
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 23 FÉVRIER 2009 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
 La mairesse : Vera Danyluk 
 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 
 
et 
 

  M
me

 Ava 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 
 
Le mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h, souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes dans la salle et souligne la présence du commandant Vincent Richer du Poste de 
quartier 24.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Un item, «Heure pour la Terre», est ajouté à l’ordre du jour au point 25.1.  
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0201  RESOLUTION NO. 09-0201
   
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 23 février 2009. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of February 23, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
J. MacDonald : Dépose une lettre de l’Association municipale appuyant le projet de 
prolongement du boulevard Cavendish et de son raccordement à l’avenue Royalmount. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 janvier 2009 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0202  RESOLUTION NO. 09-0202
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 26 janvier 2009 

 Subject: Adoption of Minutes of 
January 26, 2009 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 26 janvier 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 January 26, 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 la 
conseillère Melpa Kamateros, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved : 
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D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 26 janvier 2009 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of January 
26, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Rapport de la mairesse - contrat pour cas de force majeure 
 
  La mairesse explique ici le contexte de la dépense qui a été engagée par la 

Ville sans procéder par appel d’offres pour les travaux de toiture au 10-20 
Roosevelt. Les conditions climatiques changeantes ont causé des dommages à 
l’édifice et obligé l’évacuation des employés qui ont été relocalisés ailleurs 
compte tenu des dégâts. Les travaux en question seront financés par le 
règlement d’emprunt E-0905. 

 
 .2 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .3 Certificat (registre du 3 février 2009) Règlement E-0901 autorisant un 

emprunt de 4 340 000 $ pour le refinancement de la dette historique de 
l’ancienne ville de Montréal relative à des installations servant à la production 
et à la distribution d’eau potable 

 
 
 .4 Comptes rendus des Comités consultatifs sur : 
 
  - les sports, les loisirs et les services communautaires 
 
  - la sécurité publique 
 
  - sur les finances 
 
 .5 Plans, permis et certificats 
 
 .6 Correspondance 
 
 
6. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0203  RESOLUTION NO. 09-0203
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of 

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved : 
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De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er janvier 2009 au 
31 janvier 2009 : 

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

   
Salaires et avantages sociaux 974 509 $ 
Fournisseurs 796 816 $ 
Quote-part CMM 349 039 $ 
Quote-part agglomération de 
Montréal 

17 840 378 $ 

Assurances 140 004 $ 

Total des débours 20 100 746 $  

 Salaries and fringe benefits  $974,509 
Suppliers  $796,816 
CMM share  $349,039 
Urban Agglomeration of 
Montreal apportionment 

 $17,840,378 

Insurance  $140,004 

Total disbursements $20,100,746  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
7. Avis de motion du Projet de règlement no 1384-18 en ce qui a trait aux frais 

de remorquage 
 
 
Le conseiller Philippe Roy, donne avis de motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de règlement n° 1384-18 modifiant le Règlement n° 1384 en 
ce qui a trait aux frais de remorquage. 
 
 
8. Adoption du Règlement d’emprunt E-0902 autorisant une dépense et un 

emprunt de 3 750 000 $ pour travaux d'infrastructures de génie y 
comprenant la réfection et la reconstruction de rues et trottoirs et la 
réfection d’ouvrages d’art 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0204  RESOLUTION NO. 09-0204
   
Objet : Adoption du Règlement 
d’emprunt E-0902 autorisant une 
dépense et un emprunt de 3 750 000 $ 
pour travaux d'infrastructures de 
génie y comprenant la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs et 
la réfection d’ouvrages d’art 

 Subject: Adoption of Loan By-law 
E-0902 to authorize an expenditure 
and a loan of $3,750,000 for 
engineering infrastructure work 
including repairing and reconstructing 
streets and sidewalks and repairing 
engineering structures 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no E-0902 
autorisant une dépense et un emprunt de 
3 750 000 $ pour travaux d'infrastructures 
de génie y comprenant la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs et la 
réfection d’ouvrages d’art a été précédé 
d’un avis de motion donné le 26 janvier 
2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0902 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$3,750,000 for engineering infrastructure 
work including repairing and 
reconstructing streets and sidewalks and 
repairing engineering structures was 
preceded by a notice of motion given on 
January 26, 2009;
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ATTENDU QUE tous les membres du 
conseil assistant à la présente séance ont 
déclaré l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

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

   
Sur proposition 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), Règlement no E-0902 autorisant une 
dépense et un emprunt de 3 750 000 $ 
pour travaux d'infrastructures de génie y 
comprenant la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs et la 
réfection d’ouvrages d’art. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0902 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$3,750,000 for engineering infrastructure 
work including repairing and 
reconstructing streets and sidewalks and 
repairing engineering structures. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
9. Adoption du Règlement E-0903 autorisant un emprunt de 181 600 $ pour 

l’acquisition de technologies y compris l’achat de matériel informatique, de 
caméras de surveillance, de logiciels et de progiciels 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0205  RESOLUTION NO. 09-0205
   
Objet : Adoption du Règlement E-0903 
autorisant un emprunt de 181 600 $ 
pour l’acquisition de technologies y 
compris l’achat de matériel 
informatique, de caméras de 
surveillance, de logiciels et de 
progiciels 

 Subject: Adoption of By-law E-0903 to 
authorize a loan of $181,600 for 
acquiring technologies including the 
purchase of computer hardware, 
monitoring camera systems, software 
and software packages 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement E-0903 
autorisant un emprunt de 181 600 $ pour 
l’acquisition de technologies y compris 
l’achat de matériel informatique, de 
caméras de surveillance, de logiciels et de 
progiciels a été précédé d’un avis de 
motion donné le 26 janvier 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0903 to 
authorize a loan of $181,600 for acquiring 
technologies including the purchase of 
computer hardware, monitoring camera 
systems, software and software packages 
was preceded by a notice of motion given 
on January 26, 2009;

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement no E-0903 
autorisant un emprunt de 181 600 $ pour 
l’acquisition de technologies y compris 
l’achat de matériel informatique, de 
caméras de surveillance, de logiciels et de 
progiciels. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0903 to 
authorize a loan of $181,600 for acquiring 
technologies including the purchase of 
computer hardware, monitoring camera 
systems, software and software packages. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
10. Adoption du Règlement E-0904 autorisant un emprunt de 189 000 $ pour 

l'acquisition de matériel roulant et équipements divers y compris des 
véhicules pour les Travaux publics et la Sécurité publique 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0206  RESOLUTION NO. 09-0206
   
Objet : Adoption du Règlement E-0904 
autorisant un emprunt de 189 000 $ 
pour l'acquisition de matériel roulant 
et équipements divers y compris des 
véhicules pour les Travaux publics et 
la Sécurité publique 

 Subject: Adoption of By-law E-0904 to 
authorize a loan of $189,000 for the 
purchase of rolling stock and various 
equipment including vehicles for 
Public Works and Public Security 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement E-0904 
autorisant un emprunt de 189 000 $ pour 
l'acquisition de matériel roulant et 
équipements divers y compris des 
véhicules pour les Travaux publics et la 
Sécurité publique  
a été précédé d’un avis de motion donné 
le 26 janvier 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0904 to 
authorize a loan of $189,000 for the 
purchase of rolling stock and various 
equipment including vehicles for Public 
Works and Public Security was preceded 
by a notice of motion given on 
January 26, 2009;

