
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 26 MAI 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 6 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 

Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 

 
et 

 

  M
me

 Nathalie Rhéaume, trésorière et directrice des ressources matérielles 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
• À moins d’indication contraire, la mairesse Danyluk se prévaut de son droit de ne pas 

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

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes dans la salle, dont le commandant Vincent Richer du PDQ 24.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, la mairesse mentionne que sous l’item 19 
(Affaires diverses), l’adoption d’une résolution sur la question des corridors aériens au-
dessus du territoire de la Ville sera proposée. 
 
RÉSOLUTION N° 08-0501  RESOLUTION NO. 08-0501
   
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 26 mai 2008. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of May 26, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
3. Période de questions du public 
 
Judy Bock : Asked if a permit was issued for the fence surrounding the play area in front of 
St. Peter’s Church. Deplored the loss of a greenspace. Considering the Town’s recent 
recognition as a historic site, would Council reconsider the permission give to the Church to 
have a plastic play structure ? 
 
Romana Rogoshewska : Asked about the situation for the Dumfries demolition. 
 
Anne Streeter : Enquired about the house on Saint Clare that has no roof. 
 
Lew Greenberg : Mentioned that he was pleased to have been given an appointment to 
meet on the subject of the financial report. 
 
John Valentini :  Noted that the figures provided by ADM about airport traffic were dated 
September 2006, thus before the changes to priority runways were made. Asked if the 
Town planned to meet with ADM again. Asked if TMR planned to lobby authorities to have 
changes brought about in order to reduce air traffic noise. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 avril 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0502  RESOLUTION NO. 08-0502
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 28 avril 2008 

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

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

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of April 28, 2008 have been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 

   
Sur proposition de la conseillère 
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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 28 avril 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Procès-verbal de correction - Règlement n° 1310-127 modifiant le Règlement 

de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux usages permis dans la zone I-110; 
 
 .2 Rapport financier 2007; 
 
  La mairesse commente le rapport financier annuel et mentionne que 2007 a été 

une excellente année pour la Ville. Un surplus a été dégagé et on n’a eu à 
puiser dans ce montant que pour les dépenses liées aux opérations de 
déneigement pour la première partie de l’hiver. Elle souligne que le surplus 
accumulé se chiffre maintenant à plus de 9M $. Par ailleurs, la dette de la Ville 
est passée de 21.2M $ à 19.7M $, cette augmentation s’explique du fait que la 
Ville a procédé au remplacement de véhicules lourds et à des investissements 
dans ses bâtiments. Finalement, elle remercie la trésorière, madame Nathalie 
Rhéaume, et son équipe  pour leur excellent travail dans la préparation du 
rapport; 

 
 .3 Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires; 
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 .4 État comparatif des revenus et dépenses pour la période se terminant le 

30 avril 2007; 
 
  John Miller commented on the comparative statements and stated that the 

Town is on track so far this year and that if things continue as they are going, 
the 2008 budget should be respected. He noted two things of interest, one 
positive, the other rather negative. On the plus side, land transfer fees 
(welcome tax) have brought in $ 1.3M as of April.  On the down side, the 
record amount of snow received forced the Town to use $ 545 000 of surplus 
funds to pay for the additional costs of snow removal. By the end of the year, 
snow removal may end up costing $ 2.3M, roughly 10% of the Town’s entire 
budget; 

 
 .5 État comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour 

l’exercice financier courant; 
 
 .6 Plans, permis et certificats; 
 
 .7 Correspondance;  
 
 
6. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0503  RESOLUTION NO. 08-0503
   
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 2008 au 30 
avril 2008 : 
 
 
Salaires et avantages 
sociaux 

764 276 $ 

Fournisseurs 973 299 $ 
Frais de financement 408 896 $ 
Remboursement en capital - 
Dette à long terme 

1 281 000 $ 

Total des débours 3 427 471 $   

 To confirm and approve the disbursements for 
the period between April 1, 
2008 and April 30, 2008: 
  
  
 
Salaries and fringe benefits 

$ 764,276 

Suppliers $ 973,299 
Financing costs $ 408,896 
Principal reimbursements - 
Long term debt 

$ 1,281,000 

Total disbursements $ 3,427,471 

  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Affectation des surplus accumulés 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0504  RESOLUTION NO. 08-0504
   
