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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 23 NOVEMBRE 2009 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
 La mairesse : Vera Danyluk 
 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 1 
  M. John Miller, siège 3 
  Mme Melpa Kamateros, siège 4 
  Mme Erin Kennedy, siège 5 
  M. Joseph Daouara, siege 6 
 
  
 
formant quorum 
 
et 
 
  Ava Couch, directrice générale, agissant à titre de greffière par intérim. 
   
 
 
• 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. Elle souhaite la bienvenue aux citoyens et au 
commandant Richer.  
Elle souligne qu’il s’agit de la première séance du conseil suite aux élections municipales du 
1er novembre 2009. Elle remercie les citoyens ayant participé à cet exercice démocratique et 
remercie également les candidats qui se sont présentés. Elle remercie les citoyens qui ont 
fait confiance aux membres du conseil afin de les réélire. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1101  RESOLUTION NO. 09-1101 
   
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 novembre 2009. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
3. Rapport du président d’élection 
 
 La directrice générale fait lecture du rapport du président d’élection. 

 
La mairesse Danyluk explique les grandes lignes du rapport en anglais. 
 
 

4. Période de questions du public  
 
 
H. London : Circle on the election ballot was too small; 
 
R. Allen : Has the Town ever made disbursements to the “fabulous 14” (contractors which 
we read about recently); 
 
K. Elie : Why were Town of Mount Royal election results not shown in the Gazette following 
the election; 
 
L. Greenberg : Question postponed to second question period. 
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5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er octobre 2009 et de 

la réunion extraordinaire du 2 octobre 2009. 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1102  RESOLUTION NO. 09-1102 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 
1er octobre 2009 et de la réunion 
extraordinaire du 2 octobre 2009 

 Subject: Adoption of Minutes of 
October 1, 2009 Regular Meeting and 
October 2, 2009 Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 1er octobre 2009 
et de la réunion extraordinaire du 
2 octobre 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 October 1st, 2009, and of the 
Special Meeting of October 2, 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 
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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 1er octobre 2009 et de la 
réunion extraordinaire du 2 octobre 
2009 du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular  Meeting 
of October 1st, 2009 and of the Special 
Meeting of October 2, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
  
6. Dépôt de documents : 
 
 
 .1 Déclarations d’intérêts pécuniaires de 2009 
 
 .2 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .3 Plans, permis et certificats 
 
 .4 Correspondance 
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7. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 09-1103  RESOLUTION NO. 09-1103 
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of Disbursements 
   
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du  25  septembre 
au 31 octobre 2009: 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between September 25 and  
October 31,    2009: 

   
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: 

   
 
Salaires et avantages 
sociaux 

 1 329 422 $ 

Fournisseurs  1 421 411 $ 
Achat d'eau  220 563 $ 
Quote-part 
Agglomération de 
Montréal 

 211 879 $ 

Frais de financement  403 293 $ 
Remboursement en 
capital - Dette à long 
terme 

 590 000 $ 

Total des débours  4 176 568 $ 
 

  
Salaries and fringe 
benefits 

 $1,329,422 

Suppliers  $1,421,411 
Water purchase  $220,563 
Urban Agglomeration of 
Montreal apportionment  $211,879 

 
Financing costs  $403,293 

Principal reimbursements 
- long term debt  $590,000 

 
Total disbursements  $4,176,568 

 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
8. Avis de motion du Règlement no 1404-10 sur la taxation pour l’exercice 

financier 2010 
 
 
 
   
Le conseiller John Miller, donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à 
une séance subséquente le Projet de 
Règlement n° 1404-10 sur les taxes de 
la Ville de Mont-Royal pour l’exercice 
financier 2010. 

 Councillor John Miller gives notice of motion 
that he will introduce for adoption at a future 
sitting Draft By-Law By-law No. 1404-10 
concerning Taxes of The Town of Mount 
Royal for the Fiscal Year 2010. 
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9. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-143 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par l'addition de l'usage 
« habitation unifamiliale » dans la zone H-631 (chemin Canora entre les 
avenues Thornton et Franklin) 

 
RÉSOLUTION N° 09-1104  RESOLUTION NO. 09-1104 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
n° 1310-143 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 par l'addition de 
l'usage « habitation unifamiliale » 
dans la zone H-631 (chemin Canora 
entre les avenues Thornton et 
Franklin) 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-143 to amend Zoning 
By-law no. 1310 by adding the use 
“single family housing” in Zone H-631 
(Canora Road between Thornton and 
Franklin avenues) 