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

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading; 
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Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement no E-0904 
autorisant un emprunt de 189 000 $ pour 
l'acquisition de matériel roulant et 
équipements divers y compris des 
véhicules pour les Travaux publics et la 
Sécurité publique. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0904 to 
authorize a loan of $189,000 for the 
purchase of rolling stock and various 
equipment including vehicles for Public 
Works and Public Security. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
11. Adoption du Règlement d’emprunt E-0905 autorisant un emprunt de 

1 171 000 $ pour le réaménagement et l’entretien de certains équipements 
municipaux et espaces verts 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0207  RESOLUTION NO. 09-0207
   
Objet : Adoption du Règlement 
d’emprunt E-0905 autorisant un 
emprunt de 1 171 000 $ pour le 
réaménagement et l’entretien de 
certains équipements municipaux et 
espaces verts 

 Subject: Adoption of By-law E-0905 to 
authorize a loan of $ 1,171,000 for 
refitting and maintaining certain 
municipal facilities and green spaces 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement E-0905 
autorisant un emprunt de 1 171 000 $ 
pour le réaménagement et l’entretien de 
certains équipements municipaux et 
espaces verts a été précédé d’un avis de 
motion donné le 26 janvier 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0905 to 
authorize a loan of $ 1,171,000 for 
refitting and maintaining certain municipal 
facilities and green spaces was preceded 
by a notice of motion given on 
January 26, 2009;

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

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading; 
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Sur proposition 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), Règlement no E-0905 autorisant un 
emprunt de 1 171 000 $ pour le 
réaménagement et l’entretien de certains 
équipements municipaux et espaces verts. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0905 to 
authorize a loan of $ 1,171,000 for 
refitting and maintaining certain municipal 
facilities and green spaces. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
12. Adoption du Règlement n° 1384-17 modifiant le Règlement n° 1384 sur la 

circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0208  RESOLUTION NO. 09-0208
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1384-17 modifiant le Règlement 
n° 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière

 Subject: Adoption of By-Law 
No. 1384-17 to Amend Traffic and 
Parking By-Law No. 1384 with 
Respect to Traffic Signs 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1384-17 
modifiant le Règlement n° 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
26 janvier 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-Law No. 1384-17 to 
Amend Traffic and Parking By-Law 
No. 1384 with Respect to Traffic Signs was 
preceded by a notice of motion given on 
January 26, 2009;

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

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading; 
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Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement n° 1384-17 
modifiant le Règlement n° 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-Law No. 1384-17 to 
Amend Traffic and Parking By-Law 
No. 1384 with Respect to Traffic Signs. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
13. Adoption du second Projet de règlement n  1310-137 o 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-721

 
 (côté nord du boulevard Graham entre le chemin Athlone et l’avenue 

Kindersley)
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0209  RESOLUTION NO. 09-0209
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n  1310-137 o 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-721
 
(côté nord du boulevard Graham entre 
le chemin Athlone et l’avenue 
Kindersley) 

 Subject: Adoption of second Draft 
By-law No. 1310-137 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Creating a 
New Zone H-718 by Merging Zones 
H-718 and H-721 
 
 
(north side of Graham boulevard 
between Athlone Road and Kindersley 
Avenue) 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement no 1310-137 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-721. 

 To adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), the second 
Draft Draft By-law No. 1310-137 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating a New Zone H-718 by Merging 
Zones H-718 and H-721. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Adoption du Règlement n  1310-136 o modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 en ce qui a trait à diverses dispositions 
 
RÉSOLUTION N° 09-0210  RESOLUTION NO. 09-0210
   
Objet : Adoption du Règlement 
n  1310-136 o modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
diverses dispositions 

 Subject: Adoption of Second Draft 
By-law No. 1310-136 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect 
to Various Provisions 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n  1310-136 o

modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à diverses dispositions a 
été précédé d’un avis de motion donné le 
15 décembre 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-136 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Various 
Provisions was preceded by a notice of 
motion given on December 15, 2008;  

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

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

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

 It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, 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 second Projet de 
règlement n  1310-136 o modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à diverses dispositions. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), second Draft By-law 
No. 1310-136 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to with Respect to 
Various Provisions.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
15. Réaménagement du secteur de l'Hippodrome de Montréal 
 
RÉSOLUTION N° 09-0211  RESOLUTION NO. 09-0211
   
Objet : Réaménagement du secteur de 
l'Hippodrome de Montréal 

 Subject: Redevelopment of the 
Montreal Hippodrome sector 

   
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec 
s’est engagé à déménager le site connu 
sous le nom d’Hippodrome de Montréal; 

 WHEREAS the Québec government has 
committed to relocate the site known as 
Montreal Hippodrome; 
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ATTENDU que le plan d’urbanisme de la 
ville de Montréal et de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
prévoit le réaménagement de ce terrain 
pour la construction de 2000 à 10 000 
logements; 

 WHEREAS the master plan for the City of 
Montréal and the borough of Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce provides for 
the redevelopment of this site by building 
between 2,000 and 10,000 dwelling units; 

   
ATTENDU la grande valeur de ce terrain, 
situé à proximité du centre-ville de 
Montréal et de l’Aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau, qui pourrait agir 
comme un frein à l’étalement urbain et 
répondre aux besoins résidentiels de 
différents groupes socio-économiques pour 
les années à venir; 

 CONSIDERING the great value of this site, 
close to downtown Montréal and the Pierre-
Elliott-Trudeau International Airport, which 
could stop urban sprawl and meet the 
residential needs of various social-economic 
groups for the years to come; 

   
ATTENDU la solidarité établie entre la Ville 
de Mont-Royal et ses voisins de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce 

 CONSIDERING the existing solidarity 
between Town of Mount Royal and its 
neighbours in the borough of Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce; 

   
ATTENDU l’opposition de la Ville de Mont-
Royal à l’établissement d’un casino sur le 
terrain de l’Hippodrome compte tenu des 
problèmes sociaux susceptibles d’émerger 
non seulement dans l’arrondissement Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce mais 
dans tout le centre-ouest de l’île de 
Montréal; 

 WHEREAS Town of Mount Royal objects to 
the establishment of a casino on the site of 
the Hippodrome considering the social 
problems likely to emerge not only in the 
borough of Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce but in the entire Montreal Island 
centre-west area; 

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

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

   
DE s'opposer au changement d'orientation 
du gouvernement du Québec dans ce 
dossier, qui pourrait autoriser Attractions 
hippiques à construire un casino logeant 
plus de 300 appareils de loterie vidéo sur le 
terrain de l’Hippodrome; 

 TO object to the Québec government policy 
change regarding this issue, which would 
authorize Attractions hippiques to build a 
casino with 300 video lottery terminals on 
the Hippodrome site;  

   
DE transmettre copie de la présente 
résolution au député de Mont-Royal, M. 
Pierre Arcand et à toutes les villes et 
arrondissements de l’île de Montréal.  