Objet : Affectation des surplus 
accumulés 

 Subject: Appropriation of 
Accumulated Surpluses

   
ATTENDU QUE les surplus au 31 décembre 
2007 de la Ville de Mont-Royal totalisent 
9 435 751 $, dont 5 164 289 $ sont 
affectés à des fins spécifiques et 
4 271 462 $ correspondent à du surplus 
libre non affecté; 

 WHEREAS Town of Mount Royal surpluses 
as at December 31, 2007 amount to 
$9,435,751, of which $5,164,289 are 
appropriated for specific purposes and 
$4,271,462 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; 

   
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 699 011 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal à la réserve pour 
l'enlèvement de la neige; 

 To appropriate $699,011 from the Town’s 
accumulated surplus to the reserve for 
snow removal; 

   
D'affecter 100 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal à l’augmentation 
de la réserve pour les dépenses de 
fonctionnement liées à la prochaine 
élection municipale; 

 To appropriate $100,000 from the 
accumulated surplus to increasing the 
reserve for the next municipal election’s 
operational expenses; 

   
D'affecter 150 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal à la création 
d'une réserve financière d'auto-assurance; 

 To appropriate $150,000 from the Town’s 
accumulated surplus to the establishment 
of a financial reserve for self-insurance; 

   
D'affecter 800 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal aux fins de la 
création d'une réserve financière pour 
l'achat de véhicules et d'équipement lourd; 

 To appropriate $800,000 from the Town’s 
accumulated surplus to the establishment 
of a financial reserve for the purchase of 
vehicles and heavy equipment; 

   
D'affecter 200 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal à l'augmentation 
du fonds de roulement. 

 To appropriate $200,000 from the Town’s 
accumulated surplus to an increase in the 
working fund. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-130 

modifiant le Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait aux triangles de 
visibilité 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0505  RESOLUTION NO. 08-0505
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement no 1310-
130 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait aux triangles 
de visibilité 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of First Draft By-law No. 
1310-130 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Sight 
Triangles 

   
Avis de motion 1. Notice of Motion 

   
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion qu’elle présentera pour adoption 
lors d’une séance subséquente, le 
règlement no 1310-130 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a 
trait aux triangles de visibilité. 

 Councillor Melpa Kamateros gave notice of 
motion that she will introduce for 
adoption at a subsequent meeting, By-law 
No. 1310-130 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Sight Triangles. 

   
Adoption du premier Projet de 

règlement 
2. Adoption of First Draft By-law 

   
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 premier Projet de règlement 
no 1310-130 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait aux 
triangles de visibilité; 

 TO adopt the first Draft By-law No. 
1310-130 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Sight Triangles; 

   
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 
no 1310-130 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait aux 
triangles de visibilité, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le mercredi 
11 juin 2008 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. 1310-130 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect to 
Sight Triangles, its content and the 
consequences of its adoption on 
Wednesday June 11, 2008 at 19:00, being 
at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-129 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui à trait à la hauteur, au nombre 
d'étages, aux marges de recul, au coefficient d'occupation du sol et aux 
usages commerciaux permis dans la zone H-701 (avenue Plymouth) 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0506  RESOLUTION NO. 08-0506
   
Objet : Adoption de second Projet du 
règlement n° 1310-129 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui à trait à la hauteur, au nombre 
d'étages, aux marges de recul, au 
coefficient d'occupation du sol et aux 
usages commerciaux permis dans la 
zone H-701 (avenue Plymouth) 

 Subject: Adoption of Second Draft 
By-law No. 1310-129 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect 
to the Height, Number of Storeys, 
Setbacks, Floor Area Ratios and 
commercial uses permitted in zone 
H-701 (Plymouth Avenue) 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-129 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui à 
trait à la hauteur, au nombre d'étages, aux 
marges de recul, au coefficient 
d'occupation du sol et aux usages 
commerciaux permis dans la zone H-701. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-129 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Height, 
Number of Storeys, Setbacks, Floor Area 
Ratios and commercial uses permitted in 
zone H-701. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
10. Adoption du Règlement no 1417 sur la bibliothèque municipale 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0507  RESOLUTION NO. 08-0507
   