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne 
avis de motion que le règlement 
N° 1310-143 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par l'addition de l'usage 
« habitation unifamiliale » dans la zone 
H-631 sera présenté pour adoption lors 
d’une séance du conseil ultérieure; 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1310-143 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by 
adding the use “single family housing” in 
Zone H-631 will be presented for 
adoption at a future Council meeting; 

   
2. Adoption du premier projet de 
règlement 

 2. Adoption of first Draft By-law 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
n° 1310-143 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par l'addition de l'usage 
« habitation unifamiliale » dans la zone 
H-631; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-143 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “single 
family housing” in Zone H-631; 
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DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de règlement N° 
1310-143 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par l'addition de l'usage 
« habitation unifamiliale » dans la zone 
H-631, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le mercredi 
9 décembre 2009 à 19h, soit au moins 
sept (7) jours après la publication de 
l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding 
the Draft By-law No. 1310-143 to amend 
Zoning By-law No. 1310 by adding the use 
“single family housing” in Zone H-631, its 
content and the consequences of its 
adoption on Wednesday, 
December 9, 2009 at 19:00, being at 
least seven (7) days following publication 
of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
10. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-144 

modifiant le Règlement de zonage n° 310 par l'addition des usages « 8228 - 
service de toilettage d’animaux » et « 54 - vente au détail de produits de 
l’alimentation (sans exclusions) » dans la zone C-207 (rue Jean-Talon entre 
les chemins Saint-Clare et Lucerne) 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-1105  RESOLUTION NO. 09-1105 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
n° 1310-144 modifiant le Règlement 
de zonage n° 310 par l'addition des 
usages « 8228 - service de toilettage 
d’animaux » et « 54 - vente au détail 
de produits de l’alimentation (sans 
exclusions) » dans la zone C-207 (rue 
Jean-Talon entre les chemins Saint-
Clare et Lucerne) 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-144 to amend Zoning By-
law no. 1310 by adding the uses 
“8228 - services for grooming of 
animals” and “54 – retail businesses 
selling food (without  exclusions)” in 
Zone C-207 (Jean-Talon Street 
between Saint-Clare and Lucerne 
roads) 

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion que le Règlement n° 1310-144 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 
par l'addition des usages « 8228 - service 
de toilettage d’animaux » et « 54 - vente 
au détail de produits de l’alimentation 
(sans exclusions) » dans la zone C-207 
sera présenté pour adoption lors d’une 
séance du conseil ultérieure; 

 Councillor Erin Kennedy gives notice of 
motion that By-law NO. 1310-144 to 
amend zoning by-law No. 1310 by adding 
the uses “8228 – services for grooming of 
animals” and “54 – retail businesses 
selling food” (without exclusions) in zone 
C-207 will be presented for adoption at a 
future Council meeting; 
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2. Adoption du premier projet de règlement  2. Adoption of first Draft By-law 
   
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: 

   
D’adopter le premier projet de règlement 
n° 1310-144 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par l'addition des usages 
« 8228 - service de toilettage d’animaux » 
et « 54 - vente au détail de produits de 
l’alimentation (sans exclusions) » dans la 
zone C-207; 

 TO adopt the first Draft By-law NO. 
1310-144 to amend zoning by-law 
No. 1310 by adding the uses “8228 – 
services for grooming of animals” and 
“54 – retail businesses selling 
food” (without exclusions) in zone 
C-207; 

   
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° 
1310-144 modifiant le règlement de zonage 
n° 1310 par l'addition des usages « 8228 - 
service de toilettage d’animaux » et « 54 - 
vente au détail de produits de 
l’alimentation (sans exclusions) » dans la 
zone C-207, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 
mercredi, 9 décembre 2009 à 19h, soit au 
moins sept (7) jours après la publication de 
l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19), a public meeting 
regarding the Draft By-Law 
NO. 1310-144 to amend zoning by-law 
No. 1310 by adding the uses “8228 – 
services for grooming of animals” and 
“54 – retail businesses selling 
food” (without exclusions) in zone 
C-207, its content and the consequences 
of its adoption on Wednesday, 
December 9, 2009 at 19:00, being at 
least seven (7) days following publication 
of the required public notice. 

