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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 25 AOÛT 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 10 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 2 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 

et 
 

  M
me

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

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

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et remercie les braves gens qui sont venus 
assister à la séance malgré le temps incertain dehors.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-0801  RESOLUTION NO. 08-0801 
   
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 25 août 2008 à 
l’exception du dépôt du document prévu à 
l’article 5.2 qui sera plutôt déposé à la 
prochaine séance du conseil. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of August 25, 2008 with the exception of 
the document identified as item 5.2 which 
will be presented at the next Council 
meeting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public  
 
A. Streeter : Regarding item 16 (demolition appeal), asked if there were any rules in place 
to prevent people from letting their properties deteriorate. 
 
L. Greenberg : Asked if it was true that a demolition permit cannot be issued before the 
Planning Advisory Committee has seen the plans for the new building and Council has 
approved them. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juillet 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0802  RESOLUTION NO. 08-0802 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 28 juillet 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of 
July 28, 2008 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux 
de la réunion ordinaire du 28 juillet 2008 
du conseil municipal de Ville de Mont-Royal 
a été remise à chaque membre du conseil 
dans le délai prévu à l’article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of July 28, 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; 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 
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D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 28 juillet 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council  Regular Meeting 
of July 28, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Dépôt du rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .2 Rapport sur les indicateurs de gestion de 2007 : reporté à la prochaine séance; 
 
 .3 Plans, permis et certificats 
 
 .4 Correspondance 
 
 
 
6. Ratification des débours 
 

RÉSOLUTION N° 08-0803  RESOLUTION NO. 08-0803 
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of disbursements 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, 
il est résolu : 

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

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

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

   
Salaires et avantages 
sociaux 

903 448 $ 

Fournisseurs  165 258 $ 
Achat d'eau  150 421 $ 
Total des débours 1 219 127 $  

 
Salaries and fringe benefits 

 
903 448 $ 

Suppliers 165 258 $ 
Water purchase 150 421 $ 
Total disbursements 1 219 127 $  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion du Règlement 1384-16 modifiant le règlement no 1384 sur la 

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

 
 
 
Objet : Règlement 1384-16 modifiant le règlement no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait au terrain de stationnement municipal de l'avenue 
Wicksteed  
Subject: By-law No. 1384-16 to amend Traffic and Parking By-law No. 1384  with 
respect to Wicksteed Avenue municipal parking lot 
   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion que le Règlement 1384-16 
modifiant le règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait au terrain de stationnement municipal 
de l'avenue Wicksteed sera présenté pour 
adoption lors d’une séance du conseil 
ultérieure. 

 Councillor Erin Kennedy gives notice of 
motion that By-law No. 1384-16 to amend 
Traffic and Parking By-law No. 1384  with 
respect to Wicksteed Avenue municipal 
parking lot will be presented for adoption 
at a future Council meeting. 

 
 
 
8. Avis de motion du Règlement 1418-3 sur la création d’une réserve 

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

 
 
 
Objet : Avis de motion du Règlement 1418-3 sur la création d’une réserve 
financière pour le financement du régime d’assurance-vie applicable à certains 
employés retraités  
Subject: Notice of motion of By-law No. 1418-3 concerning the establishment of a 
financial reserve for financing the life insurance plan applicable to some retired 
employees 
   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion que le Règlement 1418-3 sur la 
création d’une réserve financière pour le 
financement du régime d’assurance-vie 
applicable à certains employés retraités 
sera présenté pour adoption lors d’une 
séance du conseil ultérieure. 

