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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 25 JANVIER 2010 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

La mairesse : Vera Danyluk 
   
 
 
   

les conseillers : Erin Kennedy 
Philippe Roy 
John Miller 
Joseph Daoura 
Melpa Kamateros 
Minh-Diem Le Thi 

 
   

 
   
formant le conseil au complet 
 
et 
 

Alexandre Verdy, greffier 
Nathalie Rhéaume, trésorière 

 
   
 
• À  moins d’indication contraire, La mairesse Vera 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 Vera Danyluk ouvre la séance à  19 h, souhaite la bienvenue aux gens dans la 
salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 10-017  RESOLUTION NO. 10-017 
   
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 janvier 2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of january 25, 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
3. Période de questions du public 

 
H. London: Suggested some options concerning the Aglomeration’s taxes. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 décembre 2009 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-018  RESOLUTION NO. 10-018 
   
Objet : Adoption des procès verbaux 
des réunions du conseil du 
14 décembre 2009 et du 
12 janvier 2010 

 Subject: Adoption of minutes of Council 
meetings of December 14, 2009 and 
January 12, 2010 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux 
des réunions extraordinaires 
du 14 décembre et du 12 janvier 2010 et 
de la séance ordinaire du 
14 décembre 2009 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal ont été remises à 
chaque membre du conseil dans le délai 
prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes, le greffier est dispensé d’en faire 
la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the Town 
of Mount Royal Council Special Meetings 
of December 14 and January 12, 2010 and 
Regular Meeting of 
December 14, 2009, have been delivered to 
each member of Council within the time 
prescribed by section 333 of the Cities and 
Towns Act, the Town Clerk shall be 
dispensed with the reading thereof; 

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

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

   
D’adopter les procès-
verbaux des réunions extraordinaires du  
14 décembre et 12 janvier 2010 et de la 
séance ordinaire du 14 décembre 2009 
du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Special Meetings of December 
14, 2009 and January 12, 2010 
and Regular Meeting of December 14, 2009. 

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

 
 

 .1 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 

 .2 Plans, permis et certificats 
 
 
 
6. Ratification des débours visant la période du 1er décembre 2009 au 31 

décembre 2009. 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-019  RESOLUTION NO. 10-019 
   
Objet : Ratification des débours visant 
la période du 1er décembre 2009 au 31 
décembre 2009. 

 Subject: Confirmation of 
Disbursements 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-
Diem Le Thi, il est résolu :  
 
 
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er décembre au 31 
décembre 2009: 
 
Salaires et avantages  
Sociaux 742 081 $ 
Fournisseurs 1 081 439 $ 
Total des débours 1 823 520 $ 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

 
To confirm and approve the disbursements 
for the period between December 1st 
and December 31, 2009: 
  
 
Salaries and fringe benefits $742,081 
Suppliers $1,081,439 
Total disbursements $1,823,520  
 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
 
7. Adoption du Règlement no 1312-1 modifiant le Règlement no 1312 sur les 

dérogations mineures 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0110  RESOLUTION NO. 10-0110 
   
Objet : Adoption du Règlement no 1312-
1 modifiant le Règlement no 1312 sur 
les dérogations mineures 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1312-1 to amend Minor Variances 
By-law No. 1312 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le règlement no 1312-1 
modifiant le Règlement no 1312 sur les 
dérogations mineures a été précédé d’un 
avis de motion donné le 14 décembre 2009; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;   
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

  
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1312-1 modifiant le 
Règlement no 1312 sur les dérogations 
mineures. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1312-1 to amend Minor Variances 
By-law No. 1312was preceded by a notice 
of motion given on December 14, 2009;   
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading; 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi , and resolved:  

  
TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1312-1 to 
amend Minor Variances By-law No. 1312. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
8. Adoption du Règlement no 1317-12 modifiant le Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale no 1317 par l’addition des 
typologies d’architecture « géorgienne » et « des Prairies » aux zones 
autorisant les habitations de un ou deux logements 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0111  RESOLUTION NO. 10-0111 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1317-12 modifiant le Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale no 1317 par l’addition des 
typologies d’architecture « géorgienne 
» et « des Prairies » aux zones 
autorisant les habitations de un ou 
deux logements 

 Subject: Adoption of first Draft By-law 
No. 1317-12 to amend Site Planning 
and Architectural Integration By-law 
No. 1317 by adding “Georgian” and 
“Prairie” architectural styles to zones 
in which one or two dwellings are 
permitted 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1317-12 
modifiant le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
no 1317 par l’addition des typologies 
d’architecture « géorgienne » et « des 
Prairies » aux zones autorisant les 
habitations de un ou deux logements été 
précédé d’un avis de motion donné le 14 
décembre 2009; 
  
