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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 25 MAI 2009 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
 La mairesse : Vera Danyluk 
 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 
 
et 
 

  M
me

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

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

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le mairesse 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° 09-0501  RESOLUTION NO. 09-0501 
   
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 mai 2009 avec 
le déplacement du point 14 à la suite du 
point 2 et l’ajout du point 20.1. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of May 25, 2009 with the changing of 
point 14 after point 2 and the addition of 
point 20.1. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

 
3. Dénomination de trois espaces verts 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0502  RESOLUTION NO. 09-0502 
   
Objet : Dénomination de trois espaces 
verts 

 Subject: Naming of three green 
spaces 

   
ATTENDU QUE la Ville désire nommer trois 
(3) espaces verts sans nom sur son 
territoire; 

 
WHEREAS the Town wishes to name three 
(3) unnamed green spaces within its 
limits; 

   
ATTENDU QU’à la suite d’un concours 
organisé par la Ville dans le cadre du Jour 
de la Terre, les enfants des écoles 
primaires ont soumis des propositions 
intéressantes; 

 
WHEREAS following a contest organized 
by the Town as part of Earth Day 
activities, elementary school students 
submitted interesting suggestions; 

   
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 nommer l'espace vert linéaire longeant 
la voie ferrée du côté est de la ville entre 
le boulevard Graham et l’avenue 
Wicksteed, Parc commémoratif 
Wicksteed/Wicksteed Commemorative 
Park; 

 
To name the linear green space along the 
railroad tracks on the eastern side of the 
Town, between Graham Boulevard and 
Wicksteed Avenue, Parc commemorative 
Wicksteed/Wicksteed Commemorative 
Park; 
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DE nommer l'espace vert situé angle 
chemin Rockland et rue Jean-Talon Parc 
Gaïa/Gaia Park; 

 
To name the green space at the corner of 
Rockland Road and Jean-Talon Street Parc 
Gaia/Gaia Park; 

   
DE nommer l'espace vert sis au carrefour 
Jean-Talon, Côte-des-Neiges, St.Clare et 
Laird Parc Cité-jardin/Model City Park; 

 
TO name the green space at the corner of 
Jean-Talon, Côte-des-Neiges, St.Clare and 
Laird Parc Cité-jardin/Model City Park; 

   
DE féliciter Jenosan Annamalai, 
Paul Provencher et Victor Ménard pour 
avoir proposé les noms choisis; 

 
TO congratulate Jenosan Annamalai, 
Paul Provencher and Victor Ménard for 
proposing the selected names; 

   
D'autoriser la directrice générale à 
entreprendre les démarches nécessaires à 
la fourniture et à l'installation de 
panneaux pour ces nouveaux parcs; 

 
TO authorize the Town Manager to take 
the necessary steps for the supply and 
installation of signs for these new parks; 

   
D'affecter une somme de 15 000 $ 
provenant du surplus accumulé non affecté 
aux activités de fonctionnement, poste 
02-761-00-649 pour financer cette 
dépense.   

 
TO appropriate an amount of $15,000 
from the unappropriated accumulated 
surplus to the operating activities, item 
02-761-00-649 for financing this 
expenditure. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 

4. Période de questions du public 
 
B. Mack : Demande comment progressent les négociations avec les cols bleus, pourquoi 

est-ce si long ? 
 
A. Streeter : Asked about the house on the corner of Kenilworth and Chester, only a little 

piece of the original house is left, does it not count as a demolition ? 
 
 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 janvier 2009 
 

 
RÉSOLUTION N° 09-0503  RESOLUTION NO. 09-0503 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 27 avril 2009 

 Subject: Adoption of Minutes of April 
27, 2009 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 27 avril 2009 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal ont 
été remises à chaque membre du conseil 
dans le délai prévu à l’article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of April 27, 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; 
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Sur proposition de la 
conseillère Melpa Kamateros, appuyée par 
la conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 27 avril 2009 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of April 27, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
6. Dépôt de documents : 
 
 .1 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .2 États comparatifs des revenus et dépenses pour la période se terminant le 30 

avril 2009 
 
 .3 Plans, permis et certificats 
 
La mairesse commente le rapport des états comparatifs et indique qu’il sera bientôt 
disponible dans le site Internet de la Ville.  
 