 Councillor John Miller gave notice of 
motion that By-law No. 1418-3 concerning 
the establishment of a financial reserve for 
financing the life insurance plan applicable 
to some retired employees will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting. 
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9. Adoption du second Projet de règlement N° 1310-133 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l’addition de l'usage « service de 
réparation automobile » et la réduction des marges minimales latérales et 
arrière prescrites dans la zone I-107 (avenue Beaumont, à l’est du 
boulevard de l’Acadie) 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0804  RESOLUTION NO. 08-0804 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement 1310-133 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l’addition de l'usage « service de 
réparation automobile » et la 
réduction des marges minimales 
latérales et arrière prescrites dans la 
zone I-107 (avenue Beaumont, à l’est 
du boulevard de l’Acadie) 

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

   
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 la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement 1310-133 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l’addition de l'usage « service de 
réparation automobile » et la réduction des 
marges minimales latérales et arrière 
prescrites dans la zone I-107. 

 To adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), the second 
Draft By-law No. 1310-133 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use "repair and service garage" and 
reducing the minimum lateral and rear 
setbacks required in Zone I-107. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du Règlement no 1310-132 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 par l'addition de l'usage habitation unifamiliale en rangée dans la 
zone H-534 et l’établissement des dispositions particulières à cet usage 
(chemin de la Côte-de-Liesse, entre le 3333 boulevard Graham et le chemin 
St-Clare) 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0805  RESOLUTION NO. 08-0805 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-132 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par l'addition de 
l'usage habitation unifamiliale en 
rangée dans la zone H-534 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage (chemin de la 
Côte-de-Liesse, entre le 3333 
boulevard Graham et le chemin 
St-Clare) 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-133 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use Single 
Family Row Housing in Zone H-534 
and Defining the Particular 
Requirements for this Use 
(Côte-de-Liesse Road, between 3333 
Graham Boulevard and St-Clare Road) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-132 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l'addition de l'usage habitation 
unifamiliale en rangée dans la zone H-534 
et l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage a été précédé 
d’un avis de motion donné le 16 juin 2008; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-132 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use Single Family 
Row Housing in Zone H-534 and Defining 
the Particular Requirements for this Use 
was preceded by a notice of motion given 
on June 16, 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° 1310-132 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l'addition de l'usage habitation 
unifamiliale en rangée dans la zone H-534 
et l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-132 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use Single Family Row Housing in Zone 
H-534 and Defining the Particular 
Requirements for this Use. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 



 7

11. Adoption du Règlement 1418-1 sur la création d’une réserve financière pour 
le financement des dépenses administratives d’élection municipale 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0806  RESOLUTION NO. 08-0806 
   
Objet : Adoption du Règlement 1418-1 
sur la création d’une réserve 
financière pour le financement des 
dépenses administratives d’élection 
municipale 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1418-1 concerning the 
establishment of a financial reserve 
for financing administrative 
expenditures stemming from a 
municipal election 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement 1418-1 sur la 
création d’une réserve financière pour le 
financement des dépenses administratives 
d’élection municipale a été précédé d’un 
avis de motion donné le 28 juillet 2008; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), of By-law No. 1418-1 
concerning the establishment of a 
financial reserve for financing 
administrative expenditures stemming 
from a municipal election was preceded by 
a notice of motion given on July 28, 
2008;  

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement 1418-1 sur la création 
d’une réserve financière pour le 
financement des dépenses administratives 
d’élection municipale. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1418-1 
concerning the establishment of a financial 
reserve for financing administrative 
expenditures stemming from a municipal 
election. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Adoption du Règlement 1418-2 sur la création d’une réserve financière pour 

le remplacement de véhicules et d’équipement lourd 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0807  RESOLUTION NO. 08-0807 
   
Objet : Adoption du Règlement 1418-2 
sur la création d’une réserve 
financière pour le remplacement de 
véhicules et d’équipement lourd 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1418-2 concerning the 
establishment of a financial reserve 
for replacing vehicles and heavy 
equipment 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement 1418-2 sur la 
création d’une réserve financière pour le 
remplacement de véhicules et 
d’équipement lourd a été précédé d’un avis 
de motion donné le 28 juillet 2008; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), of By-law No. 1418-2 
concerning the establishment of a 
financial reserve for replacing vehicles and 
heavy equipment was preceded by a 
notice of motion given on July 28, 2008;   

