
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 26 JANVIER 2009 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant quorum 
 
et 
 

  M
me

 Ava L. Couch, directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
• La conseillère Minh-Diem Le Thi, agissant à titre de mairesse suppléante en l’absence de 

la mairesse, préside la séance et 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 autres 
conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le mairesse suppléante Minh-Diem Le Thi ouvre la séance à 19 h, souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes dans la salle dont notamment le commandant du PDQ 24, Vincent 
Richer. Elle dit que la mairesse Vera Danyluk n’assistera pas à la séance en raison d’une 
autre obligation. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Deux items additionnels sont ajoutés à l’ordre du jour. D’abord, une résolution concernant 
le règlement partiel de la question de l’expropriation du 10, avenue Montgomery, sera 
également présentée. Aussi, une résolution s’adressant à l’Agence métropolitaine de 
transport au sujet du train de banlieue sera proposée. Ces deux items seront traités sous la 
rubrique «Affaires diverses» (item 19 de l’ordre du jour). Par ailleurs, en l’absence de la 
mairesse, le «Rapport de la mairesse sur un contrat pour cas de force majeure», annoncé à 
l’item 5.1 de l’ordre du jour, ne sera pas déposé. 
 
RÉSOLUTION N° 09-0101  RESOLUTION NO. 09-0101
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour amendé de la 
séance ordinaire du conseil du 26 janvier 
2009. 

 To adopt the amended agenda of Regular 
Meeting of January 26, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
A. Streeter : Asked about the nature of the resolution on the subject of 10 Montgomery. 
 
4. Adoption des procès-verbaux des réunions extraordinaires et ordinaire du 

15 décembre 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0102  RESOLUTION NO. 09-0102
   
Objet : Adoption des procès-verbaux 
des réunions extraordinaires et 
ordinaire du 15 décembre 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of 
December 15, 2008 Specials and 
Regular Meetings 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux 
de la réunion ordinaire et des réunions 
extraordinaires du 15 décembre 2008 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal 
ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 de 
la Loi sur les cités et villes, le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular and 
Special Meetings of December 
15, 2008, have been delivered to each 
member of Council within the time 
prescribed by section 333 of the Cities 
and Towns Act, the Town Clerk shall be 
dispensed with the reading thereof; 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved : 
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D’adopter les procès-verbaux des réunions 
ordinaire et extraordinaires du 
15 décembre 2008 du conseil municipal de 
Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular and Special 
Meetings of December 15, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 
 .1 Rapport de la mairesse - contrat pour cas de force majeure (ce document n’a 

pas été déposé, vue l’absence de la mairesse, il sera donc déposé lors de la 
prochaine séance du conseil) 

 
 .2 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .3 Plans, permis et certificats 
 
 .4 Correspondance 
 
 
6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 09-0103  RESOLUTION NO. 09-0103
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of 

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

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

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

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

   
Salaires et avantages sociaux 890 135 $ 
Fournisseurs 1 199 529 $ 
Frais de financement 647 $ 
Achat d'eau 411 442 $ 

Total des débours 2 501 753 $  

 Salaries and fringe benefits $890,135 
Suppliers $1,199,529 
Financing costs $647 
Water purchase $411,442 

Total disbursements $2,501,753  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion du règlement d’emprunt E-0902 autorisant une dépense et 

un emprunt de 3 750 000 $ pour travaux d'infrastructures de génie y 
comprenant la réfection et la reconstruction de rues et trottoirs et la 
réfection d’ouvrages d’art 

 
 
Le conseiller John Miller donne avis de motion qu'il présentera à une prochaine séance du 
conseil le projet de règlement d’emprunt E-0902 autorisant une dépense et un emprunt de 
3 750 000 $ pour travaux d'infrastructures de génie y comprenant la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs et la réfection d’ouvrages d’art. 
 
 
8. Avis de motion du Projet de règlement E-0903 autorisant un emprunt de 

256 600 $ pour l’acquisition de technologies y compris l’achat de matériel 
informatique, de caméras de surveillance, de logiciels et de progiciels 

 
 
Le conseiller Philippe Roy, donne avis de motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Règlement n° E-0903 autorisant un emprunt de 256 600 $ pour 
l’acquisition de technologies y compris l’achat de matériel informatique, de caméras de 
surveillance, de logiciels et de progiciels. 
 
 
9. Avis de morion du Projet de règlement E-0904 autorisant un emprunt de 

189 000 $ pour l'acquisition de matériel roulant et équipements divers y 
compris des véhicules pour les Travaux publics et la Sécurité publique 

 
 
Le conseiller John Miller, donne avis de motion qu’il présentera pour adoption à une séance 
subséquente le Règlement n° E-0904 autorisant un emprunt de 189 000 $ pour l'acquisition 
de matériel roulant et équipements divers y compris des véhicules pour les Travaux publics 
et la Sécurité publique. 
 
 
10. Avis de motion du règlement d’emprunt E-0905 autorisant un emprunt de 

1 451 000 $ pour le réaménagement et l’entretien de certains équipements 
municipaux et espaces verts 

 
 
La conseillère Erin Kennedy, donne avis de motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Règlement n° E-0905 autorisant un emprunt de 1 451 000 $ pour le 
réaménagement et l’entretien de certains équipements municipaux et espaces verts. 
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11. Avis de motion du projet de règlement n° 1384-17 modifiant le Règlement 

n° 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière

 
 
La conseillère Erin Kennedy, donne avis de motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de règlement n° 1384-17 modifiant le Règlement n° 1384 sur 
la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière. 
 