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture 
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

  
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1317-12 modifiant le 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale no 1317 par 
l’addition des typologies d’architecture 
« géorgienne » et « des Prairies » aux zones 
autorisant les habitations de un ou deux 
logements. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1317-12 to amend Site Planning and 
Architectural Integration By-law No. 1317 
by adding “Georgian” and “Prairie” 
architectural styles to zones in which one 
or two dwellings are permitted was 
preceded by a notice of motion given on 
December 14, 2009;  
  
  
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading; 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi , and resolved:  

  
TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),By-law No. 1317-12 to 
amend Site Planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 by adding 
“Georgian” and “Prairie” architectural 
styles to zones in which one or two 
dwellings are permitted. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
9. Adoption du Règlement n° 1310-143 modifiant le Règlement de zonage n° 

1310 par l'addition de l'usage « habitation unifamiliale » dans la zone H-
631 (chemin Canora entre les avenues Thornton et Franklin) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0112  RESOLUTION NO. 10-0112 
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-143 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l'addition de 
l'usage « habitation unifamiliale » dans 
la zone H-631 (chemin Canora entre les 
avenues Thornton et Franklin) 

 Subject: Adoption of By-law No. 
1310-143 to amend Zoning By-law No. 
1310 by adding the use “single family 
housing” in Zone H-631 (Canora Road 
between Thornton and Franklin 
avenues) 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-143 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l'addition de l'usage « habitation 
unifamiliale » dans la zone H-631 a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
23 novembre 2009; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;   
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

  
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1310-143 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 par 
l'addition de l'usage « habitation 
unifamiliale » dans la zone H-631. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-143 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “single family 
housing” in Zone H-631was preceded by a 
notice of motion given on 
November 23, 2009;   
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading; 
 
It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi , seconded by Councillor 
Melpa Kamateros , and resolved:  

  
TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-143 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by adding 
the use “single family housing” in Zone H-
631. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
10. Adoption du Règlement n° 1310-144 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l'addition des usages « 8228 - service de toilettage d’animaux 
» et « 54 - vente au détail de produits de l’alimentation (sans exclusions) 
» dans la zone C-207 (rue Jean-Talon entre les chemins Saint-Clare et 
Lucerne) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0113  RESOLUTION NO. 10-0113 
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-144 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l'addition des 
usages « 8228 - service de toilettage 
d’animaux » et « 54 - vente au détail 
de produits de l’alimentation (sans 
exclusions) » dans la zone C-207 (rue 
Jean-Talon entre les chemins Saint-
Clare et Lucerne) 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-144 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the uses “8228 - 
services for grooming of animals” and 
“54 – retail businesses selling food 
(without  exclusions)” in Zone C-207 
(Jean-Talon Street between Saint-
Clare and Lucerne roads) 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-144 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l'addition des usages « 8228 - service de 
toilettage d’animaux » et « 54 - vente au 
détail de produits de l’alimentation (sans 
exclusions) » dans la zone C-207 a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
23 novembre 2009; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

  
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1310-144 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 par 
l'addition des usages « 8228 - service de 
toilettage d’animaux » et « 54 - vente au 
détail de produits de l’alimentation (sans 
exclusions) » dans la zone C-207. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-144 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the uses “8228 - 
services for grooming of animals” and “54 
– retail businesses selling food (without  
exclusions)” in Zone C-207 was preceded 
by a notice of motion given on 
November 23, 2009;   
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading; 
 
It was moved by Councillor Erin Kennedy , 
seconded by Councillor John Miller , and 
resolved:  

  
TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),By-law No. 1310-144 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by adding 
the uses “8228 - services for grooming of 
animals” and “54 – retail businesses selling 
food (without  exclusions)” in Zone C-207. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
11. DÉROGATION MINEURE pour l’immeuble situé au 987, ch. Moncrieff (lot 1 

681 039) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0114  RESOLUTION NO. 10-0114 
   
Objet : DÉROGATION MINEURE pour 
l’immeuble situé au 987, ch. Moncrieff 
(lot 1 681 039) 

 Subject: MINOR VARIANCE for the 
property located at 987 Moncrieff Rd 
(lot 1 681 039) 
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ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 987, chemin Moncrieff, soit le lot 
1 681 039, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à légaliser, 
conformément au règlement no 1312, la 
marge de recul latéral ouest de ce 
bâtiment.  L’agrandissement latéral a été 
construit à 4,175 mètres (13,7 pieds) de la 
limite de propriété latéral ouest, soit un 
empiètement de 0,321 mètres (1,05 pied) 
au-delà de la marge de recul latéral 
minimale requise de 4,496 mètres 
(14,75 pieds). 
  