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement 1418-2 sur la 
création d’une réserve financière pour le 
remplacement de véhicules et 
d’équipement lourd. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1418-2 
concerning the establishment of a financial 
reserve for replacing vehicles and heavy 
equipment. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Régime d’assurance-vie applicable à certains employés retraités 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0808  RESOLUTION NO. 08-0808 
   
Objet : Régime d’assurance-vie 
applicable à certains employés 
retraités 

 Subject: Life Insurance Plan 
Applicable to Some Retired Employees 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

   
D’adopter la politique d’assurance vie de 
certains retraités dont la copie est incluse 
à la présente; 

 To adopt the Life insurance policy for 
certain retired employees of the Town of 
Mount-Royal; 

   
De confier l’administration de cette 
politique au service des ressources 
humaines. 

 To mandate the Human Resources 
department to administer this policy. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
14. Vente d’immeubles pour non paiement de taxes 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0809  RESOLUTION NO. 08-0809 
   
Objet : Vente d’immeubles pour non 
paiement de taxes 

 Subject: Sale of Immovables for Non-
payment of Taxes 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved: 

   
DE prendre acte de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes foncières 
imposées en 2007 n'ont pas été payées, en 
tout ou en partie; 

 TO receive the statement showing the 
immovables on which the taxes assessed 
for 2007 are unpaid, in whole or in part; 

   
DE prendre acte de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les droits sur les 
mutations immobilières imposés en 2007 
n'ont pas été payés, en tout ou en partie; 

 TO receive the statement showing the 
immovables on which the transfer duties 
assessed for 2007 are unpaid, in whole or 
in part; 

   
D'ordonner au greffier de vendre ces 
immeubles à l'enchère publique au bureau 
du Conseil, le 27 novembre 2008, en la 
manière prescrite par la Loi; 

 TO order the town clerk to sell these 
immovables at a public auction to be held 
at the office of Council, on November 27, 
2008, in the manner prescribed by law; 
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D'autoriser, en vertu de l'article 536 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), la trésorière, Mme Nathalie 
Rhéaume, à enchérir pour et au nom de la 
Ville, sur les immeubles faisant l'objet de 
la vente, sans dépasser le montant des 
arriérés dus à la Ville de Mont-Royal, la 
Ville de Montréal et au Comité de gestion 
de la taxe scolaire de l'Île de Montréal. 

 TO authorize, in accordance with section 
536 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), Treasurer, Mrs. Nathalie 
Rhéaume, to bid for and on behalf of Town 
of Mount Royal, on the immovables to be 
sold by auction, without exceeding the 
amount of arrears owed to the Town of 
Mount Royal, to the Ville de Montréal and 
to the Comité de gestion de la taxe 
scolaire de l'Île de Montréal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
15. Adoption de la programmation et du budget du CLD Les 3 Monts 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0810  RESOLUTION NO. 08-0810 
   
Objet : Adoption de la programmation 
et du budget du CLD Les 3 Monts 

 Subject: Adoption of Les 3 Monts 
LDC’s Programming and Budget 

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

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

   
D'adopter la programmation et le budget 
du CLD Les 3 Monts tels que soumis; 

 To adopt Les 3 Monts LDC’s programming 
and budget as submitted; 

   
De transmettre copie de la présente 
résolution aux instances concernées, le 
tout aux termes de l'entente de gestion 
des CLD entre le gouvernement du Québec 
et la Ville de Montréal. 

