
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 22 SEPTEMBRE 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 11 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 2 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 

et 
 

  M
me

 Ava L. Couch, directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
• À moins d’indication contraire, la mairesse Danyluk se prévaut de son droit de ne pas 

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

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et remercie les gens qui sont venus assister à 
la séance et au commandant Vincent Richer (PDQ 24) qui est de retour de ses vacances.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-0901  RESOLUTION NO. 08-0901
   
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 22 septembre 2008. 

 To adopt the agenda of Regular 
Meeting of September 22, 2008 . 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public  
 
Desmond Clarke : How many letters and e-mails has the Council received from people 
both for and against the demolition of 1777 Dumfries ?  
 
Brigitte Mack : (Dépose au conseil la fiche immobilière du 1777 Dumfries) Demande si le 
conseil a bien tenu compte des oppositions reçues au sujet de la demolition comme le 
prévoit le règlement 1410. Elle trouve qu’il y a actuellement un « demolition derby » à 
Mont-Royal et demande où commence le patrimoine. Elle dit qu’il n’y aura pas de maisons 
patrimoniales à Mont-Royal si on continue à les démolir. Elle demande de recevoir les 
statistiques au sujet des démolitions. Elle note finalement que la fiche descriptive du 177  
Dumfries fait référence à une déclaration du vendeur, donc l’acheteur devait connaître l’état 
de la maison au moment où il l’a achetée. 
 
Anne Streeter : Asked if it was possible to impose a moratorium on demolitions until a 
consensus is reached on the question. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juillet 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0902  RESOLUTION NO. 08-0902
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 août 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of 
August 25, 2008 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copie du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 août 2008 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal a 
été remise à chaque membre du conseil 
dans le délai prévu à l’article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copie of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of August 25, 2008 has been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 
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Sur proposition de la 
conseillère Erin Kennedy, appuyée par la 
conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 25 août 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council  Regular Meeting 
of August 25, 2008. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Dépôt du rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .2 Rapport sur les indicateurs de gestion de 2007  
 
 .3 Procès-verbal du Comité consultatif sur l’environnement et le développement 

durable 
 
 .4 Certificats (registres du 3 septembre 2008) :   
 
  Règlement 1418-1 sur la création d’une réserve financière pour le financement 

des dépenses administratives d’élection municipale 
 
  Règlement 1418-2 sur la création d’une réserve financière pour le remplacement 

de véhicules et d’équipement lourd 
 
 .5 Plans, permis et certificats 
 
 .6 Correspondance 
 
6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 08-0903  RESOLUTION NO. 08-0903
   
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 août 2008 au 31 
août 2008 : 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between August 1, 
2008 and August 31, 2008: 
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Salaires et avantages 
sociaux 

1 214 536 $ 

Fournisseurs 1 609 561 $ 
Frais de financement 1 162 $ 
Total des débours 2 825 259 $  

 
Salaries and fringe benefits 

  
$ 1,214,536 

Suppliers $ 1,609,561 
Financing costs  $ 1,162 
Total disbursements $ 2,825,259  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
7. Avis de motion et adoption du Projet de règlement n  1310-134 modifiant le 

règlement de zonage n° 1310 par la création de la zone H-504-H à même 
une partie de la zone H-511-A et l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 

o

(côté sud de l’avenue Morrison entre le chemin Caledonia et le chemin 
St-Clare)

 
RÉSOLUTION N° 08-0904  RESOLUTION NO. 08-0904
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
Projet de règlement 1310-134 
modifiant le règlement de zonage 
n° 1310 par la création de la zone 
H-504-H à même une partie de la zone 
H-511-A et l’établissement de 
dispositions particulières à cette 
nouvelle zone

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of Draft By-law No. 
1310-134 to amend zoning by-law 
No. 1310 by creating zone H-504-H 
out of part of zone H-511-A and 
defining the particular requirements 
for this new zone.

 

   
Avis de motion  1.  Notice of motion 
   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion que le Règlement n° 1310-134 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par la création de la zone H-504-H à 
même une partie de la zone H-511-A et 
l’établissement de dispositions particulières 
à cette nouvelle zone sera présenté pour 
adoption lors d’une séance du conseil 
ultérieure. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1310-134 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by 
creating zone H-504-H out of part of zone 
H-511-A and defining the particular 
requirements for this new zone 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 Erin Kennedy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Erin Kennedy, 
and resolved : 
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D’adopter le premier Projet de règlement 
no 1310-134 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la zone 
H-504-H à même une partie de la zone 
H-511-A et l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-134 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by creating zone H-504-H out of 
part of zone H-511-A and defining the 
particular requirements for this new zone; 
 

   
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° 1310-134 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la zone 
H-504-H à même une partie de la zone 
H-511-A et l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le lundi 6 octobre 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. 1310-134 
to amend Zoning By-law No. 1310 by 
creating zone H-504-H out of part of zone 
H-511-A and defining the particular 
requirements for this new zone, its 
content and the consequences of its 
adoption on Monday, October 6, 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 Projet de règlement no 1310-135 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 par la création d’une nouvelle zone H-718 par 
la fusion des zones H-718 et H-722 et l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 
(Ciment Saint-Laurent) 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0905  RESOLUTION NO. 08-0905
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
Projet de règlement no 1310-135 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par la création d’une nouvelle 
zone H-718 par la fusion des zones 
H-718 et H-722 et l’établissement de 
dispositions particulières à cette 
nouvelle zone 
 
(Ciment Saint-Laurent) 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of Draft By-law 
No. 1310-135 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating a New 
Zone H-718 by Merging Zones H-718 
And H-722 and Defining the 
Particular Requirements for this New 
Zone 
 
(Ciment Saint-Laurent) 
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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° 1310-135 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par la création d'une nouvelle zone H-718 
par la fusion des zones H-718 et H-722 et 
l’établissement de dispositions particulières 
à cette nouvelle zone sera présenté pour 
adoption lors d’une séance du conseil 
ultérieure; 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1310-135 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by 
creating a new zone H-718 by merging 
zones H-718 and H-722 and defining 
the particular requirements for this new 
zone 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 Erin Kennedy, il est résolu : 

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
no 1310-135 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par la création d'une 
nouvelle zone H-718 par la fusion des 
zones H-718 et H-722 et l’établissement 
de dispositions particulières à cette 
nouvelle zone; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-135 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by creating a new zone H-718 
by merging zones H-718 and H-722 and 
defining the particular requirements for 
this new zone; 
 

   
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° 1310-135 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par la création d'une 
nouvelle zone H-718 par la fusion des 
zones H-718 et H-722 et l’établissement 
de dispositions particulières à cette 
nouvelle zone, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le lundi 6 
octobre 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. 1310-135 
to amend Zoning By-law No. 1310 by 
creating a new zone H-718 by merging 
zones H-718 and H-722 and defining 
the particular requirements for this new 
zone, its content and the consequences of 
its adoption on Monday, October 6, 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. Adoption du Règlement no 1384-16 modifiant le règlement no 1384 sur la 

circulation et le stationnement en ce qui a trait au terrain de stationnement 
municipal de l'avenue Wicksteed 