 
7. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0504  RESOLUTION NO. 09-0504 
   
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 avril 2009 au 
30 avril 2009: 

 To confirm and approve the 
disbursements for the period between 
April 1st, 2009 and April 30, 2009: 

   
Salaires et avantages sociaux  889,128 $ 
Fournisseurs  886,958 $ 
Frais de financement  154,551 $ 
Remboursement en capital - 
Dette à long terme  188,000 $ 

Total des débours 2,118,637 $ 
 

 Salaries and fringe benefits  $889,128 
Suppliers  $886,958 
Financing costs  $154,551 
Principal reimbursements - 
long term debt 

  
 $188,000 

Total disbursements  $2,118,637 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   



Séance du 25 mai 2009 Page 5 
 

 
La mairesse souligne l’arrivée de Denise Rochefort, commissaire à la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys. 
 
 
 
8. Adoption du Règlement no 1310-138 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l’addition de l’usage « 5899 – Salle de réception » dans la 
zone I-103 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0505  RESOLUTION NO. 09-0505 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-138 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 par l’addition de 
l’usage « 5899 – Salle de réception » 
dans la zone I-103 

 Subject: Adoption By-law 
No. 1310-138 to amend Zoning By-
law No. 1310 by adding the use "5899 
– Reception Hall" in Zone I-103 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-138 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l’usage « 5899 – Salle de 
réception » dans la zone I-103 a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
30 mars 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-138 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use "5899 – 
Reception Hall" in zone I-103 was 
preceded by a notice of motion given on 
March 30, 2009;   

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-138 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l’usage « 5899 – Salle de 
réception » dans la zone I-103. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-138 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by adding 
the use "5899 – Reception Hall" in zone 
I-103. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Adoption du Règlement no 1310-139 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 en ce qui à trait au remplacement d’usages dérogatoires protégés 
par droits acquis 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0506  RESOLUTION NO. 09-0506 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-139 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui à trait au 
remplacement d’usages dérogatoires 
protégés par droits acquis 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-139 to amend Zoning 
By-law no. 1310 with respect to the 
replacement of nonconforming uses 
protected by acquired rights 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-138 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l’usage « 5899 – Salle de 
réception » dans la zone I-103 a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
30 mars 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-138 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use "5899 – 
Reception Hall" in zone I-103 was 
preceded by a notice of motion given on 
March 30, 2009;   

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-138 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l’usage « 5899 – Salle de 
réception » dans la zone I-103. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-138 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by adding 
the use "5899 – Reception Hall" in zone 
I-103. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Convention collective avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 

Montréal (SCFP, section locale 429) - cols blancs 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0507  RESOLUTION NO. 09-0507 
   
Objet : Convention collective avec le 
Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal (SCFP, 
section locale 429) - cols blancs 

 Subject: Collective labour agreement 
with the Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal (SCFP, 
section locale 429) - white collar 
employees 

   
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 la Mairesse et le greffier à 
signer, au nom de la Ville, la convention 
collective de travail avec LE SYNDICAT 
DES FONCTIONNAIRES MUNICIAPUX DE 
MONTRÉAL (SCFP section locale 429) pour 
la période comprise entre le 30 juin 2006 
et le 31 décembre 2012 inclusivement ou 
jusqu’à son renouvellement. 

 To authorise the Mayor and the Town 
Clerk to sign, on behalf of the Town, the 
collective labour agreement between the 
Town and LE SYNDICAT DES 
FONCTIONNAIRES MUNICIAPUX DE 
MONTRÉAL (SCFP section locale 429) for 
the period from June 30th 2006 to 
December 31, 2012 inclusively or until its 
renewal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
11. Affectation des surplus accumulés 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0508  RESOLUTION NO. 09-0508 
   
Objet : Affectation des surplus 
accumulés  

Subject: Appropriation of 
Accumulated Surpluses 

   
ATTENDU QUE les surplus au 31 décembre 
2008 de la Ville de Mont-Royal totalisent 
10 169 717 $, dont 5 058 300 $ sont 
affectés à des fins spécifiques et 
5 111 417 $ correspondent à du surplus 
libre non affecté; 

 
WHEREAS Town of Mount Royal surpluses 
as at December 31, 2008 amount to 
$10,169,717, of which $5,058,300 are 
appropriated for specific purposes and 
$5,111,417 correspond to a free 
unappropriated surplus; 

   
ATTENDU QUE l'administration municipale 
doit planifier l'utilisation de ces surplus;  

WHEREAS the municipal administration 
must plan the utilization of these 
surpluses; 
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Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la 
conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

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

   
D'affecter 600 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal à l'augmentation 
du fonds de roulement; 

 
To appropriate $600,000 from the Town’s 
accumulated surplus to increasing the 
operating fund; 

   
D'affecter 700 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal à la réserve 
financière pour l'achat de véhicules et 
d'équipement lourd; 

 
To appropriate $700,000 from the Town’s 
accumulated surplus to the financial 
reserve for the purchase of vehicles and 
heavy equipment; 

   
D'affecter 400 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal à titre de surplus 
affecté pour le financement des cotisations 
de l'employeur au régime de retraite des 
salariés de Mont-Royal. 