 To forward copies of this resolution to the 
bodies concerned, the whole within the 
terms of the LDCs’ management 
agreement between the Government of 
Quebec and the City of Montréal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Appel de la décision du Comité d’étude des demandes de permis de 

démolition – 452, avenue Stanstead 
 
RÉSOLUTION N° 08-0811  RESOLUTION NO. 08-0811 
   
Objet : Appel de la décision du Comité 
d’étude des demandes de permis de 
démolition – 452, avenue Stanstead 

 Subject: Appeal from the Demolition 
Review Committee – 452 Stanstead 
Avenue 

   
ATTENDU QUE le 5 mai 2008 le Comité 
d'étude des demandes de permis de 
démolition a refusé la demande de 
démolition du 452, avenue Stanstead; 

 WHEREAS on May 5, 2008 the Demolition 
Review Committee rejected the 
application for demolition for 452 
Stanstead Avenue;  

   
ATTENDU QUE la propriétaire du 452, 
avenue Stanstead a déposé, dans le délai 
prescrit, un appel de la décision du Comité; 

 WHEREAS the owner of 452 Stanstead 
Avenue has appealed the Committee's 
decision within the prescribed time; 

   
ATTENDU QUE le conseil a étudié la 
demande d'appel et les raisons y 
rattachées dont l'état avancé de 
dégradation et la non-assurabilité du 
bâtiment, les coûts importants des travaux 
minimalement requis pour rendre habitable 
la maison et la possibilité de permettre une 
meilleure harmonie architecturale aux 
environs; 

 WHEREAS Council has considered the 
appeal and the reasons for it, including 
the advanced state of disrepair and non-
insurable status of the building, the 
important costs of work minimally 
required to make the house livable and 
the possibility to allow for more 
architectural harmony ; 

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

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

   
D'accepter la démolition du 452, avenue 
Stanstead à la lumière des nouveaux faits 
soulevés par la propriétaire dans sa 
demande d'appel, sous réserve des 
conditions suivantes, le tout conformément 
au règlement no 1410 : 

 TO accept the demolition of 452 Stanstead 
Avenue considering the new facts 
submitted by the owners in their notice of 
appeal, subject to the following conditions, 
the whole in accordance with By-Law 
No. 1410:  

   
1.  La propriétaire doit aviser par écrit les 

propriétaires des immeubles adjacents 
de l'échéancier prévu pour les travaux 
de démolition et de reconstruction; 

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

   
2.  La propriétaire doit prendre toutes les 

mesures nécessaires à la sécurité des 
voisins et des passants et maintenir les 
lieux sécuritaires en tout temps; 

 2.  The owner shall take all the necessary 
steps to ensure the safety of 
neighbours and passers-by and to 
maintain the premises safe at all 
times;  
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3. Les travaux de démolition doivent être 

terminés et le terrain débarrassé de 
tous les débris de démolition dans un 
délai de trente (30) jours suivant la 
date de délivrance du permis de 
démolition; 

 3.  The demolition work shall be completed 
and all demolition debris shall be 
removed from the site within thirty 
(30) days following the issuing of the 
demolition permit; 

   
4.  La propriétaire doit obtenir la 

recommandation finale du CCU ainsi 
que l'approbation du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal des plans de 
réutilisation du sol et tous les 
matériaux requis pour les revêtements 
extérieurs avant la délivrance du 
permis; 

 4. The owner shall obtain the final 
recommendation from the Planning 
Advisory Committee as well as the 
approval by Mount Royal Town Council 
of the plans for reuse of the vacated 
land prior to the issuance of the 
permits; 

   
5. Les travaux de reconstruction devront 

être terminés dans un délai de neuf (9) 
mois, suivant la fin des travaux de 
démolition; 

 5.  The reconstruction work shall be 
completed in the nine (9) 
months following the completion of the 
demolition work; 

   
6.  La propriétaire doit fournir à la Ville, 

avant la délivrance du permis de 
démolition, une garantie monétaire au 
montant de 215 800 $, le 
tout conformément à l'article 35 du 
Règlement no 1410 régissant la 
démolition des immeubles. 