 
RÉSOLUTION N° 08-0906  RESOLUTION NO. 08-0906
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1384-16 modifiant le règlement 
no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait au 
terrain de stationnement municipal de 
l'avenue Wicksteed 

 Subject: Adopton of By-law 
No. 1384-16 to amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384  with 
respect to Wicksteed Avenue 
municipal parking lot 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement 1384-16 
modifiant le règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait au terrain de stationnement municipal 
de l'avenue Wicksteed a été précédé d’un 
avis de motion donné le 25 août 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), of By-law No. 1384-16 to 
amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384  with respect to Wicksteed 
Avenue municipal parking lot was 
preceded by a notice of motion given 
on August 25, 2008;  

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

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

   
Sur proposition du conseiller 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: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement 1384-16 
modifiant le règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait au terrain de stationnement municipal 
de l'avenue Wicksteed. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1384-16 to 
amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384  with respect to Wicksteed 
Avenue municipal parking lot.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du Règlement no 1418-3 sur la création d’une réserve financière 

pour le financement du régime d’assurance-vie applicable à certains 
employés retraités 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0907  RESOLUTION NO. 08-0907
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1418-3 sur la création d’une réserve 
financière pour le financement du 
régime d’assurance-vie applicable à 
certains employés retraités 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1418-3 concerning the 
establishment of a financial reserve 
for financing the life insurance plan 
applicable to some retired employees

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement 1418-3 sur la 
création d’une réserve financière pour le 
financement du régime d’assurance-vie 
applicable à certains employés retraités a 
été précédé d’un avis de motion donné 
le 25 août 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), of By-law No. 1418-3 
concerning the establishment of a 
financial reserve for financing the life 
insurance plan applicable to some retired 
employees was preceded by a notice of 
motion given on August 25, 2008;  

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement 1418-3 sur la 
création d’une réserve financière pour le 
financement du régime d’assurance-vie 
applicable à certains employés retraités. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1418-3 
concerning the establishment of a financial 
reserve for financing the life insurance 
plan applicable to some retired 
employees.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Adoption du Règlement n° 1310-133 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l’addition de l'usage « service de réparation automobile » et la 
réduction des marges minimales latérales et arrière prescrites dans la zone 
I-107 (avenue Beaumont, à l’est du boulevard de l’Acadie) 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0908  RESOLUTION NO. 08-0908
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-133 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 par l’addition de 
l'usage « service de réparation 
automobile » et la réduction des 
marges minimales latérales et arrière 
prescrites dans la zone I-107  
(avenue Beaumont, à l’est du 
boulevard de l’Acadie) 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-133 to amend Zoning 
By-law No. 1310 by adding the use 
"repair and service garage" and 
reducing the minimum lateral and 
rear setbacks required in Zone I-107  
 
(Beaumont Avenue, east of de 
l’Acadie Boulevard) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement N° 1310-133 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l'usage « service de 
réparation automobile » et la réduction des 
marges minimales latérales et arrière 
prescrites dans la zone I-107 a été précédé 
d’un avis de motion donné le 
28 juillet 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-133 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use "repair and 
service garage" and reducing the 
minimum lateral and rear setbacks 
required in Zone I-107 was preceded by a 
notice of motion given on July 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 
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, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement N° 1310-133 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l'usage « service de 
réparation automobile » et la réduction des 
marges minimales latérales et arrière 
prescrites dans la zone I-107. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-133 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by adding 
the use "repair and service garage" and 
reducing the minimum lateral and rear 
setbacks required in Zone I-107.

   
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 pour le 1777, chemin Dumfries 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0909  RESOLUTION NO. 08-0909
   
Objet : Appel de la décision du Comité 
d'études des demandes de permis de 
démolition pour le 1777, chemin 
Dumfries 

 Subject: Appeal of the decision by the 
Demolition Review Committee for 
1777 Dumfries Road 

   
ATTENDU que le 11 avril 2008, le 
propriétaire du 1777, chemin Dumfries a 
déposé une demande de permis de 
démolition auprès de la Ville;  
 

 WHEREAS on April 11, 2008, the owner of 
the immovable located at 1777 Dumfries 
Road, submitted to the Town an 
application for a demolition permit for said 
immovable; 

   
ATTENDU que le Comité d'étude des 
demandes de permis de démolition (appelé 
le Comité) a tenu une séance publique le 
5 mai 2008 afin d'entendre le propriétaire 
et toute personne intéressée; 

 WHEREAS the Demolition Review 
Committee (designated Committee) held a 
public meeting on May 5, 2008 and 
provided the applicant and any other 
interested party an opportunity to be 
heard; 

   
ATTENDU que le Comité a demandé au 
propriétaire de lui fournir plus 
d'informations au sujet de la contamination 
du sol de l'immeuble; 

 WHEREAS the Committee asked the owner 
to submit all additional information 
concerning the contamination of the soil 
around the building; 

   
ATTENDU que, après avoir reçu des 
documents supplémentaires au sujet de 
l'état du sol, le Comité a tenu une 
deuxième séance afin de rendre sa 
décision sur la demande de permis de 
démolition; 

 WHEREAS, after having received the 
additional documents concerning the soil 
conditions, the Committee held a second 
public meeting to render his decision on the 
the application for a demolition permit; 

   
ATTENDU que le 21 juillet 2008, le 
Comité a rendu une décision partagée par 
laquelle il refusait le permis de 
démolition; 

 WHEREAS on July 21, 2008, the Committee 
rendered a divided decision by which it 
refused the demolition permit; 
 

   
ATTENDU que le 15 août 2008, le 
propriétaire a interjeté appel de la 
décision du Comité; 

 WHEREAS on August 15, 2008, the owner 
lodged an appeal of the Committee's 
decision; 

   
ATTENDU que les membres du conseil ont 
lu les documents produits par le 
propriétaire ainsi que les lettres et 
courriels qui leur ont été envoyés par 
différents résidents; 

 WHEREAS the members of Council read the 
documents provided by the owner, the 
letters and the e-mail messages from 
different residents sent to them; 

   

 22 septembre 2008
10



 
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'accueillir l'appel du propriétaire du 1777, 
chemin Dumfries et d'accorder le permis 
de démolition demandé aux conditions 
suivantes : 

 To receive the appeal of the owner of the 
1777 Dumfries Road and to grant the 
demolition permit subject to the following 
conditions: 

   
1. Le propriétaire doit aviser par écrit les 
propriétaires des immeubles adjacents de 
l'échéancier prévu pour les travaux de 
démolition et de reconstruction; 

 1. The owner shall notify in writing the 
owners of the adjacent properties of the 
schedule for the demolition and 
reconstruction work covered by the 
application; 