 
 
12. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n  1310-137 o

modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par la création d'une nouvelle 
zone H-718 par la fusion des zones H-718 et H-721

 
(côté nord du boulevard Graham entre le chemin Athlone et l’avenue 
Kindersley) 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0104  RESOLUTION NO. 09-0104
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
n  1310-137 o modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 par la création 
d'une nouvelle zone H-718 par la 
fusion des zones H-718 et H-721 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-137 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating a New 
Zone H-718 by Merging Zones H-718 
and H-721 

   
Le conseiller Fouad Sahyoun donne avis de 
motion que le Règlement N° 1310-137 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 
par la création d'une nouvelle zone H-718 
par la fusion des zones H-718 et H-721 
sera présenté pour adoption lors d’une 
séance du conseil ultérieure.  

1. Councillor Fouad Sahyoun gives notice of 
motion that By-law NO. 1310-137 to 
amend zoning by-law No. 1310 by 
Creating a New Zone H-718 by Merging 
Zones H-718 and H-721 will be presented 
for adoption at a future Council meeting. 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
N° 1310-137 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la création d'une 
nouvelle zone H-718 par la fusion des 
zones H-718 et H-721; 

 TO adopt the first Draft By-law 
NO. 1310-137 to amend zoning by-law 
No. 1310 by Creating a New Zone H-718 
by Merging Zones H-718 and H-721; 
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DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de Règlement 
N° 1310-137 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la création d'une 
nouvelle zone H-718 par la fusion des 
zones H-718 et H-721, à son contenu et 
aux conséquences de son adoption 
le mercredi 11 février 2009 à 19h, soit au 
moins sept (7) jours après la publication 
de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding 
the Draft By-Law NO. 1310-137 to amend 
zoning by-law No. 1310 by Creating a New 
Zone H-718 by Merging Zones H-718 and 
H-721, its content and the consequences 
of its adoption on Wednesday, February 
11, 2009 at 19:00, being at least seven 
(7) days following publication of the 
required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
13. Adoption du Règlement E-0901 autorisant un emprunt de 4 340 000 $ pour 

le refinancement de la dette historique de l’ancienne ville de Montréal 
relative à des installations servant à la production et à la distribution d’eau 
potable 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0105  RESOLUTION NO. 09-0105
   
Objet : Adoption du Règlement 
n  E-0901 o autorisant un emprunt de 
4 340 000 $ pour le refinancement de 
la dette historique de l’ancienne ville 
de Montréal relative à des installations 
servant à la production et à la 
distribution d’eau potable 

 Subject: Adoption of By-law 
No. E-0901 to Authorize a Loan of 
$4,340,000 for Refinancing the Old 
Debt of the Former City of Montreal 
Pertaining to the Drinking Water 
Production and Distribution System 

   
ATTENDU QUE le gouvernement a, par 
décret, reconstitué en municipalité locale 
les habitants et les contribuables du 
secteur de la Ville de Montréal 
correspondant au territoire de l’ancienne 
ville de Mont-Royal; 

 WHEREAS the government has, by order 
in council, reconstituted as a local 
municipality the sector of the City of 
Montreal corresponding with the territory 
of the former Town of Mount Royal, 
including its residents and taxpayers; 

   
ATTENDU QUE selon l’article 47 du décret 
numéro 1229-2005, les dépenses relatives 
à toute dette contractée par l’ancienne 
Ville de Montréal avant le 1er janvier 2002 
et relative à des installations servant à la 
production et à la distribution d’eau 
potable sur le territoire des municipalités 
de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Mont-
Royal, Montréal-Est, Montréal-Ouest et 
Westmount sont réparties entre ces 
municipalités suivant la décision 
CMQ-56171 du 26 octobre 2001 de la 
Commission municipale du Québec; 

 WHEREAS under article 47 of order in 
council No. 1229-2005, the expenses 
related to any debt contracted by the 
former City of Montreal prior to 
January 1, 2002 and pertaining to the 
distribution of drinking water within the 
municipalities of Côte-Saint-Luc, 
Hampstead, Mount Royal, Montréal-Est, 
Montreal West and Westmount are divided 
among these municipalities in accordance 
with Commission municipale du Québec 
ruling CMQ-56171 of October 26, 2001; 
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ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal est 
débitrice envers la Ville de Montréal d’une 
somme de 5 713 263,01 $, représentant la 
part de Mont-Royal de la dette totale 
relative à des installations servant à la 
production et à la distribution d’eau 
potable; 

 WHEREAS Town of Mount Royal is in debt 
to the City of Montreal for the amount of 
$5,713,263, which is Mount Royal’s share 
of the total debt pertaining to the drinking 
water production and distribution system; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal s’est 
constituée une provision de 1 373 684 $ 
pour les versements en capital et en 
intérêts des années 2006, 2007 et 2008 
directement reliées à cette dette; 

 WHEREAS Town of Mount Royal has set 
up a $1,373,684 reserve for principal and 
interest payments directly related to this 
debt for the years 2006, 2007 and 2008;  

   
ATTENDU QU'il est dans l’intérêt supérieur 
des villes de Mont-Royal et de Montréal que 
la dette soit remboursée sans tarder; 

 WHEREAS it is in the best interests of the 
cities of Mount Royal and Montreal that 
the debt be repaid without delay; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal désire 
rembourser la dette totale à la Ville de 
Montréal et de la financer en partie par 
emprunt à long terme; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal 
wishes to pay off the entire debt to the 
City of Montreal and to finance it partly 
through a long-term loan; 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no E-0901 
autorisant un emprunt de 4 340 000 $ pour 
le refinancement de la dette de l’ancienne 
Ville de Montréal relative à des installations 
servant à la production et à la distribution 
d’eau potable a été précédé d’un avis de 
motion donné le 15 décembre 2008; 

 WHEREAS under section 356 of the Cities 
and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-law No. E-0901 to authorize a loan of 
$4,340,000 for refinancing the old debt of 
the former City of Montreal pertaining to 
the drinking water production and 
distribution system was preceded by a 
notice of motion given on 
December 15, 2008; 

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

 WHEREAS every member of Council 
present at this sitting had stated having 
read the by-Iaw and waived its reading;  

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

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

   
D'adopter, conformément à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no E-0901 
autorisant un emprunt de 4 340 000 $ 
pour le refinancement de la dette 
historique de l'ancienne Ville de Montréal 
relative à des installations servant à la 
production et à la distribution d'eau 
potable. 