 TO forward copies of this resolution to 
Mount Royal MNA Pierre Arcand and to all 
municipalities and boroughs on the 
Montreal Island. 

   
La mairesse procède à la mise aux voix;  The Mayor calied for a vote; 
   
Votent en faveur: les conseillères 
Melpa Kamateros, Erin Kennedy et 
Minh-Diem Le Thi et les conseillers 
John Miller et Philippe Roy; 

 Voted in favour: Councillors 
Melpa Kamateros, Erin Kennedy, 
Minh-Diem Le Thi, John Miller and 
Philippe Roy; 
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Vote contre: le conseiller Fouad Sahyoun.  Voted against: Councillor Fouad Sahyoun. 
   
ADOPTÉ AVEC DISSIDENCE  ADOPTED ON DIVISION 
 
 
 

16. Prolongement du boulevard Cavendish 
 
La mairesse dresse un historique du dossier qui perdure depuis 1952. Accompagnée de 
la conseillère Kennedy, elle a récemment rencontré les commerçants du secteur 
industriel qui ont exprimé beaucoup d’enthousiasme quant à la possibilité de procéder 
au prolongement de Cavendish. 

 
RÉSOLUTION N° 09-0212  RESOLUTION NO. 09-0212
   
Objet : Prolongement du boulevard 
Cavendish 

 Subject: Extension of Cavendish 
Boulevard 

   
ATTENDU QUE le projet de prolongement 
du boulevard Cavendish est un projet 
prioritaire pour les villes et arrondissements 
limitrophes; 

 WHEREAS the project to extend Cavendish 
Boulevard is a priority project for the 
adjoining cities and boroughs; 

   
ATTENDU QUE ce projet est identifié au 
plan de la CUM de 1987 et au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal de 
2004; 

 WHEREAS this project is mentioned in the 
1987 MUC plan and the 2004 City of 
Montréal urban planning and development 
plan; 

   
ATTENDU QUE ce projet est très important 
pour le développement économique de la 
région; 

 WHEREAS the project is very important for 
the economic development of the region; 

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

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

   
DE transmettre une lettre aux 
gouvernements fédéral et provincial 
demandant que ce projet devienne 
prioritaire et que des sommes soient 
accordées pour son exécution; 

 TO send a letter to the federal and 
provincial governments requesting that the 
project be made a priority and that funds 
be allocated to carry it out; 

   
DE transmettre copie de la lettre et de la 
présente résolution aux villes et 
arrondissements touchés par le projet. 

 TO send a copy of the letter and of this 
resolution to the cities and boroughs 
affected by the project. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Création de la SOLIDE Les 3 Monts                
 
Le conseiller Sahyoun explique que la SOLIDE permettra d’offrir de plus grands montants 
d’aide aux entrepreneurs. Aucune somme additionnelle devra être fournie par la Ville, 
l’argent proviendrait plutôt du CLD et du fonds de Solidarité de la FTQ. Les trois 
municipalités desservies par le CLD doivent cependant approuver la création de la SOLIDE. 
 
RÉSOLUTION N° 09-0213  RESOLUTION NO. 09-0213
   
Objet : Création de la SOLIDE Les 3 
Monts                

 Subject: Creation of the Les 3 Monts 
SOLIDE 

   
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 reconnaitre l’opportunité de créer une 
SOLIDE sur le territoire de la Ville de Mont-
Royal, pour laquelle une entente doit être 
convenue entre le CLD Les 3 Monts et 
SOLIDEQ; 

 TO recognize the opportunity to create a 
SOLIDE in the territory of Town of Mount 
Royal, for which an agreement between 
CLD Les 3 Monts and SOLIDEQ must be 
signed; 

   
De reconnaitre l’opportunité de mettre en 
place un partenariat FLI/SOLIDE pour 
lequel une entente doit être convenue entre 
le  CLD Les 3 Monts et la future SOLIDE Les 
3 Monts afin de consolider l’offre de 
financement aux entreprises du territoire; 

 TO recognize the opportunity to set up an 
FLI/SOLIDE partnership for which an 
agreement between CLD Les 3 Monts and 
the future SOLIDE Les 3 Monts must be 
signed in order to consolidate the offer of 
funding to businesses in the territory; 

   
De désigner M. John DeCastell, élu 
municipal de la Ville de Westmount au 
conseil d’administration de la SOLIDE Les 3 
Monts ainsi qu’au sein du comité 
d’investissement commun, le rôle de ce 
comité étant d’appliquer la politique 
d’investissement commune FLI/SOLIDE 
établie dans le cadre de l’entente de 
partenariat précitée; 

 TO designate John DeCastell, a municipal 
elected official of the City of Westmount, 
to the board of directors of SOLIDE Les 3 
Monts and to the joint investment 
committee, the role of the committee 
being to apply the FLI/SOLIDE joint 
investment policy established under the 
above-mentioned partnership agreement; 

   
De transmettre copie de cette résolution au 
conseil d'agglomération pour leur 
approbation. 

 TO send a copy of this resolution to the 
Urban Agglomeration Council for its 
approval. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
18. Association des entreprises du quartier de design et de la mode de la Ville 

de Mont-Royal 
 
Le conseiller Sahyoun explique que le but de cette association est de rendre le secteur 
industriel plus invitant pour les consommateurs. 
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RÉSOLUTION N° 09-0214  RESOLUTION NO. 09-0214
   
Objet : Association des entreprises du 
quartier de design et de la décoration 
de la Ville de Mont-Royal 

 Subject: Association des entreprises 
du quartier de design et de la 
décoration de la Ville de Mont-Royal 

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

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

   
D'appuyer la candidature de l'Association 
des entreprises du quartier du design et de 
la décoration de Mont-Royal au 
programme PRAM; 

 To support the l’Association des 
entreprises du quartier du design et de la 
décoration de Mont-Royal application to 
the PRAM program; 

   
De transmettre une lettre à cet effet aux 
instances concernées, avec copie de la 
présente résolution. 

 To forward a letter to that effect to the 
authorities concerned, with a copy of this 
resolution. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
19. Autoriser des dépenses pour divers contrats de location de véhicules pour le 

déneigement pour l'hiver 2008-2009 
 
RÉSOLUTION N° 09-0215  RESOLUTION NO. 09-0215
   
Objet : Autoriser des dépenses pour 
divers contrats de location de 
véhicules pour le déneigement pour 
l'hiver 2008-2009 

 Subject: Authorize expenditures for 
various snow removal vehicle rental 
contracts for winter 2008-2009 

   
ATTENDU que les précipitations sous forme 
de neige, ont été en décembre 2008 
largement supérieures à la moyenne; 

 WHEREAS precipitation in the form of 
snow in December 2008 was significantly 
greater than average; 

   
ATTENDU que les conditions de gestion des 
neiges usées dans la Ville de Mont-
Royal sont en évolution en fonction de la 
disponibilité de soufflage dans l'emprise de 
la ville sur les terrains privés; 

 WHEREAS the waste snow management 
conditions in Town of Mount Royal are 
changing according to the availability of 
snow-blowing onto the Town’s right-of-
way on private property; 