   
2. Le propriétaire doit prendre toutes les 
mesures nécessaires à la sécurité des 
voisins et des passants et maintenir les 
lieux sécuritaires en tout temps; 

 2. The owner shall take all the necessary 
steps to ensure the safety of neighbours 
and passers-by and to maintain the 
premises safe at all times; 

   
3. Les travaux de démolition doivent être 
terminés et le terrain décontaminé, si 
nécessaire, et débarassé de tous les débris 
de démolition dans un délai de quarante-
cinq (45) jours suivant la date de 
délivrance du permis de démolition; 

 3. The demolition work shall be 
completed, the site decontaminated, if 
needed, and all demolition debris shall be 
removed within forty-five (45) days after 
the demolition work has started; 

   
4. Le propriétaire devra protéger les arbres 
situés sur le terrain de l'immeuble, le tout 
conformément aux règlements de la Ville 
de Mont-Royal; 

 4. The owner shall protect all trees located 
on the property, as per the Town of Mount 
Royal by-laws; 
 

   
5. Les travaux prévus au permis de 
construction doivent être complétés dans 
les neuf (9) mois à compter du début des 
travaux de construction, toutefois les 
travaux de terrassement peuvent 
s'échelonner jusqu'au 31 août 2009; 

 5. All work as per the construction permit, 
shall be completed in the nine (9) months 
following the start of construction, 
however the landscaping shall be 
completed as late as August 31, 2009; 

   
6. Le propriétaire doit obtenir la 
recommandation finale du Comité 
consultatif d'urbanisme ainsi que 
l'approbation du conseil municipal de la 
Ville de Mont-Royal des plans de 
réutilisation du sol et de tous les matériaux 
requis pour les revêtements extérieurs 
avant la délivrance des permis; 

 6. The owner shall obtain the final 
recommendation from the Planning 
Advisory Committee as well as the 
approval by Mount Royal Town Council of 
the plans for the reuse of the land prior to 
the issuance of the permits; 
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7. Le propriétaire doit fournir à la Ville, 
avant la délivrance du permis de 
démolition, une lettre de garantie 
monétaire irrévocable au montant de 
l'évaluation du bâtiment inscrit au rôle 
quadriennal d'évaluation 2007-2008-2009-
2010, soit 349 200 $, conformément à 
l'article 35 du Règlement no 1410 
régissant la démolition des immeubles. 
Cette garantie monétaire s'applique aux 
conditions exigées par le Comité. 

 7. Prior to the issuance of the demolition 
permit, the owner shall provide to the 
Town an irrevocable letter of monetary 
guarantee in the amount of the 
immovables's value entered on the 2007-
2008-2009-2010 quadriennial assessment 
roll, i.e. $349,200, in accordance with 
Section 35 of By-law No. 1410 Governing 
the Demolition of Immovables. The 
monetary guarantee shall apply to all 
conditions imposed by the Committee. 

   
La mairesse procède à la mise aux voix.  The Mayor called for a vote. 
   
Votent en faveur: la Mairesse 
Vera Danyluk, les conseillères 
Erin Kennedy, Melpa Kamateros et 
Minh-Diem Le Thi et le conseiller 
Fouad Sahyoun; 

 Voted in favour: Mayor Vera Danyluk, 
Councillors Erin Kennedy, 
Melpa Kamateros, Minh-Diem Le Thi and 
Fouad Sahyoun; 

   
Votent contre: les conseillers John Miller et 
Philippe Roy. 

 Voted against: Councillors John Miller and 
Philippe Roy. 

   
ADOPTÉ SUR DIVISION  ADOPTED ON DIVISION 
 
 
Erin Kennedy appuie son vote sur le fait qu’il manque un mur de fondation et que 
l’immeuble n’est pas assurable. 
 
Philippe Roy dit que son vote s’explique du fait qu’il n’a pas été convaincu par le propriétaire 
de la nécessité de démolir. 
 
Fouad Sahyoun fonde sa décision de voter en faveur de la démolition sur le fait que deux 
des trois membres du comité de démolition sont de cet avis. 
  
 
13. Nomination d'un vérificateur externe 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0910  RESOLUTION NO. 08-0910
   
Objet : Nomination d'un vérificateur 
externe 

 Subject: Appointment of External 
Auditor 

   
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 retenir, selon les dispositions de la Loi 
sur les cités et villes, pour une période de 
deux (2) ans (2008-2009), les services de 
la firme Pratte, Bélanger Comptables 
Agrées Inc. à titre de vérificateur externe, 
et de lui verser des honoraires de 34 
991.25 $ taxes incluses pour l'année 2008 
et de 36 684.38 $ taxes incluses pour 
l'année 2009; 

 To hire, in accordance with the Cities and 
Towns Act, for a period of two (2) years 
(2008 and 2009) the firm Pratte, Bélanger 
Comptables Agrées Inc. as the external 
auditor, and to pay them fees of 
$34,991.25 including taxes for 2008 and 
$36,684.38 including taxes for 2009; 
 

   
D’imputer cette dépense conformément 
aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel soit : 

 To charge this expenditure in accordance 
with the financial information contained in 
the decision record sheet, i.e.: 

   
Provenance 2008 
Budget de fonctionnement 
  
Imputation 2008 
02-132-00-413 
« Honoraires professionnels – Comptabilité 
et vérification » 
Contrat : 34 991,25 $ 
Crédit : 33 441,25 $  

 Source 2008 
Operating budget  
  
Appropriation 2008 
02-132-00-413 
“Honoraires professionnels – Comptabilité 
et verification” 
Contract : $34,991.25 
Credit : $33,441.25 

   
Provenance 2009 
Budget de fonctionnement 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville 

 Source 2009 
Operating budget  
The credits required for this contract will 
be maintained in the Town’s budget 

   
Imputation 2009 
02-132-00-413 
« Honoraires professionnels – Comptabilité 
et vérification » 
Contrat : 36 684,38 $ 
Crédit : 35 059,38 $. 