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul latéral 
du bâtiment mais ne pourra s'appliquer à 
toute construction subséquente. 
  
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 
27 novembre 2009, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure; 
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

D’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul latéral ouest à 
4,175 mètres (13,7 pieds) de la limite de 
propriété latéral ouest, soit un empiètement 
de 0,321 mètres (1,05 pied) au-delà de la 
marge de recul latéral minimale de 
4,496 mètres (14,75 pieds) requise 
aujourd’hui. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 987 Moncrieff Road, 
being lot 1 681 039, has submitted an 
application for a minor variance to legalize, 
in accordance with By-law No. 1312, the 
west side setback of this building.  The 
side addition was built at 4.175 meters 
(13.7 feet) from the west side property 
line, encroaching by 0.321 meters 
(1.05 feet) beyond the 4.496 meters 
(14.75 feet) minimum side setback 
required. 
  
  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming side 
setback but could not apply to any future 
construction. 
  
WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
November 27, 2009, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 
  
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi , and resolved:  

TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the west side setback 
at 4.175 meters (13.7 feet) from the west 
side property line, encroaching 
by 0.321 meters (1.05 feet)  beyond the 
4.496 meters (14.75 feet) minimum side 
setback required today.  
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. DÉROGATION MINEURE pour l’immeuble situé au 1930, boul. Laird (lot 1 

682 729) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0115  RESOLUTION NO. 10-0115 
   
Objet : DÉROGATION MINEURE pour 
l’immeuble situé au 1930, boul. Laird 
(lot 1 682 729) 

 Subject: MINOR VARIANCE for the 
property located at 1930 Laird Blvd. 
(lot 1 682 729) 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 1930, boulevard Laird, soit le lot 
1 682 729, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à légaliser, 
conformément au règlement no 1312, la 
marge de recul avant du bâtiment qui ne 
respectait pas sa marge minimale exigée au 
moment de sa construction en 1953.  La 
marge de recul avant est de 6,58 mètres 
(21,6 pieds) au lieu du minimum de 
7,5 mètres (24,6 pieds) exigé, empiétant de 
0,92 mètres (3 pieds) au-delà de la marge 
de recul avant prescrite.   
  
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul avant 
du bâtiment mais ne pourra s'appliquer à 
toute construction subséquente. 
  
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 4 
décembre 2009, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure; 
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 1930 Laird Boulevard, 
being lot 1 682 729, has submitted an 
application for a minor variance to legalize, 
in accordance with By-law No. 1312, the 
front setback of a building that, when built 
in 1953, did not respect the minimum 
required setback.  The front setback is at 
6.58 meters (21.6 feet), instead of the 
7.5 meters (24.6 feet) minimum, 
encroaching by 0.92 meters (3 feet) 
beyond the minimum front setback 
required.  
  
 WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming front 
setback but could not apply to any future 
construction. 
  
WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
December 4, 2009, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 
  
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Joseph Daoura , and resolved:  
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D’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul avant à 
6,58 mètres (21,6 pieds) au lieu du 
minimum de 7,5 mètres (24,6 pieds) exigé, 
empiétant de 0,92 mètres (3 pieds) au-delà 
de la marge de recul avant prescrite. 
  
  
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the front setback of a 
building that, when built in 1953, did not 
respect the minimum 
required setback.  The front setback of 
6.58 meters (21.6 feet), instead of the 
7.5 meters (24.6 feet) minimum, 
encroaching by 0.92 meters (3 
feet) beyond the minimum front setback 
required today. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
13. DÉROGATION MINEURE pour l’immeuble situé au 315, ave. Devon (lot 1 

680 738) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0116  RESOLUTION NO. 10-0116 
   
Objet : DÉROGATION MINEURE pour 
l’immeuble situé au 315, ave. Devon 
(lot 1 680 738) 

 Subject: MINOR VARIANCE for the 
property located at 315 Devon Ave. 
(lot 1 680 738) 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 315, avenue Devon, soit le lot 
1 680 738, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à légaliser, 
conformément au règlement no 1312, la 
marge de recul arrière de 
l’agrandissement qui a été construit à 
4,59 mètres (15,06 pieds) de la limite de 
propriété arrière, soit un empiètement de 
1,41 mètres (4,626 pied) au-delà de la 
marge de recul arrière minimale de 6 mètres 
(19,68 pieds). 
  