   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
11. Calendrier 2010 des séances ordinaires du conseil municipal 
 
RÉSOLUTION N° 09-1106  RESOLUTION NO. 09-1106 
   
Objet : Calendrier 2010 des séances 
ordinaires du conseil municipal 

 Subject: 2010 Calendar of regular 
meetings of municipal council 

   
Sur proposition du conseiller 
Joseph Daoura, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu : 

 
It was moved by 
Councillor Joseph Daoura, seconded by 
Councillor John Miller, and resolved: 

   
D'établir le calendrier 2010 des séances 
ordinaires du conseil de Ville de Mont-
Royal comme suit : 

 To determine as follows the schedule of 
2010 regular sittings of Town of Mount 
Royal council: 
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lundi, 25 janvier 2010, 19 h 
lundi, 22 février 2010, 19 h 
lundi, 22 mars 2010, 19 h 
lundi, 19 avril 2010, 19 h 
mardi, 25 mai 2010, 19 h 
lundi, 14 juin 2010, 19 h 

 Monday, January 25, 2010, 19:00 
Monday, February 22, 2010, 19:00 
Monday, March 22, 2010, 19:00 
Monday, April 19, 2010, 19:00 
Tuesday, May 25, 2010, 19:00 
Monday, June 14, 2010, 19:00 

lundi, 26 juillet 2010, 19 h 
lundi, 23 août 2010, 19 h 
lundi, 27 septembre 2010, 19 h 
lundi, 25 octobre 2010, 19 h 
lundi, 22 novembre 2010, 19 h 
lundi, 13 décembre 2010, 19 h 

 Monday, July 26, 2010, 19:00 
Monday, August 23, 2010, 19:00 
Monday, September 27, 2010, 19:00 
Monday, October 25, 2010, 19:00 
Monday, November 22, 2010, 19:00 
Monday, December 13, 2010, 19:00 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
12. Désignation du maire suppléant 
 
RÉSOLUTION N° 09-1107  RESOLUTION NO. 09-1107 
   
Objet : Désignation du maire suppléant  Subject: Designation of Acting Mayor 
   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

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

   
De désigner la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, siège no 1,    comme 
maire suppléant pour la Ville de Mont-
Royal, pour les mois de novembre et 
décembre 2009, janvier et février 2010. 

 To designate Councillor Minh-Diem Le Thi, 
Seat No. 1, as Acting Mayor for the Town 
of Mount Royal for the months 
of November and December 2009 and 
January and February 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
13. Désignation des membres nommés et du vice-président de la Commission de 

retraite 
 
RÉSOLUTION N° 09-1108  RESOLUTION NO. 09-1108 
   
Objet : Désignation des membres 
nommés et du vice-président de la 
Commission de retraite 

 Subject: Designation of Appointed 
Members and Vice-Chairman of the 
Pension Commission 

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

 
It was moved by 
Councillor Melpa Kamateros, seconded by 
Councillor Minh-Diem Le Thi, and resolved: 
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De nommer en vertu de l'article 4 du 
Règlement sur la Commission de 
retraite no 1330, la conseillère 
Erin Kennedy et le conseiller John Miller, 
membres nommés de la Commission de 
retraite, leur mandat débutant le 
24 novembre 2009 pour une période de 
2 ans;  

 TO appoint, in accordance with section 4 
of Pension Commission By-law No. 1330, 
Councillors Erin Kennedy and John Miller, 
appointed members of the Pension 
Commission, their term of office starting 
on November 24, 2009 for a two-year 
period; 

   
De désigner le conseiller John Miller à titre 
de vice-président de la Commission de 
retraite, cette nomination débutant le 
24 novembre 2009 pour une période de 
2 ans. 

 TO designate Councillor John Miller, Vice-
chairman of the Pension Commission, this 
nomination starting on 
November 24, 2009 for a two-year period. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
14. Désignation des membres (2) du conseil municipal au conseil 

d’administration du Centre local de développement  Les 3 Monts (Mont-
Royal, Outremont et Westmount) 

 
RÉSOLUTION N° 09-1109  RESOLUTION NO. 09-1109 
   
Objet : Désignation des membres (2) 
du conseil municipal au conseil 
d’administration du Centre local de 
développement (CLD) Les 3 Monts 
(Mont-Royal / Outremont / 
Westmount) 

 Subject: Designation of Council 
Members (2) to the Board of Directors 
of the CLD Les 3 Monts (Mount Royal 
/ Outremont / Westmount) 

