
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 24 NOVEMBRE 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 14 
 
Présents : 
 les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
   
 
  
 
formant quorum (Mme Vera Danyluk, M. Philippe Roy, siège 6 et M. Fouad Sahyoun, siege 2 
étant absents) 
 

et 
 

  M
me

 Ava L. Couch, directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
• À moins d’indication contraire, le maire suppléant Miller se prévaut de son droit de ne 

pas voter sauf au point 22 de l’ordre du jour.  Les votes à l’unanimité sont donc des 
votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire suppléant Miller ouvre la séance à 19 h et remercie les gens qui sont venus 
assister à la séance. Il explique que la mairesse et un conseiller sont absents ce soir en 
raison de maladie alors qu’un autre conseiller est à l’étranger. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1108  RESOLUTION NO. 08-1108
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la 
conseillère Erin Kennedy, appuyée par la 
conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour, avec 
changements, de la séance ordinaire du 
conseil du 24 novembre 2008. 

 To adopt the agenda, with changes, of 
Regular Meeting of November 24, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public  
 
K. Elie : Asked for information about item number 17 on the agenda. When will the 
insurance take effect and who will it cover ? 
 
R. Geoffrion : With regards to the purchase of Office 2007, asked if the Town considered 
going with an open source code. 
 
A. Streeter : Wanted to know the number of e-mails received with regards to the Morrison 
rezoning. 
 
L. Greenberg : Requested details about writeoff of receivables and asked why the Town did 
not use a collection agency. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 septembre 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-1109  RESOLUTION NO. 08-1109
   
Objet : Adoption des procès-verbaux de 
la réunion ordinaire du 27 octobre 2008 
et de la réunion extraordinaire du 
7 novembre 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of 
October 27, 2008 Regular Meeting 
and of November 7, 2008 Special 
Meeting 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux de 
la séance ordinaire du 27 octobre 2008 et de 
la séance extraordinaire du 7 novembre 2008 
du conseil municipal de Ville de Mont-
Royal ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of October 27, 2008 and Special 
Meeting of November 7, 2008 has been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 
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Sur proposition de  la conseillère   
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 les procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 27 octobre 2008 et 
de la séance extraordinaire du 7 
novembre 2008 du conseil municipal de 
Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of October 27, 
2008 and Special Meeting of 
November 7, 2008. 

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

 
 1. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires  
 
 .2 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 

.3 Plans, permis et certificats 
 
.4 Correspondance 
 
 

6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 08-1110  RESOLUTION NO. 08-1110
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of Disbursements
   
  
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

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

   
De confirmer et d’approuver les débours visant la 
période du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2008 : 

 To confirm and approve the disbursements for 
the period between October 1st, 
2008 and October 31, 2008: 

   
Salaires et avantages sociaux 842 381 $ 
Fournisseurs 868 859 $ 
Frais de financement 333 269 $ 
Remboursement en capital -  
Dette à long terme 

562 000 $ 

Total des débours 2 606 509 $  

 Salaries and fringe benefits $ 842,381 
Suppliers $ 868,859 
Financing costs $ 333,269 
Principal reimbursements - 
Long term debt 

$ 562,000 

Total disbursements $ 2,606,509  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion du Projet de règlement n  1401-5 concernant la régie interne 

en ce qui a trait à la date des séances du conseil municipal pour l'année 
2009

o

 
AVIS DE MOTION/NOTICE OF MOTION 

   
Objet : Avis de motion du Règlement n° 1401-5 modifiant le Règlement n  1401 
concernant la régie interne en ce qui a trait à la date des séances du conseil 
municipal pour l'année 2009 

o

Subject: Notice of Motion for Draft By-law No. 1401-5 to Amend By-law No. 1401 
concerning Internal Governance with Respect to the Dates of the 2009 Town 
Council Meetings
   
La conseillère Erin Kennedy, donne avis de 
motion que le Règlement n° 1401-5 
modifiant le Règlement n  1401 concernant 
la régie interne en ce qui a trait à la date 
des séances du conseil municipal pour 
l'année 2009 

o

sera présenté pour adoption 
lors d'une séance du conseil ultérieure. 

 Councillor Erin Kennedy gives notice of 
motion that By-law No. 1401-5 to Amend 
By-law No. 1401 concerning Internal 
Governance with Respect to the Dates of 
the 2009 Town Council Meetings will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting. 

