
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 25 FÉVRIER 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 3 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
 Mme Melpa Kamateros, siège 5 

 Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
 M. Fouad Sahyoun, siège 2 (pour partie) 
 
 
 
formant quorum du conseil 
 

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., 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 souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes dans la salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0201  RESOLUTION NO. 08-0201
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 25 février 2008. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of 
February 25, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
3. Période de questions du public 
 
 
 J. Bock : Stated that the Environment and Sustainable Development Committee 

members did not receive the minutes prior to this evening’s meeting. Wanted to 
know why this was so and how can a committee be seen as useful to the Town when 
they are not consulted on the minutes prior to their being adopted by Council. 

 
 J.-M. Séguin : Dresse une comparaison du mandat du comité sur l’environnement et 

le développement durable qui semble avoir été modifié afin de réduire le rôle de 
celui-ci. Demande quelle est la crainte du conseil, pourquoi avoir peur d’un comité 
dont le pouvoir n’est pas décisionnel. 

 
 K. Elie : Remembered that the mandate of the Sports and Recreation Committee’s 

mandate had been modified at about the time that the Cultural Center project came 
up. Asked whether the contract for the purchase of annuals included the purchase of 
perennials since it had been suggested that the Town look to planting more 
perennials. 

 
 M. Castonguay : Constate le mandat réduit des comités consultatifs. Demande si ce 

sont tous les comités qui ne reçoivent pas les procès-verbaux avant leur adoption. 
Espère que la Ville ne se retrouvera pas comme la Ville de Montréal. 

 
 H. London : Wanted to receive the agenda for the Agglomeration Council meeting. 
 
 B. Mack : Au sujet du comité sur les sports et loisirs, elle trouve qu’il peut être utile 

de se comparer à d’autres villes, comme Westmount. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 janvier 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-0202  RESOLUTION NO. 08-0202
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 28 janvier 
2008  

 Subject: Adoption of Minutes of 
January 28, 2008  

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 28 janvier 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 January 28, 2008 have been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 

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

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 28 janvier 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 08-0203  RESOLUTION NO. 08-0203
   
Objet : Rapports sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of 
Powers Delegated to Officers 

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

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

   
De prendre acte du rapport, pour la 
période du 18 janvier 2008 au 15 février 
2008, sur l’exercice des pouvoirs délégués 
aux fonctionnaires par le Conseil 
municipal. 

 To receive the report for the period of 
January 18, 2008  to February 15, 2008 
on the exercise of powers delegated to 
officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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6. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0204  RESOLUTION NO. 08-0204
   
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 janvier 2008 au 
31 janvier 2008 : 

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

   
Salaires et avantages 
sociaux 

883 487 $ 

Fournisseurs 487 532 $ 
Assurances 107 332 $ 
Frais de financement 1 349 $ 

Total des débours  1 479 700 $  

 Salaries and fringe benefits 
 

$ 883,487 

Suppliers $ 487,532 
Insurance $107,332 
Financing costs $ 1,349 

Total disbursements $ 1,479,700  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
7. Avis de motion du Règlement no 1330-3 modifiant le Règlement no 1330 sur 

la Commission de retraite de Ville Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 08-0205  RESOLUTION NO. 08-0205
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
no 1330-3 modifiant le Règlement no 
1330 sur la Commission de retraite de 
Ville Mont-Royal 

 Subject: Notice of Motion of By-law 
No. 1330-3 to Amend By-law No. 
1330 concerning the Pension 
Commission of the Town of Mount 
Royal 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu'il présentera à une prochaine 
séance du conseil le Règlement no 1330-3 
modifiant le Règlement no 1330 sur la 
Commission de retraite de Ville Mont-
Royal. 

 Councillor John Miller gave Notice of 
Motion that he will introduce, at a future 
Sitting of Council, a By-law No. 1330-3 to 
Amend By-law No. 1330 concerning the 
Pension Commission of the Town of Mount 
Royal. 
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8. Avis de motion du Règlement no 1393-1 modifiant le Règlement no 1393 sur 
le régime de retraite des pompiers de Ville Mont-Royal 

 
RÉSOLUTION N° 08-0206  RESOLUTION NO. 08-0206
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
no 1393-1 modifiant le Règlement no 
1393 sur le régime de retraite des 
pompiers de Ville Mont-Royal 

 Subject: Notice of Motion of By-law 
No. 1393-1 to Amend By-law No. 
1393 concerning the Pension Plan for 
the Town of Mount Royal Firemen 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu'elle présentera à une 
prochaine séance du conseil le Règlement 
no 1393-1 modifiant le Règlement no 1393 
sur le régime de retraite des pompiers de 
Ville Mont-Royal. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave Notice 
of Motion that she will introduce, at a 
future Sitting of Council, a By-law No. 
1393-1 to Amend By-law No. 1393 
concerning the Pension Plan for the Town 
of Mount Royal Firemen. 

   
 
 
9. Adoption du second Projet du règlement n° 1310-128 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à la hauteur maximum et au 
nombre d’étages permis dans la zone H-721 pour les habitations 
multifamiliales (angle Graham et Athlone)

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0207  RESOLUTION NO. 08-0207
   
Objet : Adoption du second Projet du 
règlement n° 1310-128 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui à trait à la hauteur maximum et au 
nombre d’étages permis dans la zone 
H-721 pour les habitations 
multifamiliales (angle Graham et 
Athlone)

 Subject: Adoption of Second Draft By-
law for By-law No. 1310-128 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Maximum Height and 
the Number of Storeys Permitted in 
Zone H-721 for Multi-family Housing 
(Corner of Graham and Athlone)

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement no 1310-128 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui à 
trait à la hauteur maximum et au nombre 
d’étages permis dans la zone H-721 pour 
les habitations multifamiliales (angle 
Graham et Athlone).

 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. 1310-128 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Maximum 
Height and the Number of Storeys 
Permitted in Zone H-721 for Multi-family 
Housing (Corner of Graham and Athlone).

   
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX DES 
MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS, LE 
CONSEILLER JOHN MILLER VOTE CONTRE. 

 CARRIED BY A MAJORITY OF COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, COUNCILLOR 
JOHN MILLER VOTED AGAINST. 
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10. Adoption du Règlement d’emprunt no E-0803 autorisant un emprunt de 
2 000 000 $ pour l’aménagement de terrains de soccer à surface 
synthétique 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0208  RESOLUTION NO. 08-0208
   
Objet : Adoption du Règlement 
d’emprunt no E-0803 autorisant un 
emprunt de 2 000 000 $ pour 
l’aménagement de terrains de soccer à 
surface synthétique 

 Subject: Adoption of Loan By-law 
No. E-0803 authorizing a loan of 
$2,000,000 for the construction of 
artificial turf soccer fields 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement d’emprunt 
no E-0803 autorisant un emprunt de 
2 000 000 $ pour l’aménagement de 
terrains de soccer à surface synthétique a 
été précédé d’un avis de motion donné le 
28 janvier 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0803 
authorizing a loan of $2,000,000 for the 
construction of artificial turf soccer fields 
was preceded by a notice of motion given 
on January 28, 2008;

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), Règlement d’emprunt no E-0803 
autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour l’aménagement de terrains de soccer 
à surface synthétique. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0803 
authorizing a loan of $2,000,000 for the 
construction of artificial turf soccer fields. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Adoption du Règlement no 1310-127 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 en ce qui a trait aux usages permis dans la zone I-110 (secteur est 
du parc industriel) 

 
RÉSOLUTION N° 08-0209  RESOLUTION NO. 08-0209
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-127 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 en ce qui a trait 
aux usages permis dans la zone I-110 
(secteur est du parc industriel) 

 Subject: Adoption of By-law No. 1310-
127 to Amend Zoning By-law No. 1310 
with Respect to the Uses Permitted in 
Zone I-110 (East Area of Industrial 
Park) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-127 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux usages permis dans la 
zone I-110 (secteur est du parc industriel) 
a été précédé d’un avis de motion donné le 
17 décembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-127 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Uses Permitted in Zone I-
110 (East Area of Industrial Park) was 
preceded by a notice of motion given on 
December 17, 2007;

   
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), Règlement n° 1310-127 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux usages permis dans la 
zone I-110 (secteur est du parc industriel). 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-127 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Uses Permitted in Zone I-
110 (East Area of Industrial Park). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Demande de dérogation mineure au 150, chemin Bates 
 
La mairesse invite les personnes intéressées à se prononcer sur la demande de dérogation 
mineure. 
 