 6.  The owner shall provide to the Town, 
prior to the issuance of the demolition 
permit, a monetary guarantee in the 
amount of the $215,800, in accordance 
with Section 35 of By-Law No. 1410 
Governing the Demolition of 
Immovables. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
17. Désignation du maire suppléant 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0812  RESOLUTION NO. 08-0812 
   
Objet : Désignation du maire 
suppléant 

 Subject: Appointment of Acting Mayor 

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

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

   
De désigner le conseiller John Miller, siège 
no 3,    comme maire suppléant pour la 
Ville de Mont-Royal, pour les mois de 
septembre, octobre, novembre et 
décembre 2008. 

 To designate Councillor John Miller, Seat 
No. 3, as Acting Mayor for the Town of 
Mount Royal for the months of September, 
October, November and December 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Renouvellement de contrat du directeur, Développement économique 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0813  RESOLUTION NO. 08-0813 
   
Objet : Renouvellement de contrat du 
directeur, Développement économique 

 Subject: Contract Renewal for 
Economic Development Director 

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

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

   
DE renouveler le contrat de M. Yves Gignac 
par l'entremise de MNC Inc. pour une 
durée d'un an, soit du 19 août 2008 au 18 
août 2009; 

 TO renew Mr. Yves Gignac's contract 
through MNC Inc. for a one-year period, 
from August 19, 2008 to August 18, 
2009; 

   
D'autoriser la directrice générale à revoir 
certaines clauses du contrat de façon à 
servir l'intérêt supérieur de la Ville; 

 TO authorize the Town Manager to amend 
some terms in the contract so as to serve 
the Town's best interest; 

   
D'imputer les dépenses associées au 
contrat au budget de fonctionnement, 
numéro d'affectation no 02-620-00-419. 

 TO charge the expenditure associated with 
this contract to the operating budget, 
appropriation number 02-620-00-419. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
19. Renouvellement de contrat du directeur, Sécurité publique 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0814  RESOLUTION NO. 08-0814 
   
Objet : Renouvellement de contrat du 
directeur, Sécurité publique 

 Subject: Contract Renewal for Public 
Security Director 

   
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 renouveler le contrat de 
M. André Maratta pour une durée d'un an, 
soit du 16 septembre 2008 au 15 
septembre 2009; 

 TO renew Mr. André Maratta's contract for 
a one-year period, from September 16, 
2008 to Septembre 15, 2009;  

   
D'autoriser la directrice générale à revoir 
certaines clauses du contrat de façon à 
servir l'intérêt supérieur de la Ville; 

 TO authorize the Town Manager to amend 
some terms in the contract so as to serve 
the Town's best interest; 
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D'imputer les dépenses associées au 
contrat au budget de fonctionnement, 
numéro d'affectation no 02-211-00-141. 

 TO charge the expenditure associated with 
this contract to the operating budget, 
appropriation number 02-211-00-141. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
20. Renouvellement du contrat de la Banque Nationale du Canada 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0815  RESOLUTION NO. 08-0815 
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
la Banque Nationale du Canada 

 Subject: Renewal of Contract with 
National Bank of Canada 

   
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 renouveler pour deux (2) ans, soit du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le 
contrat de services bancaires de la Banque 
Nationale du Canada; 

 To renew for two (2) years, from January 
1, 2009 to December 31, 2010, the 
contract for bank services with the 
National Bank of Canada; 

   
D'autoriser la mairesse et la trésorière à 
signer tous les documents nécessaires au 
renouvellement de ce contrat. 