 
 

8. Avis de motion du Projet de règlement n° 1311-7 modifiant le règlement de 
construction n° 1311 en ce qui a trait aux exigences relatives à la 
construction des murs pour l’habitation de types multifamilial et 
communautaire, commerciaux et industriels 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-1111  RESOLUTION NO. 08-1111
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement n° 1311-7 modifiant le 
règlement de construction n° 1311 en 
ce qui a trait aux exigences relatives à 
la construction des murs pour 
l’habitation de types multifamilial et 
communautaire, commerciaux et 
industriels 

 Subject: Notice of motion of Draft 
By-law No. 1311-7 to amend 
Construction By-law No. 1311 with 
respect to wall construction for multi-
family or communal housing and 
commercial and industrial buildings 

   
Avis de motion 1. Notice of motion 
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion que le Règlement n° 1311-7 
modifiant le règlement de construction 
n° 1311 en ce qui a trait aux exigences 
relatives à la construction des murs pour 
l’habitation de types multifamilial et 
communautaire, commerciaux et 
industriels sera présenté pour adoption lors 
d’une séance du conseil ultérieure; 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1311-7 to 
amend Construction By-law No. 1311 with 
respect to wall construction for multi-
family or communal housing and 
commercial and industrial buildings will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting; 
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Adoption du projet de règlement 2. Adoption of Draft By-law 
   
Sur proposition de la 
conseillère Minh-Diem Le Thi, appuyée par 
la conseillère Melpa Kamateros, il est 
résolu : 

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

   
D’adopter le premier projet de Règlement 
no 1311-7 modifiant le règlement de 
construction n° 1311 en ce qui a trait aux 
exigences relatives à la construction des 
murs pour l’habitation de types multifamilial 
et communautaire, commerciaux et 
industriels; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1311-7 to amend Construction 
By-law No. 1311 with respect to wall 
construction for multi-family or 
communal housing and commercial and 
industrial buildings; 

   
DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de Règlement 
n° 1311-7 modifiant le règlement de 
construction n° 1311 en ce qui a trait aux 
exigences relatives à la construction des 
murs pour l’habitation de types multifamilial 
et communautaire, commerciaux et 
industriels, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le  jeudi 
11 décembre 2008 à 18h, soit au moins 
sept (7) jours après la publication de l’avis 
public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting 
regarding the Draft By-Law No. 1311-7 
to amend Construction By-law No. 1311 
with respect to wall construction for 
multi-family or communal housing and 
commercial and industrial buildings, its 
content and the consequences of its 
adoption on Thursday, 
December 11, 2008 at 18:00, being at 
least seven (7) days following. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
9. Adoption du Règlement n  1310-134 modifiant le règlement de zonage 

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

o

(côté sud de l’avenue Morrison entre les chemins Caledonia et St-Clare) 
 

 
RÉSOLUTION N° 08-1112  RESOLUTION NO. 08-1112
   
Objet : Adoption du Règlement 
n  1310-134 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la 
zone H-504-H à même une partie de la 
zone H-511-A et l’établissement de 
dispositions particulières à cette 
nouvelle zone 

o

(côté sud de l’avenue Morrison entre 
les chemins Caledonia et St-Clare)

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-134 to Amend Zoning By-
law No. 1310 by Creating Zone 
H-504-H out of Part of Zone H-511-A 
and Defining the Particular 
Requirements for this New Zone  
(South side of Morrison Avenue 
between Caledonia and St-Clare 
Roads)
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ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n  1310-134 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 
par la création de la zone H-504-H à même 
une partie de la zone H-511-A et 
l’établissement de dispositions particulières 
à cette nouvelle zone 

o

a été précédé d’un 
avis de motion donné le 22 
septembre 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-134 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone H-504-H out 
of Part of Zone H-511-A and Defining the 
Particular Requirements for this New 
Zone was preceded by a notice of motion 
given on September 22, 2008;  

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

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

   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère 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), le Règlement n  1310-134 modifiant 
le règlement de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-504-H à même une 
partie de la zone H-511-A et 
l’établissement de dispositions particulières 
à cette nouvelle zone

o

. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-134 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating Zone H-504-H out of Part of 
Zone H-511-A and Defining the Particular 
Requirements for this New Zone.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
10. Adoption du Règlement no 1310-135 modifiant le Règlement de zonage 

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

 
RÉSOLUTION N° 08-1113  RESOLUTION NO. 08-1113
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-135 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par la création 
d’une nouvelle zone H-718 par la 
fusion des zones H-718 et H-722 et 
l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 
(Ciment Saint-Laurent) 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-135 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating New 
Zone H-718 by Merging Zones H-718 
And H-722 and Defining the 
Particular Requirements for this New 
Zone 
(Ciment Saint-Laurent) 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-135 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par la création d’une nouvelle zone H-718 
par la fusion des zones H-718 et H-722 et 
l’établissement de dispositions particulières 
à cette nouvelle zone a été précédé d’un 
avis de motion donné le 
22 septembre 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-135 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating New Zone H-718 by 
Merging Zones H-718 And H-722 and 
Defining the Particular Requirements for 
this New Zone was preceded by a notice 
of motion given on September 22, 2008; 
 