Objet : Adoption du Règlement no 1417 
sur la bibliothèque municipale 

 Subject: Adoption of By-law No. 1417 
Concerning the Municipal Library 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1417 
remplaçant le Règlement no 741 étant un 
règlement établissant des dispositions et 
des arrangements en rapport avec la 
Bibliothèque Municipale de la Ville a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 28 avril 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), of By-law No. 1417 to 
replace By-law No. 741 being a By-law 
establishing Rules and Regulations with 
respect to the Municipal Library of the 
Town was preceded by a notice of motion 
given on April 28, 2008;  
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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 
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, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no 1417 
remplaçant le Règlement no 741 étant un 
règlement établissant des dispositions et 
des arrangements en rapport avec la 
Bibliothèque Municipale de la Ville. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1417 to 
replace By-law No. 741 being a By-law 
establishing Rules and Regulations with 
respect to the Municipal Library of the 
Town.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
11. Attentes signifiées au CLD Les 3 Monts (2008-2009) 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0508  RESOLUTION NO. 08-0508
   
Objet : Attentes signifiées au CLD Les 
3 Monts (2008-2009) 

 Subject: Expectations Expressed to 
the CLD Les 3 Monts (2008-2009) 

   
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 faire parvenir au CLD Les 3 Monts, au 
Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine (SMVTP) de la Ville de 
Montréal ainsi qu’au conseil 
d’agglomération de l’île de Montréal une 
copie certifiée de notre résolution à cet 
effet, accompagnée des attentes signifiées 
telles qu’adoptées. 

 To forward to CLD Les 3 Monts, the 
Service de mise en valeur du territoire et 
du patrimoine de Montréal and the 
Montreal agglomeration council a certified 
copy of this resolution accompanied by 
the expectations expressed to the CLD as 
adopted. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Désignation d’un membre nommé (architecte) au Comité consultatif 

d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0509  RESOLUTION NO. 08-0509
   
Objet : Désignation d’un membre 
nommé (architecte) au Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Designation of Appointed 
Members of the Planning Advisorty 
Committee 

   
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 nommer, conformément à l'article 6 du 
Règlement no 1314 sur le Comité 
consultatif d'urbanisme, M. Michael Pitsas, 
architecte, membre du Comité consultatif 
d'urbanisme désigné sous le vocable 
«membre nommé », recevant une 
rémunération de 200 $ par réunion à 
laquelle  il assistera; 

 TO designate, in accordance with Section 
6 of the Planning Advisory Committee 
By-Law No. 1314, Mr. Michael Pitsas, 
Architect, member of the Planning 
Advisory Committee called ''appointed 
member'', receiving a remuneration of 
$200 per meeting attended; and   
 

   
D'établir la fin du mandat de ce membre 
immédiatement avant la séance ordinaire 
du conseil d'avril 2010. 

 TO establish the end of the mandate of 
this member  immediately prior to the 
regular Council meeting of April 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
13. Don de biens désuets et abandonnés 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0510  RESOLUTION NO. 08-0510
   
Objet : Don de biens désuets et 
abandonnés 

 Subject: Donation of obsolete and 
abandoned items 

   
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 donation des équipements 
désuets de la Ville et les biens abandonnés 
qui sont détenus par la Ville à des oeuvres 
de bienfaisance à titre d'aide accordée en 
vertu de l'article 91 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-
47.1) à des organismes identifiés à cet 
article et ce, dans le but que ces items, 
dont la liste est dressée en annexe, soient 
récupérés, recyclés ou ré-employés; 

 TO authorize the donation of obsolete 
Town equipment and abandoned goods 
held by the Town to charitable 
organizations as a form of assistance 
granted under section 91 of the Municipal 
Powers Act (R.S.Q., c. C-47.1) to 
organizations identified in said section so 
that such items, listed in the attached 
schedule, may be renewed, recycled or 
reused; 
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D'ordonner la publication d'un avis public 
invitant les propriétaires des biens 
abandonnés à récupérer leurs 
items détenus par la Ville pendant plus de 
60 jours, à défaut de quoi ils pourront être 
donnés.  

 TO order the publication of a public notice 
inviting the owner of any abandoned 
goods to retrieve their belongings held by 
the Town for more than 60 days, failing 
which such items may be donated. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
14. Entente sur la perception des frais d’inscription en ligne au Service des 

loisirs, de la culture et des activités communautaires 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0511  RESOLUTION NO. 08-0511
   
Objet : Entente sur la perception des 
frais d’inscription en ligne au Service 
des loisirs, de la culture et des 
activités communautaires 

 Subject: Agreement on Collection of 
Online Registration Fees for the 
Recreation, Culture and Community 
Activities Department 

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

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

   
D'autoriser Mme Nathalie Rhéaume, 
trésorière de la Ville à signer une entente 
avec la compagnie Global Payments Direct 
Inc. pour la perception des frais 
d'inscriptions en ligne au Service des 
loisirs, de la culture et des activités 
communautaires. 