 Appropriation 2009 
02-132-00-413 
“Honoraires professionnels – Comptabilité 
et verification” 
Contract : $36,684.38 
Credit : $35,059.38. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Programme d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0911  RESOLUTION NO. 08-0911
   
Objet : Programme d’efficacité 
énergétique d’Hydro-Québec 

 Subject: Hydro-Québec Energy Wise 
Program 

   
ATTENDU QU’Hydro-Québec déploie des 
efforts soutenus pour inciter sa clientèle à 
économiser de l’énergie; 

 WHEREAS Hydro-Québec undertakes 
sustained efforts to encourage clients to 
save energy; 

   
ATTENDU QU’afin de promouvoir l’efficacité 
énergétique, Hydro-Québec a élaboré un 
questionnaire de diagnostic résidentiel, 
« MIEUX CONSOMMER », destiné aux 
résidents; 

 WHEREAS in order to promote energy 
efficiency Hydro-Québec has developed 
for residents a home diagnostic 
questionnaire entitled ENERGY WISE; 

   
ATTENDU QUE cette démarche permet aux 
villes d’obtenir un appui financier d'Hydro-
Québec pour la réalisation de projets 
communautaires mobilisateurs dans le 
cadre du programme Soutien aux 
réalisations locales; 

 WHEREAS through this project, 
municipalities will benefit from Hydro-
Québec financial support for carrying out 
engaging community projects as part of 
the Supporting Local Initiatives program; 

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

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

   
DE participer au programme de Soutien 
aux réalisations locales en encourageant 
les résidents à remplir leur questionnaire 
Diagnostic résidentiel MIEUX 
CONSOMMER; 

 To take part in the Supporting Local 
Initiatives program by inviting residents to 
fill out the ENERGY WISE Home Diagnostic 
questionnaire; 

   
DE soumettre un projet communautaire 
visant l’amélioration du parc Connaught 
par l’aménagement d’une fontaine et d’un 
kiosque à spectacles; 

 To submit a community project for 
enhancing Connaught Park by installing a 
fountain and a gazebo for shows; 

   
DE nommer Mme Ava L. Couch responsable 
du projet et M. Alain Côté son substitut et 
de les autoriser à signer tout document 
relatif au programme Soutien aux 
réalisations locales au nom de la Ville de 
Mont-Royal; 

 To appoint Ava L. Couch as the person 
responsible for the project and Alain Côté 
as her substitute, and to authorize them 
to sign, on behalf of the Town of Mount 
Royal, all documents pertaining to the 
Supporting Local Initiatives program; 

   
D’autoriser la Ville de Mont-Royal à 
recevoir le paiement de la totalité de 
l’appui financier d’Hydro-Québec. 

 To authorize the Town of Mount Royal to 
receive payment of the whole of Hydro-
Québec’s financial assistance. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Dette historique relative à des installations servant à la production et à la 
distribution d’eau potable

 
RÉSOLUTION N° 08-0912  RESOLUTION NO. 08-0912
   
Objet : Dette historique relative à des 
installations servant à la production et 
à la distribution d’eau potable 

 Subject: Old debt pertaining to the 
drinking water production and 
distribution system 

   
ATTENDU QUE le gouvernement a, par 
décret, reconstitué en municipalité locale 
les habitants et les contribuables du 
secteur de la Ville de Montréal 
correspondant au territoire de l’ancienne 
ville de Mont-Royal; 

 WHEREAS the government has, by order 
in council, reconstituted into a local 
municipality the inhabitants and taxpayers 
of the area of Ville de Montréal that 
corresponds to the former Town of Mount 
Royal; 

   
ATTENDU QUE selon l’article 47 du Décret 
numéro 1229-2005, les dépenses relatives 
à toute dette contractée par l’ancienne 
Ville de Montréal avant le 1er janvier et 
relative à des installations servant à la 
production et à la distribution d’eau 
potable sur le territoire des municipalités 
de Côte-Saint-Luc, Hampstead, 
Mont-Royal, Montréal-Est, Montréal-Ouest 
et Westmount sont réparties entre ces 
municipalités suivant la décision 
CMQ-56171 du 26 octobre 2001 de la 
Commission municipale du Québec; 

 WHEREAS, under section 47 of Order in 
Council No. 1229-2005, the expenses 
related to any debt contracted by the 
former Ville de Montréal prior to January 1 
and pertaining to the distribution of 
drinking water on the territory of the 
municipalities of Côte-Saint-Luc, 
Hampstead, Mount Royal, Montréal-Est, 
Montreal West and Westmount are divided 
among these municipalities in accordance 
with Commission municipale du Québec 
ruling CMQ-56171 of October 26, 2001; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal est 
débitrice d’une somme de 5 713 263.01 $ 
envers la Ville de Montréal, soit la part de 
Mont-Royal dans la dette totale relative à 
des installations servant à la production et 
à la distribution d’eau potable; 

 WHEREAS Town of Mount Royal is in debt 
to Ville de Montréal for the amount of 
$5,713,263.01, which is Mount Royal’s 
share of the total debt pertaining to the 
drinking water production and distribution 
facilities; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal s’est 
constituée une provision de 1 373 684 $ 
pour les dépenses en capital et en intérêts 
des années 2006, 2007 et 2008 
directement reliées à cette dette; 

 WHEREAS Town of Mount Royal has made 
a provision of $1,373,684 for year 2006, 
2007 and 2008 capital expenditures and 
interest directly related to this debt; 

   
ATTENDU QU'il est dans l’intérêt supérieur 
des villes de Mont-Royal et de Montréal de 
rembourser la dette sans tarder; 

 WHEREAS it is in the best interest of Town 
of Mount Royal and Ville de Montréal to 
settle the debt without delay; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal désire 
rembourser la dette totale à la Ville de 
Montréal et de la financer en partie par 
emprunt à long terme; 

 WHEREAS Town of Mount Royal wishes to 
pay off the entire debt to Ville de Montréal 
and to finance it partly through a long-
term loan; 
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ATTENDU QU’il n’y a aucune disposition 
législative permettant aux municipalités 
d’emprunter les sommes nécessaires au 
remboursement de cette dette liée aux 
infrastructures de l'eau à l'instar de l'article 
50 du décret gouvernemental 1229-2005 
accordant aux municipalités reconstituées 
l'autorisation d'emprunter pour financier la 
dette due à la Ville de Montréal excluant 
celle de l'eau; 

 WHEREAS there is no statutory provision 
allowing municipalities to borrow the 
amounts necessary to pay off this water 
infrastructure-related debt similar to 
section 50 of Order in Council No. 1229-
2005 granting to the reconstituted 
municipalities the authority to finance 
repayment of the debt owed to Ville de 
Montréal except for the water-related 
debt; 

   
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 demander au gouvernement du Québec 
d'adopter une disposition législative pour 
autoriser la Ville de Mont-Royal à 
emprunter 4 339 579 $ pour financer la 
dette de l'eau envers la Ville de Montréal 
conformément à l'article 47 du même 
décret; 

 To request the Government of Québec to 
pass a statutory provision authorizing 
Town of Mount Royal to borrow 
$4,339,579 to finance repayment of the 
water-related debt to Ville de Montréal in 
conformance with section 47 of the 
aforementioned order in council; 

   
De transmettre une copie vidimée de la 
présente résolution à la ministre des 
Affaires municipales et des Régions et au 
ministre des Finances le plus tôt possible 
après son adoption; 

 To send a certified copy of this resolution 
to the Minister of Municipal Affairs and 
Regions and to the Minister of Finance as 
soon as possible after its adoption. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
16. Désignation des membres du Comité de démolition 
 
RÉSOLUTION N° 08-0913  RESOLUTION NO. 08-0913
   
Objet : Désignation des membres du 
Comité de démolition 

 Subject: Designation of members of the 
Demolition Committee 

   
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 : 
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DE nommer, conformément à l’article 5 du 
Règlement no 1410 régissant la démolition 
des immeubles  le conseiller Fouad 
Sahyoun en tant que Président et les 
conseillères Melpa Kamateros et  
Minh-Diem Le Thi à titre de membres du 
Comité d’étude des demandes de permis 
de démolition, leur mandat se terminant à 
la séance du Conseil municipal d'avril 
2009. 