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

 
It was moved by Councillor  Erin Kennedy, 
seconded by Councillor  Joseph Daoura, 
and resolved: 

   
DE nommer les conseillers 
Minh-Diem Le Thi et Philippe Roy à titre 
d'élus, membres votants au conseil 
d'administration du CLD Les 3 Monts; 

 TO name Councillors 
Minh-Diem Le Thi and Philippe Roy as 
elected voting members to the Board of 
Directors of the CLD Les 3 Monts; 

   
DE transmettre copie de la présente 
résolution au CLD Les 3 Monts, aux 
instances qui en font partie, à la Ville de 
Montréal et au conseil d'agglomération. 

 To forward a copy of this resolution to 
the CLD Les 3 Monts and the bodies 
forming part of it, to the City of 
Montréal and to the agglomeration 
council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Nomination des membres élus au Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1110  RESOLUTION NO. 09-1110 
   
Objet : Nomination des membres élus 
au Comité consultatif d’urbanisme 

 Subject: Appointment of Elected 
Members to the Planning Advisory 
Committee 

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

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

   
DE nommer la conseillère Melpa Kamateros 
à titre de « membre du conseil » et 
présidente du Comité consultatif 
d'urbanisme, pour douze (12) mois; 

 TO appoint Councillor Melpa Kamateros 
as "Council Member" and Chairman of the 
Planning Advisory Committee, for twelve 
(12) months; 

   
ET  and 
   
DE nommer les conseillers Philippe Roy et 
Minh-Diem Le Thi  à titre de « membres du 
conseil suppléant » et présidents 
suppléants du Comité consultatif 
d'urbanisme, pour douze (12) mois, le tout 
conformément aux dispositions du 
Règlement RCA02-1314-2 modifiant le 
Règlement no 1314 sur le 
comité consultatif d'urbanisme. 

 TO appoint Councillors Philippe Roy and 
Minh-Diem Le Thi as "Acting Council 
Members" and Acting Chairmans of the 
Planning Advisory Committee, for  twelve 
(12) months, the whole as per 
dispositions of By-law RCA02-1314-2 to 
amend By-law Planning Advisory 
Committee By-law No. 1314. 

   
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
16. Nomination des membres du conseil au Comité d’étude des demandes de 

permis de démolition 
 
RÉSOLUTION N° 09-1111  RESOLUTION NO. 09-1111 
   
Objet : Nomination des membres du 
conseil au comité d’étude des 
demandes de permis de démolition 

 Subject: Appointment of council 
members to the demolition review 
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 le conseiller Joseph Daoura  
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, pour 
douze (12) mois, le tout conformément à 
l’article 5 du Règlement no 1410 régissant 
la démolition des immeubles. 

 TO appoint Councillor Joseph Daoura as 
Chairman and 
Councillors Melpa Kamateros and 
Minh-Diem Le Thi as members of the 
Demolition Review Committee, for twelve 
(12) months, the whole in accordance with 
Section 5 of the  By-Law No. 1410 
Governing The Demolition Of Immovables. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
17. Nomination du greffier 
 
RÉSOLUTION N° 09-1112  RESOLUTION NO. 09-1112 
   
Objet : Nomination du greffier  Subject: Appointment of Town Clerk 
   
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 nommer M. Alexandre Verdy, avocat 
au poste de greffier et directeur des 
affaires publiques à compter du mardi 5 
janvier 2010; 

 TO appoint Mr. Alexandre Verdy, lawyer 
as Town Clerk and Director of Public 
Affairs as of Tuesday, January 5, 2010; 

   
D'accorder à M. Verdy une rémunération 
globale selon la politique de rémunération 
du personnel cadre de la Ville. 

 TO grant Mr. Verdy a global 
remuneration in accordance with the 
compensation policy for the Town 
management personnel. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
18. Assistance financière aux organismes communautaires en 2009 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1113  RESOLUTION NO. 09-1113 
   
Objet : Assistance financière aux 
organismes communautaires en 2009 

 Subject: Community Organizations 
Financial Support for 2009 

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

 
It was moved by 
Councillor Melpa Kamateros, seconded by 
Councillor Joseph Daoura, and resolved: 

   
D'autoriser la Ville à verser la subvention 
de 2009 aux groupes reconnus en vertu de 
la Politique de reconnaissance et de 
soutien des organismes communautaires et 
de loisir; 

 To authorize the Town to deliver the 2009 
grant to groups recognized under the 
Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation Organizations; 
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De reconnaître les organismes qui 
respectent la Politique de reconnaissance 
et de soutien des organismes 
communautaires et de loisir et qui ont 
soumis leur demande selon les conditions 
de la Politique; 

 To recognize the organizations complying 
with the Recognition and Support Policy 
for Community and Recreation 
Organizations and having made an 
application in accordance with the Policy; 

   
D'imputer cette dépense au compte 
02 710 00 999 jusqu'à concurrence de 6 
000 $. 