 To adopt, in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law E-0901 to 
authorize a loan of $4,340,000 for 
refinancing the old debt of the former City 
of Montreal pertaining to the drinking 
water production and distribution system. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Adoption du second Projet de règlement n  1310-136 o modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à diverses dispositions 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0106  RESOLUTION NO. 09-0106
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n  1310-136 o modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui a trait à diverses dispositions 

 Subject: Adoption of Second Draft 
By-law No. 1310-136 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect 
to Various Provisions 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n  1310-136 o

modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à diverses dispositions a 
été précédé d’un avis de motion donné le 
15 décembre 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-136 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to with Respect to 
Various Provisions was preceded by a 
notice of motion given on 
December 15, 2008;  

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le second Projet de 
règlement n  1310-136 o modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à diverses dispositions. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), second Draft By-law 
No. 1310-136 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to with Respect to 
Various Provisions.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Achat de bacs roulants pour la collecte sélective 
 
RÉSOLUTION N° 09-0107  RESOLUTION NO. 09-0107
   
Objet : Achat de bacs roulants pour la 
collecte sélective 

 Subject: Purchase of rolling recycling 
bins 

   
ATTENDU QUE les villes reconstituées ont 
mandaté la Ville de Dollard-des-Ormeaux, 
par résolution, pour procéder à un appel 
d'offres commun la fourniture, la collecte 
et l'entretien de bacs roulants et de 
conteneurs pour la récupération des 
matières secondaires récupérables sur leur 
territoire; 

 WHEREAS the reconstituted municipalities 
have authorized, by resolution, the City of 
Dollard-des-Ormeaux to proceed with a 
common call for tenders for the supply, 
collection and maintenance of secondary 
recyclable materials on their territory; 

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

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

   
D'autoriser une dépense 386 000 $ (taxes 
comprises) en 2009 pour couvrir les frais 
d'exécution du contrat de fourniture, de 
collecte et d'entretien de bacs roulants et 
de conteneurs, y compris les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $386,000 
(taxes included) in 2009 to cover the cost 
of performing the contract for the supply, 
collection and maintenance of recycling 
bins and containers, including all 
incidental costs, if applicable; 

   
D'accorder à IPL INC. le contrat à cette fin 
au prix total de 351 000 $ (taxes 
comprises) conformément aux documents 
de d’appels d’offres relatifs à l'année 2009 
pour le territoire de Mont-Royal et à la 
condition que la clause 2.5 du Cahier des 
charges spéciales soit respectée, laquelle 
clause se lit comme suit : 

 To award the contract for that purpose to 
IPL INC for a total amount of $351,000 
(taxes included) in accordance with the 
tender documents for the year 2009 for 
the Town of Mount Royal on the condition 
that section 2.5 of the special 
specifications be fulfilled, which section 
reads as follows: 

   
2.5 « Sous réserve de ce qui est stipulé 
à l'article 17 du Cahier des charges 
générales, un soumissionnaire et les villes 
participantes seront liés par une 
soumission du soumissionnaire 
uniquement si et lorsque les conditions 
suivantes sont respectées : 

 2.5 “Sous réserve de ce qui est stipulé à 
l'article 17 du Cahier des charges 
générales, un soumissionnaire et les villes 
participantes seront liés par une 
soumission du soumissionnaire 
uniquement si et lorsque les conditions 
suivantes sont respectées : 

   
i. si la quantité approximative totale 

d'unités équivaut à un minimum de 
65 % du nombre d'unités indiqué à 
l'annexe « A »; et 

 
 

 i. si la quantité approximative 
totale d'unités équivaut à un 
minimum de 65 % du nombre 
d'unités indiqué à l'annexe 
« A »; et 
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ii. lorsque le nombre de résolutions 
acceptant la même la soumission 
du soumissionnaire auront été 
adoptées par un nombre de Villes 
participantes suffisant pour 
respecter le critère mentionné à 
i. »; 

ii. lorsque le nombre de résolutions 
acceptant la même la soumission 
du soumissionnaire auront été 
adoptées par un nombre de Villes 
participantes suffisant pour 
respecter le critère mentionné à 
i.“; 

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

 To charge the expenditures associated 
with this contract as follows: 

   
Provenance  
Surplus  

 Source 
Surplus 

   
Imputation 
PTI 22-400-00-759 

 Appropriation 
PTI 22-400-00-759 

   
Projet 3079 
« Fourniture, distribution et entretien des 
bacs roulants et conteneurs » 

 Project 3079 
“Fourniture, distribution et entretien des 
bacs roulants et conteneurs” 

   
Contrat : 386 000 $ (taxes comprises) 
Crédit : 368 901,42 $. 