 TO appoint, in accordance with Section 5 of 
the  By-Law No. 1410 Governing The 
Demolition Of Immovablestthe Councillor    
as Chairman and 
Councillors Melpa Kamateros and Minh-Diem
 Le Thi as members of the Demolition 
Review Committee, their term of 
office expiring at the Sitting of Council on 
April 2009.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
17. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Acquisition d’imprimantes – bibliothèque municipale 
 
RÉSOLUTION N° 08-0914  RESOLUTION NO. 08-0914
   
Objet : Acquisition d’imprimantes – 
bibliothèque municipale 

 Subject: Purchasing of printers – 
Municipal Library 

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

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Fouad Sahyoun, and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 13 595,79 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour l'acquisition 
d'imprimantes pour la bibliothèque 
Reginald-J.-P.-Dawson, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of 
$13,595.79 (taxes included) in 2008 for 
purchasing printers for the Reginald 
J.P. Dawson Library, including all 
incidental costs, if applicable; 

   
D'accorder aux Services Aptech Inc. le 
contrat à cette fin au prix soumis, soit au 
total 13 595,79 $ (taxes incluses), 
conformément à l’offre soumise pour ce 
contrat; 

 To award to Services Aptech Inc. the 
contract for this purpose at the prices 
submitted, for a total of $13,595.79 
(taxes included), in accordance with the 
proposal submitted for this contract; 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  To charge this expenditure as follows: 
   
Provenance: 
  
Règlement d'emprunt E-0802 

 Source: 
 
Loan By-law E-0802 
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Imputation : 
 
Projet : 2118 
Poste budgétaire : 22-700-00-761 
Contrat : 13 595,79 $ taxes incluses 
Crédits : 12 993,54 $. 

 Appropriation: 
 
Project: 2118 
Budget item: 22-700-00-761 
Contract: $13,595.79 taxes incluses 
Credits: $12,993.54. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .2 Acquisition du logiciel Office 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0915  RESOLUTION NO. 08-0915
   
Objet : Acquisition du logiciel Office 
2007 

 Subject: Purchasing of Software 2007 
Office 

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

 It was moved by 
Councillor Minh-Diem Le Thi, seconded by 
Councillor Fouad Sahyoun, and resolved : 

   
D'autoriser une dépense de 70 617.35 $ $ 
taxes incluses, pour l'acquisition des 
licences des logiciels Office 2007 standard 
et professionnel, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $70,617.35 
(taxes included) for the purchase of 
licences for the software suite ''Microsoft 
Office 2007'' standard and  professional, 
including all incidental costs, if applicable; 

   
D'autoriser l'achat de licences d'utilisation 
du logiciel ''Suite bureautique Microsoft 
Office 2007'', en 2008, pour un montant 
de 64 217.36 $ taxes incluses, par 
l'entremise du Service des acquisitions du 
gouvernement du Québec (la FAQ - 
Fournitures et ameublement du Québec); 

 To authorize the purchase of licences for 
the software suite ''Microsoft Office 2007'' 
in 2008, at the price of $ 64,217.36 (taxes 
included) through the purchasing 
department of the Government of Québec 
(the FAQ - Fournitures et ameublements 
du Québec); 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  To charge this expenditure as follows : 
   
Provenance : 
Règlement d'emprunt E-0802 
  
Imputation : 
Poste budgétaire # 22-100-00-761 
Projet # 1038 
Contrat : 64 217.36 $ taxes incluses 
Crédit : 67 489.23 $. 

 Source : 
Loan By-Law E-0802 
  
Appropriation : 
Account # 22-100-00-761 
Project # 1038 
Contract : $64,217.36 taxes included 
Credit : $67,489.23. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .3 Installation de conduites d’aqueduc par forage dirigé 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0916  RESOLUTION NO. 08-0916
   
Objet : Installation de conduites 
d’aqueduc par forage dirigé 

 Subject: Directional Drilling 
Watermain Installation 

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

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

   
D'autoriser une dépense supplémentaire 
de 23 789 $ pour la réalisation du projet 
FP-6; 

 To authorize an additional expenditure of 
$23,789 for carrying out Project FP-6; 

   
D'autoriser une dépense de 164 000 $ 
(taxes incluses) pour l'installation de 
conduites d'aqueduc par forage dirigé, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $164,000 
(taxes included) for the installation of 
watermains by directional drilling, 
including all incidental expenses, if 
applicable; 

   
                                           
D'accorder à FORACTION INC., sous 
réserve de l'autorisation du projet par le 
ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au 
total 150 123,73 $  (taxes incluses) 
conformément aux documents d'appel 
d'offres; 

 TO award to FORACTION INC., subject to  
project approval by the ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, the contract 
for this purpose at the unit prices 
submitted, for a total amount of 
$150,123.73 (taxes included) in 
accordance with the tender documents; 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
 
Fonds général  
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMR dans le cadre du programme TECQ, 
cette somme retournera au fonds général; 

 TO charge this expenditure as follows: 
 
Source 
 
General Fund  
When this expenditure is reimbursed by 
the MAMR under the TECQ program, the 
amount it will be returned to the General 
Fund;  
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Imputation 
  
2007 
Projet : 3157 
« Installation de conduites d'aqueduc par 
forage dirigé » 
Compte budgétaire : 22-300-00-716 
  
  
Contrat : 150 123,73 $ (taxes incluses) 
Crédits : 156 735,33 $. 

 Appropriation 
  
2007 
Project: 3157 
"Installation de conduites d'aqueduc par 
forage dirigé" 
Budget Account: 22-300-00-716 
  
  
Contract: $150,123.73 (taxes included) 
Credits: $156,735,33. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 .4 Nettoyage des puisards 
 
RÉSOLUTION N° 08-0917  RESOLUTION NO. 08-0917
   
Objet : Nettoyage des puisards  Subject: Cleaning of catch basins 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Erin Kennedy, il 
est résolu : 

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

   
D'autoriser une dépense de 40 000 $ 
(taxes incluses) pour le nettoyage des 
puisards, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$40,000 (taxes included) to execute the 
contract for cleaning of catch basins, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'accorder  VEOLIA ES  CANADA SERVICES 
INDUSTRIELS INC. le contrat à cette fin au 
prix unitaire soumis, jusqu'à concurrence 
de 40 000 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to VEOLIA ES  CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS INC. the contract 
to undertake these works with the unit 
price submitted, up to the amount of 
$40,000 (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 
Budget de fonctionnement 2008 