RÉSOLUTION N° 08-0210  RESOLUTION NO. 08-0210
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 150, chemin Bates

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 150 Bates Road

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
sis au 150, chemin Bates (mat. 
9441-88-2311-1-000-0000), soit le lot 
1 682 307, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à légaliser, 
conformément au règlement no 1312, 
l’empiètement de son bâtiment sur la limite 
de propriété, comme le montre le certificat 
de localisation produit par l’arpenteur-
géomètre T.T. Katz; 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 150 Bates Road (File 
No. 9441-88-2311-1-000-0000), being lot 
1 682 307, has submitted an application 
for a minor variance to legalize, in 
accordance with By-law No. 1312, the 
encroachment of his building on the 
property line, as shown on the certificate 
of location produced by T.T. Katz, land 
surveyor; 

   
ATTENDU QUE selon le permis no 3119 
délivré en 1953, les fondations ont été 
construites au-delà de la ligne de propriété 
arrière et qu’elles empiètent de 0,01 m sur 
une ruelle de la Ville; 

 WHEREAS as indicated on Permit No. 
3119 issued in 1953, the foundation was 
built over the property line, a 0.01 m 
encroachment on a Town lane; 
 

   
ATTENDU QUE le revêtement de brique 
posé récemment sur le mur arrière et 
autorisé par le permis no 25622 empiète 
également sur la ruelle de 0,11 m;  

 WHEREAS the brickwork recently done on 
the rear wall and authorized by Permit 
No. 25622 projects beyond the property 
line and encroaches on the lane by 
0.11 m; 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légaliserait l’empiètement arrière 
du mur de fondation et du revêtement de 
brique au-delà de la limite de propriété 
mais ne pourrait s'appliquer à toute 
construction subséquente; 

 WHEREAS the approval of this application 
would legalize the rear encroachment of 
the foundation wall and of the brickwork 
beyond the property line but could not 
apply to any future construction; 

   
ATTENDU QUE conformément au 
Règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors de sa 
séance du 11 janvier 2008, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
January 11, 2008, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Melpa 
Kamateros, and resolved: 
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D’accepter, conformément au Règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser l’empiètement de 0,01 m du mur 
de fondation arrière (angle sud-est), 
construit en 1953 en vertu du permis no 

3119, sur le domaine de la Ville et 
l’empiètement de 0,11 m du revêtement de 
brique du mur arrière, autorisé par le 
permis no 25622, sur le domaine de la 
Ville. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the 0,01 m 
encroachment of the rear foundation wall 
(south-east corner), built in 1953 under 
Permit No. 3119, on Town property and 
the 0.11 m encroachment of the rear 
brickwork, authorized by Permit No. 
25622, on Town property.  
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
13. Demande de dérogation mineure au 1333-1335, chemin Canora 
 
La mairesse invite les personnes intéressées à se prononcer sur la demande de dérogation 
mineure.  
 
K. Elie : Asked what difference the derogation would have visually. 
 
A. Streeter : Why wasn’t the problem solved earlier ? 
 
B. Mack : Wondered if this was considered a “minor” variance. 
 
J. MacDonald : Demande comment le propriétaire réussira à creuser deux étages de 
stationnement tout en allant jusqu’à la ligne de propriété, comment il ferait pour retenir la 
terre et s’il allait devoir empiéter sur la propriété de la Ville. 
 
M. Petit : Asked whether the building will go up to the property line. 
 
RÉSOLUTION N° 08-0211  RESOLUTION NO. 08-0211
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 1333-
1335, chemin Canora 

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 1333-1335, Canora Road 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble sis au 1333-1335, chemin 
Canora (mat. 9341-59-9420-6-000-0000), 
soit le lot 1 682 919, a soumis une 
demande de dérogation mineure au 
Règlement de zonage no 1310, 
conformément au règlement no 1312, 
visant à légaliser la construction d’un 
garage souterrain du côté nord-ouest 
s’étendant au-delà de la marge de recul 
latérale prescrite de 1,2 m (3,9 pi). Pour 
ce faire, cette marge de recul latérale doit 
être établit à 0 m (0 pi) pour toute 
construction sous-terraine; 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 1333-1335 Canora 
Road (File No. 9341-59-9420-6-000-
0000), being lot 1 682 919, has submitted 
an application for a minor variance from 
Zoning by-law No. 1310, in accordance 
with By-law No. 1312, to permit the 
construction of an underground garage on 
the north-west side, to extend beyond the 
1.2 m (3.9 ft.) side setback required. In 
order to do so, this side setback for all 
underground construction must be 
established at 0 m (0 ft.); 

   

 9



 
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande permettra de prolonger la 
construction souterraine, pour le nouveau 
projet de redéveloppement, du côté nord-
ouest de la limite de propriété, mais ne 
pourrait s'appliquer à toute construction 
subséquente; 

 WHEREAS the approval of this application 
would allow the underground construction 
for the new redevelopment project to 
extend right up to the north-west side 
property line but could not apply to any 
future construction; 

   
 ATTENDU QUE conformément au 
Règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors de sa 
séance du 8 février 2008, le Comité 
Consultatif d’Urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
February 8, 2008, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 

   
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’accepter, conformément au Règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, à 
permettre la construction souterraine du 
côté nord-ouest sa marge de recul latérale 
à 0 m (0 pi). 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312 that the north-west side setback 
for all underground construction be 
established at 0 m (0 ft.).  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
14. Opposition au retrait d’un terrain des équipements d’intérêt collectif 

(Écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand) 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0212  RESOLUTION NO. 08-0212
   
Objet : Opposition au retrait d’un 
terrain des équipements d’intérêt 
collectif (écoterritoire de la coulée 
verte du ruisseau Bertrand) 

 Subject: Objection to removal of land 
from the list of equipment of 
collective interest (Bertrand brook 
green strip ecoterritory) 

   
ATTENDU QUE le 31 janvier, 2008, le 
conseil d'agglomération de Montréal a 
adopté le Règlement du conseil 
d'agglomération modifiant l'annexe du 
Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
(RCG 08-004); 

 WHEREAS on January 31, 2008 the 
Montréal urban agglomeration council 
adopted a by-law to amend the schedule 
to the Order in Council respecting the 
Urban Agglomeration of Montréal (1229-
2005, December 8, 2005) (RCG 08-004); 

   
ATTENDU QUE ce règlement prévoit le 
retrait d'un terrain de la liste des 
équipements d'intérêt collectif; 

 WHEREAS this by-law provides for 
removal of a parcel of land from the list of 
equipment of collective interest;  
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ATTENDU QUE le terrain en question fait 
partie de l'écoterritoire de la coulée verte 
du ruisseau Bertrand; 

 WHEREAS this parcel of land is part of an 
ecoterritory, the Bertrand brook green 
strip; 

   
ATTENDU QU’en adoptant le décret 1229-
2005 du 8 décembre 2005, le 
gouvernement du Québec a jugé opportun 
d'inclure les écoterritoires énumérés dans 
la liste des équipements d'intérêt collectif 
afin qu'ils fassent l'objet d'une compétence 
d'agglomération au sens de l'article 16 de 
la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001); 