   
ATTENDU que des montants sont prévus 
au budget d'opération 2009 pour le 
déneigement, mais n'ont pas été 
appropriées aux divers fournisseurs; 

 WHEREAS funds are provided for snow 
removal in the 2009 operating budget but 
have not been allocated to the various 
suppliers; 

   
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 142 000 $ 
(taxes incluses) afin de couvrir la balance 
des divers contrats de location de 
machinerie et d'équipement, pour l'année 
2008, octroyés à Entreprises Vaillant, TGA 
Montréal, Jean-Guy Lavallée, les 
constructions Infrabec, LML paysagistes et 
Construction DJL; 

 TO authorize an expenditure of $142,000 
(taxes included) to cover the balance of 
various machinery and equipment rental 
contracts for fiscal 2008 awarded to 
Entreprises Vaillant, TGA Montréal, Jean-
Guy Lavallée, Les constructions Infrabec, 
LML paysagistes and Construction DJL; 

   
D'affecter les sommes requises pour cette 
dépense à partir des revenus 
excédentaires des droits de mutation; 

 TO allocate the funds required for this 
expenditure from the surplus revenue from 
transfer taxes; 

   
D'augmenter le montant autorisé des 
divers contrats octroyés pour la location de 
machinerie et d'équipement de 
déneigement, le tout à l'intérieur des 
limites budgétaires de 2009 au poste 
02-330-00-516   « Location - Machinerie, 
outillage et équipement »; 

 TO increase the amount authorized in the 
various rental contracts for snow removal 
machinery and equipment within the 2009 
budget limits in item 02-330-00-516   
“Location - Machinerie, outillage et 
équipement”; 

   
D'autoriser la directrice générale 
à autoriser les dépenses pour les contrats 
en conséquence, à l'intérieur des règles de 
régie interne de la Ville. 

 TO authorize the Town Manager to 
approve the expenditures for the 
agreements accordingly in conformance 
with the Town’s rules of internal 
management. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
20. Autoriser une dépense supplémentaire de 49 523.91 $ au contrat 2008 

d'élagage des arbres 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0216  RESOLUTION NO. 09-0216
   
Objet : Autoriser une dépense 
supplémentaire de 49 523,91 $ au 
contrat 2008 d'élagage des arbres 

 Subject: Authorize an additional 
expenditure of $49,523.91 to the 
2008 tree pruning contract 

   
ATTENDU que l'entretien des arbres a 
nécessité des interventions supplémentaires 
et que des coûts supplémentaires de 49 
523,91 $ ont été encourus; 

 WHEREAS tree maintenance has required 
additional work and additional costs of 
$49,523.91 have been incurred; 

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 
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D'autoriser une dépense de 49 523,91 $ 
(taxes incluses) afin de couvrir la balance 
des dépenses d'élagage pour le contrat 
octroyé en 2008 à PAYSAGISTE ROGER 
MARTEL INC.; 

 TO authorize an expenditure of 
$49,523.91 (taxes included) to cover the 
balance of the pruning expenditures for 
the contract awarded in 2008 to 
PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC.; 

   
D'imputer cette dépense comme suit:  TO charge this expenditure as follows: 
   
2008 
  
Provenance 
31 521,21 $  02-762-00-457 « Services 
extérieurs - Entretien des arbres »  
18 002,70 $  Revenus excédentaires des 
droits de mutation; 

 2008 
 
Source 
$31,521.21 02-762-00-457 “Services 
extérieurs – Entretien des arbres”  
$18,002.70 Surplus revenue from transfer 
taxes; 

   
Imputation 
02-762-00-457 « Services extérieurs - 
Entretien des arbres » 
49 523,91 $. 

 Appropriation 
02-762-00-457 “Services extérieurs - 
Entretien des arbres” 
$49,523.91. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
21. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 .1 Rescinder la résolution concernant la passerelle à la bibliothèque 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0217  RESOLUTION NO. 09-0217
   
Objet : Rescinder la résolution 
concernant la passerelle à la 
bibliothèque 

 Subject: Rescind the resolution 
concerning the footbridge at the 
library 

   
ATTENDU que le conseil désire procéder au 
projet d’agrandissement de la bibliothèque 
municipale; 

 WHEREAS Council wishes to proceed with 
the Town library extension project; 

   
ATTENDU que selon les esquisses 
préliminaires de l’agrandissement de la 
bibliothèque, les deux entrées par 
passerelle ne seront plus requises et les 
entrées seront relocalisées;  

 WHEREAS according to the preliminary 
sketches of the library extension, both 
footbridge entrances will no longer be 
required and the entrances will be 
relocated; 
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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: 

   
DE rescinder la résolution 08-1125 adoptée 
en novembre 2008, octroyant à la 
compagnie CONSTRUCTION ARCADE 
(9140-2594 QUÉBEC INC.) le 
remplacement d'une passerelle en béton à 
l'arrière de la bibliothèque municipale (côté 
Sherwood); 

 To rescind resolution 08-1125 adopted in 
November of 2008, granting 
CONSTRUCTION ARCADE (9140-2594 
QUÉBEC INC.) the replacement of a 
concrete footbridge behind the Town 
library (Sherwood side); 

   
D'autoriser une dépense maximale de 9 
124,58 $ pour le paiement d'une 
indemnisation à CONSTRUCTION ARCADE 
(9140-2594 QUÉBEC INC.) pour les frais 
encourus à date pour ce contrat; 

 To authorize a maximum expenditure of 
$9,124.58 as a compensation payment to 
CONSTRUCTION ARCADE (9140-2594 
QUÉBEC INC.) for costs incurred to date 
for that contract;  

   
D'imputer cette dépense comme suit:  To charge that expenditure as follows: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-140-00-995  
« Réclamations d'assurance» 
9 124,58 $ (taxes incluses). 

 Source 
2009 Operating Budget 
 
Appropriation 
02-140-00-995 
« Insurance claims » 
$9,124.58 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Tonte de gazon dans les parcs et espaces verts 
 
RÉSOLUTION N° 09-0218  RESOLUTION NO. 09-0218
   
Objet : Tonte de gazon dans les parcs 
et espaces verts 

 Subject: Cutting of Grass in the Parks 
and Green Spaces 

   
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 61 400 $ en 
2009 pour l'exécution du contrat de la 
tonte du gazon dans les parcs et espaces 
verts pour l'année 2009, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $61,400 in 2009 to execute the 
contract for the cutting of grass in the 
parks and green spaces for the year 2009 
as needed, all accessory costs included; 
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D'accorder à 9185-0628 QUÉBEC INC. 
(LES PAYSAGISTES AMPRO) le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa 
soumission soit au montant 
de 55 793,58 $ (taxes incluses), avec 
option de renouvellement, au gré de la 
Ville, pour les années subséquentes, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to 9185-0628 QUÉBEC INC. 
(LES PAYSAGISTES AMPRO)  the contract, 
with the unit prices submitted, for 
the approximate total amount of 
$55,793.58 (taxes included), with a 
renewal option, at the Town's 
discretion ,for subsequent years, work to 
be undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
Imputation 
02-761-00-447 « Services externes - 
Travaux horticoles » 
61 400 $ (taxes incluses). 