 Source 
Operating budget 2008 

   
Imputation 
02-415-00-458 
« Services extérieurs - Nettoyage 
puisards »  
40 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
02-415-00-458 
"Services extérieurs - Nettoyage puisards"  
 
$40,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .5 Modifications au système de plomberie du 180, chemin Clyde 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0918  RESOLUTION NO. 08-0918
   
Objet : Modifications au système de 
plomberie du 180, chemin Clyde 

 Subject: Plumbing System Alterations 
at 180 Clyde Road 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 120 000 $ 
(taxes incluses) pour des travaux de 
modification de la plomberie au bâtiment 
des Travaux publics, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $120,000 
(taxes included) for alteration work on 
Public Works building plumbing system, 
including all incidental costs, if applicable; 

   
D'autoriser un emprunt de 120 000 $ 
(taxes incluses) au fonds de roulement 
pour acquitter ces dépenses en 
immobilisations et de rembourser ce 
montant sur de cinq (5) ans; 

 To authorize the borrowing of $120,000 
(taxes included) from the working fund to 
pay for these capital costs, and to 
reimburse this amount over five (5) years; 

   
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux dans le cadre de ce 
projet jusqu'à concurrence de 120 000 $, 
le tout selon les politiques et procédures 
de la Ville; 

 To authorize the Town Manager to have 
this work carried out as part of this project 
for a maximum cost of $120,000, the 
whole according to Town policies and 
procedures; 

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

 To charge the expenditures for this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Fonds de roulement 
   
Imputation 
Projet : 1148 
« Modifications de la plomberie au 
bâtiment des travaux publics » 
Compte budgétaire : 22-300-00-723 
120 000 $; 

 Source 
Working fund 
 
Appropriation 
Project: 1148 
“Modifications de la plomberie au bâtiment 
des Travaux publics” 
Budget account: 22-300-00-723 
$120,000 

   
Dépense : 120 000 $ (taxes incluses) 
Crédits : 114 684,39 $. 

 Dépense: $120,000 (taxes incluses) 
Credits: $114,684.39. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

 22 septembre 2008
21



 
 .6 Renouvellement des locations horaires de camions pour le transport 

de neige: 
 
 
 - TGA Construction inc. (4 camions) 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0919  RESOLUTION NO. 08-0919
   
Objet : Renouvellements des locations 
horaires de quatre (4) camions pour le 
transport de neige - TGA Construction 
inc.  

 Subject: Renewals for Hourly Rentals 
of four (4) Trucks for the Transport 
of snow - TGA Construction inc.  

   
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 4 000 $ en 2008 
pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour quatre (4) contrats, chacun 
 pour la location horaire de une (1) camion 
12 roues avec chauffeur pour le transport de 
la neige, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $4,000 in 2008 to cover the months of 
November and December for four (4) 
contracts, each for the hourly rental of 
one (1) 12-wheel truck with operator for 
the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 16 000 $ en 
2009 pour quatre (4) contrats, chacun pour 
la location horaire de une (1) camion avec 
chauffeur pour le transport de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $16,000 in 2009 for four (4) contracts, 
each for the hourly rental of one (1) 
12-wheel truck with operator for 
the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à TGA MONTREAL INC./TGA 
LOCATION INC. les contrats à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 20 000 $ pour la période comprise 
entre la 2e semaine de novembre 2008 et le 
15 avril 2009, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour les 
deux (2) périodes subséquentes pour un 
minimum garanti de 50 heures, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to TGA MONTREAL INC./TGA 
LOCATION INC. the contracts to 
undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of 
$20,000 for the period between the 
second week of November 2008 and 
April 15, 2009, with a renewal option at 
the Town discretion for the next 
(two) 2 periods for a guaranteed 
minimum of 50 hours, in accordance with 
the tendering documents; and 
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D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2008

 Source
Operating Budget 2008

   
Imputation:
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
4 000 $ 

 Imputation:
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$4,000 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2009

 Source
Operating Budget 2009

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire, 
comme suit; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »   
16 000 $. 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$16,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 - L.M.L. Paysagiste & Frères inc. (1 camion) 
 
RÉSOLUTION N° 08-0920  RESOLUTION NO. 08-0920
   
Objet : Renouvellement de location 
horaire de un (1) camion pour le 
transport de neige - L.M.L. Paysagiste 
& Frères inc.  

 Subject: Renewal for Hourly Rental of 
one (1) Truck for the Transport of 
snow L.M.L. Paysagiste & Frères inc.  

   
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 1 000 $ en 
2008 pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour la location horaire de une 
(1) camion 12 roues avec chauffeur pour le 
transport de la neige, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $1,000 in 2008 to cover the months of 
November and December for the hourly 
rental of one (1) 12-wheel truck with 
operator for the transport of snow, which 
includes, as needed, all accessory costs;  
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D'autoriser une dépense de 5 000 $ en 
2009 pour la location horaire de une 
(1) camion avec chauffeur pour le 
transport de la neige, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $5,000 in 2009 for the hourly rental of 
one (1) 12-wheel truck with operator for 
the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à  L.M.L. PAYSAGISTES & 
FRÈRES INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaire soumis, jusqu'à concurrence 
de 6 000 $ pour la période comprise 
entre la 2e semaine de novembre 2008 et 
le 15 avril 2009, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour les 
deux (2) périodes subséquentes pour un 
minimum garanti de 50 heures, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to  L.M.L. PAYSAGISTES & 
FRÈRES INC. the contract to undertake 
these works with the unit price submitted, 
up to the amount of $6,000 for the period 
between the second week of 
November 2008 and April 15, 2009,  with 
a renewal option at the Town’s discretion 
for the next (two) 2 periods for a 
guaranteed minimum of 50 hours, in 
accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 

 Source 
Operating Budget 2008 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
1 000 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$1,000 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 

 Source 
Operating Budget 2009 

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire, 
comme suit; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
5 000 $. 

 Appropriation:
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$5,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 - DJL Construction (1 camion) 
 
RÉSOLUTION N° 08-0921  RESOLUTION NO. 08-0921
   
Objet : Renouvellement de location 
horaire de un (1) camion pour le 
transport de neige – Construction DJL 
inc. 

 Subject: Renewal for Hourly Rental of 
one (1) Truck for the Transport – 
Construction DJL inc. 