 WHEREAS by adopting Order in Council 
1229-2005 dated December 8, 2005, the 
government of Québec considered 
appropriate to include the ecoterritories 
referred to on the list of equipment of 
collective interest so that they fall under 
agglomeration jurisdiction within the 
meaning of Section 16 of the Act 
respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., c. E-20.001);  

   
ATTENDU QUE les équipements paraissant 
dans la liste doivent répondre aux trois 
conditions énumérées à l'article 40 de la 
Loi, dont celle voulant qu'il soit approprié 
que la municipalité centrale et au moins 
une municipalité reconstituée financent en 
commun les dépenses reliées à 
l'équipement ou partagent les revenus 
produits par celui-ci; 

 WHEREAS the equipment referred to on 
the list must meet the three conditions set 
forth in Section 40 of the Act, including 
the one stating that it is appropriate that 
the central municipality and at least one 
reconstituted municipality jointly finance 
the related expenditures or share the 
related revenue; 

   
ATTENDU QUE l'article 37 du Décret 
prévoit que la municipalité propriétaire 
d'un immeuble d'intérêt collectif ne peut 
l'aliéner; 

 WHEREAS under Section 37 of the Order 
in Council, a municipality owning an 
immovable of collective interest may not 
dispose of it; 

   
ATTENDU QUE le règlement proposé par le 
conseil d'agglomération n'a pas pour objet 
d'exclure le terrain de l'écoterritoire mais 
simplement de le retirer de la liste des 
équipements d'intérêt collectif; 

 WHEREAS the intent of the by-law 
proposed by the agglomeration council is 
not to exclude the land from the 
ecoterritory but simply to remove it from 
the list of equipment of collective interest; 

   
ATTENDU QUE le seul but du règlement est 
de permettre à la Ville de Montréal de 
vendre le terrain en question à des fins de 
développement; 

 WHEREAS the sole purpose of the by-law 
is to allow the City of Montréal to sell the 
land for development purposes; 

   

 11



 
ATTENDU QUE le quatrième alinéa de 
l'article 37 du Décret prévoit que la gestion 
d'un écoterritoire est assumée par la 
municipalité liée sur le territoire de laquelle 
il est situé alors que le financement des 
dépenses qui sont liées au parc et 
l'utilisation des revenus qu'il produit sont 
les mêmes que s'il s'agissait d'un bien relié 
à l'exercice d'une compétence 
d'agglomération sur une matière visée au 
chapitre II du titre III de la Loi; 

 WHEREAS as stipulated in the fourth 
paragraph of Section 37 of the Order in 
Council, management of an ecoterritory 
shall be the responsibility of the linked 
municipality on which it is located while 
financing of the related expenditures and 
sharing of the related revenue shall be 
performed in the same manner as if the 
equipment were property related to the 
exercise of an urban agglomeration power 
over a matter referred to in Chapter II of 
Title III of the Act; 

   
ATTENDU QUE les villes reconstituées ont 
possiblement contribué au financement des 
dépenses liées au terrain alors que seule la 
ville centrale bénéficiera de la plus-value 
accordée au terrain compte tenu que 
l'équipement ne sera plus considéré 
d'intérêt collectif au moment de son 
aliénation; 

 WHEREAS the reconstituted municipalities 
have possibly contributed to the financing 
of expenditures related to the land while 
only the central municipality will take 
advantage of the capital gain for the land 
since the equipment will not be considered 
of collective interest at the time of 
disposal; 

   
ATTENDU QUE le règlement ne prévoit 
aucun mécanisme pour compenser les 
municipalités reconstituées pour leur 
participation au financement des dépenses 
engagées à l'égard du terrain et ce, malgré 
l'obligation prévue à l'article 43 de la Loi; 

 WHEREAS no procedure has been 
provided in the by-law for compensating 
reconstituted municipalities for sharing 
the financing of expenditures incurred for 
the land in spite of the requirement set 
out in Section 43 of the Act; 

   
ATTENDU QUE l'article 39 de la Loi permet 
à la Ville de signaler son opposition au 
règlement auprès de la Commission 
municipale du Québec; 

 WHEREAS under Section 39 of the Act, 
the Town may notify the Commission 
municipale du Québec of its objection to 
the by-law; 

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

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

   
De s'opposer au Règlement du conseil 
d'agglomération modifiant l'annexe du 
Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
(RCG 08-004); 

 To object to the agglomeration council by-
law to amend the schedule of the Order in 
Council concerning the Montréal 
agglomeration (1229-2005, December 8, 
2005) (RCG-08-004); 
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De transmettre copie vidimée de la présente 
résolution à la Commission municipale du 
Québec et à l'ensemble des municipalités liées 
de l'agglomération de Montréal afin que 
l'opposition de la Ville puisse être considérée 
par la Commission suivant l'article 115 de la Loi 
sur l'exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., c. E-20.001); 

 To forward a certified copy of this 
resolution to the Commission municipale 
du Québec and all linked municipalities of 
the Montréal agglomeration so that the 
Town’s objection may be considered by 
the Commission under Section 115 of the 
Act respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., c. E-20.001); 

   
De transmettre copie vidimée de la 
présente résolution à la ministre des 
Affaires municipales et des Régions, au 
ministre responsable de la région de 
Montréal et au député de la circonscription 
de Mont-Royal. 

 To forward a certified copy of this 
resolution to the Minister of Municipal 
Affairs and the Regions, the minister 
responsible for the Montréal region and 
MNA for Mount Royal riding. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
15. Achats groupés d’assurances de dommages et désignation d’un porte-parole 
 
RÉSOLUTION N° 08-0213  RESOLUTION NO. 08-0213
   
Objet : Regroupement d’achats 
d’assurances de dommages et 
désignation d’un porte-parole 

 Subject: Property Insurance Group 
Purchasing and Appointment of a 
Spokesperson 

   
CONSIDÉRANT qu’en 2005, la Ville de 
Mont-Royal a conclu avec les municipalités 
membres du Regroupement des 
municipalités de l’île de Montréal une 
entente venant à échéance le 31 décembre 
2008; 

 WHEREAS in 2005, the Town of Mount 
Royal entered with the municipalities 
forming the Regroupement des 
municipalités de l’île de Montréal into an 
agreement to expire on December 31, 
2008; 

   
CONSIDÉRANT les avantages pour la Ville 
de Mont-Royal de participer à un tel 
regroupement de municipalités pour 
l’acquisition d’un nouveau portefeuille 
d’assurances de dommages; 

 CONSIDERING the benefits for the Town 
of Mount Royal to join such a group of 
municipalities for purchasing a new 
property insurance portfolio; 

   
CONSIDÉRANT qu’après analyse, l’Union 
des municipalités du Québec recommande, 
en guise de solution, la mise en place de 
regroupements d’assurances de dommages 
avec ou sans franchise collective; 

 WHEREAS after review, the Union des 
municipalités du Québec recommends, as 
an alternative, the establishment of 
property insurance groups with or without 
a group deductible; 

   
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de 
conclure une nouvelle entente avec les 
municipalités parties à ce regroupement et 
ce, pour cinq (5) ans, soit du 1er janvier 
2009 au 1er janvier 2014; 

 WHEREAS it is appropriate to sign a new 
agreement with the municipalities forming 
this group for five (5) years, from January 
1, 2009 to January 1, 2014; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater 
l’Union des municipalités du Québec pour 
agir comme mandataire; 

 WHEREAS it is necessary to mandate the 
Union des municipalités du Québec for 
acting as the authorized agent; 

   
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 MANDATER l’Union des municipalités du 
Québec pour agir à titre de mandataire 
pendant cinq (5) en vue de l’acquisition 
d’un nouveau portefeuille d’assurances de 
dommages pour le regroupement des 
municipalités participant à la démarche; 