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

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

   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère 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), le Règlement no 1310-135 modifiant 
le Règlement de zonage no 1310 par la 
création d’une nouvelle zone H-718 par la 
fusion des zones H-718 et H-722 et 
l’établissement de dispositions particulières 
à cette nouvelle zone. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-135 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating New Zone H-718 by Merging 
Zones H-718 And H-722 and Defining the 
Particular Requirements for this New 
Zone.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
11. Radiation des comptes à recevoir de la Ville de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 08-1114  RESOLUTION NO. 08-1114
   
Objet : Radiation des comptes à 
recevoir de la Ville de Mont-Royal 

 Subject: Writing off of Town of Mount 
Royal receivables 

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

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

   
DE radier des livres de la Ville de Mont-
Royal la somme totale de 13 763,81 $ 
réclamée de divers débiteurs, dont les 
listes sont jointes en annexe, à l'égard des 
factures qui y sont mentionnées.  

 TO write off the sum of $13,763,81 from 
the Town's books, sought from various 
debtors, the lists of which is attached, 
with respect to the invoices mentioned 
therein. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Amendement à la résolution no 08-0915: Acquisition du logiciel Office 2007 
 
RÉSOLUTION N° 08-1115  RESOLUTION NO. 08-1115
   
Objet : Amendement à la résolution 
no 08-0915: Acquisition du logiciel 
Office 2007 

 Subject: Amendment to the resolution 
no. 08-0915: Purchasing of Software 
2007 Office 

   
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 rescinder la résolution no 08-0915, 
datée du 22 septembre 2008 : 

 To rescind the resolution no. 08-0915 
dated September 22, 2008: 

   
D'autoriser une dépense de 
70 617,35 $ taxes incluses, pour 
l'acquisition des licences des logiciels 
Office 2007 standard et 
professionnel, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

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

   
D'autoriser l'achat de licences d'utilisation 
du logiciel « Suite bureautique Microsoft 
Office 2007 », en 2008, pour un montant 
de 64 217,36 $ taxes incluses, par 
l'entremise du Service des acquisitions du 
gouvernement du Québec (la FAQ - 
Fournitures et ameublement du Québec); 

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

   
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 
67 500 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations 
et de rembourser ce montant sur une 
période de cinq (5) ans; 

 To authorize borrowing the amount of 
$67,500 from the working capital to acquit 
those capital assets expenditures and to 
reimburse that amount over a five (5)-
year period; 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance : 
Fonds de roulement 

 To charge this expenditure as follows : 
  
Source : 
Working capital 

   
Imputation : 
Poste budgétaire # 22-100-00-761 
Projet # 1038 
Contrat : 64 217,36 $ taxes incluses 
Crédit : 67 489,23 $ 

 Appropriation : 
Account # 22-100-00-761 
Project # 1038 
Contract : $64,217.36 taxes included 
Credit : $67,489.23 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Prolongement de l’entente avec le secteur Glenmount 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1116  RESOLUTION NO. 08-1116
   
Objet : Prolongement de l’entente avec 
le secteur Glenmount 

 Subject: Extension of the Agreement 
with Glenmount sector 

   
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’autoriser la mairesse et le greffier de Ville 
de Mont-Royal de signer une prolongement 
de 2 ans de l'entente avec l’arrondissement 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grace 
pour permettre aux résidents du quartier 
Glenmount de participer aux activités et 
programmes de sports, loisirs et de 
bibliothèque de Ville de Mont-Royal aux 
mêmes conditions et tarifs que les résidents 
de Ville de Mont-Royal. Le tout selon les 
termes et conditions décrits dans l’entente 
convenu en 2005. 

 To authorize the Mayor and Clerk of Town 
of Mount Royal to sign a 2-year extension 
to the agreement with the Borough of 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grace 
to allow the residents of Glenmount to 
participate in the sports, recreation and 
the library activities and programs of 
Town of Mount Royal at the same 
conditions and rates as the residents of 
Town of Mount Royal. All in accordance 
with the terms and conditions outlined in 
the 2005 agreement. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
14. Assistance financière aux organismes communautaires en 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-1117  RESOLUTION NO. 08-1117
   
Objet : Assistance financière aux 
organismes communautaires en 2008 

 Subject: Financial Support to 
Community 
Organizations for 2008 

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

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

   
D'autoriser la Ville à verser la subvention 
de 2008 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 2008 
grants to groups recognized under the 
Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation Organizations; 

   

 24 novembre 2008
9



 
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 
   
 
 
15. Mise a jour de la politique de location de salles 
 
RÉSOLUTION N° 08-1118  RESOLUTION NO. 08-1118
   
Objet : Mise a jour de la politique 
de location de salles 

 Subject: Updated of the Policy of hall 
usage 

   
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’approuver la mise-à-jour de la 
Politique d’utilisation des salles afin 
d'augmenter les taux de location de 
salle à l'Hôtel de ville à compter du 1 
janvier 2009. 