 To authorize Mrs. Nathalie Rhéaume, 
Town Treasurer to sign an agreement 
with Global Payments Direct Inc. for the 
collection of the fees from the on-line 
registrations at the Recreation, Culture 
and Community Activities Department. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Fourniture et installation de systèmes de surveillance vidéo 

numérique IP et de contrôle d’accès pour divers bâtiments 
municipaux 

 
RÉSOLUTION N° 08-0512  RESOLUTION NO. 08-0512
   
Objet : Fourniture et installation de 
systèmes de surveillance vidéo 
numérique IP et de contrôle d’accès 
pour divers bâtiments municipaux 

 Subject: Supply and installation of IP 
digital video surveillance and access 
control systems for various municipal 
buildings

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

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

   
D’autoriser une dépense de 100 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
installation de systèmes de surveillance 
vidéo numérique IP et de contrôle d’accès 
pour divers bâtiments municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $100,000 (taxes included) for the 
supply and installation of IP digital video 
surveillance and access control systems 
for various municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à GMS TECHNOLOGIES le 
contrat à cette fin, aux prix forfaitaires 
soumis, soit au montant de 89 500 $ 
(taxes incl.), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to GMS TECHNOLOGIES the 
contract  to undertake these works with 
the lump sum prices submitted, for 
the amount of $89,500 (taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance  
Règlement d'emprunt E-0702 (2007) 
ET 
Règlement d'emprunt E-0802 (2008) 

 TO charge this expenditure as follows: 
  
Source 
Loan-by-law  E-0702 (2007) 
AND 
Loan-by-law  E-0802 (2008) 

   
Imputation 

• Projet : 2 127 
« Système de caméras de sécurité pour 
piscine, aréna et bibliothèque » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
50 000 $ taxes incluses; 

 Appropriation 
• Project:  2 127   

« Système de caméras de sécurité pour 
piscine, aréna et bibliothèque » 
Budget account : 22-700-00-722 
$50,000  (taxes included); 
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• Projet : 2 198 

« Installation de caméras de sécurité 
(phases I et II)» 
Compte budgétaire : 22-700-00-764 
50 000 $ taxes incluses 
  
Contrat : 89 500 $ (taxes incluses) 
Crédit : 95 570,32 $. 

 • Project:  2 198   
« Installation de caméras de sécurité  
(phases I et II) » 
Budget account : 22-700-00-764 
$50,000  (taxes included) 
  
Contract : $89,500 (taxes included) 
Crédits :  $95,570.32. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Réhabilitation de conduites d’aqueduc 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0513  RESOLUTION NO. 08-0513
   
Objet : Réhabilitation de conduites 
d’aqueduc 

 Subject: Rehabilitation of water mains 

   
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 692 049,62 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour la 
réhabilitation des conduites d’aqueduc, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$692,049.62 (taxes included) in 2008 for 
rehabilitation of water mains, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D’autoriser une dépense de 272 950,38 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour la 
réhabilitation des conduites d’aqueduc, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$272,950.38 (taxes included) in 2009 for 
rehabilitation of water mains, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires et forfaitaires 
soumis, soit au prix total de 686 246,14 $ 
(taxes incluses) pour les travaux exécutés 
en 2008 et au prix total de 267 146,90 $ 
(taxes incluses) pour les travaux à 
exécuter en 2009, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC. the contract to 
undertake these works, at the unit and 
lump sum prices submitted, for a total 
amount of  $686,246.14 (taxes 
included) for work undertaken in 2008 and 
for a total amount of $267,146.90 for work 
to be executed in 2009, in accordance with 
the tendering documents; 
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D'imputer ces dépenses comme suit :  
 
Provenance 
Fonds general; 

 TO charge these expenditures as follows:  
 
Source 
General Fund; 

   
Imputation 
  
2007 
Projet : 3137 
 « Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite 
d'aqueduc » 
Compte budgétaire : 22-300-00-716 
Contrat : 209 270 $ (taxes incluses) 
Crédits : 200 000 $; 

 Appropriation 
  
2007 
Project: 3 137 
« Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite 
d'aqueduc » 
Budget account : 22-300-00-716 
Contract: $ 209,270 (taxes included) 
Credits:  $ 200,000; 