 TO MANDATE the Union des municipalités 
du Québec for acting as the authorizing 
agent for a five (5) year period for 
purchasing a new property insurance 
portfolio for the group of municipalities 
involved in this process; 

   
DE VERSER un montant annuel 
correspondant à 1 % du total des primes 
du regroupement d’achats sous réserve 
d’un minimum de 4 000 $ (taxes en sus) 
pour le groupe. De ce montant, la 
municipalité se verra facturer une quote-
part correspondant au prorata de sa prime 
par rapport à la prime totale du 
regroupement. Les quotes-parts seront 
déterminées lorsque la prime totale du 
regroupement sera connue; 

 To pay an annual amount equal to 1% of 
the total premiums of the group 
purchasing, subject to a minimum of 
$4,000 (taxes extra) for the group. Out of 
this amount, the Town will be charged a 
share equivalent to its premium prorata 
against the group’s total premium. Shares 
will be established when the group’s total 
premium is known; 

   
D’AUTORISER l’Union des municipalités du 
Québec, advenant l’établissement d’une 
franchise collective, à conserver la quote-
part de la Ville de Mont-Royal des revenus 
d’intérêt générés par le placement des 
fonds garantissant le paiement de la 
franchise collective, à titre d’honoraires 
pour la surveillance des opérations de 
l’assureur et la gestion du fonds de 
franchise; 

 To authorize the Union des municipalités 
du Québec, should a group deductible be 
established, to keep the Town of Mount 
Royal’s share of interest revenues 
produced by the funds invested to secure 
payment of the group deductible as a 
compensation for monitoring the insurer’s 
operations and managing the deductible 
fund; 

   
D’AUTORISER Mme Ava L. Couch, directrice 
générale, et Me Tim Seah, greffier, à 
signer, en lieu et place de la Ville de Mont-
Royal, l’entente intermunicipale relative au 
regroupement d’assurances de dommages. 

 To authorize Town Manager Ava L. Couch 
and Town Clerk Tim Seah to sign for and 
on behalf of the Town of Mount Royal the 
intermunicipal agreement concerning the 
property insurance group. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Nomination des administrateurs de la Fondation pour l’art public de Ville de 

Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 08-0214  RESOLUTION NO. 08-0214
   
Objet : Nomination des 
administrateurs de la Fondation pour 
l’art public de Ville de Mont-Royal 

 Subject: Appointment of Town of 
Mount Royal Foundation for Public Art 
Directors 

   
ATTENDU QUE selon les règlements de la 
Fondation pour l'art public de la Ville de 
Mont-Royal, la Ville doit nommer quatre 
administrateurs au conseil d'administration 
de cet organisme, dont au moins trois 
doivent être des élus; 

 WHEREAS under Town of Mount Royal 
Foundation for Public Art by-laws, the 
Town shall appoint four directors to the 
Foundation’s board of directors, three of 
whom must be elected officials; 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la mairesse Vera Danyluk, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Mayor Vera Danyluk, and 
resolved: 

   
DE nommer les conseillers suivants à titre 
d’administrateurs de la Fondation pour l'art 
public de la Ville de Mont-Royal : 
  
Mme Erin Kennedy 
Mme Melpa Kamateros 
Mme Minh-Diem Le Thi 
M. John Miller. 

 To appoint the following Town councillors 
as directors of the Town of Mount Royal 
Foundation for Public Art: 
 
Mrs. Erin Kennedy 
Mrs. Melpa Kamateros 
Mrs. Minh-Diem Le Thi 
Mr. John Miller. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
17. Heure de la Terre 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0215  RESOLUTION NO. 08-0215
   
Objet : Proclamation – Heure de la 
Terre 

 Subject: Proclamation – Earth Hour 

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

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

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

 WHEREAS the Town of Mount Royal is 
concerned with environmental problems 
and global warming; 
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ATTENDU QUE la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre constitue une 
responsabilité partagée, que chaque ville 
doit s'engager à réduire les émissions de 
carbone et que chaque personne, 
entreprise ou communauté doit participer à 
cet effort; 

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

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal désire 
se joindre aux nombreuses villes à travers 
le monde qui se sont engagées à éteindre 
les lumières pendant une heure le samedi 
29 mars 2008 à compter de 20 h pour 
combattre le réchauffement climatique; 

 WHEREAS the Town of Mount wishes to 
join numerous cities around the world 
that committed to turn off the lights for 
an hour on Saturday, March 29, starting 
at 20:00 to fight global warming; 

   
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: 

   
DE proclamer le samedi 29 mars 2008, de 
20 h à 21 h Heure de la Terre; 

 To proclaim Saturday, March 29, 2008, 
from 20:00 to 21:00 as Earth Hour; 

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

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
18. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 18.1 Contrat de gestion de risques et d’assurances 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0216  RESOLUTION NO. 08-0216
   
Objet : Contrat de services de 
conseillers-experts en matière de 
gestion de risques et d'assurances 
pour le Regroupement des 
municipalités de l'Île de Montréal 

 Subject: Specialized Consultant 
Service Contract for Risk and 
Insurance Management for the 
Regroupement des municipalités de 
l’île de Montréal 

   
CONSIDÉRANT qu’en 2005, la Ville de 
Mont-Royal a conclu avec les municipalités 
membres du Regroupement des 
municipalités de l’île de Montréal une 
entente venant à échéance le 31 décembre 
2008; 

 WHEREAS in 2005, the Town of Mount 
Royal entered with the municipalities 
forming the Regroupement des 
municipalités de l’île de Montréal into an 
agreement to expire on December 31, 
2008; 
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CONSIDÉRANT qu’après analyse, l’Union 
des municipalités du Québec recommande, 
en guise de solution, la mise en place de 
regroupements d’assurances de dommages 
avec ou sans franchise collective; 

 WHEREAS after review, the Union des 
municipalités du Québec recommends, as 
an alternative, the establishment of 
property insurance groups with or without 
a group deductible;  

   
CONSIDÉRANT les avantages pour la Ville 
de Mont-Royal de participer à un 
regroupement de municipalités pour 
l’acquisition d’un nouveau portefeuille 
d’assurances de dommages; 

 CONSIDERING the benefits for the Town 
of Mount Royal to join a group of 
municipalities for purchasing a new 
property insurance portfolio; 

   
CONSIDÉRANT l’offre de service déposée 
par Optimum Actuaires & Conseillers inc. 
pour agir à titre de conseillers dans le 
cadre de la mise en place d’un tel 
regroupement; 

 CONSIDERING the service offer from 
Optimum Actuaires & Conseillers inc. for 
acting as a specialized consultant for the 
establishment of such a group; 

   
CONSIDÉRANT que cette offre de service 
est valide du 1er janvier 2009 au 1er janvier 
2014 et que selon l’article 10 de l’entente 
de regroupement du Regroupement des 
municipalités de l’île de Montréal, les 
services d‘Optimum Actuaires & Conseillers 
inc. sont renouvelables chaque année; 

 WHEREAS this service offer is valid from 
January 1, 2009 to January 1, 2014 and 
under article 10 of the joint agreement of 
the Regroupement des municipalités de 
l’île de Montréal, services by Optimum 
Actuaires & Conseillers inc. are renewable 
annually; 

   
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater 
Optimum Actuaires & Conseillers inc. pour 
la réalisation des travaux nécessaires à la 
procédure d’appel d’offres relative à 
l’acquisition d’un nouveau portefeuille 
d’assurances de dommages à l’intention du 
regroupement des municipalités participant 
à la démarche; 

 WHEREAS it is necessary to mandate the 
firm Optimum Actuaires & Conseillers inc. 
for carrying out the bidding procedure 
work needed for the purchase of a new 
property insurance portfolio for the group 
of municipalities involved in this process; 