 Contract: $386,000 (taxes included) 
Credit: $368,901.42. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Location et service des conteneurs pour 2009-2010 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0108  RESOLUTION NO. 09-0108
   
Objet : Location et service des 
conteneurs pour 2009-2010 

 Subject: Container rental and service 
for 2009-2010 

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

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

   
DE rejeter les soumissions reçues pour la 
location et service de conteneurs pour 
l'année 2009 (C-2008-52); 

 TO reject the tenders received for the 
rental and service of containers for the 
year 2009 (contract C-2008-52); 

   
D'autoriser une dépense de 73 333 $ pour 
la location et le service de conteneurs pour 
l'année 2009, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $73,333 for the rental and service of 
containers for the year 2009, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 6 667 $ pour la 
location et le service de conteneurs pour 
l'année 2010 comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $6,667 for the rental and service of 
containers for the year 2010, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
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D'accorder à RCI ENVIRONNEMENT INC. le 
contrat (C-2009-11) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total 
de 74 889,16 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to RCI ENVIRONNEMENT 
INC. the contract (C-2009-11) to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$74,889.16 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs - recyclable»   
38 430 $ (taxes incluses) 
02-453-00-459 « Services extérieurs 
conteneurs - déchets »  
34 903 $ (taxes incluses);  

 Source 
Operating budget 2009 
  
Appropriation 
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs - recyclable»   
$38,430 (taxes included) 
02-453-00-459 « Services extérieurs 
conteneurs - déchets »  
$34,903 (taxes included); 

   
Budget de fonctionnement 2010 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville : 

 Operating budget 2010 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner: 

   
Imputation 
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs - recyclable»   
3 494 $ (taxes incluses) 
02-453-00-459 « Services extérieurs 
conteneurs - déchets »  
3 173 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs - recyclable»   
$3,494 (taxes included) 
02-453-00-459 « Services extérieurs 
conteneurs - déchets »  
$3,173 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .3 Plantation et entretien de fleurs annuelles, de plantes vivaces et de 

bulbes à floraison printanière 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0109  RESOLUTION NO. 09-0109
   
Objet : Plantation et entretien des 
fleurs annuelles, de nouvelles plantes 
vivaces et des bulbes à floraison 
printanière 

 Subject: Planting and maintenance of 
annuals 

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

 It was moved by Councillor  Philippe Roy, 
seconded by Councillor  John Miller, and 
resolved: 
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D'autoriser une dépense de 72 000 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour la plantation 
et l'entretien des fleurs annuelles, des 
nouvelles plantes vivaces et des bulbes à 
floraison printanière comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $72,000 (taxes included) in 2009 for 
the planting and maintenance of flowers 
(annuals), new perennials and spring 
blooming bulbs, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET 
le renouvellement du contrat à cette fin, 
aux prix unitaires soumis soit au prix total 
de 71 957,31 $ (taxes incluses), pour 
l’année 2009, conformément aux 
documents d’appel d’offres préparés pour 
ce contrat; 

 TO award to LES ENTREPRISES 
J. FORGET the renewal of the contract to 
undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of 
$71,957.31 (taxes included) for the year 
2009, in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 

 Source 
Operating Budget 2009 

   
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
72 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation: 
02-761-00-459 
"Services externes - Travaux horticoles" 
$72,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .4 Réhabilitation de conduites d’égout par chemisage structural 
 
RÉSOLUTION N° 09-0110  RESOLUTION NO. 09-0110
   
Objet : Réhabilitation de conduites 
d’égout par chemisage structural 

 Subject: Sewer rehabilitation using 
structural cured-in-place piping 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 764 000 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour la 
réhabilitation des conduites d’égout, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$764,000 (taxes included) in 2009 for 
rehabilitation of sewers, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
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De procéder virement de 24 157,25 $ du 
poste 22-400-00-715, projet 
3039 « Remplacement de regards 
d'égout » vers le poste 22-400-00-715, 
projet 3029 « Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de 
conduite d'égout »; 

 TO proceed with the budget transfer of 
$24,157.25 from account 22-400-00-715, 
project 3039 « Remplacement de regards 
d'égout » towards account 22-400-00-715, 
project 3029 « Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de 
conduite d'égout »; 

   
D'octroyer à M.S.C. RÉHABILITATION INC. 
 le contrat à cette fin, aux prix unitaires et 
forfaitaires soumis, soit au prix total 
de 723 926,07 $ (taxes incluses) pour les 
travaux à exécuter en 2009, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to M.S.C. RÉHABILITATION INC. 
the contract to undertake these works, at 
the unit and lump sum prices submitted, 
for a total amount of $723,926.07 
for work to be executed in 2009, in 
accordance with the tendering documents; 

   
D'imputer ces dépenses comme suit : 
  
Provenance 
Fonds général  
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMR dans le cadre du programme TECQ, 
les sommes seront retournée au Fonds 
général; 

 TO charge these expenditures as follows: 
  
Source 
General Fund  
When this expense is reimbursed by the 
MAMR within the scope of the TECQ 
program, the funds will be returned in the 
General Fund; 

   
Imputation 
Projet : 3029 « Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de 
conduite d'égout » 
Compte budgétaire : 22-400-00-715 
  
 
Contrat :  723 926,07 $ (taxes incluses) 
Crédits :  730 157,25 $. 