 
To appropriate $400,000 from the Town’s 
accumulated surplus as a surplus 
appropriated to the financing of employer 
contributions to the Mount Royal 
employees pension plan; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
12. Affectation des soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0509  RESOLUTION NO. 09-0509 
   
Objet : Affectation des soldes 
disponibles de règlements d'emprunt 
fermés 

 Subject: Appropriation of Balance on 
Hand from Closed Loan By-laws 

   
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'affecter 156 995,65 $ des soldes 
disponibles des règlements d'emprunt 
fermés au remboursement du capital et des 
intérêts, de l'année 2009, de la dette à long 
terme des règlements E-0601, E-0604 et 
E-0705. 

 
To appropriate $156,995.65 from the 
balance on hand of closed loan by-laws 
to principal and interest repayment, for 
2009, of long-term debt of By-laws 
E-0601, E-0604 et E-0705. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Plan d'action local pour l'économie et l'emploi 2009-2012 du CLD Les-3-
Monts 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0510  RESOLUTION NO. 09-0510 
   
Objet : Plan d'action local pour 
l'économie et l'emploi 2009-2012 du 
Centre local de développement 
Les-3-Monts 

 
Subject: 2009-1012 Local Action Plan 
for the Economy and for Employment 

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

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

   
D'approuver le Plan d’action local pour 
l’économie et l’emploi (PALÉE) 2009-2012 
du CLD Les 3 Monts; 

 
To approve the 2009-2012 Local Action 
Plan for the Economy and for Employment 
(PALÉE) of LDC Les-3-Monts; 

   
De transmettre le PALÉE au CLD Les 
3 Monts pour approbation par son conseil 
d'administration. 

 
To forward the PALÉE to LDC Les-3-Monts 
for approval by its board of directors; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
14. Projet d'entente de gestion 2008-2012 entre la Ville de Montréal et le CLD 

Les-3-Monts sur le rôle et le mandat du CLD ainsi que les conditions de leur 
exercice en lien avec la Ville de Mont-Royal 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0511  RESOLUTION NO. 09-0511 
   
Objet : Projet d'entente de gestion 
2008-2012 entre la Ville de Montréal 
et le CLD Les-3-Monts sur le rôle et le 
mandat du CLD ainsi que les 
conditions de leur exercice en lien 
avec la Ville de Mont-Royal 

 
Subject: 2008-2012 Draft 
Management Agreement Between the 
City of Montréal and LDC Les-3-Monts 
Regarding the Role and 
Responsibilities of the LCD and the 
Conditions of their Exercise in Link 
with the Town of Mount Royal 

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

 
It was moved by 
Councillor  Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor Erin Kennedy, and resolved: 
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D'approuver le projet d'entente de gestion 
2008-2012 à intervenir entre la Ville de 
Montréal et le Centre local de 
développement Les-3-Monts sur le rôle et 
les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour 
l'ensemble du territoire desservi par le 
CLD Les-3-Monts; 

 
To approve the 2018-2012 draft 
management agreement to be entered 
into between the City of Montréal and 
Local Development Centre Les-3-Monts 
regarding the role and responsibilities of 
the organisation concerning the local 
economic development on the whole 
territory served by LDC Les-3-Monts; 

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

 
To forward copies of this resolution to LDC 
Les-3-Monts and the bodies forming part 
of it, to the City of Montréal and the 
agglomeration council.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
15. Journées de la culture 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0512  RESOLUTION NO. 09-0512 
   
Objet : Journées de la Culture  Subject: Journées de la culture 
   
ATTENDU QUE la culture constitue un des 
principaux facteurs d’identité de 
la ville de Mont-Royal et de la qualité de 
vie de ses citoyens; 

 WHEREAS culture is a key identity 
component of the Town of Mount Royal 
and greatly contributes to the quality of 
life of its constituents; 

   
ATTENDU QUE la culture est un élément 
indissociable du développement des 
individus et de la société; 

 
WHEREAS culture is necessary incidental 
to the development of individuals and 
society; 

   
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit 
d’abord au sein des territoires locaux;  