 To authorize the mayor and treasurer to 
sign all documents required for renewing 
this contract. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
21. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 .1 Mise en place du système de géomatique - Phase I 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0816  RESOLUTION NO. 08-0816 
   
Objet : Mise en place du système de 
géomatique - Phase I 

 Subject: Implementation of a 
geomatics system – Phase 1 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor 
Fouad Sahyoun, and resolved: 
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D'autoriser une dépense de 70 000 $ 
(taxes incluses) pour la mise en place d’un 
système de géomatique; 

 To authorize an expenditure of $70,000 
(taxes included) for the implementation of 
a geomatics system; 

   
D'accorder à Consortech inc. le mandat à 
cette fin au prix forfaitaire soumis, soit 
50 050,86 $ (taxes incluses) au total, 
conformément aux offres MTLQ29140, 
MTLQ28961 et MTLQ28777; 

 To award to Consortech inc. the contract 
for this purpose at the lump sum price 
submitted, for a total amount of 
$50,050.86 (taxes included), in 
accordance with proposals MTLQ29140, 
MTLQ28961 and MTLQ28777; 

   
D'accorder à la Ville de Montréal un contrat 
de 11 287,50 $ (taxes incluses) selon 
l'offre de service du 16 juin 2008; 

 To award to the City of Montréal a 
contract in the amount of $11,287.50 
(taxes included) in accordance with the 
June 16, 2008 service offer; 

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

 The charge the expenditures for this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt no E-0802 
  
Imputation 
Projet : 2098 « Acquisition de logiciel 
informatique (géomatique) » 
Compte budgétaire : 22-100-00-761 
70 000 $ 
  
Contrat : 61 338,36 $ 
Crédit : 66 899,22 $. 

 Source 
Loan By-law No. E-0802 
  
Appropriation 
Project: 2098 « Acquisition de logiciel 
informatique (géomatique) » 
Budget account : 22-100-00-761 
$70,000 
  
Contract : $61,338.36 
Credit : $66,899.22. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .2 Fourniture et transport de conteneurs au centre de compostage 
 
RÉSOLUTION N° 08-0817  RESOLUTION NO. 08-0817 
   
Objet : Fourniture et transport de 
conteneurs au centre de compostage 

 Subject: Supply and transport of 
containers to the composting site 

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor 
Melpa Kamateros, and resolved: 
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D'autoriser une dépense jusqu'à 
concurrence de 14 700 $ (taxes incluses) 
pour la fourniture et le transport de 
conteneurs de feuilles au site 
de compostage en 2008, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense not exceeding the 
amount of $14,700 (taxes included) for the 
supply and transport of leaf containers to 
the composting site for 2008, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à MULTI RECYCLAGE S.D. INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au 
prix total de 12 721,02 $  (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to MULTI RECYCLAGE S.D. INC. 
the contract to undertake these works, for 
the unit prices submitted, for the total 
amount of $12,721.02   (taxes included) 
all in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
 
Budget de fonctionnement 2008  
 
Imputation 
02-451-00-458 
« Services extérieurs–Conteneurs 20 
verges cubes » 
14 700 $. 

 TO charge this expenditure as follows: 
  
Source 
 
Operating Budget 2008  
 
Appropriation 
02-451-00-458 
‘’Services extérieurs–Conteneurs 20 verges 
cubes’’ 
$14,700. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
22. ocès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0818  RESOLUTION NO. 08-0818 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 8 août et du 
15 août 2008 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
August 8 and August 15, 2008 meeting of 
the Planning Advisory Committee; 
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D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 8 août 2008 
1, 2, 4 à 12, 15 à 20, 23 et 24. 
  
Date de la réunion : 15 août 2008 
2 à 4, 6 et 9 à 14; 

 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: August 8, 2008 
1, 2, 4 to 12, 15 to 20, 23 and 24. 
  
Date of meeting: August 15, 2008 
2 to 4, 6 and 9 to 14; 

   
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 8 août 2008. 
  
Plan no 21, 5830 Côte-de-Liesse – 
Demande de permis pour un garage pour 
véhicules saisonniers. – Refusé pour les 
raisons suivantes : La demande ne 
respecte pas le règlement de zonage en ce 
qui à trait à l’installation des bâtiments 
complémentaires industriels; 

 To refuse the following plans : 
  
Date of meeting : August 8, 2008. 
  