 To charge this expenditure to Account 
No. 02 710 00 999 up to $6,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
19. Système de pondération pour services professionnels d’ingénierie pour le 

projet d’agrandissement de la bibliothèque municipale 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1114  RESOLUTION NO. 09-1114 
   
Objet : Système de pondération pour 
services professionnels d’ingénierie 
dans le cadre du projet 
d’agrandissement de la bibliothèque 
municipale 

 
Subject: Bid Weighting System for 
Engineering Professional Services for 
the Town Library Renovation Project 

   
Attendu que conformément à l'article 
573.1.0.1.1. de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), dans le cas de 
l'adjudication d'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels à 
exercice exclusif de plus de 25 000 $, le 
conseil doit utiliser un système de 
pondération et d'évaluation des offres; 

 
Whereas under section 573.1.0.1.1 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., c. C-
19), where a contract for exclusive 
professional services for more than 
$25,000 is to be awarded, the Town 
shall use a bid weighting and evaluation 
system; 

   
Attendu que la Ville utilisera un système de 
pondération et d'évaluation des offres dans 
le cadre du mandat de services 
professionnels d'ingénierie structurale et du 
mandat de services professionnels 
d'ingénierie mécanique et électrique; 

 
Whereas the Town will use a bid 
weighting and evaluation system for 
awarding a contract for professional 
structural engineering services and 
professional mechanical and electrical 
engineering services; 

   
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'approuver le système de pondération et 
d'évaluation des offres pour services 
professionnels d'ingénierie structurale et 
d'ingénierie mécanique et électrique dans 
le cadre des travaux de rénovation de la 
bibliothèque municipale joint à l'annexe A 
de la présente résolution; 

 
To approve the bid weighting and 
evaluating system for professional 
structural engineering services and 
mechanical and electrical engineering 
services for the municipal library 
renovation work attached herewith as 
Appendix A; 

   
De nommer Mmes Ava L. Couch et 
Catherine Hirou et M. Pierre Morency 
(architecte associé au projet) membres du 
comité de sélection pour l'évaluation des 
soumissions dans le cadre de ce mandat. 

 
To appoint Ava L. couch, Catherine Hirou 
and Pierre Morency (Architect for the 
project) as members of the selection 
committee responsible for evaluating the 
proposals for this contract. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
20. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 .1 Fourniture de fleurs annuelles pour 2010 
 
RÉSOLUTION N° 09-1115  RESOLUTION NO. 09-1115 
   
Objet : Fourniture des fleurs annuelles 
pour 2010 

 Subject: Supply of 2010 Annual 
Flowers 

   
Sur proposition du conseiller 
Joseph Daoura, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

 
It was moved by 
Councillor Joseph Daoura, seconded by 
Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
D’autoriser une dépense maximale 
de 34 000 $ pour la fourniture et livraison 
de fleurs annuelles pour l'année 2010, 
comprenant tous les frais et  accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize a maximum expense for the 
amount of $34,000 for the supply and 
delivery of flowers (annuals) for the year 
2010, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à LES JARDINS W.G. 
CHARLEBOIS INC. le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total de  30 954,62 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  
 

 TO award to LES JARDINS W.G. 
CHARLEBOIS INC. the contract to 
undertake these works with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$30,954.62 (taxes included), said works 
to be undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract; and 
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D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-761-00-648 « Matériel-Fleurs et 
arbustes ». 

 Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation 
02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et 
arbustes". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 .2 Fourniture et transport de sel de déglaçage pour l'hiver 2009-2010 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1116  RESOLUTION NO. 09-1116 
   
Objet : Fourniture et transport de sel 
de déglaçage pour l'hiver 2009-2010 

 Subject: Supply and Delivery of De-
icing Salt for the 2009-2010 winter 
Season 

   
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'accorder à Sifto Canada Corp. le contrat 
de fourniture et de transport de sel de 
déglaçage de chaussée pour la Ville de 
Mont-Royal du 15 septembre 2009 au 
30 avril 2010, aux prix unitaires soumis 
conformément aux documents d'appel 
d'offres rédigés pour cet contrat par le 
service d'approvisionnement de Montréal;  

 To grant to Sifto Canada Corp. the 
contract for the supply and delivery of 
street de-icing salt for the Town of Mount 
Royal from September 15, 2009 to 
April 30, 2010 at the unit prices 
submitted in accordance with the 
tendering document prepared for this 
contract by Montréal’s purchasing 
department. 

   
D'autoriser une dépense de 158 988 $ 
(taxes incluses) en 2009 à cette fin pour la 
portion 2009 de l’hiver 2009-2010; 

 To authorize an expenditure of $158,988 
(taxes included) in 2009 for this purpose 
for the 2009 portion of the 2009-2010 
winter season; 

   
D'autoriser une dépense de 170 000 $ 
(taxes incluses) en 2010 à cette fin pour la 
portion 2010 de l’hiver 2009-2010; 

 To authorize an expenditure of $170,000 
(taxes included) in 2010 for this purpose 
for the 2010 portion of the 2009-2010 
winter season; 
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D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 To charge the expenses associated with 
this contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement de 2009 
  
Imputation 
02-330-00-622 
« Matériel - Sel, sable » 

 Source 
2009 operating budget 
 
Appropriation 
02-330-00-622 
“Matériel - Sel, sable” 

   
Dépense : 158 988$ (taxes incluses) 
Crédits :    151 945,33  $; 

 Expenditure : $158,988 (taxes included) 
Credits : $151,945.33; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement de 2010 
Les crédits nécessaires à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville. 

 Source 
2010 operating budget 
The credits required to this end will be set 
aside in the Town’s budget. 

   
Imputation 
02-330-00-622 
« Matériel - Sel, sable » 
  
Dépense : 170 000$ (taxes incluses) 
Crédits : 162 469,54  $ 

 Appropriation 
02-330-00-622 
“Matériel - Sel, sable” 
  
Expenditure: $170,000 (taxes included) 
Credits: $162,469.54. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 .3 Contrat Centrex de Bell 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1117  RESOLUTION NO. 09-1117 
   
Objet : Contrat Centrex de Bell  Subject: Bell Centrex contract 
   
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 
d'environ 21 000$ en 2009 pour couvrir 
les mois de novembre et de décembre 
pour le contrat de service téléphonique 
Centrex III, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the 
approximate amount of $21,000 in 2009 
to cover the months of November and 
December to provide the service contract 
for the Centrex III phone service 
system, as needed, all accessory costs; 
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D'autoriser une dépense 
d'environ 137 000$ en 2010, ajustée 
selon les tarifs fixés ou approuvés par le 
gouvernement du Canada pour l'année 
subséquente (2011), pour le contrat de 
service téléphonique Centrex III, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the 
approximate amount of $137,000 for 
2010, adjusted according to a tarif fixed 
or approved by the Government of 
Canada for the subsequent year (2011), 
to provide the service system, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à BELL CANADA le contrat à 
cette fin aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 137 000 $ par année, 
pour la période comprise entre le 
novembre 2009 et novembre 2011, 
conformément aux documents soumis; 

 To award to BELL CANADA the contract 
to undertake the works with the unit 
prices submitted, up to the amount of 
$137,000 per year, for the period 
between November, 2009 and November 
30, 2011, in accordance with the 
tendering documents; 

   
D'autoriser la directrice générale et/ou le 
greffier à signer le contrat, le cas 
échéant; 

 To authorize the Town Manager and/or 
the Town Clerk to sign the contract, if 
applicable; 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat aux comptes budgétaires 
« téléphone et télécopieur »  pour la 
période comprise entre novembre 2009 et 
novembre 2011 comme suit: 

 To change the expenses related to this 
contract to the budgetary accounts 
« téléphone et télécopieur »  for the 
period between November 2009 and 
November 2011 as follows : 

   
02-131-00-331 
02-132-00-331 
02-140-00-331 
02-160-00-331 
02-211-00-331 
02-310-00-331 
02-315-00-331 
02-412-00-331 
02-610-00-331 
02-620-00-331 
02-710-00-331 
02-770-00-331 