  
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul arrière 
du bâtiment mais ne pourra s'appliquer à 
toute construction subséquente. 
  
  
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 
27 novembre 2009, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure; 
  
 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 315 Devon Avenue, 
being lot 1 680 738, has submitted an 
application for a minor variance to legalize, 
in accordance with By-law No. 1312, the 
rear setback of the rear addition that was 
built at 4.59 meters (15.06 ft.) from the 
rear property line, encroaching by 
1.41meters (4.626 feet) beyond the 
6 meters (19.68 feet) minimum rear 
setback required. 
  
  
  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming 
rear setback but could not apply to any 
future construction. 
  
  
 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
November 27, 2009, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 
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Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par la conseillère Minh-
Diem Le Thi, il est résolu :  

D’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul arrière à 
4,59 mètres (15,06 pieds), empiétant de 
1,41 mètres (4,626 pied) dans la 
marge arrière minimum requise aujourd’hui. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the rear setback at 
4.59 meters (15.06 ft.) from the rear 
property line, encroaching by 1.41meters 
(4.626 feet) in the minimum rear setback 
required today.  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
14. Avis de motion du projet de Règlement no 1384-19 modifiant le Règlement 

no 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière 
 
 

   
   
Objet : Avis de motion du projet de 
Règlement no 1384-19 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la circulation et 
le stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-
law No. 1384-17 to Amend Traffic and 
parking By-law No. 1384 with Respect 
to Traffic Signs 

   
La conseillère Erin Kennedy, donne avis de 
motion qu’elle présentera pour adoption à 
une séance subséquente le Projet de 
Règlement n° 1384-19 modifiant le 
Règlement n° 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière.   
 
 

 Councillor Erin Kennedy gives notice of 
motion that she will introduce for adoption 
at a future sitting Draft By-Law By-law 
No. 1384-19 modifying By-law N° 1384 on 
circulation and traffic with respect to traffic 
control devices.   
 
 

 
 
15. Avis de motion du Projet de Règlement no E-1002 autorisant un emprunt 

de 145 000 $ pour matériel roulant et technologies   
 
 

   
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
Règlement no E-1002 autorisant un 
emprunt de 145 000 $ pour matériel 
roulant et technologies   

 Subject: Notice of Motion for Draft By-
law No. E-1002 to authorize a loan of 
$145,000 for the purchase of rolling 
stock and technologies 
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La conseillère Minh-Diem Le Thi, donne avis 
de motion qu’elle présentera pour adoption 
à une séance subséquente le Projet de 
Règlement n° E-1002 autorisant une 
dépense de 145 000 $ pour l'acquisition de 
matériel roulant et technologies. 
 
 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice of 
motion that she will introduce for adoption 
at a future sitting Draft By-Law By-law 
No. E-100 to authorize a loan of $145,000 
for the purchase of rolling stock and 
technologies. 
 
 

 
 
16. Avis de motion du Projet de Règlement no E-1003 autorisant un emprunt 

de 427 000 $ pour le réaménagement et l'entretien de certains 
équipements municipaux 
 
 

   
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
Règlement no E-1003 autorisant un 
emprunt de 427 000 $ pour le 
réaménagement et l'entretien de 
certains équipements municipaux 

 Subject: Notice of Motion for Draft 
By-law No. E-1003 to authorize a loan 
of 427 000 $ for the rearrangement 
and maintenance of certain municipal 
facilities  

   
Le conseiller John Miller, donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de Règlement 
n° E-1003 autorisant une dépense 
de 427 000 $ pour le réaménagement et 
l'entretien de certains équipements 
municipaux. 
 
 

 Councillor John Miller gives notice of 
motion that he will introduce for adoption 
at a future sitting Draft By-Law By-law 
No. E-1003 to authorize a loan of 
$427,000 for rearrangement and 
maintenance of certain municipal facilities. 
 
 

 
 
17. Avis de motion du Projet de Règlement no E-1001 autorisant un emprunt 

de 2 775 000 $ pour travaux d'infrastructures de génie comprenant les 
travaux de réfection de rues et trottoirs  
 
 

   
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
Règlement no E-1001 autorisant un 
emprunt de 2 775 000 $ pour travaux 
d'infrastructures de génie comprenant 
les travaux de réfection de rues et 
trottoirs  

 Subject: Notice of Motion of Draft 
By-law No. E-1001 to authorize an 
expenditure and a loan of $2,775,000 
for engineering infrastructure work 
including repairing and reconstruction 
streets and sidewalks 
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Le conseiller John Miller, donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de Règlement 
n° E-1001 autorisant une dépense 
de 2 775 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures de génie comprenant les 
travaux de réfection et reconstruction de 
rues et trottoirs. 
 