   
2008 
Projet : 3 038  
« Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite 
d'aqueduc » 
ET 
Projet : 3 048 « Installation de nouvelles 
conduites d'aqueduc »; 

 2008 
Project: 3 038  
« Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite 
d'aqueduc » 
AND 
Projet : 3 048 « Installation de nouvelles 
conduites d'aqueduc »; 

   
Compte budgétaire : 22-400-00-716 
  
Contrat :  476 976,14 $ (taxes incluses) 
Crédits : 461 394,22 $; 

 Budget account : 22-400-00-716 
  
Contract: $476,976.14 (taxes included) 
Credits:  $461,394.22; 

   
2009 
Projet : à venir « Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de 
conduite d'aqueduc » 
  
Contrat : 267 146,90 $ (taxes incluses) 
Crédits : 260 859,55 $. 

 2009 
Projet : à venir « Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de 
conduite d'aqueduc » 
  
Contract:  $267,146.90 (taxes included) 
Credits: $260,859.55. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .3 Fourniture et livraison de un (1) véhicule hybride Ford Escape neuf, 

2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-0514  RESOLUTION NO. 08-0514
   
Objet : Fourniture et livraison de un 
(1) véhicule hybride Ford Escape neuf, 
2008 

 Subject: Supply and delivery of one 
(1) new hybrid Ford Escape 2008 
vehicle  

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

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

   
D'autoriser une dépense de 49 701 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de un (1) véhicule hybride Ford 
Escape, modèle 2008, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $49,701 for the supply and delivery of 
one (1) hybrid vehicle Ford Escape, model 
2008, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

   
D'accorder FORTIER AUTO le contrat à 
cette fin pour un montant total de 
41 312,25 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to FORTIER AUTO the contract 
to undertake these works for a total 
amount of $41,312.25 (taxes included) 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 

• Règlement d'emprunt E-0804 
ET 

• Budget de fonctionnement 2008; 

 Source 
• Loan-By-law E-0804 

AND 
• Operating Budget 2008; 

   
Imputation 

• Projet : 2 088 « Acquisition de 
véhicule hybride - remplacement du 
véhicule 706 pour la Sécurité 
publique » 

o Compte budgétaire : 
22-200-00-741 

o 47 701 $ (taxes incluses) 
• 02-219-00-525 « Entretien et 

réparation - véhicules » de la 
Sécurité publique.   

o 2 000 $ (taxes incluses)  
  
Contrat : 41 312,25 $ (taxes incluses) 
Crédit : 47 499,41 $. 

 Appropriation 
• Project:  2 088 « Acquisition de 

véhicule hybride - remplacement 
du véhicule 706 pour la Sécurité 
publique » 

o Budget account:   
 22-200-00-741 
o $47,701 (taxes included) 

• 02-219-00-525 « Entretien et 
réparation - véhicules » de la 
Sécurité publique.   

o $2,000 (taxes included)  
 
Contract : $41,312.25 (taxes included) 
Credits : $47,499.41. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .4 Services professionnels destinés au projet de réaménagement des 

bureaux administratifs de l’hôtel de ville 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0515  RESOLUTION NO. 08-0515
   
Objet : Services professionnels 
destinés au projet de réaménagement 
des bureaux administratifs de l’hôtel 
de ville 

 Subject: Professional services for 
administrative offices remodelling 
project at Town Hall 

   
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 9 500 $ (taxes 
incluses) pour des services professionnels 
affectés au réaménagement des bureaux 
administratifs au premier étage de l'hôtel 
de ville, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $9,500 
(taxes included) for professional services 
for remodelling the administrative offices 
on the second floor at Town Hall, including 
all incidental costs, if applicable; 

   
D'accorder à PIERRE MORENCY, 
ARCHITECTE le mandat à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit au total 8 014,13 $ 
(taxes incluses), conformément à l'offre de 
services professionnels relative à ce 
contrat; 

 To grant to PIERRE MORENCY, 
ARCHITECTE the contract for this purpose 
at the lump-sum price submitted, for a 
total of $8,014.13 (taxes included), all in 
accordance with the professional services 
proposal for this contract; 

   
Les dépenses associées à ce contrat seront 
imputées comme suit : 

 The expenditures associated with this 
contract shall be charged as follows: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0704; 

 Source 
Loan By-law E-0704; 

   
Imputation 
Projet 2 147, sous-projet 02 
« Réaménagement des bureaux à l'hôtel 
de ville - étude 2007 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-721 
  
Contrat : 8 014,13 $ (taxes incluses) 
Crédit : 9 079,18 $. 