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

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

   
D’accorder un contrat de service d’un an à 
Optimum Actuaires & Conseillers inc. pour 
la réalisation des travaux nécessaires à la 
procédure d’appel d’offres en vue de 
l’acquisition d’un nouveau portefeuille 
d’assurances de dommages à l’intention du 
regroupement des municipalités participant 
à la démarche, le tout selon l’offre de 
service du 27 décembre 2007; 

 To award a one-year service contract to 
Optimum Actuaires & Conseillers inc. for 
carrying out the bidding procedure work 
for purchasing a new property insurance 
portfolio within the framework of the 
group of municipalities involved in this 
process, all in accordance with the service 
offer dated December 27, 2007;  

   

 17



 
D’établir les conditions et tarifs applicables 
au renouvellement annuel, le cas échéant, 
de ce contrat comme suit : 
  
- 4 600 $ (taxes en sus), s’il y a appel 
d’offres 
 - 2 300 $, (taxes en sus), s’il y a 
renouvellement de gré à gré; 

 To establish the conditions and fees 
applicable to the annual renewal, if any, of 
this contract as follows:  
 

- $4,600 (taxes extra) if tendered 
- $2,300 (taxes extra) if renewed by 

agreement; 

   
D'autoriser une dépense maximale de 4 
600 $ (taxes en sus) en 2008 pour les 
honoraires professionnels associés à ce 
contrat; 

 To authorize a maximum expenditure of 
$4,600 (taxes extra) in 2008 for 
professional fees associated with this 
contract; 

   
D'autoriser une dépense maximale de 4 
600 $ (taxes en sus) par année en 2009, 
2010, 2011 et 2012 pour les honoraires 
professionnels associés aux 
renouvellements de ce contrat, le cas 
échéant; 

 To authorize a maximum annual 
expenditure of $4,600 (taxes extra) in 
2009, 2010, 2011 and 2012 for 
professional fees associated with renewals 
of this contract, if any;  

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat au poste 02-132-00419, 
« Honoraires professionnels ». 

 To charge the expenditures associated 
with this contract to item 02-132-00419, 
“Honoraires professionnels”.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 18.2 Renouvellement du contrat d’entretien du système d’éclairage des 

rues et des feux de circulation 
 
RÉSOLUTION N° 08-0217  RESOLUTION NO. 08-0217
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien du système d’éclairage des 
rues et des feux de circulation 

 Subject: Renewal of maintenance 
contract for street lighting system 
and traffic signals 

   
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 ratifier la dépense de 5 254 $ (taxes 
comprises) en 2007 pour l'exécution du 
contrat d'entretien du système d'éclairage 
des rues et feux de circulation, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO ratify an expense for the amount of 
$5,254 (taxes included) in 2007 to 
execute the contract for the maintenance 
of street lights and traffic signals, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
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D’autoriser une dépense de 123 000 $ 
(taxes comprises) en 2008 pour l'exécution 
du contrat d'entretien 
du  système d'éclairage des rues et feux de 
circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $123,000 (taxes included) in 2008 to 
execute the contract for the maintenance 
of street lights and traffic signals, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
 

   
D’autoriser une dépense de 26 000 $ (taxes 
comprises) en 2009 pour l'exécution du 
contrat d'entretien du système d'éclairage 
des rues et feux de circulation, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $26,000 (taxes included) in 2009 to 
execute the contract for the maintenance 
of street lights and traffic signals, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

D'accorder à MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE, le 
renouvellement du contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 131 000 $ (taxes comprises) pour la 
période comprise entre le 1er mars 2008 et 
le 29 février 2009 avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour la 
dernière période subséquente de douze 
(12) mois, conformément aux documents 
de soumission; 

 TO award to MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE the 
contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $131,000 (taxes included) for 
the period between March 1st, 2008 to 
February 29, 2009, with renewal option at 
the Town's discretion for the last period of 
twelve (12) months, in accordance with 
the tendering documents; and 

   
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat aux activités financières comme 
suit : 
  
Provenance du 5 254 $ (taxes incluses) 
Budget de fonctionnement 2007 
Imputation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des rues », 
5 254 $; 

 TO charge the expenses related to this 
contract to the financial activities as 
follows: 
  
Source for $5,254 (taxes included) 
Operating Budget 2007 
Appropriation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des 
rues », 
$5,254; 

   
Provenance du 18 000 $ (taxes incluses) 
Budget de fonctionnement 2008 
Imputation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des rues » 
jusqu'à concurrence de 14 000 $ 
  
02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de 
circulation » 
jusqu'à concurrence de 1 000 $ (taxes 
comprises); 

 Source for $18,000 (taxes included) 
Operating Budget 2008 
Appropriation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des rues » 
up to $14,000 
  
02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de 
circulation » 
up to $1,000; 
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02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des 
rues », 
jusqu’à concurrence de 3 000 $ (taxes 
comprises); 

 02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des 
rues », 
up to $3,000; 

   
Provenance du 105 000 $ (taxes incluses) 
Budget de fonctionnement 2008 

 Source for $105 000 (taxes incluses) 
Operating Budget 2008 

   
Imputation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des rues » 
jusqu'à concurrence de 78 000 $ 
  
02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des 
rues », 
jusqu’à concurrence de 9 000 $; 

 Appropriation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des rues » 
up to $78,000 
  
02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des 
rues », 
up to $9,000; 

   
02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de 
circulation » 
jusqu'à concurrence de 18 000 $  
 
Provenance du 26 000 $ 
Budget de fonctionnement 2009 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville comme suit : 
  
Imputation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des rues », 
jusqu'à concurrence de 17 000 $; 

 02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de 
circulation » 
up to $18,000  
 
Source for  $26,000 (taxes included)
Operating Budget 2009
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner: 
  
Appropriation
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des 
rues », 
up to $17,000;  

   
02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des 
rues », 
jusqu’à concurrence de 5 000 $ 
  
02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de 
circulation », 
jusqu’à concurrence de 4 000 $. 

 02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des 
rues », 
up to $5,000  
  
02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de 
circulation », 
up to $4,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18.3 Bornes-fontaines 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0218  RESOLUTION NO. 08-0218
   
Objet : Bornes fontaines  Subject: Fire hydrants 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
D'autoriser une dépense de 52 000 $ 
(taxes incluses) pour le remplacement de 
bornes-fontaines (phase II), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $52,000 
(taxes included) for replacing fire 
hydrants (phase II), including all 
incidental expenses, if applicable; 

   
D'accorder à EXCAVATION ROY ET BOILY 
INC. le contrat à cette fin, au prix 
unitaire soumis, soit au prix de 49 326 $ 
(taxes incluses), conformément aux 
documents de soumission; 

 To award to EXCAVATION ROY ET BOILY 
INC. the contract for this purpose at the 
unit price submitted, i.e. $49,326 (taxes 
included) in accordance with the tender 
documents; 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
52 000 $ (taxes incluses) avancés par le 
Fonds général 

 To charge this expenditure as follows: 
  
Source 
$52,000 (taxes included) advance from 
the General Fund  

   
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMR dans le cadre du programme TECQ, 
elle sera retournée au Fonds général; 

 When this expenditure is reimbursed by 
the MAMR under the TECQ program, it will 
be returned to the General Fund; 

   
Imputation 
2008 
Projet : 3018  
« Programme de remplacement - bornes 
d'incendie » 
Compte budgétaire : 22-400-00-716 
  
Crédits :  49 696,57 $ 
Contrat : 49 326 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
2008 
Project: 3018 
 “Programme de remplacement - bornes 
d'incendie” 
Budget Account: 22-400-00-716 
  
Credits: $49,696.57 
Contract: $49,326 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

 21



  
 18.4 Renouvellement du contrat pour la gestion du parc des compteurs 

d’eau 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0219  RESOLUTION NO. 08-0219
   