Plan No. 21, 5830 Côte-de-Liesse, - 
Request for a garage for seasonal vehicles 
– Refused for the following reasons: The 
request does not meet zoning by-law with 
respect to the installation of 
complementary industrial building; 

   
Date de la réunion : 15 août 2008. 
  
Plan no 5, 2235 Sunset – Demande de 
permis pour ajouter un étage à une maison 
de modèle demi-niveau. – Refusé pour les 
raisons suivantes : Le nouveau concept ne 
se conforme pas au PIIA en ce qui à trait 
au demi-niveau; 

 Date of meeting : August 15, 2008. 
  
Plan No. 5, 2235 Sunset, - Request to add 
another storey on a split level house. 
Refused for the following reasons: New 
design is non-conforming to PIIA with 
respect to split level; 
 

   
Date de la réunion : 15 août 2008. 
  
Plan no 7, 232 Portland – Demande de 
permis pour modifier les détails des 
soffites. – Refusé pour les raisons 
suivantes : Consulter un architecte afin de 
trouver une solution qui garderait les 
détails exposés des soffites tout en 
fournissant/corrigeant le problème 
d’aération dans le toit; 

 Date of meeting : August 15, 2008. 
  
Plan No. 7, 232 Portland, - Request to 
modify the details on soffits. Refused for 
the following reasons: Consult with an 
architect to find a solution that would 
maintain the exposed soffit details while 
providing/correcting roof ventilating 
problem; 

   
Date de la réunion : 15 août 2008. 
  
Plan no 8, 212 Strathcona – Demande de 
permis pour remplacer l’aluminium par de 
l’acrylique. – Refusé pour les raisons 
suivantes : Le fini d’aluminium doit être 
conservé tel que le concept d’origine; 

 Date of meeting : August 15, 2008. 
  
Plan No. 8, 212 Strathcona, - Request to 
replace the aluminum by acrylic finish 
(stucco). Refused for the following 
reasons: The aluminum finish must be 
maintained as per the original design; 
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Et: 
D’approuver les plans suivants refusés par 
le CCU : 
  
Date de la réunion : 27 juin 2008. 
  
Plan no 15, 416 Morrison – Demande de 
permis pour un deuxième stationnement 
donnant sur Kenilworth. – Le Conseil a 
révisé la demande et a approuvé les 
modifications demandées. 

 And: 
To approve the following plans refused by 
CCU : 
  
Date of meeting : June 27, 2008. 
  
Plan No. 15, 416 Morrison, - Request for a 
second driveway fronting Kenilworth. – 
Council has reviewed the application and 
has approved proposed modifications. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
23. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 28 août 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0819  RESOLUTION NO. 08-0819 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 28 août 
2008 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be discussed at the 
August 28, 2008, Agglomeration 
Council Meeting 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la 
séance du Conseil d’agglomération 
du 28 août 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 August 28, 
2008 sitting of the Urban Agglomeration 
Council and discuss that position with the 
other members present in order to adopt 
a resolution establishing the council’s 
stance in accordance with section 61 (2°) 
of an Act Respecting the Exercise of 
Certain Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (R.S.Q., chapter 
E-20.001); 
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Sur proposition du conseiller 
Fouad Sahyoun, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu : 

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

   
DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 28 août 2008 et à 
prendre toutes décisions qu’elle jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors 
de cette réunion et énumérés à l'ordre du 
jour ci-annexé pour faire partie intégrante 
de la présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion 
et ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to attend the next 
Agglomeration Council meeting of August 
28, 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 
   
 
 
 
24. Affaires diverses 
 
 
Erin Kennedy : Announced that the Town will soon add a youth section to its website. 
 
Fouad Sahyoun : Parle de la journée d’achat local qui se tiendra le 26 septembre, lors de 

la Foire multiculturelle. Plusieurs commerçants locaux vont offrir des rabais ou des 
spéciaux au cours de la journée afin d’encourager les gens à acheter à Mont-Royal. 