 

 Councillor John Miller gives notice of 
motion that he will introduce for adoption 
at a future sitting Draft By-Law By-law 
No. E-1001 to authorize a loan of 
$2,775,000 for infrastructure engineering 
work including repair and reconstruction of 
streets and sidewalks. 
  
 
 

 
 
18. Avis de motion du Projet de Règlement no E-1004 autorisant un emprunt 

de 4 800 000 $ pour l'agrandissement de la bibliothèque municipale 
 
 

   
Objet : Avis de motion du Projet de 
Règlement no E-1004 autorisant un 
emprunt de 4 800 000 $ pour 
l'agrandissement de la bibliothèque 
municipale 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. E-1004 to authorize a loan of 
$4,800,000 for the enlargement of the 
Municipal Library 

   
Le conseiller Joseph Daoura, donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de Règlement 
n° E-1004 autorisant une dépense de 4 800 
000 $ dans le cadre du projet 
d'agrandissement de la bibliothèque 
municipale. 
 
 

 Councillor Joseph Daoura gives notice of 
motion that he will introduce for adoption 
at a future sitting Draft By-Law No. E-1004 
to authorize a loan of $4,800,000 for the 
enlargement of the Municipal Library. 
  
  
 
 

 
 
19. Octroi de contrats de location et de service de conteneurs en 2010 et 2011 

à RCI ENVIRONNEMENT INC. et à MULTI RECYCLAGE S.D. INC.  
 

RÉSOLUTION N° 10-0117  RESOLUTION NO. 10-0117 
   
Objet : Octroi de contrats de location et 
de service de conteneurs en 2010 et 
2011 à RCI ENVIRONNEMENT INC. et à 
MULTI RECYCLAGE S.D. INC. 

 Subject: Award of contracts for 
container rental and service in 2010 
and 2011 to RCI ENVIRONNEMENT 
INC. MULTI RECYCLAGE S.D. INC. 

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

  
D'autoriser une dépense de 111 586 $ pour 
la location et le service de conteneurs pour 
l'année 2010, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

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

  
TO authorize an expense for the amount of 
$111,586 for the rental and service of 
containers  for the year 2010, which 
includes, as needed, all accessory costs;   
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D'autoriser une dépense de 10 104 $ pour 
la location et le service conteneurs pour 
l'année 2011, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à RCI ENVIRONNEMENT INC. un 
contrat pour les conteneurs à déchets 
30 m3 et les petits conteneurs de 3 m3 et 
4,5 m3, aux prix unitaires soumis, soit au 
prix de 12 546 $  (taxes incluses) pour 
2010 et au total de 1 100 $  (taxes 
incluses) pour 2011, pour un prix total de 
13 646 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents de soumission; 
  
D'accorder à MULTI RECYCLAGE S.D. 
INC. un contrat pour les conteneurs 
concernant les matériaux secs, les résidus 
verts, les balayures de rues et la 
terre/roche, aux prix unitaires soumis, soit 
au prix de 64 275 $ (taxes incluses) pour 
2010 et au prix de 5 843 $ (taxes 
incluses), pour 2011, pour un prix total de 
70 118 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents de soumission; 
  
D'autoriser une dépense de 37 926 $ 
(taxes incluses) pour le paiement des frais 
associés à l'élimination de la terre non 
caractérisée au Complexe environnemental 
St-Michel; 
  
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs -recyclables » 
63 623 $ (taxes incluses) 
  
02-453-00-459 « Services extérieurs 
conteneurs - déchets et balayures de 
rues »  
47 963 $ (taxes incluses) 
  
  
 
 

  
TO authorize an expense for the amount of 
$10,104 for the rental and service 
of containers for the year 2011, which 
includes, as needed, all accessory costs;   
  
TO award to RCI ENVIRONNEMENT INC. the 
contract for the garbage 30 m3 and the  
 small 3 m3 and4,5 m3 containers,  with the 
unit prices submitted, for the amount of 
$12,546 (taxes included), in 2010, and for 
the amount of $1,100 (taxes included), in 
2011, for the total amount of $13,646 
(taxes included),  in accordance with the 
tendering documents; 
  
TO award to MULTI RECYCLAGE S.D. 
INC.. the contract for dry material, green 
waste, street sweeping and 
earth/stone) containers with the unit prices 
submitted, for amount of $64,275 (taxes 
included), in 2010, and for the total amount 
of $5,843 (taxes included), in 2011,  for 
the total amount of $70,118 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents; 
  
TO authorize an expense for the amount of 
$37 926 for payment of charges associated 
with the elimination of non-characterized 
soil at the Complexe environnemental 
Saint-Michel; 
  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating budget2010 
  
Appropriation 
02-453-00-458 "Services extérieurs 
conteneurs - recyclables"   
$63,623 (taxes included) 
  
02-453-00-459 "Services extérieurs 
conteneurs - déchets et balayures de rues" 
 
$47,963 (taxes included) 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville. 
  