 Source 
Operating Budget 2009 
Appropriation: 
02-761-00-447 
"Services externes - Travaux horticoles" 
$61,400. (taxes incluses). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .3 Entretien des parcs et espaces verts : Secteurs 1, 2 et 3 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0219  RESOLUTION NO. 09-0219
   
Objet : Entretien des parcs et espaces 
verts - Secteurs 1, 2 et 3 

 Subject: Maintenance of green spaces 
- Sectors 1, 2 and 3 

   
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 70 000 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR 1 pour l'année 2009, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $70,000 for the maintenance of parks 
and green spaces SECTOR 1 for the year 
2009, including accessory costs; 

   
D’autoriser une dépense de 68 000 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR 2 pour l'année 2009, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $68,000 for the maintenance of parks 
and green spaces SECTOR 2 for the year 
2009, including accessory costs; 

   
D’autoriser une dépense de 43 000 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR 3 pour l'année 2009, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $43,000 for the maintenance of parks 
and green spaces SECTOR 3 for the year 
2009, including accessory costs; 
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D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat à cette fin pour 
le SECTEUR 1, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 66 793,18 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the contract to undertake 
these works for SECTOR 1, with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$66,793.18, said works to be undertaken 
in accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat à cette fin pour 
le SECTEUR 2, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 64 493,34 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the contract to undertake 
these works for SECTOR 2, with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$64,493.34, said works to be undertaken 
in accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat à cette fin pour 
le SECTEUR 3, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 40 841,54 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the contract to undertake 
these works for SECTOR 3, with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$40,841.54, said works to be undertaken 
in accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; 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 2009 
   
Imputation 
02-761-00-459  
« Services externes - Travaux horticoles » 
SECTEUR 1 -  70 000 $ 
SECTEUR 2 -  68 000 $ 
SECTEUR 3 -  43 000 $. 

 Source 
Operating Budget 2009 
  
Appropriation: 
02-761-00-459 
«Services externes - Travaux horticoles » 
SECTOR 1: $70,000 
SECTOR 2: $68,000 
SECTOR 3: $43,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .4 Entretien horticole du parc Connaught 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0220  RESOLUTION NO. 09-0220
   
Objet : Entretien horticole du parc 
Connaught 

 Subject: Horticultural maintenance in 
Connaught Park 

   
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 86 000 $ 
(taxes incluses) pour l'entretien horticole 
du parc Connaught pour l'année 2009, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$86,000 (taxes included) for the 
horticultural maintenance in Connaught 
Park for 2009, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

   
D'accorder à  LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total 
de 81 869,65 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the contract to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for a total amount of 
$81,869.65 (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 2009 

 Source 
Operating Budget 2009 

   
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
86 000 $. 

 Appropriation: 
02-761-00-459 
"Services externes - Travaux horticoles" 
$86,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .5 Fourniture, distribution et entretien de bacs roulants pour la collecte 

des résidus de jardin 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0221  RESOLUTION NO. 09-0221
   
Objet : Fourniture, distribution et 
entretien de bacs roulants pour la 
collecte des résidus de jardin 

 Subject: Providing, distribution and 
maintenance of rolling bins for the 
collection of garden clippings 

   
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 172 300 $ 
(taxes incluses) pour l'achat de bacs de 
résidus de jardin, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$172,300 (taxes included) for the purchase 
of wheeled containers for garden residues, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à LOUBAC INC. le contrat pour 
la fourniture, distribution et entretien de 
bacs roulants pour la collecte de résidus 
de jardin (contrat C-2009-15), aux prix 
unitaires soumis, soit au montant 
de 164 299,72 $ (taxes incluses), 
conformément aux prix soumis;  
 

 TO award to LOUBAC INC. the contract  for 
the supply, distribution and maintenance of 
rolling bins for the yard trimming 
collection  (contract C-2009-15), with the 
unit prices submitted, for the amount of  
$164,299.72 (taxes included), in 
accordance with the prices submitted;  

   
D'affecter 172 300 $ (taxes incluses), en 
provenance du surplus accumulé aux 
activités d'investissements pour l'achat 
de bacs de résidus de jardin; 

 TO appropriate $172,300 (taxes included) 
from the Town's accumulated surplus to 
the investing activities to purchase yard 
trimming bins; 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Surplus accumulé  
  
Imputation 
Projet : 3089  « Achat de bacs de résidus 
verts » 
Code budgétaire : 22-400-00-759 
  
Contrat : 164 299,72 $ (taxes incluses) 
Crédit : 164 667,65 $. 

 Source 
Accumulated surplus  
 
Appropriation 
Projet : 3089  "Achat de bacs de résidus 
verts" 
Budget account: 22-400-00-759 
 
Contract: $164,299.72 (taxes included) 
Credit: $164,667.65.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .6 Mélanges bitumineux 
 
RÉSOLUTION N° 09-0222  RESOLUTION NO. 09-0222
   
Objet : Mélanges bitumineux  Subject: Asphalt mixes 
   
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 75 000 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour la fourniture 
de mélanges bitumineux, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $75,000 (taxes included) in 2009 for 
the supply of asphalt mixes, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 70 546,88 $ 
(taxes comprises), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to LES PAVAGES CHENAIL 
INC. the contract  to undertake these 
works with the unit prices submitted, for 
the total amount of $70,546.88 (taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 

 Source 
Operating Budget 2009 

   
Imputation 
02-413-00-622 
« Matériel - Distribution de l'eau »  
15 000 $ (taxes incluses)  

 Appropriation 
02-413-00-622 
"Matériel - Distribution de l'eau" 
$15,000 (taxes included)  

   
02-415-00-622 
« Matériel - égout »   
15 000 $ (taxes incluses) 
  
02-321-00-625 
« Matériel - entretien des rues voirie »  
45 000 $ (taxes incluses). 

 02-415-00-622  
"Matériel - égout" 
$15,000 (taxes included) 
  
02-321-00-625  
"Matériel - entretien des rues voirie" 
$45,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .7 Location, nettoyage et entretien des vêtements de travail 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0223  RESOLUTION NO. 09-0223
   
Objet : Location, nettoyage et 
entretien des vêtements de travail 

 Subject: Rental, cleaning and care of 
work        clothes 

   
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 annuelle taxes 
incluses de 12 500 $ pour l'année 2009, de 
15 000 $ pour les années 2010 et 2011 et 
de 2 500 $ pour l'année 2012, pour la 
location, le nettoyage et l'entretien 
d'uniforme de travail; 

 To authorize an annual expenditure taxes 
included of $12 500 for 2009, of $15 
000 for the years 2010 and 2011 and of 
$2 500 for the year 2012 for the leasing, 
cleaning and upkeep of work uniforms; 

   
D'accorder à Unifirst Canada Ltée pour une 
période de trente-six (36) mois à compter 
de la date de son émission, le contrat à 
cette fin aux prix unitaires de sa 
soumission soit au montant global de 
41 454,01 $ taxes incluses conformément 
aux documents de l'appel d'offres préparés 
pour ce contrat; 

 To grant a contract to this effect to Unifirst 
Canada Ltd for a thirty six (36) month 
period from the date the contract is issued 
at the unit prices of their tender for a total 
amount of     $41,454.01 taxes included in 
accordance with the tendering documents 
for this contract; 
 

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

 To charge the expenditures associated 
with this contract to financial activities as 
follows: 

   
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2009, 2010, 
2011 et 2012 

 Source: 
2009, 2010, 2011 and 2012 operating 
budget 

   
Pour les années 2010, 2011, et 2012 les 
crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire. 
  