 
John Miller : Noticed that the black spot (tar spot) disease was back this year and asked 

residents to take precautions and avoid composting their leaves themselves so as to 
avoid having the problem return next year. Leaves picked up by the Town are 
composted at very high temperatures which kills the fungus, which is not the case 
with home composting. 

 
Philippe Roy : Annonce le projet pilote de distribution de sacs biodégradables pour les 

feuilles qui seront remis gratuitement aux résidants lors de la Foire multiculturelle. 
La Ville évaluera la réaction des gens qui utiliseront ces sacs afin de voir si le projet 
doit être répété à l’avenir. Ces sacs permettront à la Ville de ramasser les feuilles 
ensachées tout en réduisant le risque de dommages aux propriétés et en évitant les 
chances de dégâts dû au vent. 

 
La collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) aura lieu le 5 septembre 
prochain près de l’aréna. Les objets tels que les piles, la peinture, les produits 
chimiques, etc. pourront être déposés à l’aréna et la Ville se chargera d’en disposer 
de façon sécuritaire. 
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Melpa Kamateros : Rappelle que la marche patrimoniale, organisée par le Comité 
consultatif sur le patrimoine et la culture, aura lieu cette année le 7 septembre 
prochain et couvrira le secteur est de la Ville. 

 
Invite les gens à participer en grand nombre à la Foire multiculturelle le 27 
septembre et demande aux personnes intéressées de soumettre leurs photos pour le 
concours des plus beaux jardins de la Ville. 

 
Minh- Diem Le Thi : L’inscription en ligne au service des loisirs a commencé aujourd’hui. 

Malgré les problèmes de serveur en début de journée, tout semble bien fonctionner. 
Elle incite les gens à s’inscrire aux différentes activités via le site Internet de la Ville.  

 
Vera Danyluk : Demande aux gens qui veulent signaleur leur mécontentement vis-à-vis le 

bruit causé par les avions à signer la pétition ouverte à cette fin et actuellement 
disponible à l’entrée de l’hôtel de ville et à la bibliothèque. Elle déclare que la 
Direction de la santé publique de Montréal doit bientôt produire un rapport sur l’effet 
du bruit sur la qualité de vie, particulièrement durant la nuit. 

 
 
25. Période de questions du public 
 
 
J. MacDonald : Demande pourquoi il n’y a pas de passage couvert le long de la clôture du 

projet Monatino (Canora) et si le promoteur paiera pour les dommages causés au 
trottoir. 

 
R. Rogoshewska : Asked what the Town intended to do to cut down on the noise and dust 

caused by renovations and demolitions, if there was an air quality regulation in effect 
and why people are allowed to cut stone, sidewalks, bricks and other masonry dry 
which can be messy. 

 
H. London : Mentioned that 332M$ of contracts were to be awarded at the next 

agglomeration council meeting. Suggested that the Town withholds its payment to 
Montréal. 

 
B. Mack : Noted that the real estate market is on the rise in Montréal. Asked when work 

would begin on the project in the center of Town. 
 
A. Streeter : Asked about the demolition process with regards to the Stanstead house and 

whether committee members visit the inside of the houses. 
 
K. Elie : Congratulated the Town on the leaf bag distribution pilot project. Asked how many 

months would go by until the Monatino project would get under way. 
 
L. Greenberg : Asked why the committee members were not allowed into the house on 

Stanstead. 
 
E. Kanaveros : Stated that traffic was moving too quickly on Rockland, asked if the Town 

can do anything about the situation. Noted that there were a lot of accidents at the 
corner of Rockland and Melbourne. 

 
D. Vaillancourt : Asked what role citizens play during Council meetings and if members 

always voted unanimously.   
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26. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0820  RESOLUTION NO. 08-0820 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à 20 h 29. 
 

 To close meeting at 20:29. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