WHEREAS culture is born and thrives 
predominantly within local territories; 
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ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a 
déjà manifesté, dans le cadre de sa 
politique culturelle ou par ses 
interventions, sa volonté d’appuyer 
concrètement les initiatives qui visent 
l’affirmation de son identité culturelle et la 
participation active de ses citoyens à la vie 
culturelle; 

 
WHEREAS the Town of Mount Royal has 
already demonstrated, through its 
cultural policy or its actions, its 
willingness to directly support all 
initiatives targeted at affirming its 
cultural identity and the active 
participation of its citizens in cultural life; 

   
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est 
concerté afin de mettre sur pied un 
événement annuel, Les Journées 
nationales de la culture, visant à regrouper 
une multitude de manifestations culturelles 
sous un grand thème commun et dans 
l’ensemble du territoire, en favorisant le 
plus grand accès aux arts, au patrimoine et 
à la culture; 

 
WHEREAS the cultural milieu has agreed 
to launch an annual event, Les journées 
nationales de la culture, aimed at 
grouping a multitude of cultural activities 
under a large common theme within the 
whole territory by favouring the greatest 
access to the arts, heritage and culture; 

   
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur 
une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 

 
WHEREAS such event is based on true 
concern for cultural democratization; 

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

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

   
QUE la Ville de Mont-Royal, à l’instar de 
l’Assemblée nationale du Québec, proclame 
Journées de la culture le dernier vendredi 
de septembre et les deux jours suivants de 
chaque année dans le but de manifester de 
façon tangible l’attachement qu’elle porte à 
la culture. 

 
That the Town of Mount Royal, following 
the example of the Québec National 
Assembly, proclaim as Journées de la 
culture the last Friday of September and 
the two following days of each year in 
order to tangibly demonstrate the Town’s 
commitment to culture. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Soumissions, contrats et renouvellements 
  
 .1 Matériel informatique 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0513  RESOLUTION NO. 09-0513 
   
Objet : Matériel informatique  Subject: Computer Equipment 
   
Sur proposition de la 
conseillère Minh-Diem Le Thi, appuyée par 
le conseiller John Miller, il est résolu : 

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

   
D'autoriser, en 2009, une dépense de 
13 077,70 $ (taxes comprises) pour 
l'acquisition de matériel informatique, dans 
le cadre du projet « Acquisition 
d'imprimantes et d'un serveur pour la 
bibliothèque municipale », comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;  

 To authorize, in 2009, an expenditure of 
$13,077.70 (taxes included) for 
purchasing computer equipment as part 
of the project “Purchase of printers and a 
server for the municipal library”, 
including all incidental expenses, if 
applicable; 

   
D'accorder à Solutions Technologiques 
Dorval, s.e.c. (Microserv) le contrat à cette 
fin au prix soumis, soit au total 13 077,70 $ 
(taxes comprises) conformément à l'offre de 
service soumise pour ce contrat; 

 To award to Solutions Technologiques 
Dorval, s.e.c. (Microserv) the contract for 
this purpose at the price submitted, for a 
total of $13,077.70 (taxes included) in 
accordance with the service offer for this 
contract; 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  To charge this expenditure as follows: 
   
Provenance :  
Règlement d'emprunt E-0903 

 Source: 
Loan By-law E-0903 

   
Imputation : 
  
Projet : 2099 
Poste budgétaire : 22-100-00-761 
Contrat : 13 077,70 $ (taxes comprises) 
Crédits : 12 498,40 $ 

 Appropriation: 
 
Project: 2099 
Budget Item: 22-100-00-761 
Contract: $13,077.70 (taxes ncluded) 
Credits: $12,498.40 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .2 Chargeuse-rétrocaveuse en remplacement du véhicule 508 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0514  RESOLUTION NO. 09-0514 
   
Objet : Chargeuse-rétrocaveuse en 
remplacement du véhicule 508 

 Subject: Loader-backhoe to replace 
vehicle 508 

   
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 un virement budgétaire 
de 1 097,27 $ en provenance du poste 
22-300-00-751 (Projet 1059)  « Chargeur 
sur roues - remplacement 
véhicule no 368 » vers le poste 
22-300-00-751 (Projet 1069) « Chargeur 
pelleteuse - remplacement véhicule 
n° 508 »; 

 TO authorize a budget transfer of 
$1,097.27 from budget account 
22-300-00-751 (Projet 1059) "Chargeur 
sur roues - remplacement véhicule 
no 368" to budget account  
22-300-00-751 "Chargeur pelleteuse - 
remplacement véhicule n° 508"; 