Imputation:
02-321-00-651, « Vêtements, chaussures 
et accessoires ». 

 For the years 2010, 2011, and 2012 the 
credits required for this purpose will be 
maintained in the budget allowance. 
 
Approriation:
02-321-00-651, « Vêtements, chaussures 
et accessoires ». 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .8 Travaux divers et réparation des dommages à la suite de la réfection 
du toit au 10-20 Roosevelt 

 
RÉSOLUTION N° 09-0224  RESOLUTION NO. 09-0224
   
Objet : Travaux divers et réparation 
des dommages à la suite de la réfection 
du toit au 10-20 Roosevelt 

 Subject: Various work and damage 
repair 
following roof repairs at 10-20 
Roosevelt 

   
Sur proposition du conseiller   John Miller, 
appuyé par la conseillère 
 Minh-Diem Le Thi, il est résolu,  sous 
réserve de l'approbation, par le MAMR, du 
règlement d'emprunt E-0905 : 

 It was moved by Councillor  John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved, subject to approval of 
Borrowing By-law E-0905 by the MAMR: 

   
D'autoriser une dépense de 35 000 $ (taxes 
incluses), pour travaux divers et réparation 
des dommages à la suite des problèmes 
de toiture au 10-20 Roosevelt, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize the expenditure of $35,000 
(taxes included) for various work and repair 
of damage following the problems with the 
roof at 10-20 Roosevelt, including all 
incidental expenses where appropriate; 

   
D'accorder à COUVRE-PLANCHERS 
SOLATHÈQUE INC. le contrat à cette fin 
pour un montant de 9 097,73 $ (taxes 
incluses) pour remplacement du tapis, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to COUVRE-PLANCHERS 
SOLATHÈQUE INC. the contract for this 
purpose in the amount of $9,097.73 (taxes 
included) for replacement of the carpet, in 
conformance with the tender documents; 

   
D'accorder à COLORITECH le contrat à cette 
fin pour un montant de 3 273,38 $ (taxes 
incluses) pour travaux de peinture, 
conformément aux documents de 
soumission, sous réserve de l'approbation; 

 TO award to COLORITECH the contract for 
this purpose in the amount of 
$3,273.38 (taxes included) for painting 
work, in conformance with the tender 
documents and subject to approval; 

   
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux et achats connexes 
pour un montant total de 22 628 $ (taxes 
incluses); 

 TO authorize the Town Manager to have the 
work and related purchases carried out for 
a total amount of $22,628 (taxes included); 

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

 TO charge the expenditures related to this 
project as follows : 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0905 

 Source 
Borrowing By-law E-0905 
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Imputation 
Projet : 2029 « Réfection de la toiture au 
10-20 Roosevelt » 
Compte budgétaire : 22-100-00-721 
35 000 $ 
  
Contrat : 12 371,11 $ (taxes incluses) 
Crédits :  33 449,61 $. 

 Appropriation 
Project: 2029 “Roof Repairs at 10-20 
Roosevelt” 
Budgetary account: 22-100-00-721 
$35,000 
  
Contract: $12,371.11 (taxes included) 
Credits: $33,449.61. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 .9 Programmation 2009 pour les camps de : 
 
  .1 Tennis 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0225  RESOLUTION NO. 09-0225
   
Objet : Programmation 2009 pour le 
camp de tennis 

 Subject: 2009 Camp Programming 
on Tennis 

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

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

   
D’accepter la soumission de CLUB SPORTIF 
CÔTE-DE-LIESSE, au prix unitaire par 
enfant par semaine de 245 $ par semaine 
de cinq jours et 196 $ par semaine de 
quatre jours pour la planification, 
l'organisation et l'animation d'un camp de 
tennis bilingue  pour une période de un (1) 
an; 

 TO accept the quotation from CLUB 
SPORTIF CÔTE-DE-LIESSE at the unit 
price of $245 per five-day week per child 
and $196 per four-day week per child for 
the planning, organizing and leading a 
bilingual tennis camp for a period of one 
(1) year;  
 

   
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 68 000 $ aux activités 
financières de 2009, Services extérieurs - 
camp de tennis, numéro d’affectation 02 
756 00 448. Advenant le cas que le 
nombre d’inscriptions dépassent le 
montant total de 68 000 $, toute dépense 
excédentaire à ce montant sera défrayée 
par les revenus excédentaires perçus avec 
les inscriptions au camp. 

 TO charge this expenditure up to $68,000 
to the 2009 financial activities Services 
extérieurs - camp de tennis,  
Appropriation No. 02 756 00 448. In the 
event that the registrations exceed the 
amount of $68,000, all additional costs will 
be covered by the additional revenues 
received from the registrations. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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  .2 Soccer 
 
RÉSOLUTION N° 09-0226  RESOLUTION NO. 09-0226
   
Objet : Programmation 2009 pour le 
camp de soccer 

 Subject: 2009 Camp Programming 
on Soccer 

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

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

   
D’accepter la soumission de ÉCOLE DE 
SOCCER KYT, au prix unitaire par enfant 
par semaine de 140 $ par semaine de cinq 
jours et 110 $ par semaine de quatre jours 
pour la planification, l'organisation et 
l'animation d'un camp de soccer bilingue 
 pour une période de un (1) an; 

 TO accept the quotation from ÉCOLE DE 
SOCCER KYT at the unit price of $140 per 
five-day week per child and $110 per four-
day week per child for the planning, 
organizing and leading a bilingual soccer 
camp for a period of one (1) year; and 

   
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 48 000 $ aux activités 
financières de 2009, Services extérieurs - 
camp de soccer, numéro d’affectation 02 
753 01 447. De plus, advenant le cas que 
le nombre d’inscriptions dépassent le 
montant total de 48 000 $, toute dépense 
excédentaire à ce montant sera défrayée 
par les revenus excédentaires perçus avec 
les inscriptions au camp. 