 Appropriation 
Project: 3029 
"Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite d'égout" 
Budget account : 22-400-00-715 
  
  
Contract: $723,926.07 (taxes included) 
Credits:  $730, 157.25. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .5 Services professionnels – remplacement du tablier en bois de la 

passerelle Montgomery 
 
RÉSOLUTION N° 09-0111  RESOLUTION NO. 09-0111
   
Objet : Services professionnels – 
remplacement du tablier en bois de la 
passerelle Montgomery 

 Subject: Professional fees – 
Replacement of Montgomery 
footbridge wooden deck 

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved : 
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D'autoriser une dépense de 10 000 $ 
(taxes incluses) pour des services 
professionnels afférents au projet de la 
passerelle Montgomery, avant de 
procéder à la réfection celle-ci, y compris 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $10,000 
(taxes included) for professional 
services relating to the 
Montgomery pedestrian overpass project, 
before its rehabilitation, including all 
incidental costs, if applicable; 

   
D'accorder à CIMA+ le mandat à cette fin, 
au prix forfaitaire soumis, soit au total de 
8 313,24 $ (taxes incluses), 
conformément à l'offre de services 
professionnels relative à ce contrat; 

 To grant to CIMA+ the contract for this 
purpose at the lump-sum price submitted, 
for a total of $8,313.24 (taxes included), 
all in accordance with the professional 
services proposal for this contract; and 

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

 TO allocate the expenses related to the 
contract as follows: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0905 
  
Imputation 
Projet : 2189 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 
« Remplacement du tablier en bois - 
Passerelle Montgomery - rampe à 
reconstruire » 
  
Contrat : 10 000 $ (taxes incluses) 
Crédit : 9 557,04 $. 

 Source 
Loan By-law E-0905 
  
Appropriation 
Project : 2189 
Budget account:  22-300-00-719 
"Remplacement du tablier en bois - 
Passerelle Montgomery - rampe à 
reconstruire" 
  
Contract:  $10,000 (taxes included) 
Credit : $9,557.04. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .6 Fourniture et la livraison de pierre concassée 
 
RÉSOLUTION N° 09-0112  RESOLUTION NO. 09-0112
   
Objet : Fourniture et la livraison de 
pierre concassée 

 Subject: Supply and 
delivery of crushed stone 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 30 000 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour la fourniture 
et la livraison de pierre concassée, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$30,000 (taxes included) in 2009 for the 
supply and delivery of crushed stone, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   

   
  14 

26 janvier 2009



 
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 27 767,25 $ 
(taxes comprises), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to LES PAVAGES CHENAIL INC. 
the contract  to undertake these works 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $27,767.25 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 

 TO charge this expenditure as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2009 

   
Imputation 
02-413-00-622  
« Matériaux - Aqueduc  
(réparation de bris) »  
12 000 $ (taxes incluses)  
  
02-415-00-622  
« Matériel - Réparation 
des surfaces suite à entretien »  
18 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
02-413-00-622  
"Matériaux - Aqueduc  
(réparation de bris)"  
$12,000 (taxes included)  
   
02-415-00-622  
"Matériel - Réparation 
des surfaces suite à entretien"  
$18,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .7 Entretien du système d'éclairage des rues et de feux de circulation 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0113  RESOLUTION NO. 09-0113
   
Objet : Entretien du système 
d'éclairage des rues et de feux de 
circulation 

 Subject: Maintenance of street 
lighting and traffic signals 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 112 500 $ 
(taxes comprises) en 2009 pour 
l'exécution du contrat d'entretien 
du  système d'éclairage des rues et feux 
de circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$112,500 (taxes included) in 2009 to 
execute the contract for the maintenance 
of street lights and traffic signals, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
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D’autoriser une dépense de 22 500 $ 
(taxes comprises) en 2010 pour 
l'exécution du contrat d'entretien du 
système d'éclairage des rues et feux de 
circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$22,500 (taxes included) in 2010 to 
execute the contract for the maintenance 
of street lights and traffic signals, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE, le 
renouvellement du contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 135 000 $ (taxes comprises) pour la 
dernière période de son contrat comprise 
entre le 1er mars 2009 et le 28 février 
2010; 

 TO award to MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE the 
contract to undertake these works with the 
unit prices submitted, up to the amount of 
$135,000 (taxes included) for the last 
period of his contract between 
March 1st, 2009 to February 28, 2010; and 

   
Budget de fonctionnement 2009  Operating Budget 2009 
   
Imputation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des rues », 
jusqu'à concurrence de 95 000 $ 
  
02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des 
rues », jusqu’à concurrence de 6 500 $ 
  
02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de 
circulation », jusqu'à concurrence de 
11 000 $  

 Appropriation 
02-340-00-459 
"Services externes – Éclairage des rues", 
up to $95,000 
  
02-340-00-649 
"Équipements divers – Éclairage des rues", 
up to $6,500 
  
02-350-00-459 
"Services extérieurs – Feux de circulation", 
up to $11,000  

   
Budget de fonctionnement 2010 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville comme suit : 
  
Imputation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des rues », 
jusqu'à concurrence de 18 600 $ 
  
02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des 
rues », jusqu’à concurrence de 1 500 $ 

 Operating Budget 2010 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner: 
 
Appropriation 
02-340-00-459 
"Services externes – Éclairage des rues", 
up to $18,600 
  
02-340-00-649 
"Équipements divers – Éclairage des rues", 
up to $1,500 
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02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de 
circulation », 
jusqu’à concurrence de 2 400 $. 

 02-350-00-459 
"Services extérieurs – Feux de 
circulation", 
up to $2,400. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .8 Renouvellement des contrats d’assurance de dommages et de 

responsabilité municipale 
 
RÉSOLUTION N° 09-0114  RESOLUTION NO. 09-0114
   
Objet : Renouvellement des contrats 
d’assurance de dommages et de 
responsabilité municipale 

 Subject: Renewal of damage and 
municipal liability insurance contracts 

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

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

   
D'octroyer le renouvellement du contrat 
d'assurance de dommages de la Ville de 
Mont-Royal pour la période du 1er janvier 
2009 au 31 décembre 2009 aux assureurs 
suivants par l’intermédiaire des courtiers 
d'assurances AON PARIZEAU INC. et BF 
LORENZETTI & ASSOCIÉS; 

 To grant the renewal of the damage 
insurance contract for the Town of Mount 
Royal for the period between January 1, 2009 
and December 31, 2009 to the following 
insurers via the insurance brokers AON 
PARIZEAU INC. and BF LORENZETTI & 
ASSOCIÉS; 

   
ASSURANCES ASSUREUR COURTIER 

Biens Affiliated FM BFL & Ass. 
Bris de machines Affiliated FM BFL & Ass. 
Délits St-Paul BFL & Ass. 
Responsabilité principale Lloyd's BFL & Ass. 
Responsabilité 
complémentaire 

Lloyd's BFL & Ass. 