   
D'autoriser une dépense de 172 749,53 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de une (1) chargeuse-
rétrocaveuse, marque Carterpillar, modèle 
430E IT 2009, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $ 172,749.53 (taxes included) for the 
supply and delivery of a Caterpillar 
backhoe loader, model 430E IT 2009, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à HEWITT ÉQUIPEMENT LTÉE le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit au prix de 172 749,53 $ (taxes 
incluses), incluant la remise de 
14 673,75 $ conformément aux documents 
de soumission;  

 TO award to HEWITT ÉQUIPEMENT LTÉE  
the contract to undertake these works, 
for the lump sum price submitted, for the 
amount of $172,749.53 (taxes included) 
including the $14,673.75 trade 
discount, all in accordance with the 
tendering documents; 

   
D'affecter $ 172 749,53 (taxes incluses), 
en provenance de la réserve financière - 
véhicules lourds pour financer cette 
dépense;  

 TO appropriate $ 172 749.53 (taxes 
included) from the Town's heavy vehicle 
financial reserve to finance these 
expenses; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 

   
Provenance 
Réserve financière véhicules lourds 

 Source 
Heavy vehicle financial reserve 
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Imputation 
Projet : 1 069 
« Chargeur pelleteuse - remplacement 
véhicule n° 508 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
 
Contrat : 172 749,53 $ (taxes incluses) 
Crédit : 165 097,27 $. 

 Appropriation 
Project: 1 069 
"Chargeur pelleteuse - remplacement 
véhicule n° 508" 
Budget account : 22-300-00-751 
 
Contract:  $ 172 749.53 (taxes included) 
Credit:  165 097.27 $. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .3 Camion 10 roues à benne 4 saisons 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0515  RESOLUTION NO. 09-0515 
   
Objet : Camion 10 roues à benne 4 
saisons 

 Subject: 10-wheel truck with 4-
season dump body 

   
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 216 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison d'un camion 10 roues  avec 
benne 4 saisons, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the 
amount of $216,000  (taxes included) 
for the supply and delivery of a 
10-wheel truck with a 4-season dump 
body , which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. 
le contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit au prix de 214 406,17 $ (taxes 
incluses), incluant la remise de 
4 515 $, conformément aux documents de 
soumission; 
 

 TO award to GLOBOCAM (MONTRÉAL) 
INC. the contract to undertake these 
works, for the lump sum pice submitted, 
for the amount of $214,406.17 (taxes 
included), including the $4,515 trade 
discount, all in accordance with the 
tendering documents; 
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D'affecter 214 406,17 $ (taxes incluses), 
en provenance de la réserve financière - 
véhicules lourds pour financer cette 
dépense; 

 TO appropriate $214,406.17 (taxes 
included)  from the Town’s heavy 
vehicule financial reserve to finance 
these expenses; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Réserve financière véhicules lourds  
  
Imputation 
Projet : 1 029 
« Camion 10 roues - remplacement 
véhicule n° 515 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-742 
  
Contrat : 214 406,17 $ 
Crédit :  206 431,88 $. 

 Source 
Heavy vehicule financial reserve  
 
Appropriation 
Project:  1 029 
"Camion 10 roues - remplacement 
véhicule n° 515" 
Budget Account: 22-300-00-742 
  
Contrat:  $214,406.17 
Crédit:   $206,431.88. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .4 Services d'architecte pour la rénovation de la bibliothèque municipale  
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0516  RESOLUTION NO. 09-0516 
   
Objet : Services professionnels 
d'architecte pour la rénovation de la 
bibliothèque municipale  

 
Subject: Professional Architectural 
Services for the Municipal Library 
Renovation 

   
ATTENDU QUE la Ville désire poursuivre 
l'avancement du dossier 
d'agrandissement de la bibliothèque 
municipale; 

 
WHEREAS the Town wishes to go forward 
with the municipal library expansion 
project; 

   
ATTENDU QU'un appel d'offres 
par invitation pour services professionnels 
en architecture a été lancé conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et 
villes sur les contrats de services 
professionnels; 

 
WHEREAS tenders by invitation for 
professional architectural services were 
requested in accordance with the 
provisions of the Cities and Towns Act 
regarding professional services contracts; 

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

 
It was moved by Councillor  
Melpa Kamateros, seconded by Councillor  
Erin Kennedy, and resolved: 
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D'autoriser une dépense de 60 000 $ 
(taxes en sus) pour les services 
professionnels en architecture nécessaires 
à l'agrandissement de la bibliothèque 
municipale; 