 To approve the update to the Policy on Hall 
Usage in order to increase the rates for 
rentals at the Town Hall as of January 1, 
2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
16. Re-nouvellement du mandat du consultant en assurance collective 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1119  RESOLUTION NO. 08-1119
   
Objet : Re-nouvellement du mandat du 
consultant en assurance collective 

 Subject: Renewal of the mandate of 
the consultant for group insurance 

   
ATTENDU que le Comité de transition avait 
mandaté le Groupe Financier AGA inc. pour 
agir à titre de consultant pour l'acquisition 
d'un nouveau portefeuille d'assurance 
collective pour une durée de trois ans, et 
que ce mandat vient à échéance le 
31 décembre 2008; 

 WHEREAS that the transition Committee 
gave Groupe Financier AGA inc. the 
mandate to act as consultant in the 
for a 3 year group insurance plan and that 
said  mandate comes to term on 
December 31, 2008;  
 

   

 24 novembre 2008
10



ATTENDU les avantages pour la Ville de 
Mont-Royal de participer à un tel 
regroupement, avec d'autres municipalités, 
pour l'acquisition d'un nouveau portefeuille 
d'assurance collective; 

 WHEREAS the benefits for the Town of 
Mont-Royal of combining forces with other 
municipalities to form such a group for the 
purchase a new group insurance plan; 

   
ATTENDU les délais requis pour procéder à 
un nouvel appel d'offres en matière 
d'assurance collective; 

 WHEREAS the delays required to proceed 
with a call to bid with regard to group 
insurance; 

   
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 renouveller le mandat d'un an du Groupe 
financier AGA inc. pour effectuer les travaux 
relatifs à la procédure d'appel d'offres en 
vue de l'acquisition d'un nouveau 
portefeuille d'assurance collective et ce, à 
l'intérieur du regroupement des 
municipalités participant à la démarche. 

 TO GRANT, a contract renewal to Group 
financier AGA inc.'s mandate for a period 
of one year in order to carry out the 
work involved in the preparation of a 
call for tender for the acquisition of a 
new group insurance plan 
for ''Regroupement des municipalités de 
l'Ile de Montréal''. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
17. Mandat à la Ville de Beaconsfield pour préparer un appel d’offres regroupé 

pour les assurances collectives 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1120  RESOLUTION NO. 08-1120
   
Objet : Mandat à la Ville de 
Beaconsfield pour préparer un appel 
d’offres regroupé pour les assurances 
collectives 

 Subject: Mandate the City of 
Beaconsfield to prepare a collection 
call for tenders for group insurance 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a 
conclu une entente en 2005 avec les 
municipalités membres du regroupement 
des municipalités de l’Ile de Montréal 
relativement à l’achat en commun 
d’assurance collective et que celle-ci vient 
à échéance le 1 avril 2010; 

 WHEREAS the Town of Mount-Royal, 
together with the members of the Island of 
Montreal group of municipalities, entered 
into an agreement in 2005 concerning the 
common purchasing of collective insurance 
and that this agreement shall terminate on 
April 1, 2010; 

   
ATTENDU QU'il est avantageuse pour la 
ville de Mont-Royal de participer à un tel 
regroupement, avec d’autres municipalités, 
pour l’acquisition d’un nouveau portefeuille 
d’assurance collective; 

 WHEREAS there are advantages for the 
Town of Mount-Royal in taking part with 
other municipalities in such a group for the 
purchase of a new collective insurance 
portfolio; 
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ATTENDU QUE notre consultant Groupe 
Financier AGA, après analyse, recommande 
comme solution le maintien du 
regroupement d’assurance collective; 

 WHEREAS our consultant Groupe Financier 
AGA recommends, after having reviewed 
the matter, the maintenance of the group 
for the purpose of purchasing collective 
insurance; 

   
ATTENDU QU’il est opportun de conclure 
une nouvelle entente avec les municipalités 
faisant partie de ce regroupement et ce, 
pour une période de cinq (5) ans, soit du 
1er avril 2009 au 31 décembre 2013; 