 
Imputation 
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs - recyclables » 
5 784 $ (taxes incluses) 
  
02-453-00-459 « Services extérieurs 
conteneurs - déchets et balayures de 
rues »  
4 320 $ (taxes incluses) 
 

  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Source 
Operating budget 2011 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner. 
  
 
Appropriation 
02-453-00-458 "Services extérieurs 
conteneurs - recyclables"   
$5,784 (taxes included) 
  
02-453-00-459 "Services extérieurs 
conteneurs - déchets et balayures de rues" 
 
$4,320 (taxes included) 
  
  
 CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
20.  Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0118  RESOLUTION NO. 10-0118 
   
Objet :  Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 11 décembre 2009 
et du 8 janvier 2010 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 11 décembre 2009 
1 à 5, 7, 10 et 13. 
  
Et : 
  
Date de la réunion : 8 janvier 2010 
1, 3 et 4. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
December 11, 2009 and January 8, 2010 
meeting of the Planning Advisory 
Committee. 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Philippe Roy , and resolved:  

To approve the following plans: 
  
Date of meeting: December 11, 2009 
1 to 5, 7, 10 and 13. 
  
And : 
  
Date of meeting: January 8, 2010 
1, 3 and 4. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 
séances 

 
La mairesse Danyluk résume la préparation du budget de l’agglomération et l’impact sur la 
Ville de Mont-Royal. 
 
 
22. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour du conseil 

d’agglomération 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0119  RESOLUTION NO. 10-0119 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour du conseil 
d’agglomération 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
Agglomeration Council Regular 
Meeting  

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits aux ordres du jour des 
séances extraordinaires de budget du 
Conseil d'agglomération des 26, 27 et 
28 janvier 2010 ainsi que la séance 
ordinaire du 4 février 2010 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); 
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

DE mandater la mairesse à 
assister aux réunions extraordinaires de 
budget du Conseil d’agglomération des 26, 
27 et 28 janvier 2010 ainsi que la réunion 
ordinaire du 4 février 2010 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. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the Budget agendas of 
the January 26, 27 and 28, 2010 
and February 4, 2010 regular sitting of the 
Urban Agglomeration Council and discuss 
that position with the other members 
present in order to adopt a resolution 
establishing the council’s stance in 
accordance with section 61 (2°) of an Act 
Respecting the Exercise of Certain 
Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (R.S.Q., chapter 
E-20.001); 
  
It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

TO authorize the Mayor to attend 
the Budget Special  Agglomeration Council 
meetings on the January 26, 27 and 28, 
2010 and Regular sitting of February 4, 
2010 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. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Révision du cadre juridique de l'agglomération de Montréal 

 
RÉSOLUTION N° 10-0120  RESOLUTION NO. 10-0120 
   
Objet : Révision du cadre juridique de 
l'agglomération de Montréal 

 Subject: Redefining the legal 
framework of the Montreal 
agglomeration               

   
Attendu que l’agglomération de Montréal 
impose aux contribuables des villes liées une 
hausse moyenne de 12,3% de la quote-part 
qu’ils doivent assumer en 2010; 
  
  
Attendu que cette quote-part excède tous 
les taux raisonnables d’IPC et d’inflation 
fondés sur les statistiques actuelles relatives 
à l’île de Montréal (TABLEAU DE BORD de 
l’agglomération urbaine de Montréal, 
publication de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain en partenariat avec 
Développement économique Canada, mise à 
jour des données : 12 novembre 2009); 
  
Attendu que le retrait du Québec du 
financement du transport en commun en 
1992 a contraint les contribuables de l’île de 
Montréal (CUM à l’époque) à un supplément 
de 150 000 000 $ en taxes, ce dont ils ne se 
sont jamais rétablis; 
  