 
To authorize an expenditure of $60,000 
(taxes extra) for the professional 
architectural services required for the 
municipal library expansion; 

   
D'octroyer à Pierre Morency Architecte le 
contrat à cette fin au prix de 50 000 $ 
(taxes en sus), ce dernier ayant obtenu le 
meilleur pointage final après étude des 
offres reçues; 

 
To award to Pierre Morency Architecte the 
contract for this purpose at the price of 
$50,000 (taxes extra), this firm having 
obtained the highest final score following 
review of the offers received; 

   
D'autoriser la directrice générale, 
Mme Ava L. Couch ou la directrice des 
Services techniques, Mme Catherine Hirou 
à présenter, au nom de la Ville de 
Mont-Royal, toute demande de subvention 
auprès des différentes instances 
gouvernementales dans le cadre du projet 
d'agrandissement de la bibliothèque 
municipale; 

 
To authorize Town Manager Ava L. Couch 
or Technical Services Director 
Catherine Hirou to submit, on behalf of 
Town of Mount Royal, any grant 
applications to the various government 
bodies for the municipal library expansion 
project; 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat au PTI 2009, numéro d'affectation 
22-700-00-722. 

 
To charge the expenditures associated 
with this contract to the 2009 TCEP, 
appropriation no. 22-700-00-722. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
17. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0517  RESOLUTION NO. 09-0517 
   
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, du procès-
verbal de la réunion du 1er mai 2009 du 
Comité consultatif d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
May 1st, 2009 meeting of the Planning 
Advisory Committee; 
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D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 1er mai 2009 
1, 3, 4, 6 à 8, 10, 13, 18 à 21 et 23;  

 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: May 1st, 2009 
1, 3, 4, 6 to 8, 10, 13, 18 to 21 and 
23; 

   
Et: 
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 1er mai 2009. 
  
Plan n° 2, 8425 Devonshire – Demande 
de permis pour recouvrir le revêtement 
de brique en façade avant et latérale par 
un crépi d’acrylique. – Refusé pour les 
raisons suivantes : La conception du 
bâtiment existant et la finition extérieure 
en brique est de qualité supérieure que le 
crépi d’acrylique proposé. Maintenir 
"l’horizontalité" d’origine du bâtiment 
dans le concept de construction et 
préserver la volumétrie des façades 
existantes. La maçonnerie doit être 
préservée en tant que choix pour la 
finition de l’extérieur; 

 And: 
To refuse the following plans : 
  
Date of meeting: May 1st, 2009. 
  
Plan No. 2, 8425 Devonshire – Permit 
request to recover the brick coating on 
the front and side façades by an acrylic 
coating. – Refused for the following 
reasons: The existing building’s design 
and exterior brick finish is of a higher 
quality than the proposed stucco. 
Maintain the building’s original 
"horizontality" in the design concept and 
preserve the layering of the façades. 
Masonry to be preserved as exterior 
finish choice;  
 

   
Date de la réunion: 1er mai 2009. 
  
Plan n° 5, 1001 MacNaughton – 
Demande de permis pour modifier la 
grandeur d’un cabanon pour le rendre 
conforme au règlement. – Refusé pour 
les raisons suivantes : Doit retravailler la 
structure du toit de sorte que la 
projection du toit soit réduite. Avec sa 
toiture imposante le cabanon donne 
l’impression d’être plus grand que 
permis. 

 Date of meeting: May 1st, 2009. 
  
Plan No. 5, 1001 MacNaughton – Permit 
request to modify the size of a cabana to 
get it conforms to the By-law. – Refused 
for the following reasons: Must revise 
the roof structure so that the roof 
projection is reduced. With this large 
roof overhang the cabana still gives the 
feeling of being larger than the max area 
permitted. 

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

séances 
 
 
La mairesse fait un bref survol des sujets qui ont retenu son attention lors de la dernière 
séance du conseil d’agglomération le 30 avril 2009. 
 
Elle revient sur la question des contrats octroyés par les fonctionnaires de la Ville de 
Montréal. Elle mentionne un cas où il y a eu deux demandes de services ont été complétées 
pour le même travail effectué par deux personnes différentes. Les questions posées à 
l’égard de cette situation demeurent sans réponse. 
 
Malgré le fait que la Société du Parc Jean-Drapeau ait constaté un surplus de 2M $, on 
demande aux villes liées de payer pour l’installation d’une sculpture pour le parc. La 
mairesse a demandé si les fonds nécessaires ne pouvaient pas être tirés du surplus, ce à 
quoi on a répondu par la négative. 
 