 Appropriation 
Project 2 147, sub-project 02 
“Réaménagement des bureaux à l'hôtel de 
ville - étude 2007” 
Budget account: 22-300-00-721 
  
Contract : $8,014.13 (taxes included) 
Credit: $9,079.18. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0516  RESOLUTION NO. 08-0516
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 18 avril, 2 mai et 
16 mai 2008 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
April 18, May 2nd and May 16 2008 
meeting of the Planning Advisory 
Committee; 

   
D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 18 avril 2008. 
1 à 4, 6, 7, 13, 16 à 18, 20 et 22 à 24; 

 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: April 18, 2008. 
1 to 4, 6, 7, 13, 16 to 18, 20 and 22 to 
24; 

   
Date de la réunion : 2 mai 2008. 
1, 2, 4 à 12, 15 et 18 à 21; 
  
Date de la réunion : 16 mai 2008. 
1 à 3, 5 à 7, 9 à 11, 14 à 18a, 19 à 21, 24, 
27, 30, 31, 33 et 35; 

 Date of meeting: May 2nd, 2008. 
1, 2, 4 to 12, 15 and 18 to 21; 
  
Date of meeting: May 16, 2008. 
1 to 3, 5 to 7, 9 to 11, 14 to 18a, 19 to 
21, 24, 27, 30, 31, 33 and 35; 

   
D’approuver les plans suivants refusés par 
le CCU: 
  
Date de la réunion : 16 mai 2008 
  
Plan n°. 34, 1820 Rockland – Demande de 
modifications au permis émis, fenêtres en 
saillies construit non-conforme au permis 
émis. - Le Conseil a révisé la demande et a 
approuvé les modifications proposées; 

 To approved the following plans refused 
by the CCU: 
  
Date of meeting: May 16, 2008 
  
Plan No. 34, 1820 Rockland – Request for 
modifications to permit issued, bay 
windows were not built in accordance with 
the issued permit – Council has reviewed 
the application and has approved 
proposed modifications; 
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Et: 
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 18 avril 2008 
  
Plan no 25, 16 Surrey – Demande de 
modifications au permis émis, ajouter de 
l’aluminium entre les deux fenêtres en 
saillies. – Refusé pour les raisons 
suivantes : Seulement des panneaux de 
bois peints ou des panneaux en fibre de 
ciment. Le revêtement extérieur installé 
verticalement n’est pas un choix approprié. 

 And: 
To refuse the following plans : 
  
Date of meeting : April 18, 2008 
  
Plan No. 25, 16 Surrey, - Request for 
modifications to permit issued, adding 
aluminum between the two bay windows. 
– Refuse for the following reasons: Panels 
only, in painted wood or painted fiber 
board. Vertical siding not an appropriate 
choice. 

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

séances 
 
La mairesse dresse un résumé de la séance du 30 avril du conseil d’agglomération. Lors de 
cette réunion, plusieurs items ont été contestés par les villes reconstituées, dont les 
contrats de voirie qui ont été accordés malgré le manque d’informations à cet égard. Aussi, 
le projet de redéveloppement du secteur Griffintown a suscité des inquiétudes de la part des 
maires de villes reconstituées. D’abord, une partie du coût de ce projet proviendra du 
conseil d’agglomération, donc les villes reconstituées auront à contribuer financièrement au 
projet. Par ailleurs, les maires se questionnent sur l’effet du projet sur le centre-ville de 
Montréal qui est à proximité du site. Les quinze maires des villes reconstituées ont donc 
voté contre le projet tout en demandant à Montréal de leur fournir plus de détails sur le 
projet et ajoutant que la Ville devrait procéder à de véritables consultations publiques et à 
des études plus poussées avant de prendre une décision.  
 
 
18. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 28 mai 2008 
 
La mairesse note que la séance du conseil d’agglomération sera tenue exceptionnellement 
mercredi au lieu de jeudi comte tenu du congrès de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) qui débutera jeudi. 