 WHEREAS it is appropriate to enter into a 
new agreement with the municipalities 
members of this group for a five year 
period, from April 1, 2009 to 
December 31, 2013; 
 

   
ATTENDU QU'IL est opportun de retourner 
en appel d'offres pour le contrat 
d'assurance collectives avant l'expiration 
du contrat actuel afin d'obtenir les 
meilleurs taux; 

 WHEREAS it is to our advantage to proceed 
with a new call for tenders for a new 
collective insurance contract before the 
expiration of the the current contract so as 
to benifit from better rates; 

   
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 confier à la Ville de Beaconsfield le 
mandat de procéder à un appel d’offres 
public pour un nouveau portefeuille 
d'assurance collective pour les officiers et 
employés de la ville de Mont-Royal et 
autorise ladite Ville de Beaconsfield à agir 
comme coordonnateur de ce projet. 

 THAT the City of Beaconsfield be mandated 
to proceed with a public call for tenders for 
the common purchase of collective 
insurance for the officers and employees 
of the town of Mount Royal and be 
authorized to act as the project 
coordinator. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
18. Location de cases de stationnement à Communauto 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1121  RESOLUTION NO. 08-1121
   
Objet : Location de cases de 
stationnement à Communauto 

 Subject: Renting of parking lots to 
Communauto 

   
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'autoriser la directrice générale, 
Mme Ava L. Couch à signer une entente avec 
Communauto pour la location de deux 
places de stationnement situées à l'hôtel de 
ville au prix mensuel de 80 $ (taxes en sus) 
par place de stationnement. 

 To authorize Town Manager Ava L. Couch 
to sign an agreement with Communauto 
for the rental of two parking spots 
located at Town Hall at a monthly rate of 
$80 (taxes extra) per parking spot. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
19. Dossier de ressources humaines 
 
RÉSOLUTION N° 08-1122  RESOLUTION NO. 08-1122
   
Objet : Dossier de ressources 
humaines 

 Subject: Human Resources file 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a 
reçu une lettre de démission de 
Mme Nathalie Rheault datée du 27 juin 
2008; 

 WHEREAS Town of Mount Royal has 
received a letter of resignation dated June 
27, 2008 from Mrs. Nathalie Rheault; 

   
ATTENDU QUE les résolutions nos 08-0307 
et 08-0625 n'ont plus leur raison d'être 
dans les circonstances et sont, par 
conséquent,  rescindées; 

 WHEREAS under the circumstances, 
resolutions nos. 08-0307 and 08-0625 no 
longer serve the purpose for which they 
were intended and are therefore rescinded; 

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

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

   
D'autoriser, conformément aux 
orientations du conseil municipal et dans 
l’intérêt supérieur de la Ville, 
Mme Ava L. Couch, directrice générale à 
signer l'entente de fin d'emploi intervenue 
avec Mme Nathalie Rheault. 

 To authorize, in accordance with Town 
Council’s orientations and in the best 
interests of the Town, Mrs. Ava L. Couch, 
Town Manager to sign the termination 
agreement with Mrs. Nathalie Rheault. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Entente avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1123  RESOLUTION NO. 08-1123
   
Objet : Entente avec le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 Subject: Agreement with the 
ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport 

   
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'autoriser madame Ava L. Couch, 
directrice générale, à conclure, au nom de 
la Ville de Mont-Royal une entente avec le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport dans le cadre du Programme de 
soutien aux événements sportifs 
internationaux ou pancanadiens pour la 
piscine Pierre-Laporte, et à respecter toutes 
les conditions du ministère rattachées à 
cette entente. 
 

 To authorize Mrs. Ava L. Couch, Town 
Manager, to sign, in the name of the 
Town of Mount Royal, an agreement with 
the ministère de l'Éducation, du Loisir et 
du Sport within the framework of the 
Programme  de soutien aux événements 
sportifs internationaux ou pancanadiens 
(Program to Support International or 
Pan-Canadian Sporting Events) for the 
Pierre-Laporte swimming pool, and to 
respect all conditions of the ministère 
which relate to such agreement.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
21. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Location de photocopieurs 
 
RÉSOLUTION N° 08-1124  RESOLUTION NO. 08-1124
   
Objet : Location de photocopieurs  Subject: Renting of photocopiers 
   
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'autoriser une dépense mensuelle de 
1 210,27$ taxes incluses pour la période 
du 1er décembre 2008 au 
30 novembre 2011 pour la location de 
photocopieurs numériques; 

 To authorize a monthly expenditure of 
$1,210.27 taxes included from 
December 1st, 2008 to 
November 30, 2011 for the rental of digital 
copiers; 
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D'autoriser une dépense mensuelle 
d'environ 768,42$ taxes incluses pour la 
période du 1er décembre 2008 au 
30 novembre 2011 pour le coût des 
copies; 