Responsabilité municipale St-Paul Travelers Aon Parizeau inc. 
A utomobile des propriétaires Lombard BFL & Ass. 

 INSURANCE INSURER BROKER 
Property Affiliated FM BFL & Ass. 
Boiler and machinery Affiliated FM BFL & Ass. 
Crime St-Paul BFL & Ass. 
Primary liability Lloyd's BFL & Ass. 
 
Supplementary liability 

Lloyd's BFL & Ass. 

Municipal liability St-Paul Travelers 
Aon Parizeau 
inc. 

A utomobile owner Lombard BFL & Ass. 

                                                                                                                                 
DE verser, pour le terme de 2009, la prime 
de la Ville de Mont-Royal, soit 110 182,58 $ 
(taxe comprise), aux mandataires des 
assureurs précisés ci-dessus, soit Aon 
Parizeau inc. et BF Lorenzetti & Associés; 

 To pay the Town’s insurance premium for 
the 2009 term, in the amount of 
$110,182.58 (tax included) to the 
abovementioned insurers’ representatives, 
Aon Parizeau inc. and BF Lorenzetti & 
Associés; 

   
DE verser à l'UMQ la somme de 29 821 $, 
constituant la quote-part de la Ville au 
fonds de garantie de franchise collective en 
responsabilité civile pour le terme de 2009; 

 To pay to the UMQ an amount of $29,821, 
constituting the Town’s share of the civil 
liability group deductible coverage for the 
2009 term; 
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DE verser à l'UMQ, pour le terme de 2009, 
la somme de 1 244 $ pour les 
responsabilités assumées à titre de 
mandataire du RMIM; 

 To pay to the UMQ, for the 2009 term, an 
amount of $1,244 for the responsibilities 
assumed as representative of the RMIM; 

   
D'autoriser le maire, le greffier ou leur 
remplaçant à signer, en lieu et place de la 
municipalité, tous les documents donnant 
effet à la présente résolution. 

 To authorize the mayor, the Town Clerk or 
their representative to sign, for and on 
behalf of the Town, all documents giving 
effect to this resolution. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .9 Assurances collectives 
 
RÉSOLUTION N° 09-0115  RESOLUTION NO. 09-0115
   
Objet : Assurance collective  Subject: Group Insurance 
   
ATTENDU que la Ville Mont-Royal fait partie 
d’un regroupement des villes reconstituées 
le 1  janvier 2006; 

 WHEREAS Town of Mount Royal is part of 
a group of municipalities reconstituted on 
January 1, 2006; 

   
ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. 
a déposé, le 20 janvier 2009, son rapport 
sur les soumissions pour la fourniture 
d’assurance collective à la Ville de 
Mont-Royal; 

 WHEREAS Groupe Financier AGA inc. 
submitted, on January 20, 2009, its report 
on the tenders for the supply of group 
insurance to the Town of Mount Royal; 

   
ATTENDU que le rapport du Groupe 
Financier AGA inc. confirme que les 
conditions financières proposées par 
l’assureur (SSQ Groupe Financier) pour la 
période du 1 avril 2009 au 31 mars 2011 
sont justifiées et conformes; 

 WHEREAS the Groupe Financier AGA inc. 
report confirmed that the financial 
conditions proposed by the insurance 
carrier (SSQ Groupe Financier) for the 
period between April 1, 2008 and 
March 31, 2009 are justified and 
conforming; 

   
ATTENDU que ce rapport indique 
clairement que l’assureur respecte 
intégralement les engagements financiers 
qu’il garantit lors du dépôt de sa 
soumission; 

 WHEREAS this report. clearly indicates 
that the insurance carrier fully respects its 
financial commitments guaranteed when 
its bid is submitted; 
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ATTENDU que Groupe Financier AGA inc. 
recommande d’accepter la soumission de 
l’assureur (SSQ Groupe Financier) pour la 
période du 1 avril 2009 au 31 mars 2011; 

 WHEREAS Groupe Financier AGA inc. 
recommends accepting the tender 
submitted by the insurance carrier (SSQ 
Groupe Financier) for the period between 
April 1, 2009 and March 31, 2011; 

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

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

   
D'accepter la soumission de SSQ Groupe 
Financier pour la période du 1 avril 2009 
au 31 mars 2011 au prix d’au plus 
803 775,98 $ (taxes incluses) avec option 
de renouvellement annuel jusqu’au 31 
mars 2014, le tout conformément aux 
documents d’appels d’offres; 

 To accept the tender submitted by SSQ 
Groupe Financier for the period between 
April 1, 2009 and March 31, 2011 for an 
amount not to exceed $803,775.98 (taxes 
included), with one-year renewal options 
up to March 31, 2014, the whole in 
accordance with the tendering documents; 

   
D'autoriser la directrice générale ou le 
greffier à signer, au nom de la Ville de 
Mont-Royal, tous les documents donnant 
effet à la présente résolution; 

 To authorize the Town Manager or the 
Town Clerk to sign, on behalf of the Town 
of Mount Royal, all documents giving 
effect to this resolution; 

   
D’imputer des dépenses de 224 380,77$, 
299 174,36$ et 74 793,59$ au compte 02-
xxx-00-280 de chacun des services du 
budget de fonctionnement de 2009, 2010 
et 2011 respectivement; 

 To allocate expenditures of 224,380.77$, 
299,174.36$ et 74,793.59 to each 
department’s appropriation no 02-xxx-00-
280 of the 2009, 2010 et 2011 operating 
budget respectively; and 

   
De maintenir dans le budget de 
fonctionnement de 2010 et 2011 les 
crédits devant couvrir ces dépenses. 