 TO charge this expenditure up to $48,000 
to the 2009 financial activities Services 
extérieurs - camp de soccer,  
Appropriation No. 02 753 01 447. In the 
event that registrations exceed the 
amount of $48,000, all additional costs will 
be covered by the additional revenues 
received from the registrations. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .10 Renouvellement du contrat d’entretien des terrains de tennis, de 

baseball et des chalets des parcs Mohawk et Connaught 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0227  RESOLUTION NO. 09-0227
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien des terrains de tennis, de 
baseball et des chalets des parcs 
Mohawk et Connaught 

 Subject: Renewal of contract for 
maintenance of Mohawk and 
Connaught parks’ tennis courts, ball 
fields and clubhouses 

   
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 : 
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D'accepter l'option de renouvellement pour 
la saison 2009 tel qu'indiquée dans l'appel 
d'offres d’original de "Entretien des courts 
de tennis Di Pasquale Inc" au prix total de 
106 530,39 $ (taxes incluses) pour 
l'entretien des terrains de tennis, du chalet 
et du terrain de base-ball au parc Mohawk 
et des terrains de tennis et du chalet au 
parc Connaught à Ville de Mont-Royal; 

 To accept the renewal option for the 2009 
season, as indicated in the original tender 
from "Entretien des courts de tennis Di 
Pasquale Inc". for a total price of 
$106,530.39 (taxes included) for the 
maintenance of tennis courts, chalet and 
baseball field at Mohawk park and tennis 
courts and chalet at Connaught Park in 
Town of Mount Royal; 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 106 530,39 $  (taxes 
incluses) aux activités financières de 2009, 
postes budgétaires 02 756 01 447 
(78 000 $) et 02 794 02 529 
(28 530,39 $). 

 To charge this expenditure up to 
$106,530.39 (taxes included) to the 2009 
financial activities, budget items 
Nos. 02 756 01 447 ($78,000) and 
02 794 02 529 ($28,530.39). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .11 Renouveler le contrat pour la fertilisation et entretien des terrains de 

soccer dans le parc du Centre-des-Ioisirs 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0228  RESOLUTION NO. 09-0228
   
Objet : Renouveler le contrat pour la 
fertilisation et entretien des terrains 
de soccer dans le parc du Centre-des-
Ioisirs 

 Subject: Renewal of fertilization and 
maintenance of soccer fields in 
Recreation Centre Park 

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

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

   
D'accepter l'option de renouvellement pour 
la saison 2009, tel qu'indiqué dans l'appel 
d'offre original de MULTI-SURFACES-F. 
GIGUÈRE INC. au prix total de 38 323,10 $ 
(taxes incluses) pour la fertilisation et 
entretien des terrains de soccer dans le 
parc du Centre des loisirs; 

 To accept the renewal offer for the 2009 
season from MULTISURFACE-F. GIGUÈRE 
INC., as stipulated in the original tender, 
at a total price of $38,323.10 (including 
taxes) for the fertilization and 
maintenance of the Recreation Center 
Park soccer fields; 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 38 323,10 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2009; 

 To charge this expenditure up to 
$38,323.10 (including taxes) to the 2009 
financial activities; 
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Services extérieures- Tonte et fertilisation 
– terrain de soccer  numéro d'affectation 
02 761 01 448. 
 

 « Services extérieures- Tonte et 
fertilisation – terrain de soccer » 
Appropriation No. : 02 761 01 448. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .12 Renouveler le contrat pour l’entretien du terrain de baseball et des 

terrains de soccer du parc du Centre-des-loisirs 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0229  RESOLUTION NO. 09-0229
   
Objet : Renouveler le contrat pour 
l’entretien du terrain de baseball et 
des terrains de soccer du parc du 
Centre-des-loisirs 

 Subject: Renewal of maintenance of 
base bail field and of soccer fields in 
Recreation Centre Park 

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

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

   
D'accepter l'option de renouvellement pour 
la saison 2009, tel qu'indiqué dans l'appel 
d'offre original de ‘«TECHNIPARC INC» au 
prix total de 
40 844,17 $ (taxes incluses) pour 
l'entretien du terrain de baseball et des 
terrains de soccer du parc du Centre des 
loisirs; 

 To accept the renewal offer for the 2009 
season from TECHNIPARC INC. as 
stipulated in the original tender, at a total 
price of $40,844.17 (including taxes) for 
the maintenance of the baseball and 
soccer fields at the Recreation Centre 
Park; 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 
40 844,17 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2009, Services extérieurs – 
Terrains récréatifs, numéro d'affectation 
02 751 01 447.  

 To charge this expenditure up to 
$40,844.17 (including taxes) to the 2009 
financial activites "Services extérieurs - 
Terrains récréatifs" Appropriation No.: 02 
751 01 447. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .13 Automatisation des processus d'affaires de traduction 
 
RÉSOLUTION N° 09-0230  RESOLUTION NO. 09-0230
   
Objet : Automatisation des processus 
d'affaires de traduction 

 Subject: Automation of translation 
business processes 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 10 000 $ (taxes 
incluses), en 2009, pour l'automatisation 
des processus d'affaires de traduction, 
comprenant tous les frais accessoires 
connexes, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $10,000 
(taxes included) in 2009 for the automation 
of translation business processes, including 
all incidental expenses where appropriate; 

   
D'accorder à la compagnie Techtra le 
contrat à cette fin au prix soumis, soit au 
prix total de 7 788,38 $ (taxes incluses), 
conformément au document d'offre soumis 
pour ce contrat; 

 TO award to the Techtra firm the contract 
for this purpose at the quoted price, namely 
a total price of $7,788.38 (taxes included), 
as per the tender document submitted for 
this contract; 

   
D'affecter à même le surplus accumulé un 
montant de 10 000 $ aux activités 
d'investissements pour le financement de 
ce projet; 

 TO set aside from the accumulated surplus 
the amount of $10,000 to investing 
activities for funding this project; 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follows: 
   
Provenance 
Surplus accumulé 
  
Imputation 
Projet 3099 « Automatisation des processus 
de demande de traduction » 
Compte budgétaire : 22-100-00-761 
Contrat : 7 788,38 $ (taxes incluses) 
Crédit : 9 557,03 $. 

 Source 
Accumulated surplus 
 
Appropriation 
Project 3099 “Automation of translation 
business processes” 
Budgetary account: 22-100-00-761 
Contract: $7,788.38 (taxes included) 
Credit: $9,557.03. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0231  RESOLUTION NO. 09-0231
   
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 23 janvier et du 6 
février 2009 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
January 23 and February 6, 2009 meeting 
of the Planning Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 23 janvier 2009 
1 à 3, 5, 6 et 9; 

 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: January 23, 2009 
1 to 3, 5, 6 and 9; 

   
Date de la réunion : 6 février 2009 
1 à 4, 8, 10, et 11. 

 Date of meeting: February 6, 2009 
1 to 4, 8, 10 and 11. 

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

séances 
 
La mairesse fait un bref survol de la dernière séance du conseil d’agglomération qui s’est 
tenue le 29 janvier. D’abord, elle annonce une bonne nouvelle, le nouveau secrétariat de 
coordination, mis en place récemment suivant le projet de loi 22, fait déjà ses preuves 
puisque l’information est maintenant transmise aux villes reconstituées qui reçoivent des 
réponses à leurs questions. 
 
Among the items that were called into question were the big contracts, or “ententes 
cadres”, for which insufficient information was given as to how they would be divided up 
between the related municipalities. 
 
As for the upcoming meeting, information has already been forthcoming and the documents 
have been improved with specific costs being carried by reconstituted municipalities being 
identified. 
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Montréal is looking to purchase land in the West Island, but on the territory of reconstituted 
municipalities. Land which was slated for development would be integrated into parkland, 
while in Montréal proper, land remains unused, but is being dezoned to allow for 
development. Mayors of reconstituted municipalities want a global picture of urban planning 
for the island as a whole, in order to ensure equitable development. 
 