Objet : Renouvellement du contrat 
pour la gestion du parc des compteurs 
d’eau 

 Subject: Renewal of the Contract for 
the Management of Water Meter Pool 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 64 300 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour la gestion du 
parc des compteurs d’eau, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $64,300 (taxes included) in 2008 for 
the management of water meter pool, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;  

   
D’autoriser une dépense de 45 000 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour la gestion du 
parc des compteurs d’eau, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $45,000 (taxes included) in 2009 for 
the management of water meter pool, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'autoriser de transférer les crédits non 
utilisés du contrat couvrant la période du 
1er janvier au 30 juin 2008 et reliés aux 
lectures de compteurs d'eau, au contrat 
couvrant la période du 1er juillet au 31 
décembre 2008, si et seulement si, de tels 
crédits étaient disponibles après avoir payé 
toutes les factures relatives aux lectures de 
compteurs d'eau de la période du 1er 

janvier au 30 juin 2008; 

 TO authorise that the unused credits from 
the contract for the period between 
January 1 to June 2008 and related 
to water meter readings, be transfered to 
the contract for the period between July 1 
and December 31, 2008, if and only if, 
such credits were available after paying all 
invoices related to water meter 
readings for the period of January 1 to 
June 30, 2008; 

   
D'accorder à COMPTEURS D’EAU DU 
QUÉBEC INC. le renouvellement du contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 104 200 $ (taxes 
incluses) pour la période comprise entre le 
1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 avec 
option de renouvellement au gré de la Ville 
pour les deux (2) périodes subséquentes 
de douze (12) mois, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to COMPTEURS D’EAU DU 
QUÉBEC INC. the renewal of the contract 
to undertake these works with the unit 
submitted, up to the amount of $104,200 
(taxes included) for the period between 
July 1, 2008 to June 30, 2009, with 
renewal option at the Town’s discretion 
for the next two (2) periods of twelve (12) 
months, in accordance with the tendering 
documents; and 
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D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2008 
  
Imputation
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau »  
4 500 $; 

 Source
Operating budget 2008 
  
Appropriation
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau » 
$4,500; 

   
02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs »  
59 800 $; 

 02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs »  
59 800 $; 

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

 Source 
Operating budget 2009 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner; 

   
Imputation 
02-132-00-444  
« Lecture des compteurs d'eau » 
29 000 $; 

 Appropriation 
02-132-00-444  
« Lecture des compteurs d'eau » 
29 000 $; 

   
02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
16 000 $. 

 02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
16 000 $. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 18.5 Entretien horticole du parc Connaught en 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-0220  RESOLUTION NO. 08-0220
   
Objet : Entretien horticole du parc 
Connaught en 2008 

 Subject: Horticultural maintenance in 
Connaught Park for 2008 

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

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

   
D'autoriser un virement budgétaire de 12 
300 $ en provenance du poste 02-761-00-
447 « Services externes - Entretien des 
pelouses » vers le poste 
02-761-00-459 « Services externes - 
Travaux horticoles »; 

 TO authorize a budget transfert 
of 12,300$ from budget account 02-761-
00-447 « Services externes - Entretien 
des pelouses » to budget account 02-761-
00-459 « Services externes - Travaux 
horticoles »; 
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DE rejeter les soumissions reçues pour 
l'entretien horticole du parc Connaught 
pour l'année 2008 (contrat C-2007-55); 

 TO reject the tenders received for the 
horticultural maintenance in Connaught 
Park for the year 2008 (contract 
C-2007-55); 

   
D'autoriser une dépense de 79 000 $ 
(taxes incluses) pour l'entretien horticole 
du parc Connaught pour l'année 2008, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $79,000 (taxes included) for the 
horticultural maintenance in Connaught 
Park for 2008, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

   
D'accorder à  LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total de 
78 372,48 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 TO award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the contract to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for a total amount of 
$78,372,48 $ (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and 
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
79 000 $. 

 Source
Operating Budget 2008 
  
Appropriation:
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$79,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 18.6 Entretien des parcs et espaces verts – secteurs est et ouest 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0221  RESOLUTION NO. 08-0221
   
Objet : Entretien des parcs et espaces 
verts – secteur est et ouest 

 Subject: Maintenance of the Parks 
and Green Spaces – east sector and 
west 

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

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

   
D'autoriser un virement budgétaire de 
20 000 $ en provenance du poste 02-761-
00-447 « Services externes - Entretien des 
pelouses » vers le poste 02-761-00-459 « 
Services externes - Travaux horticoles »; 

 TO authorize a budget transfer of $20,000 
from budget account 02-761-00-447 « 
Services externes - Entretien des pelouses 
» to bugdet account 02-761-00-459 « 
Services externes - Travaux horticoles »;  
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D’autoriser une dépense de 82 000 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR EST pour l'année 2008, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $82,000 for the maintenance of parks 
and green spaces SECTOR EAST for the 
year 2008, including accessory costs; 

   
D’autoriser une dépense de 78 000 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR OUEST pour l'année 2008, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $78,000 for the maintenance of parks 
and green spaces SECTOR WEST for the 
year 2008, including accessory costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET. 
le contrat à cette fin pour le SECTEUR EST, 
aux prix unitaires soumis, soit au prix total 
de 81 102,86 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES ENTREPRISES J. FORGET 
the contract to undertake these works for 
SECTOR EAST, with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$81,102.86, said works to be undertaken 
in accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET. 
le contrat pour le SECTEUR OUEST à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total de 77 636,73 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES ENTREPRISES J. FORGET 
the contract to undertake these works for 
SECTOR WEST, with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$77,636.73, said works to be undertaken 
in accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat  
comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
   
Imputation 
02-761-00-459  
« Services externes - Travaux horticoles » 
Secteur EST : 82 000 $ 
Secteur OUEST : 78 000 $. 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2008 
  
Appropriation 
02-761-00-459 
«Services externes - Travaux horticoles » 
Sector EAST:  $82,000 
Sector WEST: $78,000.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 18.7 Fourniture, plantation et entretien de nouveaux arbres 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0222  RESOLUTION NO. 08-0222
   
Objet : Fourniture, plantation et 
entretien de nouveaux arbres 

 Subject: Supply, Planting and 
Maintenance for New Trees 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 85 500 $ en 
2008 pour la fourniture, plantation et 
entretien de nouveaux arbres, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $85,500 in 2008 for the supply, 
planting and maintenance of new trees, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRÈRES INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 
84 509,50 $ (taxes incluses) pour l'année 
2008, conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRÈRES INC. the contract  to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$84,509.50 (taxes included) for the year 
2008, in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Imputation 
 02-762-00-459 
 « Services extérieurs-Plantation d'arbres » 
 85 500 $. 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
   
Source 
Operating Budget 2008 
  
Appropriation 
 02-762-00-459 
 « Services extérieurs-Plantation d'arbres 
» 
 $85,500. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 18.8 Renouvellement du contrat de plantation et d’entretien des fleurs 

annuelles 
 
RÉSOLUTION N° 08-0223  RESOLUTION NO. 08-0223
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
plantation et d’entretien des fleurs 
annuelles 

 Subject: Renewal of contract for 
planting and maintenance of annuals 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 71 000 $ (taxes 
incluses) en 2008 pour la plantation et 
l'entretien des fleurs annuelles, des 
nouvelles plantes vivaces et des bulbes à 
floraison printanière comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $71,000 (taxes included) in 2008 for 
the planting and maintenance of flowers 
(annuals), new perennials and spring 
blooming bulbs, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET 
le renouvellement du contrat à cette fin, 
aux prix unitaires soumis soit au prix total 
de 70 546,38 $ (taxes incluses), pour 
l’année 2008, conformément aux 
documents d’appel d’offres préparés pour 
ce contrat; 

 TO award to LES ENTREPRISES J. 
FORGET the renewal of the contract to 
undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of 
$70,546.38 (taxes included) for the year 
2008, in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2008

 Source 
Operating Budget 2008 

   
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
71 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$71,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 18.9 Renouvellement du contrat pour la taille et l’entretien des haies 
 
RÉSOLUTION N° 08-0224  RESOLUTION NO. 08-0224
   
Objet : Renouvellement du contrat 
pour la taille et l’entretien des haies 

 Subject: Renewal of contract for 
pruning and maintenance of hedges 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 41 000 $ en 
2008 pour la taille et l’entretien des haies, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
 

 To authorize an expense for the amount of 
$41,000 in 2008 to execute the contract 
for the pruning and cleaning of hedgeshich 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY & FILS LTÉE le renouvellement du 
contrat à cette fin aux prix unitaires 
soumis, pour un montant total de 38 
242,81 $, pour la période comprise entre 
le 14 avril 2008 et le 26 septembre 2008, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY & FILS LTÉE the contract renewal 
to undertake these works with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$38,242.81 for the period between April 
14 and September 26, 2008 , in 
accordance with the tendering documents; 
and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Imputation 
02-761-00-00-459 
«Services extérieurs - Travaux horticoles »  
41 000 $. 