 To maintain funds to cover these 
expenditures in the 2010 and 2011 
operating budget. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
16. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0116  RESOLUTION NO. 09-0116
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
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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De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 12 décembre 
2008 et du 9 janvier 2009 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
December 12, 2008 and January 9, 2009 
meeting of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 12 décembre 2008 
1 à 7 et 9 à 13. 
  
Date de la réunion : 9 janvier 2009 
2 à 4 et 6. 

 Date of meeting: December 12, 2008 
1 to 7 and 9 to 13. 
  
Date of meeting: January 9, 2009 
2 to 4 and 6. 

   
Et: 
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 12 décembre 2008. 
  
Plan n° 8, 2080 Hanover – Demande de 
permis pour modifier le revêtement 
extérieur et les colonnes à l’avant – Refusé 
pour les raisons suivantes : Retourner au 
concept d’origine pour réaliser une 
conception cohérente. 

 And: 
To refuse the following plans : 
 
Date of meeting: December 12, 2008. 
  
Plan No. 8, 2080 Hanover - Request 
permit for exterior modifications and the 
front columns – Refused for the following 
reasons: Return to the original design 
concept to achieve a coherent design.  

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

séances 
 
 
Compte tenu de l’absence de la mairesse, aucun rapport n’est fait de la dernière séance du 
conseil d’agglomération. 
 
18. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances 

extraordinaire et ordinaire du 29 janvier 2009 du conseil d’agglomération 
 
RÉSOLUTION N° 09-0117  RESOLUTION NO. 09-0117
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 29 janvier 2009 du 
conseil d’agglomération 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be discussed at the 
January 29, 2009 Agglomeration 
Council Regular Meeting 

   

   
  20 

26 janvier 2009



 
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 29 janvier 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 January 29, 
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  
Philippe Roy, il est résolu : 

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

   
DE mandater la mairesse à assister à 
la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 29 janvier 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 January 29, 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 
   
 
 
19. Affaires diverses 
 
 .1 10, avenue Montgomery - entente partielle 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0118  RESOLUTION NO. 09-0118
   
Objet : 10, avenue Montgomery - 
entente partielle

 Subject: 10 Montgomery Avenue – 
Partial Agreement 

   
Sur proposition du conseiller 
Fouad Sahyoun, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

 It was moved by Councillor 
Fouad Sahyoun, seconded by Councillor 
Melpa Kamateros, and resolved: 
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De verser à Akram Antonio Saleh et Anita 
Anastassi, par chèque en fidéicommis à 
Fasken Martineau Du Moulin, 112 300 $, 
représentant une portion de l'entente 
partielle intervenue devant le Tribunal 
administratif du Québec et payable dans le 
cadre de l'expropriation du lot 3433037 du 
cadastre du Québec (10, avenue 
Montgomery), circonscription foncière de 
Montréal; 

 To pay to Akram Antonio Saleh and Anita 
Anastassi, by cheque in trust to Fasken 
Martineau Du Moulin, $112,300, 
representing a portion of the partial 
agreement signed before the Tribunal 
administratif du Québec and payable as a 
result of the expropriation of lot 3433037 
on the du Quebec cadastre (10 
Montgomery Avenue), Montreal 
Registration Division; 

   
D'affecter 112 300 $ du surplus de la Ville 
de Mont-Royal aux activités 
d'investissement pour financer cette 
dépense. 

 To appropriate $112,300 from the Town 
of Mount Royal surplus to the Investment 
Activities to finance this purchase. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Ligne ferroviaire Montréal/Deux-Montagnes (Agence métropolitaine 

de transport) 
 
RÉSOLUTION N° 09-0119  RESOLUTION NO. 09-0119
   
Objet : Ligne ferroviaire 
Montréal/Deux-Montagnes (Agence 
métropolitaine de transport) 

 Subject: Montréal/Deux-Montagnes 
Train Line (Agence métropolitaine de 
transport) 

   
Attendu que la Ville de Mont-Royal est 
desservie par la ligne ferroviaire de 
banlieue Montréal/Deux-Montagnes, 
administrée par l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT); 

 Whereas Town of Mount Royal is served 
by the Montréal/Deux-Montagnes 
commuter train line, administered by the 
Agence métropolitaine de transport 
(AMT); 

   
Attendu que l’AMT a récemment procédé à 
un changement d’horaire pour permettre 
l’ajout de départs additionnels durant la 
semaine; 

 Whereas the AMT has recently proceeded 
with a change of schedule to allow new 
weekly departures; 

   
Attendu que plusieurs citoyens de 
Mont-Royal prennent le train pour se 
rendre au travail au centre-ville de 
Montréal; 

 Whereas several Mount Royal citizens 
commute to their workplace downtown 
Montreal; 

   
Attendu qu’en raison du changement 
d’horaire, les trains sont bondés aux 
heures de pointe; 

 Whereas this change of schedule resulted 
in overcrowded trains during peak 
periods; 
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Attendu que les passagers ont, depuis le 
changement d’horaire, beaucoup de 
difficulté à monter dans un train le matin, 
aux stations Mont-Royal et Canora; 