   
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 1 000 $ en 
2008 pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour  la location horaire de une 
(1) camion 12 roues avec chauffeur pour le 
transport de la neige, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $1,000 in 2008 to cover the months of 
November and December for the hourly 
rental of one (1) 12-wheel truck with 
operator for the transport of snow, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 5 000 $ en 
2009 pour la location horaire de une 
(1) camion avec chauffeur pour le 
transport de la neige, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $5,000 in 2009 for the hourly rental of 
one (1) 12-wheel truck with operator for 
the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaire 
soumis, jusqu'à concurrence 
de 6 000 $ pour la période comprise 
entre la 2e semaine de novembre 2008 et 
le 15 avril 2009, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour les 
deux (2) périodes subséquentes pour un 
minimum garanti de  50 heures, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to CONSTRUCTION DJL INC. the 
contract to undertake these works with 
the unit price submitted, up to the 
amount of $6,000 for the period 
between the second week of 
November 2008 and April 15, 2009, with 
a renewal option at the Town discretion 
for the next (two) 2 periods for a 
guaranteed minimum of 50 hours, in 
accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 

 Source 
Operating Budget 2008 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
1 000 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$1,000 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 

 Source 
Operating Budget 2009 

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire, 
comme suit; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
5 000 $. 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$5,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .7 Renouvellement des locations d’ autoniveleuses avec opérateur pour 

le déblaiement et l'enlèvement de la neige : 
 
 
 - quatre (4) autoniveleuses (Jean-Guy Lavallée) 
 
RÉSOLUTION N° 08-0922  RESOLUTION NO. 08-0922
   
Objet : Renouvellement des locations 
de quatre (4) autoniveleuses avec 
opérateur pour le déblaiement - 
Jean-Guy Lavallée 

 Subject: Renewal for rentals of four 
(4) graders with operator for the 
snow cleaning and removal - 
Jean-Guy Lavallée 

   
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 $ en 
2008 pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour quatre (4) contrats, chacun 
pour la location horaire de une (1) 
autoniveleuse avec opérateur pour le 
déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $24,000 in 2008 to cover the months of 
November and December for four (4) 
contracts, each for the hourly rental of 
one (1) grader with operator for the snow 
cleaning and removal, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 136 000 $ en 
2009 pour quatre (4) contrats, 
chacun pour la location horaire de une 
(1) autoniveleuse avec opérateur pour le 
déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $136,000 in 2009 for four (4) 
contracts, each for the hourly rental of 
one (1) grader with operator for the snow 
cleaning and removal, which includes, as 
needed, all accessory costs;  
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D'accorder à JEAN-GUY LAVALLÉE les 
contrats à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 
160 000 $ pour la période comprise entre 
le 5 novembre 2008 et le 15 avril 2009,  
pour un minimum garanti de 250 heures, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to JEAN-GUY LAVALLÉE the 
contracts to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $160,000 for the period 
between November 5, 2008 and 
April 15, 2009, for a guaranteed minimum 
of 250 hours, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2008

 Source 
Operating Budget 2008 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
24 000 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$24,000 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 

 Source 
Operating Budget 2009 

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire, 
comme suit; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
136 000 $. 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$136,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 - deux (2) autoniveleuses (Construction DJL) 
 
RÉSOLUTION N° 08-0923  RESOLUTION NO. 08-0923
   
Objet : Renouvellement de location de 
deux (2) autoniveleuses avec 
opérateur pour le déblaiement et 
l'enlèvement de la neige - 
Construction DJL 

 Subject: Renewal for rentals of two 
(2) graders with operator for the 
snow cleaning and removal - 
Construction DJL 

   
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 12 000 $ en 
2008 pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour deux (2) contrats, 
chacun pour la location horaire de une 
(1) autoniveleuse avec opérateur pour le 
déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $12,000 in 2008 to cover the months of 
November and December for 
two (2) contracts, each for the hourly 
rental of one (1) grader with operator for 
the snow cleaning and removal, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
 

   
D'autoriser une dépense de 68 000 $ en 
2009 pour deux (2) contrats, chacun pour 
la location horaire de une 
(1) autoniveleuse avec opérateur pour le 
déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $68,000 in 2009 for two (2) contracts, 
each for the hourly rental of one 
(1) grader with operator for the snow 
cleaning and removal, which includes, as 
needed, all accessory costs;  
 

   
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. les 
contrats à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence 
de 80 000 $ pour la période comprise entre 
le 5 novembre 2008 et le 15 avril 2009, 
pour un minimum garanti de 250 heures, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to CONSTRUCTION DJL INC. the 
contracts to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $80,000 for the period between 
November 5, 2008 and April 15, 2009,  
for a guaranteed minimum of 250 hours, 
in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows:  

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2008

 Source 
Operating Budget 2008 

   
Imputation:
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
12 000 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$12,000 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2009

 Source 
Operating Budget 2009 

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
68 000 $. 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
$68,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .8 Renouvellement de location de un (1) bélier mécanique avec 
opérateur pour les dépotoirs à neige 

 
RÉSOLUTION N° 08-0924  RESOLUTION NO. 08-0924
   
Objet : Renouvellement de location de 
un (1) bélier mécanique avec 
opérateur pour les dépotoirs à neige 

 Subject: Renewal for rental of one (1) 
bulldozer with operator for the snow 
dumps 

   
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 7 500 $ en 
2008 pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour la location horaire de un 
(1) bélier mécanique avec opérateur pour 
les dépotoirs à neige, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $7,500 in 2008 to cover the months of 
November and December for the hourly 
rental of one (1) bulldozer with operator 
for the snow dumps, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 42 500 $ en 
2009 pour la location horaire de un 
(1) bélier mécanique avec opérateur pour 
les dépotoirs à neige, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $42,500 in 2009 for the hourly rental of 
one (1) bulldozer with operator for the 
snow dumps, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

   
D'accorder à ENTREPRISE VAILLANT 
(1994) le renouvellement du contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 50 000 $, pour la période 
comprise entre le 15 novembre 2008 et le 
15 avril 2009,  pour un minimum garanti 
de 150 heures, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to ENTREPRISE VAILLANT 
(1994) the contract renewal to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of 
$50,000 for the period between November 
15, 2008 and April 15, 2009, for a 
guaranteed minimum of 150 hours, 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 
02-330-00-516  
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
7 500 $; 

 Source : 
Operating Budget 2008 
  
Appropriation 
02-330-00-516 
"Location-Machinerie, outillage et 
équipement" 
$7,500; 
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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 
02-330-00-516  
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
42 500 $. 