 02-131-00-331 
02-132-00-331 
02-140-00-331 
02-160-00-331 
02-211-00-331 
02-310-00-331 
02-315-00-331 
02-412-00-331 
02-610-00-331 
02-620-00-331 
02-710-00-331 
02-770-00-331 

   
Provenance:  
Budgets de fonctionnement 2009, 2010 
et 2011 
  
Imputation:  
02-xxx-00-331: « téléphone et 
télécopieur »; 

 Source: 
Operating Budgets 2009, 2010 and 
2011 
  
 
Appropriation: 
02-xxx-00-331: « téléphone et 
télécopieur» ; 
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Pour les années 2010 et 2011, les crédits 
requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de la Ville. 

 For the years 2010 and 2011, the credits 
required for this activity will be 
maintained in the budget of the Town. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 .4 Rejet des soumissions pour la fourniture de compteurs d’eau et 

renouvellement du contrat de relevé des compteurs d’eau 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1118  RESOLUTION NO. 09-1118 
   
Objet : Rejet des soumissions pour la 
fourniture de compteurs d’eau et 
renouvellement du contrat de relevé 
des compteurs d’eau 

 Subject: Rejection of tenders for the 
supply of water meters and renewal 
of water meter reading contract 

   
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 rejeter les soumissions reçues pour la 
fourniture et le remplacement de 
compteurs d'eau résidentiels et lecture 
des compteurs d'eau (Contrat C-2009-
14); 

 TO reject the tenders received for the 
supply and replacement of residential 
water meters and water meter reading 
(Contract C-2009-14); 

   
D'autoriser une dépense de 120 000 $ pour 
la gestion des compteurs d'eau, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
 

 TO authorize an expense for the amount 
of $120,000 to execute the contract for 
the management of the water meters 
pools, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à COMPTEURS D'EAU DU 
QUÉBEC INC. le renouvellement du contrat 
à cette fin aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 119 473,53 $, pour 
la période comprise entre le 1er juillet 2009 
et le 30 juin 2010, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to COMPTEURS D'EAU DU 
QUÉBEC INC. the  contract renewal to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of 
$119,473.53 for the period between 
July 1st, 2009 and June 30, 2010, each in 
accordance with the tendering documents; 
and 
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D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-132-00-444 « Lecture des compteurs 
d'eau » 3 870 $ 
02-413-00-648 « Équipements spécialisés 
- compteurs » 33 850 $; 

 Source 
Operating budget 2009 
  
Appropriation 
02-132-00-444 "Lecture des compteurs 
d'eau" $3 870  
02-413-00-648 "Équipements spécialisés - 
compteurs" $33 850; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

 Source 
Operating budget 2010 
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner; 

   
Imputation 
02-132-00-444 « Lecture des compteurs 
d'eau» 30 000 $ 
02-413-00-648 « Équipements spécialisés 
- compteurs » 30 681,53 $. 

 Appropriation 
02-132-00-444 "Lecture des compteurs 
d'eau" $30 000  
02-413-00-648 "Équipements spécialisés - 
compteurs" $30 681.53. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
21. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances 

extraordinaire et ordinaire de novembre et décembre 2009 du conseil 
d’agglomération 

 
RÉSOLUTION N° 09-1119  RESOLUTION NO. 09-1119 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour des séances 
extraordinaire et ordinaire du conseil 
d’agglomération pour novembre et 
décembre 2009 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
November and December, 2009 
Agglomeration Council Special and 
Regular Meetings 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits à l'ordre du jour 
des séances extraordinaires et 
ordinaires du conseil d'agglomération pour 
novembre et décembre 2009 et discuter 
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 November and 
December 2009 special and 
regular sittings of the Urban 
Agglomeration Council and discuss 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); 
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Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu : 

 
It was moved by Councillor  
Melpa Kamateros, seconded by 
Councillor  Joseph Daoura, and resolved: 

   
DE mandater la mairesse à assister aux 
réunions extraordinaires et ordinaires du 
conseil d’agglomération pour novembre et 
décembre 2009 et à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera appropriées sur 
les dossiers présentés lors de ces 
réunions, en se basant sur l’information 
présentée lors des réunions et ce dans les 
meilleurs intérêts de Ville de Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to attend 
the special and regular Agglomeration 
Council meetings of November and 
December, 2009 and to make any 
decisions she deems appropriate 
regarding the matters presented at these 
meetings based on the information 
presented during the meetings and in the 
best interests of the Town of Mount 
Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
22. Affaires diverses 
 
M.-D. Le Thi : Invite les citoyens à la bénédiction de la crèche le 9 décembre 2009, à 19 h, 
à l’hôtel de ville. 
 