 Whereas with the new schedule, 
passengers have trouble getting on a train 
in the morning at Mont-Royal and Canora 
stations; 

   
Attendu que plusieurs citoyens de 
Mont-Royal ont exprimé leur 
mécontentement face au nouvel horaire; 

 Whereas several Mount Royal citizens 
have expressed their dissatisfaction 
towards the new train schedule; 

   
Attendu que la Ville de Mont-Royal et ses 
citoyens contribuent au financement de 
l’AMT; 

 Whereas Town of Mount Royal and its 
citizens contribute to financing the AMT; 

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

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

   
D’EXPRIMER à l’AMT l’insatisfaction de la 
Ville de Mont-Royal à l’égard du nouvel 
horaire des trains de la ligne  
Montréal/Deux-Montagnes; 

 TO EXPRESS to the AMT the Town of 
Mount Royal dissatisfaction towards the 
new train schedule for the Montréal/Deux-
Montagnes line; 

   
DE DEMANDER à l’AMT de régler le 
problème d’achalandage excessif dans les 
trains qui arrêtent aux gares Mont-Royal et 
Canora; 

 TO ASK the AMT to solve the 
overcrowding problem on trains stopping 
at Mont-Royal and Canora stations; 

   
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution 
à l’AMT, aux maires des municipalités 
desservies par la ligne Montréal/Deux-
Montagnes (dont le maire de la Ville de 
Montréal, Gérald Tremblay), à M. John 
Baird, ministre des Transports, de 
l’Infrastructure et des Collectivités du 
Canada, à Mme Julie Boulet, ministre des 
Transports du Québec, à M. Irwin Cotler, 
député de la circonscription fédérale de 
Mont-Royal et à M. Pierre Arcand, ministre 
des Relations internationales et député de 
la circonscription provinciale de Mont-Royal 
afin de solliciter leur appui. 

 TO FORWARD copies of this resolution to 
the AMT, the mayors of municipalities 
served by the Montréal/Deux-Montagnes 
line (including Montreal Mayor Gérald 
Tremblay), to Canada’s Minister of 
Transport, Infrastructure and 
Communities, John Baird, Quebec’s 
Minister of Transport, Julie Boulet, 
Member of Parliament for Mount Royal, 
Irwin Cotler and International Relations 
Minister and MNA for Mount Royal, Pierre 
Arcand to seek their support. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Le conseil procède à un tour de table afin de faire diverses annonces au public. 
 
Erin Kennedy : Congratulated the Canadian Men’s Junior hockey team which took home 
the gold medal at the recent world championships, and particularly Town resident Angelo 
Esposito who scored the tournament winning goal. 
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Reminded residents to tell their contractors to not put snow in the street as it impedes the 
Town’s efforts to keep the roads cleared. 
 
Asked residents to not leave objects of value in their cars and to be sure to lock their car 
doors in order to avoid being targeted by thieves. 
 
Fouad Sahyoun : Annonce le dévoilement de la programmation du camp de jour multi-
thèmes pour la semaine de relâche. Un dépliant maintenant disponible fait énumère les 
différentes activités offertes aux jeunes qui peuvent s’inscrire à des journées ayant des 
thèmes aussi variés que l’initiation au cirque, la cuisine, les sports loufoques, la planète 
verte et la folie des arts. 
 
Offered his condolences to the family of Doctor Dick MacLean, a resident and avid member 
of the Town’s tennis community. 
  
John Miller : Announced that tax bills were sent out on Friday and that the first installment 
was due on February 25 and the second on May 26. 
 
Provided an update on the snowfall for the winter so far. To date, 162 cm of snow have 
fallen whereas the average for the same period is 125 cm and this time last year, we had 
received 197 cm. Added that without the usual January thaw, snow was still piled up high 
and hoped that we wouldn’t receive too much more for the rest of the winter. 
 
Philippe Roy : Conjointement avec Hydro-Québec, la Ville a lancé sa campagne «Suivez le 
courant collectif» qui permettra à la Ville d’accumuler des sommes d’argent qui seront 
investis dans un projet communautaire. Ainsi, pour chaque formulaire complété par un 
abonné, la Ville pourra recevoir jusqu’à 35 $ pour le projet visant à installer une fontaine 
dans le parc Connaught.  
 
Melpa Kamateros : Informe les gens qu’il y aura des travaux de réaménagement des 
bureaux au deuxième étage de l’hôtel de ville à partir du 9 février et que pendant la durée 
de ces travaux, le comptoir de service sera relocalisé dans la salle Royalmount, au sous-sol. 
  
 
20. Période de questions du public 
 
R. Geoffrion : Questions the necessity to increase long-term debt by $10M, asks if it is 
wise to increase the Town’s debt load by almost 50%. 
 
A. Streeter : Asked if she understood correctly that the money from the Hydro-Québec 
program would go to installing a fountain in Connaught Park. Thought that the money 
should go to a more worthwhile project, that the park is already too busy as it is and that 
the green space should be preserved. 
 
K. Elie : Asked if the expansion project for the library included new exhibition space and 
could the new space take the place of the cultural center project. 
 
A. Baho : Dit qu’il a eu connaissance de vols dans des voitures qui ont été ouvertes il y a 
quelques mois et qu’ensuite sa voiture a été volée. Demande que la sécurité publique soit 
plus vigilante à l’égard des remorquages nocturnes, puisqu’il peut s’agir de véhicules volés 
qui sont transportés à l’extérieur de la Ville. 
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21. Levée de la séance 
 

 
RÉSOLUTION N° 09-0120  RESOLUTION NO. 09-0120
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre 
du jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à  19 h 50.  To close meeting at 19:50. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 

   
  25 

26 janvier 2009