 To authorize a monthly expenditure of 
approximately $768.42 taxes included 
from December 1st, 2008 to 
November 30, 2011 for the cost of copies; 

   
D'accorder à Toshiba Solutions d'Affaires, 
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 en fonction des options 
retenues, soit au montant global 
approximatif annuellement de 23 741,22 $ 
taxes incluses conformément aux 
documents de l'appel d'offres préparés 
pour ce contrat; 

 To grant a contract to this effect to Toshiba 
Business Solutions for a thirty six (36) 
month period from the date the contract is 
issued at the unit prices of their tender and 
according to the options selected for a total 
annual amount of approximately 
$23,741.22 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 2008, 2009, 
2010 et 2011 

 Source 
2008, 2009, 2010, and 2011 operating 
budgets 

   
Imputation 
02-131-00-517 
02-132-00-517 
02-140-00-527 
02-160-00-517 
02-211-00-517 
02-310-00-517 
02-315-00-517 
02-610-00-517 
02-710-00-517 
02-770-00-517 
  
Pour les années 2009, 2010 et 2011 les 
crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire. 

 Appropriation 
02-131-00-517 
02-132-00-517 
02-140-00-527 
02-160-00-517 
02-211-00-517 
02-310-00-517 
02-315-00-517 
02-610-00-517 
02-710-00-517 
02-770-00-517 
 
For the years 2009, 2010 and 2011 the 
credits required for this purpose will be 
maintained in the budget allowance. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

 24 novembre 2008
15



 
 .2 Passerelles à la bibliothèque : 
 
 

- remplacement de la passerelle arrière 
- services professionnels pour le remplacement de la passerelle avant 

 
RÉSOLUTION N° 08-1125  RESOLUTION NO. 08-1125
   
Objet : Passerelles à la bibliothèque : 
remplacement de la passerelle 
arrière et services professionnels 
pour le remplacement de la 
passerelle avant 

 Subject: Footbridges at the library: 
replacement of the back footbridge and 
professional services for the 
replacement of the front footbridge 

   
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'autoriser une dépense de 91 500 $ 
(taxes incluses) pour le remplacement 
d'une passerelle en béton à l'arrière de 
la bibliothèque municipale, y compris 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an 
expenditure of $91,500 (taxes included) for 
the replacement of a concrete pedestrian 
bridge at the back of the Municipal Library, 
including all incidental costs, if applicable; 

   
D'accorder à CONSTRUCTION 
ARCADE (9140-2594 QUÉBEC INC.) 
le contrat au prix forfaitaire soumis, soit 
au total de 79 800 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 To grant to CONSTRUCTION 
ARCADE (9140-2594 QUÉBEC INC.) the 
contract at the lump-sum price submitted, 
for a total of $79,800 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents; 
and 

   
D'autoriser une dépense de 8 500 $ 
(taxes incluses) pour des services 
professionnels affectés au remplacement 
d'une passerelle en béton à l'avant de 
la bibliothèque municipale, y compris 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an 
expenditure of $8,500 (taxes included) for 
professional services for the replacement of 
a concrete pedestrian bridge at the front of 
the Municipal Library, including all incidental 
costs, if applicable; 

   
D'accorder à CIMA+ le mandat, au prix 
forfaitaire soumis, soit au total de 
7 054,69 $ (taxes incluses), 
conformément à l'offre de services 
professionnels relative à ce contrat; 

 To grant to CIMA+ the contract at the 
lump-sum price submitted, for a total of 
$7,054.69 (taxes included), all in 
accordance with the professional services 
proposal for this contract; and 

   
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 100 000 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations 
et de rembourser ce montant sur une 
période ce cinq (5) ans; 

 TO authorize borrowing the amount of 
$100,000 from the working capital to 
acquit those capital assets expenditures 
and to reimburse that amount over a five 
(5)-year period; 

   

 24 novembre 2008
16



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

 TO allocate the expenses related to the 
contract as follows: 

   
Provenance 
Fonds de roulement 

 Source 
Working capital 

   
Imputation 
Projet : 1 068   
« Réfection de une (1) passerelle en béton 
à la bibliothèque (phase II) » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722  

 Appropriation 
Project:  1 068   
"Réfection de une (1) passerelle en béton 
à la bibliothèque (phase II)" 
Budget account:  22-700-00-722  

   
Contrat : 86 854,69 $ (taxes incluses) 
Crédit : 95 570,32 $. 