 
24. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances 

extraordinaire et ordinaire du 26 février 2009 du conseil d’agglomération 
 
RÉSOLUTION N° 09-0232  RESOLUTION NO. 09-0232
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 26 février 2009 du conseil 
d’agglomération 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be discussed at the 
February 26, 2009 Agglomeration 
Council Regular 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 ordinaire du Conseil 
d'agglomération du 26 février 2009 et 
discuter de celle-ci avec les autres 
membres présents afin d’adopter une 
résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de 
la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines  
agglomérations (L.R.Q., chapitre 
E-20.001); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the February 
26, 2009 regular sitting of the Urban 
Agglomeration Council and discuss that 
position with the other members present 
in order to adopt a resolution establishing 
the council’s stance in accordance with 
section 61 (2°) of an Act Respecting the 
Exercise of Certain Municipal Powers in 
Certain Urban Agglomerations (R.S.Q., 
chapter E-20.001); 

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

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

   
DE mandater la mairesse à assister à 
la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 26 février 2009 et à 
prendre toutes décisions qu’elle jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors 
de cette réunion et énumérés à l'ordre du 
jour ci-annexé pour faire partie intégrante 
de la présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion 
et ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to attend 
the regular Agglomeration Council meeting 
of February 26, 2009 and to make any 
decisions she deems appropriate regarding 
the matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Affaires diverses 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0233  RESOLUTION NO. 09-0233
   
Objet : Proclamation – Une heure pour 
la Terre 2009 

 Subject: Proclamation – Earth Hour 
2009 

   
ATTENDU QU'en 2007, on a créé à Sydney, 
en Australie un mouvement visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre; 

 WHEREAS in 2007, a movement was 
created in Sydney, Australia to reduce the 
greenhouse gas; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal est 
préoccupée par les problèmes 
environnementaux et le réchauffement 
climatique; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal is 
concerned with environmental problems 
and global warming; 

   
ATTENDU QUE la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre constitue une 
responsabilité partagée, que chaque ville 
doit s'engager à réduire les émissions de 
carbone et que chaque personne, 
entreprise ou communauté doit participer à 
cet effort; 

 WHEREAS greenhouse gas emission 
reduction is a collective responsibility, 
each city should commit to reducing 
carbon emissions, and each person, 
business or community must join in this 
effort; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal désire 
se joindre aux nombreuses villes à travers 
le monde qui se sont engagées à éteindre 
les lumières pendant une heure le samedi 
28 mars 2009 à compter de 20h30 pour 
combattre le réchauffement climatique; 

 WHEREAS the Town of Mount wishes to 
join numerous cities around the world 
that committed to turn off the lights for 
an hour on Saturday, March 28, 2009, 
starting at 20:30 to fight global warming; 

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

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

   
DE proclamer que la Ville de Mont-Royal 
adhère au mouvement Une heure pour la 
Terre 2009 le samedi 28 mars 2009, de 
20h30 à 21h30; 

 To proclaim that the Town of Mount Royal 
join the Earth Hour 2009 movement on 
Saturday, March 28, 2009, from 20:30 to 
21:30; 

   
D'inviter les résidents et commerçants de 
la Ville à participer à cette initiative;  

 To encourage Town residents and 
businesses to join in this initiative; 

   
DE demander à toutes les municipalités de 
l'agglomération de Montréal de se joindre à 
ce mouvement international. 

 To ask all Montreal agglomeration 
municipalities to take part in this 
worldwide action. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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La mairesse invite ensuite les conseillers à faire l’annonce de sujets d’intérêt. 
 
Erin Kennedy : Announced that the Town will offer a variety of Spring Break activities 
during the week of March 2-6 and that details can be found in a flyer that is currently 
available. 
 
La brochure des activités de loisirs printemps/été sera livrée durant la période du 9 au 18 
mars et l’inscription débutera le 23 mars. 
 
The police (SPVM) and Public Security will launch a campaign on the subject of theft in cars.   
 
Fouad Sahyoun : Invite les personnes intéressées à apprendre des trucs sur la diète et 
l’activité physique à visiter le site www.defisante530.com (un hyperlien pointant à ce site se 
trouve sur le site Internet de la Ville). 
 
John Miller :  Noted the recent passing of Don Edmondson, a former Town volunteer, 
employee and coach at the age of 76. Council expressed its condolences to the family of Mr. 
Edmondson, including his wife Evelyn. 
 
Informed the public that the Hydro-Québec “Go With The Flow” program requires 6 months 
of actual readings (and not estimates), so some households will not be able to participate 
right away, but because the program is open for whole year, it is just a question of waiting 
to get the readings to become eligible. 
 
Reminded all that municipal taxes are due on Wednesday, February 25. 
 
Vincent Richer (PDQ 24) : Sur invitation de la mairesse, le commandant Richer parle du 
programme de sensibilisation qui sera lancé par la police et la Sécurité publique. Des 
autocollants électrostatiques «Pas d’objets de valeur» seront distribués afin que les 
résidents puissent les afficher dans leurs véhicules. La campagne devra commencer ce 
printemps. Il se dit prêt à assister à des rencontres de voisins afin de les informer de la 
situation. 
 
Philippe Roy : Rappelle que la Ville procède au changement des bacs bleus pour permettre 
la collecte mécanique. La distribution des nouveaux bacs commencera au cours du mois à 
venir. 
 
Melpa Kamateros : Héritage Montréal donnera encore cette année un cours durant le mois 
d’avril. Ce cours s’adresse aux gens qui s’intéressent aux rénovations et l’historique de 
l’architecture locale. 
 
Minh-Diem Le Thi : A souligné que la Ville a réduit le montant de ses règlements 
d’emprunt de 350 000 $ afin de tenir compte de la situation économique. Des projets non 
prioritaires ont été reportés. 
 
Vera Danyluk : La mairesse invite monsieur André Bachand, de Prével, a parlé d’un bon 
coup réussi dans le cadre de la transformation de l’ancien édifice de Ciment Saint-Laurent 
en résidence pour aînés. Une fresque qui se trouvait dans la tour de l’ancien édifice à 
bureaux a été démontée et, après sa restauration, sera exposé au Musée canadien des 
civilisations, à Gatineau. La fresque, qui mesure 57 pieds de haut, a été produite par 
l’artiste Umberto Bruni, qui participera à sa restauration. 
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26. Période de questions du public 
 
J. MacDonald : Demande s’il y a des nouvelles au sujet du projet Monatino. 
 
B. Mack : Pose des questions au sujet des négociations avec les cols bleus et du 
déneigement durant l’heure de pointe matinale du chemin Rockland. 
 
A. Streeter : Asked why TMR would object to the acquisition of greenspace by Montréal. 
 
K. Elie : Enquired about the renovations to the second floor offices at Town Hall and the 
sale of the uses furniture. 
 

27. Levée de la séance 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0234  RESOLUTION NO. 09-0234
   
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 de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la 
conseillère Erin Kenned, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 21 h.  To close meeting at 21:00. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 

   
  34 

23 février 2009