 Appropriation 
02-330-00-516 
"Location-Machinerie, outillage et 
équipement" 
$42,500. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .9 Renouvellement du contrat de préparation et d’entretien des 

patinoires extérieures    
 
                                                                                                                                                          
 
RÉSOLUTION N° 08-0925  RESOLUTION NO. 08-0925
   
Objet : Renouvellement pour la 
préparation et l’entretien des 
patinoires extérieures                              

 Subject: Renewal for preparation and 
maintenance of the outdoor rinks 

   
  
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 : 

   
D'autoriser une dépense de 9 560 $ 
en 2008 pour la préparation et l’entretien 
des patinoires extérieures, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 

 To authorize an expense for the amount of 
$9,560 in 2008 to execute the contract for 
the preparation and maintenance of the 
outdoor rinks, which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 17 944 $ en 
2009 pour la préparation et l’entretien des 
patinoires, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$17,944 in 2009 to execute the contract 
for the preparation and maintenance of 
the outdoor rinks, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
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D'accorder à TECHNIPARC (90322454 Qc.) 
INC. le renouvellement du contrat à cette 
fin au prix unitaire et forfaitaire  soumis, 
jusqu'à concurrence de 27 504 $, pour la 
période comprise entre le 6  décembre 
2008 et le 14 mars 2009 avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour la 
dernière année d'option du contrat, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to TECHNIPARC (90322454 Qc.) 
INC. the  contract renewal to undertake 
these works with the unit and lump 
sum price submitted, up to the amount of 
$27,504 for the period between December 
6, 2008 and March 14, 2009, with renewal 
option at the Town’s discretion for the last 
option year of the contract, each in 
accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
 
Source 
Operating budget 2008 

   
Imputation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures »  
9 560 $; 

 Appropriation 
02-732-01-447 
"Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures"  
$9,560; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 

 Source 
Operating budget 2009 

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner; 

   
Imputation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures »  
17 944 $. 

 Appropriation 
02-732-01-447 
"Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures"  
$17,944. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
18. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 08-0926  RESOLUTION NO. 08-0926
   
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 : 
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De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des 
procès-verbaux des réunions du 22 août et 
du 5 septembre 2008 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
August 22 and September 5, 2008 
meeting of the Planning Advisory 
Committee; 

   
D’approuver les plans suivants : 
  
  
Date de la réunion : 22 août 2008 
 
1 à 3, 5, 6, 9, 12 à 15 et 17 à 20; 

 To approve the following plans: 
  
  
Date of meeting: August 22, 2008 
 
1 to 3, 5, 6, 9, 12 to 15 and 17 to 20; 

   
Date de la réunion : 5 septembre 2008 
 
1 à 3, 5, 7, 8 et 11. 

 Date of meeting: September 5, 2008 
 
1 to 3, 5, 7, 8 and 11. 

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

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, EXCEPT COUNCILLOR 
MILLER WHO ABSTAINED FROM VOTING 
BECAUSE OF A CONFLICT OF INTERESTS. 

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

séances 
 
La mairesse passe en revue les grands dossiers à l’ordre du jour de la réunion du conseil 
d’agglomération de cette semaine. On y trouve notamment des travaux pour la rue Saint-
Vallier au montant de 3.3 M$ alors que la documentation remise ne précise aucunement en 
quoi ces travaux bénéficieront à l’agglomération. Un contrat de 1.7 M$ pour l’acquisition de 
meubles de bureau doit également faire l’objet d’une décision alors qu’il n’y a pas de 
justification donnée. La mairesse explique toutefois que des contrats d’une valeur totale de 
12 M$ octroyés pour la production d’eau potable sont justifiés puisque l’eau en question est 
celle qui est achetée par les villes reconstituées. Les travaux sur une piste cyclable à 
Outremont font toutefois l’objet d’un questionnement car la mairesse trouve que c’est 
l’arrondissement qui devrait les payer. 
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20. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 25 septembre 2008 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0927  RESOLUTION NO. 08-0927
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance 
du conseil d’agglomération du 
25 septembre 2008 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be discussed at the 
September 25, 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 25 septembre 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 September 
25, 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 la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

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

   
DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 25 septembre 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 September 25, 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 
   
 
 
21. Affaires diverses 
 
Erin Kennedy : The Multicultural Fair will be held on Saturday. Amongst the other 

activities, there will be a child identification clinic which will be held by TMR Public 
Security. The launch of the youth website will also be launched in the coming weeks. 
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Fouad Sahyoun : Samedi sera également la journée d’achat local durant laquelle les gens 
seront invites à faire leurs achats auprès de commerçants de la Ville qui offriront des 
rabais ou des cadeaux. Les citoyens sont donc invités à manger, magasiner et 
profiter de la journée pour découvrir les commerces d’ici. Des ballons serviront à 
identifier les commerces participants. 

 
John Miller : Offered congratulations to Valérie Grandmaison, a 19-year-old Town resident 

who recently won three gold medals and broke two world records at the Beijing 
Paralympics in swimming. Noted that her achievement would be underlined by the 
Town. 

 
Philippe Roy : Le gagnant de la deuxième edition du concours du plus bel arbre sera 

dévoilé samedi lors de la foire multiculturelle. 
 
Melpa Kamateros : During the Multicultural Fair, photos of the Town’s most beautiful 

gardens will be exhibited at the Country Club. 
 
Minh-Diem Le Thi : La Ville espère lancer le site jeunesse de la Ville la semaine prochaine. 

Ce site Internet contiendra des informations et des jeux et des informations qui 
s’adressent aux jeunes de 6 à 12 ans. 

 
 
22. Période de questions du public 
 
 
Sabrina Germain : Stated that she was part of a new generation that embraces change, 

but was sad to see that heritage was not respected by Council. Asked if the Mayor 
knew that Council was accountable to citizens and whether she had heard the voices 
of the citizens who expressed themselves on the subject of demolitions. Was the 
gesture of these people not sufficient ? 

 
Philippe Terninck : Est-ce qu’on pourrait examiner la possibilité d’ouvrir le comité de 

démolition à des citoyens et non pas juste à des élus ? 
 
Mario Di Lillo : Bought a house in TMR, got a permit to do an addition without requesting a 

demolition. Once the walls were taken apart, it became apparent that a demolition 
was in fact needed. Thought that opponents should know the facts about a 
demolition request and that they should not judge a case before having informed 
themselves. Congratulated Council on its decision. 

 
Brigitte Mack : Asked why the Town has a demolition committee if more often than not, its 

decisions are overturned on appeal. Proposed that changes to demolition process be 
made and that Council should consider abolishing the committee. 

 
Romana Rogoshewska : Stated that she was against the demolition of 1777 Dumfries. 

She was previously on the Heritage Committee and wondered how Melpa Kamateros 
could sit on both the Heritage Committee and the Demolition Committee, thought 
that she should resign from one or the other. 

 
Anne Streeter : Quoted the demolition figures for the last few years and asked what the 

point of having a demolition committee was if all requests were granted. 
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Desmond Clarke : Thought that the appeal process is flawed as new facts should come 
back to the same body in a public forum in order to allow the appeal to be heard. 
Asked why aren’t there rules to allow for the appeal to be public. 

 
Kathy Elie : Offered her congratulations for the work done on Cornwall, the lanes are now 

clearly divided and the traffic has already gotten better. Asked about the project in 
the center of Town. When will the demolition begin ? What about insurance ? How 
often has the building been inspected in the last month ? 

 
Dalila Leibovici : Asked about the proposed seniors’ residence on Graham. 
 
 
 
23. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0928  RESOLUTION NO. 08-0928
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du 
conseiller Fouad Sahyoun, appuyée par le 
conseiller John Miller, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à  20 h 45.  To close meeting at 20:45. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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