J. Miller : Collection of garden waste is over for this year.  
The PTI and budget public presentation will be on December 7, 2009, 19:00.  
The adoption of budget on December 14, 2009, 16:00, the adoption of taxation by-law at 
18:30 and the regular council meeting at 19:00. 
 
J. Daoura : Fait état du ramassage des feuilles et mentionne qu’à compter de maintenant il 
s’agira de la collecte des tas isolés de feuilles restantes. 
 
E. Kennedy : Informe que le déjeûner du Père Noël se tiendra samedi le 28 novembre 2009 
et le dîner de Fêtes des aînés aura lieu mercredi le 16 décembre 2009. 
 
M. Kamateros : Le Salon des artisans se tiendra du 4 au 6 décembre 2009 et la Fête de 
Hanoukka, vendredi le 11 décembre 2009, à 14 h 30. 
 
V. Danyluk : La convention collective des cols bleus a été signée juste avant la fin du 
dernier mandat. Il s’agit d’un contrat en vigueur jusqu’en 2014, très avantageux et le 
conseil est fier de cette conclusion. À noter que durant toute la période de négociations, 
aucun moyen de pression n’a été exercé. La Ville est fière de ses employés pour le travail 
fait durant cette période. Le contrat stipule une augmentation du nombre d’heures de travail 
et des augmentations salariales ont également été convenues. 
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La mairesse Danyluk explique l’événement du passage de la flamme olympique qui se 
tiendra le 10 décembre 2009, vers 15 h, à  l’hôtel de ville. Le trajet comprendra le 
boulevard Laird ouest et le boulevard Graham est. Les activités comprendront entre autres : 
chanteurs, danseurs, chocolat chaud et participation des écoles. Les citoyens sont sollicités 
à y participer en grand nombre. Un concours est organisé pour le tirage d’un drapeau 
olympique et des coupons à cet effet se trouveront dans les journaux locaux ainsi que dans 
les édifices municipaux. Il est à noter que la Ville aura le privilège d’accueillir d’anciens 
athlètes olympiques dont Sébastien Lareau (tennis), Amélie Goulet-Nadon (patinage de 
vitesse, courte piste) et Valérie Grand’Maison (natation para-olympique). Il est possible que 
le chocolat chaud soit organisé par la veuve de Duke Ellington. 
 
 
 
23. Période de questions du public 
 
J. McDonald : S’informe des derniers développements du Projet Monatino. 
 
R. Rogoshewska : Could the Mohawk park chalet be kept open evenings and weekends 
during the winter. 
 
R. Allen : Congratulations to Mayor and Councillors on your win. Municipal Association has 
expectations in this new mandate. The Association has the impression that decisions and 
discussions are taken in caucus and therefore in public, decisions are unanimous. More 
discussions would be appreciated. Has concerns over the one party council and that there is 
no opposition. More consultation would be appreciated and also more surveys. Letter on this 
subject is given to members of council. 
 
M. Richer : Est sous l’impression d’une augmentation du volume d’avions au-dessus de la 
ville et de leur trajectoire plus basse qu’antérieurement. 
 
P. Toutounji : Félicite les membres du conseil pour leur élection. Mentionne qu’il est 
concerné par l’augmentation de vandalisme dans la ville. 
Il suggère l’installation de panneaux indiquant « ARRÊT » afin d’acheter la paix linguistique 
au lieu d’avoir des panneaux indiquant uniquement « STOP ». 
Il félicite Mme A. Couch et son équipe pour les travaux sur le chemin Clyde. 
 
L. Greenberg : Asked why there was no council of presidents any more. 
 
B. Barbeau : Demande si l’heure de sortie des poubelles pouvait être modifiée de façon à 
pouvoir la devale soir, durant la période hivernale. 
 
 
24. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 09-1120  RESOLUTION NO. 09-1120 
   
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; 
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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: 

   
De lever la séance à 21 h 15.  To close meeting at 21:15. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
   
La mairesse, 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 La greffière par intérim, 
 
 
 
 
Ava L. Couch 

 