Attendu que l’adoption, en 2000, du projet 
de loi 170, par lequel furent fusionnées 
toutes les municipalités de l’île de Montréal 
a révélé à n’en pas douter que les objectifs 
(du gouvernement du Québec d’alors) 
d’économies d’échelle pour Montréal et de 
services municipaux plus équitables et 
uniformes dans les arrondissements étaient 
irréalisables; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Whereas the agglomeration of Montreal 
has imposed an increase of 12.3% in the 
apportionment that taxpayers of all linked 
cities must assume in the Year 2010; 
  
  
Whereas such an apportionment exceeds 
all existing reasonable CPI or inflation 
rates statistically recognized for the island 
of Montreal (TREND CHART, Greater 
metropolitan region, Publication of the 
Board of Trade of Metropolitan Montreal 
with Canada Economic Development, last 
updated November 12, 2009); 
  
  
Whereas Quebec’s withdrawal from the 
funding of public transportation in 1992 
left the taxpayers of the island of Montreal 
(MUC at that time) paying an extra charge 
of 150 million dollars in taxes, from which 
they never recovered; 
  
Whereas the 2000 adoption of Bill 170, 
merging all the municipalities of the island 
of Montreal, has proven without a doubt 
that the objectives (pursued by the then 
Quebec Government) of economies of 
scale for Montreal and more equitable as 
well as uniform municipal services 
throughout all the boroughs were 
unattainable; 
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Attendu  qu’encore une fois en 2000, le 
Gouvernement du Québec a adopté une 
nouvelle mesure législative, créant la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
dans le but d’assurer un partage plus juste 
et équitable des coûts des municipalités du 
Grand Montréal ont également échoué dans 
leur vision et mission, les municipalités 
situées hors de l’île refusant de verser leur 
juste part des coûts du transport en 
commun tout en jouissant des avantages et 
de la croissance économique qui en 
résultait;  
  
Attendu que les projets de loi 75 de 2004, 
111 de 2005 et 22 de juin 2008 n’ont 
d’aucune façon bonifié la gestion financière 
du processus de collaboration démocratique 
de Montréal et de l’agglomération 
nouvellement formée; 
  
  
Attendu que la création de l’Agence 
métropolitaine de transport a précipité 
l’exode de familles de l’île de Montréal et 
favorisé la progression de l’étalement urbain 
par l’aménagement d’un plus vaste réseau 
de trains de banlieue plutôt que par le 
partage juste et équitable des coûts élevés 
du transport en commun autrefois assumés 
par l’île de Montréal par le biais de 
l’excellent service de métro et de l’important 
réseau d’autobus; 
  
  
Attendu qu’en conséquence, le déficit 
récurrent de la STM des trois dernières 
années traduit l’urgence d’une solution à ce 
problème grave et persistant dans le 
contexte métropolitain; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whereas again in 2000 the Quebec 
Government adopted new  legislation 
establishing the Montreal Metropolitan 
Community with the goal of more equitable 
and just sharing of costs by all 
municipalities of the Greater Metropolitan 
Region has also failed totally its vision and 
mission with major off-island municipalities 
refusing to pay their fair share of public 
transportation costs while enjoying all the 
benefits and the economic growth derived 
thereof;  
  
  
Whereas Quebec Government legislative 
bills 75 of 2004, 111 of 2005 and 22 of 
June 2008 failed to improve on any 
account the financial management or the 
democratic collaborative process of 
Montreal and the newly-formed 
agglomeration; 
  
Whereas the creation of the Metropolitan 
Transport Agency has accelerated the 
exodus of families from the island of 
Montreal and promoted urban sprawl more 
rapidly through the development of a 
greater network of commuter trains off 
island rather than bringing a just and 
equitable sharing of the onerous costs of 
public transportation historically assumed 
by the island of Montreal by way of the 
excellent metro system and the vast bus 
network; 
  
Whereas as a consequence, the re-
occurring STM deficits over the last three 
years point to the urgency of resolving this 
persisting major problem within the 
metropolitan context; 
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Attendu que toutes les statistiques 
accessibles indiquent clairement que la 
croissance démographique des banlieues 
nord et sud accentue les risques éventuels 
grandissants pour Montréal et 
l’agglomération de continuer à assurer une 
administration viable et la capacité de 
financement de services régionaux et 
métropolitains auxquels on devrait 
s’attendre de Montréal dans l’unique 
métropole du Québec et qui occupe le 
deuxième rang des villes les plus populeuses 
du Canada; 
  
Attendu que les lourdes tendances qui se 
manifestent aussi ostensiblement dans l’île 
de Montréal depuis cinq décennies 
démontrent sans l’ombre d’un doute que la 
continuité du cadre juridique et structurel 
actuel de Montréal tout comme les 
structures régionales et métropolitaines sont 
dévastatrices; 
  