 Source 
Operating budget 2008 
  
Appropriation 
02-761-00-00-459 
 «Services extérieurs - Travaux horticoles 
»  
$41,000. 

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

baseball et des chalets des parcs Mohawk et Connaught 
 
RÉSOLUTION N° 08-0225  RESOLUTION NO. 08-0225
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien des terrains de tennis, de 
baseball et des chalets des parcs 
Mohawk et Connaught 

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

   
Sur proposition 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'accepter l'option de renouvellement pour 
la saison 2008 qu'indiquée dans l'appel 
d'offres d’origine intitulé « Entretien des 
terrains de tennis, du chalet et du terrain 
de base-ball au parc Mohawk et des 
terrains de tennis et du chalet au parc 
Connaught à Ville de Mont-Royal » au prix 
total de 104 359,71 $ (taxes incluses); 

 To accept the renewal option for the 2008 
season, as indicated in the original tender 
call entitled "Maintenance of tennis courts, 
chalet and baseball field at Mohawk park 
and tennis courts and chalet at Connaught 
Park in Town of Mount Royal " for a total 
price of $104,359.71 (taxes included); 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 104 359,71 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2008, 
postes budgétaires 02 756 01 447 
(76 000 $) et 02 794 02 529 
(28 359,71 $). 

 To charge this expenditure up to 
$104,359.71 (taxes included) to the 2008 
financial activities, budget items Nos. 02 
756 01 447 ($76,000) and 02 794 02 529 
($28,359.71). 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 18.11 Programmation d’un camp de tennis 
 
RÉSOLUTION N° 08-0226  RESOLUTION NO. 08-0226
   
Objet : Programmation d’un camp de 
tennis 

 Subject: Tennis Camps Programming 

   
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'accepter l'option de renouvellement pour 
la saison 2008 indiquée dans l'appel 
d'offres d’origine intitulé « Programmation 
d’un camp de tennis pour 2008 » au prix 
total de 69 000 $ (taxes incluses), soit 245 
$ par enfant par semaine de 5 jours et 196 
$ par enfant par semaine de 4 jours; 

 To accept the renewal option for the 2008 
season, as indicated in the original tender 
call entitled “Programmation d’un camp de 
tennis pour 2008" for a total price of 
$69,000 (taxes included), or $245 per 
child for a 5-day week and $196 per child 
for a 4-day week;  
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D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 69 000 $ (taxes incluses) 
aux activités financières de 2008, poste 
budgétaire 02 756 00 448. 

 To charge this expenditure up to $69,000 
(taxes included) to the 2008 financial 
activities, budget item 02 756 00 448. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
19. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0227  RESOLUTION NO. 08-0227
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 23 janvier et du 8 
février 2008 du Comité consultatif 
d’urbanisme;  

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
January 23 and February 8, 2008 meeting 
of the Planning Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 23 janvier 2008. 
1, 3, 5, 6 et 8 à 11. 
  
Date de la réunion : 8 février 2008. 
1, 3 à 7, 13, 14, 18 et 19; 

 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: January 23, 2008. 
1, 3, 5, 6 and 8 to 11. 
  
Date of meeting: February 8, 2008. 
1, 3 to 7, 13, 14, 18 and 19; 

   
Et 
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 23 janvier 2008 
  
Plan n°. 7, 106 Graham – Demande pour 
un agrandissement (projet déjà réalisé). 
Refusé, tel que construit, pour les raisons 
suivantes : Pour avoir un agrandissement 
au-dessus du garage, un volume et une 
conception appropriés doivent être créés. 
Ils devront resoumettre des plans révisés 
avec une conception qui s’intègre avec les 
volumes existants; 

 And 
To refused the following plans : 
  
Date of meeting: January 23, 2008 
  
Plan No. 7, 106 Graham – Request for an 
addition (works already done).  Refused, 
as built, for the following reasons: To 
have an addition above the garage a 
proper volume and design must be 
created. Resubmit revised plans with a 
design that integrates with the existing 
volumes; 
 

   

 30



 
Date de la réunion : 23 janvier 2008 
  
Plan no. 12, 767 Mitchell – Demande pour 
ajouter une fenêtre en saillie. Refusé pour 
les raisons suivantes : La fenêtre en saillie 
proposée ne respecte pas le style 
architectural de la maison. Le CCU 
maintient ses recommandations pour une 
fenêtre carré, avec les mêmes 
modulations; 

 Date of meeting: January 23, 2008 
  
Plan No. 12, 767 Mitchell – Request to add 
a bay window. Refused for the following 
reasons: Bay window as proposed not 
suitable for the architecture of the house. 
CCU recommends maintaining a square 
window design, with identical modulation; 
 

   
Date de la réunion : 8 février 2008 
  
Plan no. 8, 1915 Laird – Demande pour 
ajouter une marquise à l’avant. Refusé 
pour les raisons suivantes : Les 
rénovations de la maison ont changé le 
caractère entier de la conception d’origine, 
résultant comme une conception moins 
logique qu’à l’origine. La conception de la 
marquise demeure trop encombrante, elle 
devrait être de la même taille que 
l’origine; 

 Date of meeting: February 8, 2008 
  
Plan No. 8, 1915 Laird – Request to add a 
canopy. Refused for the following reasons: 
Maintain previous comments. House 
renovations have changed the whole 
character of the original design, resulting 
as a less coherent house design compared 
to the original. Canopy design remains too 
bulky, it should have maintained the same 
height as the original one;  

   
Date de la réunion : 8 février 2008 
  
Plan no. 11, 2445 Sunset – Demande pour 
modifier le revêtement extérieur et 
rénover la façade principale. Refusé pour 
les raisons suivantes : Les rénovations 
devraient consister à remplacer la brique 
existante par de la nouvelle en gardant le 
même langage architectural. Les plans 
soumis vont dans la direction opposée de 
ce que le PIIA suggère. Ce bâtiment doit 
être rénové en gardant les mêmes 
dispositifs et en les améliorant. 

 Date of meeting: February 8, 2008 
  
Plan No. 11, 2445 Sunset – Request to 
modify the exterior cladding and to 
renovate the front facade. Refused for the 
following reasons: Renovations should 
consist of replacing brick with new 
brickwork, and keeping the same 
architectural language. The submitted 
drawings are going in opposite direction of 
what the PIIA suggests. This building 
should be renovated by keeping the same 
features and improving them. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Plans, permis et certificats 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0228  RESOLUTION NO. 08-0228
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

certificates 
   
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 au 
règlement n°  1316, du rapport du chef de 
division, urbanisme, énumérant les permis 
et certificats délivrés en janvier 2008. 