Au sujet du Quartier des spectacles, la mairesse reconnaît que personne n’est contre l’idée 
du projet, mais que la gestion de celui-ci est problématique. En effet, l’approbation des 
contrats se fait en pièces détachées et plusieurs contrats sont approuvés directement par le 
directeur général. 
 
 
19. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances 

extraordinaire et ordinaire du 28 mai 2009 du conseil d’agglomération 
 
La mairesse s’arrête sur quelques dossiers qui feront l’objet de débats cette semaine lors de 
la séance du conseil d’agglomération. D’abord, plusieurs contrats approuvés par le directeur 
général sans qu’il n’y ait eu appel d’offres vont faire l’objet de questionnements de la part 
des villes reconstituées. Le déficit de la Société de transport de Montréal retiendra 
également l’attention des villes liées. L’octroi de l’aide financière pour l’intégration des 
jeunes dans la société, un programme entièrement financé par l’agglomération, fera aussi 
l’objet d’un débat puisque les villes reconstituées n’auront pas le droit de participer au 
programme. 
 
Une bonne initiative du secrétariat de liaison de l’agglomération de Montréal est saluée par 
la mairesse : un cours sera bientôt offert aux élus sur la façon que les dépenses sont 
réparties au sein de l’agglomération (dépenses d’agglomération, dépenses mixtes, etc). Ce 
cours facilitera les échanges entre les représentants de la ville centre et les villes 
reconstituées. 
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RÉSOLUTION N° 09-0518  RESOLUTION NO. 09-0518 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 28 mai 2009 du conseil 
d’agglomération 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
May 28, 2009 Agglomeration Council 
Regular 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 ordinaire du Conseil 
d'agglomération du 28 mai 2009 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 May 28, 2009 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); 
 

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

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

   
DE mandater la mairesse à assister à 
la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du  28 mai 2009 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 regular Agglomeration Council 
meeting of May 28, 2009 and to make 
any decisions she deems appropriate 
regarding the matters presented at this 
meeting and described in the attached 
agenda forming an integral part thereof 
based on the information presented 
during the meeting and in the best 
interests of the Town of Mount Royal. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Affaires diverses 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0519  RESOLUTION NO. 09-0519 
   
Objet : Politiques et procédures du 
Ministère de la sécurité publique quant 
aux poursuites policières à haute 
vitesse de la Sûreté du Québec 

 
Subject: Policies and Procedures of 
the Ministère de la sécurité publique 
Concerning Sûreté du Québec High 
Speed Police Chases 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal est 
une petite agglomération, surtout 
résidentielle;  

 WHEREAS the Town of Mount Royal is a 
small mainly residential municipality; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal 
connaît, depuis 15 ans, une évolution 
démographique quant à la composition 
générationnelle de sa population; 

 WHEREAS Town of Mount Royal has 
witnessed over the last 15 years a major 
demographic shift in the generational 
make-up of its population; 

   
ATTENDU QUE le nombre de jeunes 
familles ayant des enfants en bas âge a 
augmenté considérablement; 

 WHEREAS young families with young 
children have increased substantially in 
our community; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal 
déploie tous les efforts pour assurer à 
toutes les générations un milieu de vie 
paisible et sans danger; 

 WHEREAS Town of Mount Royal promotes 
in every way a peaceful and safe 
environment for all the generations; 

   
ATTENDU QUE le respect du Code de la 
sécurité routière est indispensable au 
maintien d’un environnement sûr; 

 WHEREAS the respect for the Highway 
Code is crucial in maintaining this safe 
environment; 

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

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

   
DE prier le ministre de la Sécurité publique 
de réviser sa politique quant aux 
poursuites policières à haute vitesse de la 
Sûreté du Québec dans les communautés 
résidentielles; 

 TO ask the Minister of Public Security to 
revise its policies and procedures 
concerning Sûreté du Québec high-speed 
police chases in residential communities; 

   
DE transmettre copie de la présente 
résolution à M. Pierre Arcand, à 
M. Jean Charest et à l’Association des 
maires de banlieue. 

 TO forward copies of this resolution to 
Mr. Pierre Arcand, Mr. Jean Charest and 
the Association of Suburban Mayors. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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Continuant sur la question de la sécurité publique, la mairesse invite le sergent Sylvain 
Bourdon du Service de police de la Ville de Montréal à prendre la parole afin d’informer le 
public d’un nouveau programme. Il annonce que la SPVM, des étudiants et la Sécurité 
publique procéderont bientôt à la distribution de collants électrostatiques qui serviront à 
signaler aux voleurs qu’il n’y a pas d’objets de valeur dans l’automobile dans laquelle 
l’autocollant est affiché. La distribution des autocollants se fera le 30 mai. 
 