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par  la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 
  
  
De demander à l’administration de Montréal 
de reconnaître la gravité et la complexité 
des problèmes et de solliciter la 
collaboration de ses partenaires des 
secteurs public et privé dans l’élaboration et 
l’établissement d’un plan de viabilité et de 
durabilité à long terme de Montréal et de 
l’agglomération; 
  
  
De demander au gouvernement du Québec 
mettre en priorité sa responsabilité à définir 
un cadre juridique de son unique métropole 
qui rapporte des revenus considérables dans 
ses coffres, assurant ainsi la viabilité et 
l’existence de Montréal au 21e siècle pour le 
salut de son développement économique, 
social et durable; 
  
  
  
 
 
 
 

Whereas all available statistics indicate 
clearly that demographic growth off island 
to the North and South accentuate the 
increasing potential risks for Montreal and 
the agglomeration to continue providing a 
viable administration and capacity for 
financing the regional and Metropolitan 
services Montreal is expected to offer in 
this only Metropolis in Quebec and second 
largest city in Canada; 
  
  
  
 
Whereas the onerous tendencies 
manifested so pointedly on the island of 
Montreal for the last five decades prove 
without a doubt that the continuity of the 
present legal and structural framework of 
Montreal as well as related regional and 
metropolitan structures are devastating; 
  
  
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, and resolved: 
  
  
To request that the City of Montreal 
administration recognize that the problems 
are great as well as complex, and to seek 
 out the co-operation of its public and 
private sector partners in developing and 
defining a plan for the successful viability 
and long-term durability of Montreal and 
the agglomeration; 
  
  
To request that the Government of Quebec 
make a priority of its responsibility in 
defining the legal framework for its only 
Metropolis, which brings important 
revenues to its coffers by supporting 
Montreal’s future economic, social and 
sustainable development ensuring its 
viability and continued existence in this 
21st Century.  
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De transmettre la présente aux personnes 
suivantes : 
  
M. Jean Charest, premier ministre du 
Québec 
M. Laurent Lessard, ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire 
M. Pierre Arcand, ministre des Relations 
internationales 
Villes liées du conseil d’agglomération de 
Montréal 
M. Michel Leblanc, président, Chambre de 
Commerce Montréal Métropolitain 
  
M. Yves-Thomas Dorval, président - Conseil 
du patronat du Québec 
M. Michel Nadeau, Directeur général, 
Institut de Gouvernance,  
M. Donald Riendeau, Conseiller en éthique 
et gouvernance, Institut de Gouvernance 
  
M. Jacques McDonald, président de 
l’Association municipale de Mont-Royal. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

To send this resolution to the following: 
  
  
Quebec Premier Jean Charest 
Minister of Municipal Affairs, Regions and 
Land Occupancy, Laurent Lessard 
  
  
Minister of International Relations, Pierre 
Arcand 
Linked cities of the Montreal Agglomeration 
Council 
Chambre de Commerce Montréal 
Métropolitain, President, Mr. Michel 
Leblanc, 
Conseil du patronat du Québec , President, 
Mr. Yves-Thomas Dorval 
Institut de Gouvernance, Mr. Michel 
Nadeau, Director General 
Institut de Gouvernance, Mr. Donald 
Riendeau, Conseiller en éthique et 
gouvernance 
Mount Royal Municipal Association, 
President, Jacques McDonald. 
  
  
ADOPTED UNANIMOUSLY 
 

 
 
24. Affaires diverses 

 
John Miller: Les comptes de taxes seront postés le 25 janvier 2010; 

 
Philippe Roy: Donne l'horaire des patinoires extérieures; 

 
Minh-Diem Le Thi: Parle du camp de jour durant la Semaine de Relâche; 

 
Melpa Kamateros: Félicite les deux lauréates de l'OPAM 2010;   
Rappelle l'interdiction de déposer la neige sur les voies publiques; 

 
Erin Kennedy: Informe que les cliniques de vaccination se tiendront dans les CLSC; 

 
Joseph Daoura: Parle du spectacle dans le cadre de la Saint-Valentin; 

 
 

25. Période de questions du public 
 
H. London: Commented the Agglomeration agendas. 

 
J. MacDonald: Demande où en sont les développements du Projet Monatino. 

 
K. Elie: Questioned about the library extension. 
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26. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-0121  RESOLUTION NO. 10-0121 
   
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 John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à  20h32.  To close meeting at                . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
La mairesse, 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 

 
 
 