 Contract:  $86 854,69 (taxes included) 
Credit: $95,570,32.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .3 Puits d’accès pour les réservoirs à essence 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1126  RESOLUTION NO. 08-1126
   
Objet : Puits d’accès pour les 
réservoirs à essence 

 Subject: Fuel tank handholes 

   
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 51 000 $ 
(taxes incluses) pour le remplacement des 
puits d'accès pour les réservoirs à essence, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $51,000 (taxes included) for the 
replacement of gasoline tanks access 
wells which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
De procéder aux virements budgétaires de 
10 000 $ en provenance du poste 
02-639-00-699 « rénovation urbaine - 
subvention », de 18 000 $ en provenance 
du poste 02-131-02-999  « travaux 
mineurs capitalisables » et de 10 000 $ en 
provenance du poste 02-131-00-412 
« honoraires juridiques » vers le poste 
02-315-01-526 « entretien et réparations -
 pompes à essence »; 

 TO proceed with the budget transfers of 
$10,000 from account 02-639-00-699 
« rénovation urbaine - subvention » , of 
$18,000 from account 02-131-02-999  
« travaux mineurs capitalisables » and of 
$10,000 from account 02-131-00-412 
« honoraires juridiques» towards account 
02-315-01-526  « entretien et 
réparations - pompes à essence »; 
 

   

 24 novembre 2008
17



 
D'octroyer un contrat à SERVICE & 
CONSTRUCTION MOBILE LTÉE aux prix 
forfaitaires  de 50 980,31 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award a contract to  SERVICE & 
CONSTRUCTION MOBILE LTÉE with the 
lump sum prices  of $50,980.31 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follows: 
   
Provenance  
Budget de fonctionnement 2008 
  
Imputation 
02-315-01-526 
« Entretien et réparations -Pompes à 
essence » 
  
Contrat : 50 980,31 $ (taxes incluses) 
Crédit : 48 722,05 $. 

 Source 
Operating Budget 2008 
  
Appropriation 
02-315-01-526 
"Entretien et réparations -Pompes à 
essence" 
  
Contract : $50,980.31 (taxes included) 
Crédits :  $48,722.05. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .4 Renouvellement du contrat d'entretien du logiciel Bestseller pour la 

gestion automatisé de la bibliothèque pour 2009 
 
RÉSOLUTION N° 08-1127  RESOLUTION NO. 08-1127
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller pour 
la gestion automatisé de la 
bibliothèque 

 Subject: Contract renewal for 
maintenance of library software 

   
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 le renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller de la 
compagnie BIBLIOMONDO pour la gestion 
automatisé de la bibliothèque pour l’année 
2009 au montant de 30 696,64 $ (taxes 
incluses). 

 To authorize the contract renewal for the 
maintenance of the Best-Seller software 
from BIBLIOMONDO for the automated 
management of the library in 2009 at the 
price of $30,696.64 (taxes included). 

   
D’imputer cette dépense jusqu’à 
concurrence de 30 696,64 $  (taxes 
incluses) aux activités financières de 2009, 
numéro d’affectation 02 770 00 698. 

 To charge this expenditure up to 
$30,696.64 (taxes included) to the 2009 
financial activities, Appropriation No. 
02 770 00 698. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 08-1128  RESOLUTION NO. 08-1128
   
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 de la réunion du 31 octobre 2008 
du Comité consultatif d’urbanisme;  

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
October 31st 2008 meeting of the Planning 
Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 31 octobre 2008 
1 à 5, 8 à 12, 14, 17, 18 et 22; 

 Date of meeting: October 31st, 2008 
1 to 5, 8 to 12, 14, 17, 18 and 22; 

   
À la réunion du 31 octobre 2008:  And at the October 31st, 2008 meeting: 
   
De refuser le plan no. 7, 625 Lazard – 
Demande de permis pour une tonnelle en 
maçonnerie – Refusé pour les raisons 
suivantes : La structure est massive et 
trop imposante. La maçonnerie n’est pas 
le meilleur matériau pour une tonnelle; 

 To refuse plan No. 7, 625 Lazard, - Permit 
request for a masonry arbor. – Refused for 
the following reasons: Structure is massive 
and too imposing. Masonry is not a 
preferred material for an arbor; 

   
Et d'approuver le plan no. 20, 
transformation du Parish Hall pour 
vocation résidentielle.  Le Conseil accepte 
la proposition originale de l'architecte pour 
la nouvelle maison qui sera située dans la 
portion de l'église St-Peter’s Parish Hall . 