 
 
La mairesse invite les conseillers à parler des différents sujets d’actualité qui retiennent 
l’attention de la population de la Ville. 
 
 
Erin Kennedy : Fait un retour sur la session d’information sur le bruit produit par les avions 

qui survolent la Ville. TMR will be appealing to the Federation of Canadian 
Municipalities in the hopes of convincing the federal government of the need that 
something be done. 

 
La sécurité publique visitera bientôt les écoles locales dans le cadre d’un programme 
de sensibilisation des jeunes aux règles de sécurité et de respect en vélo. 
 
Le Tour de l’île aura lieu le 7 juin prochain. Une partie du parcours se trouve sur le 
territoire de Mont-Royal. La Ville fournira l’information quant aux fermetures de rues. 

 
Fouad Sahyoun : Le service d’évaluation de la Ville de Montréal continuera sa tournée de 

visites dans le but de préparer le prochain rôle d’évaluation. Il se peut qu’on 
demande de visiter des propriétés à  Mont-Royal. Si c’est le cas, il faut s’assurer de 
bien exiger la production d’une pièce d’identité. 

 
John Miller : Le deuxième versement des taxes foncières 2009 est dû demain, soit le 

26 mai. Pour l’occasion, le comptoir de service sera ouvert exceptionnellement 
jusqu’à 18h00. 

 
 La Ville passera à l’horaire d’été (8h00 à 16h30 du lundi au jeudi et 8h00 à 13h00 le 

vendredi) pour la période du 22 juin au 4 septembre, inclusivement. 
 
Philippe Roy : La première distribution du compost par la Ville a été un franc succès, 

l’ensemble de 16 tonnes ayant été distribué. 
 
 La distribution des nouveaux bacs bleus roulants pour la collecte de matières 

recyclables débutera le 10 juin. 
 
Melpa Kamateros : The TMR Blood Donor Clinic will be held on Wednesday, May 27, from 

2 p.m. to 8 p.m. in Schofield Hall. 
 
 La programmation 2009 de la série de concerts «Parcs en fête» débutera le 2 juillet. 
 
Minh-Diem Le Thi : La bibliothèque lance bientôt son club de lecture pour les jeunes de 3 

à 13 ans. Les activités débuteront le 18 juin et les inscriptions pourront être faites à  
partir du 1er juin. 
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Vera Danyluk : La mairesse souligne la tenue hier du tour de vélo pour les familles. Elle dit 
que la Ville travaille toujours sur le dossier du bruit des avions. Une lettre et une 
pétition ont été envoyés au ministre fédéral John Baird. 

 
 
 
21. Période de questions du public 
 
 
J. MacDonald : Demande s’il y a du nouveau au sujet du projet Monatino. Demande s’il n’y 

a pas de dispositions obligeant un propriétaire à faire des travaux après avoir 
procédé à une démolition. 

 
R. Rogoshewska : Asked what the Town was doing about the increased vandalism, 

particularly in light of the damage done to the train station. 
 
R. Raphaël : Asked what one could do to verify if a neighbour’s extension is true to plans 

given that the plans are not accessible. 
 
R. Allen : Complained that the sidewalk in front of the Monatino was an obstacle course and 

asked if the Town could do something to make the area safer in the meantime. 
 
H. London : Said that the Town was an example of what Montreal should be. Wanted to 

know the cost of the water meters. 
 
J. Langlois : Dépose une pétition appuyant la conversion du 5, Montgomery en centre 

communautaire. Demande pourquoi la mairesse et le conseil n’ont pas voulu le 
rencontrer à ce sujet. 

 
R. Geoffrion : Demande quelles responsabilités ont été enlevées aux cadres de la Ville qui 

travaillent pour la Fondation de l’art public. 
 
A. Streeter : Asked who fixes the sidewalks and roads damaged in the course of private 

construction. Inquired if TMR could impose some uniformity as to garbage containers 
(color, size, etc).  

 
 
22. Levée de la séance 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0520  RESOLUTION NO. 09-0520 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

 It was moved by 
Councillor Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor John Miller, and resolved: 
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De lever la séance à  21 h 27.  To close meeting at 21:27. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
La mairesse, 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Me Tim Seah 

 