 To receive, in accordance with By-law No. 
1316, the report by the Head of Division, 
Urban Planning, listing the permits and 
certificates issued in January, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
21. Correspondance 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0229  RESOLUTION NO. 08-0229
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le 
conseiller Philippe Roy, il est résolu : 

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

   
De prendre acte de la correspondance 
suivante : 

  

   
1. Positions des conseils municipaux suivants face à la proposition de compromis du 

ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs, relative à la 
redistribution aux municipalités des redevances dues pour l’élimination des matières 
résiduelles : 

   
1.1. Ville de Kirkland, le 14 janvier 2008, résolution no CM08 016; 
1.2. Ville de Beaconsfield, le 17 janvier 2008, résolution no 2008-01-004; 
1.3. Ville de Montréal-Est, le 21 janvier 2008, résolution CM-200801011;  
1.4. Ville de Pointe-Claire, le 28 janvier 2008, résolution 2008; 
1.5. Cité de Dorval, le 28 janvier 2008, résolution  CM08-023; 
1.6. Village de Senneville, 28 janvier 2008, résolution 2008-01-387; 
1.7. Ville de Montréal-Ouest, le 29 janvier 2008, résolution 20080129; 
 

2. Positions des conseils municipaux suivants face à l’amendement au règlement sur 
l’établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités faisant partie de 
la CMM – financement des équipements métropolitains; 
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2.1. Ville de l’Ile-Perrot, le 15 janvier 2008, résolution no 08/01/006; 
2.2. Municipalité régionale de comté de Mirabel, 4 février 2008, résolution MRC-15-

2008; 
2.3. Ville d’Hudson, le 4 février 2008, résolution 23.6; 
2.4. Ville de L’Assomption, 5 février 2008, résolution no 2008-02-0116; 
2.5. Ville de Rosemère, 11 février 2008, résolution 2008-02-052; 
2.6. Ville de Vaudreuil-Dorion, le 4 février 2008, résolution no 08-02-064; 
 

3. Ville de Montréal-Est, le 21 janvier 2008 : 
 

 Résolution CM-200801012 : Opposition au Règlement sur la tarification de l’eau à 
certaines municipalités reconstituées (exercice financier 2008); 

 
 Résolution CM-200801013 : Opposition au Règlement du conseil d’agglomération sur 

les compteurs d’eau; 
 
4. Arrondissement de Côte-des-Neiges―Notre-Dame-de-Grâce, 4 février 2008, 

résolution CA08 170053 : Événement – Une heure pour la terre 2008; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
 
 
22. Procès-verbaux des comités du conseil 
 
 
 22.1 Comité consultatif sur l’environnement et le développement durable 
 
RÉSOLUTION N° 08-0230  RESOLUTION NO. 08-0230
   
Objet : Comité consultatif sur 
l’environnement et le développement 
durable 

 Subject: Environment and 
Sustainable Development Advisory 
Committee 

   
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 prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 23 janvier 2008 du Comité sur 
consultatif l’environnement et le 
développement durable présidée par le 
conseiller Roy. 

 To receive the minutes of the January 23, 
2008 meeting of the Environmental and 
Sustainable Development Advisory 
Committee presided by Councillor Roy. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 22.2 Comité consultatif sur les sports, les loisirs et les services 

communautaires 
 
RÉSOLUTION N° 08-0231  RESOLUTION NO. 08-0231
   
Objet : Comité consultatif sur les 
sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 Subject: Sports, Recreation and 
Community Services Advisory 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du procès-verbal de la 
réunion du 12 février 2008 du  Comité 
consultatif sur les sports, les loisirs et les 
services communautaires co-présidée par 
la conseillère Kennedy et le conseiller 
Sahyoun. 

 To receive the minutes of the February 
12, 2008 meeting of the Sports, 
Recreation and Community Services 
Advisory Committee co-chaired by 
Councillor Kennedy and Councillor 
Sahyoun. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 22.3 Comité consultatif sur le patrimoine et la culture 
 
RÉSOLUTION N° 08-0232  RESOLUTION NO. 08-0232
   
Objet : Comité consultatif sur le 
patrimoine et la culture 

 Subject: Heritage and Culture 
Advisory Committee 

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

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

   
De prendre acte du procès-verbal de la 
réunion du 13 février 2008 du Comité 
consultatif sur le patrimoine et la culture 
présidée par la conseillère Kamateros. 

 To receive the minutes of the February 13, 
2008 meeting of the Heritage and Culture 
Advisory Committee presided by 
Councillor Kamateros. 

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

séances 
 
 
The mayor noted that at the last Agglomeration Council meeting, the subject that had 
raised her concern was the removal of a piece of land from an Ecoterritory in order to sell it 
off for development. She wanted to oppose the decision on the basis of the arbitrary 
manner in which the list of equipement of collective interest is modified. 
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The mayor also mentioned that the reconstituted municipalities voted against the 
supporting of groups housed in the Claude Robillard Center because they believe that only 
the building is an equipment of collective interest, and not the activities that are held 
therein. 
 
The mayor also pointed out the huge contracts awarded by the Agglomeration Council to 
Telus and Bell mobility. 
 
The mayor also expressed concern about tow items on the agenda for the next 
Agglomeration Council meeting: work on water mains and the transformation of Montreal’s 
former central library. 
       
 
            
24. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 28 février 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0233  RESOLUTION NO. 08-0233
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 28 février 
2008  

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
February 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 
février 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 February 
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); 

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 
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DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 28 février 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 
February 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 
   
 
25. Affaires diverses 
 
 
 La conseillère Kennedy : Spoke of the breakfast meeting held on the 19th during 

which council members and department heads greeted corporate citizens at Town 
Hall. 

 
 Le conseiller Miller : 302 cm of snow have fallen to date this Winter, whereas an 

average Winter sees 217 cm of snowfall. Mentioned that more snow is expected in 
the coming week and that there are still the months of March and April during which 
a lot of snow may fall. Asked people to be patient and thanked Public Works for their 
hard work. 

 
 Le conseiller Roy : Rappelle aux gens que la période de présentation des 

candidatures pour les comités consultatifs est actuellement en cours. Invite les 
personnes intéressées à soumettre leur candidature. 

 
 La conseillère Kamateros : In the wake of the Council’s recent meeting with Heritage 

Montreal,  a public meeting will be held on March 12th during which the Town’s 
architectural heritage will be discussed. The meeting will be of particular interest to 
people looking to renovate their home and who hope to conserve its historical value.  

 
 La conseillère Le Thi : La Ville continue à offrir plus de services en ligne. Il est 

maintenant possible de faire des renouvellement ou des réservations de documents à 
la bibliothèque 24 heures par jour via Internet. 

 
 La mairesse Danyluk : Avec beaucoup de joie, elle annonce que le Centre Rockland 

lui a confirmé dans une letter que la sculpture qui ornait le centre commercial sera 
donnée à la Ville qui pourra l’installer devant la bibliothèque de façon à ce qu’elle soit 
plus visible. 
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26. Période de questions du public 
 
 H. London : How much has the City of Montreal gone into debt this year ? What is 

the debt of the central city and are they planning on transferring it to the 
agglomeration ? 

 
 K. Elie : Asked about the taxi parking near the Monatino project. She thought that 

the taxis parked too close to the corner. Asked if any traffic studies were done for 
the project and where the parking entrance will be located. 

 
 G. Lafond : Demande la signification de «l’Heure de la Terre». 
 
 V. Shemie : Concerned about the garbage cans that were removed on Graham in the 

Winter and the garbage blowing down the street from private garbage or recycling 
containers. 

 
A. Streeter : Encouraged residents to use the nets on their blue boxes (recycling). 
Asked what the start date was for construction on the Monatino project. 

 
R. Rogoshewska : What could be done about to control lawnmower and gardening 
crews in order to reduce the noise that they produce ? 

 
 
 
27. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0234  RESOLUTION NO. 08-0234
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à : 20 h 53.  To close meeting at: 20:53. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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