 TO approve plan No. 20, Parish Hall's 
transformation to residential.  Council 
accepts the Architect's original proposition 
for the new home which will be located in 
the St-Peter's Parish Hall structure.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES 
MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS, 
INCLUANT POUR LA PRÉSENTE 
RÉSOLUTION LE CONSEILLER MILLER, 
AGISSANT À TITRE DE MAIRE SUPPLÉANT, 
SAUF LA CONSEILLÈRE KENNEDY QUI 
S’ABSTIENT DE VOTER EN RAISON D’UN 
CONFLIT D’INTÉRÊTS. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, INCLUDING FOR THE 
PRESENT RESOLUTION COUNCILLOR 
MILLER, AS ACTING MAYOR, EXCEPT 
COUNCILLOR KENNEDY WHO ABSTAINED 
FROM VOTING DUE TO A CONFLICT OF 
INTEREST. 
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23. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
Compte tenu de l’absence non prévue de la mairesse, les membres du conseil ne sont pas 
en mesure de faire un rapport sur la séance du conseil d’agglomération à laquelle ils n’ont 
pas assisté. 
 
 
24. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances spéciale 

et ordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-1129  RESOLUTION NO. 08-1129
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour des séances 
spéciale et ordinaire du conseil 
d’agglomération du 27 novembre 2008 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be discussed at the 
November 27, 2008 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 spéciale et ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 27 novembre 2008 et 
discuter de celle-ci avec les autres 
membres présents afin d’adopter une 
résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de 
la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., chapitre 
E-20.001); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the November 
27, 2008 special and regular sittings 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 de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la 
conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

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

   
DE mandater la mairesse ou un autre 
membre du conseil à assister aux 
prochaines réunions spéciale et ordinaire 
du Conseil d’agglomération 
du 27 novembre 2008 et à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera appropriées sur les 
dossiers présentés lors de cette réunion et 
énumérés à l'ordre du jour ci-annexé pour 
faire partie intégrante de la présente 
résolution, en se basant sur l’information 
présentée lors de la réunion et ce dans les 
meilleurs intérêts de Ville de Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor, or another 
member of council, to attend the special 
and regular Agglomeration Council 
meetings of November 27, 2008 and to 
make any decisions she deems 
appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Affaires diverses 
 
Erin Kennedy :  Invite toutes les familles à assister au déjeuner du Père Noël. Elle 
mentionne également que la bénédiction de la crèche aura lieu le 9 décembre. 
 
Minh-Diem Le Thi : La démolition de l’ancien laboratoire Abbott est commencée. Les 
travaux se feront selon les normes LEED, soit en tenant compte des considérations 
environnementales. 
 
Melpa Kamateros : Annonce que le Salon des artisans aura lieu du 5 au 7 décembre à la 
Salle Schofield. Des artisans d’ici et d’ailleurs seront sur place pour vendre leurs produits. 
Elle invite les gens à venir faire un tour et d’admirer leur travail. Des bénévoles seront sur 
place pour vendre des repas aux visiteurs. Aussi, elle mentionne que la maison située au 
383, avenue Chester, a remporté le prix Opération patrimoine architectural de Montréal 
(OPAM) pour 2008 à Mont-Royal. 
 
John Miller : Mentioned that the sale for the non-payment of municipal taxes was still 
scheduled for November 27 as two properties still have a balance owing for 2007. Reminded 
all citizens that snow must not be shoveled onto the street or sidewalks as this disrupts the 
Town’s snowclearing efforts. Tickets will be issued to those caught by Public Security who 
will be patrolling in an unmarked vehicle. 
 
 
26. Période de questions du public 
 
 
A. Streeter : Congratulated Council for getting through the agenda so quickly. Asked 
whether Council recognized the opposition to the zoning change on Morrison. 
 
R. Rogoshewska : Found that with the passage of the rezoning by-law for Morrison that 
the floodgates would be opened to anyone wanting to rezone their own home and that a 
precedent was being set which may lead to more such requests. 
 
K. Elie : Congratulated the Town for having put up maps in the urban columns and for 
doing a great job picking up the leaves. Said that she saw the lights over the tennis courts 
in Mohawk Park were still lit. 
 
F. Khazam : Asked if the Town could look into the possibility of installing a stairlift to allow 
people with reduced mobility to travel up and down the stairs to the room on the second 
floor of the arena where art classes are given. 
 
L. Côté : Que se passe-t-il avec le Monatino ? Est-ce qu’un permis a été émis ? 
 
R. Allen : Congratulated the Town for the flattering article recently written by Josh Freed in 
The Gazette. 
 
L. Greenberg : Asked who took down the building on Canora if no permit had been issued 
for the Monatino project. 
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27. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 08-1130  RESOLUTION NO. 08-1130
   
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 
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 lever la séance à 19 h 47.  To close meeting at 19:47. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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