 17



 
RÉSOLUTION N° 08-0517  RESOLUTION NO. 08-0517
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 28 mai 
2008 

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

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la 
séance du Conseil d’agglomération 
du 28 mai 2008 et discuter de celle-ci avec 
les autres membres présents afin d’adopter 
une résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de 
la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., chapitre E-
20.001); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the May 28, 
2008 sitting of the Urban Agglomeration 
Council and discuss that position with the 
other members present in order to adopt 
a resolution establishing the council’s 
stance in accordance with section 61 (2°) 
of an Act Respecting the Exercise of 
Certain Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (R.S.Q., chapter E-
20.001); 

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

 TO authorize the Mayor to attend the next 
Agglomeration Council meeting of May 
28, 2008 and to make any decisions she 
deems appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Affaires diverses 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0518  RESOLUTION NO. 08-0518
   
Objet : Projet pilote d’Aéroports de 
Montréal – Nouveau corridor aérien 
au-dessus du territoire de 
l’arrondissement de Lachine - 
Opposition 

 Subject: Objection to Aéroports de 
Montréal Pilot Project – New air 
corridor over Lachine  

   
Considérant la volonté d’Aéroports de 
Montréal (ADM) de procéder sous peu à 
l’essai d’un nouveau corridor aérien, 
notamment au-dessus du territoire de 
l'arrondissement de Lachine;  

 Considering that Aéroports de Montréal’s 
(ADM) intends to go ahead with a trial 
period for a new air corridor, especially 
over the borough of Lachine; 

   
Considérant qu’ADM entend procéder à cet 
essai sans avoir consulté la population 
concernée au préalable; 

 Considering that ADM intends to proceed 
with this project without having previously 
consulted the concerned residents; 

   
Considérant que cette pratique pourrait 
mener à de l'expérimentation sur d'autres 
corridors, certains se trouvant au-dessus 
du territoire de Mont-Royal; 

 Considering that this could lead to 
experimentation on other air corridors, 
some of which over the Town of Mount 
Royal; 

   
Considérant que les résidants de 
Mont-Royal ont, au cours de la dernière 
année, senti une augmentation du nombre 
de vols au-dessus de la ville; 

 Considering that Mount Royal residents 
have perceived an increase in the number 
of flights over the town in the past year;  

   
Considérant que les citoyens de 
Mont-Royal ont choisi d'habiter cette ville 
en raison de la qualité de vie et de 
l'environnement paisible qu'elle leur offre; 

 Considering that Mount Royal citizens 
chose to live in this town because of the 
quality of life and peaceful environment it 
offers; 

   
Considérant que toute modification de la 
situation actuelle risquerait non seulement 
de perturber le milieu de vie des citoyens 
de Mont-Royal mais également d'entraîner 
une baisse de la valeur de leur propriété; 

 Considering that any changes to the 
present situation would not only affect 
Mount Royal residents’ living environment 
but also result in lower property values; 

   
Considérant que les opérations de 
l’aéroport Montréal-Trudeau, étant donné 
la distance qui le sépare de la ville de 
Mont-Royal, peuvent avoir des 
conséquences sur le territoire de cette 
dernière; 

 Considering that the operations of the 
Montréal-Trudeau airport, given the 
distance between the airport and the 
Town of Mount Royal, would have an 
impact on the Mount Royal area; 

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 
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De signaler à Aéroports de Montréal (ADM) 
l'opposition de la Ville de Mont-Royal à 
toute modification des corridors aériens 
susceptible d'affecter ses citoyens, y 
compris toute expérience pilote liée aux 
vols de nuit ou autres; 

 To inform Aéroports de Montréal (ADM) 
that the Town of Mount Royal opposes to 
any changes to air corridors likely to affect 
its citizens, including any pilot projects 
concerning night flights or other; 

   
De demander à ADM que toute 
expérimentation sur les corridors aériens 
fasse dorénavant l'objet d'une consultation 
publique avant sa mise en place; 

 To ask ADM that any future 
experimentation on air corridors be the 
subject of a public consultation prior to 
implementation; 

   
D'exiger d’ADM qu'elle consulte les élus 
des municipalités et des arrondissements 
dont le territoire serait affecté par la 
modification des corridors aériens; 

 To require that ADM consult the elected 
officials of municipalities and boroughs 
whose areas would be affected by changes 
in air corridors; 

   
De transmettre copie de la présente à ADM 
ainsi qu'aux élus fédéraux, provinciaux et 
municipaux concernés. 

 To forward copies of this resolution to 
ADM as well as the concerned federal, 
provincial and municipal elected officials. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Suivant l’adoption de la résolution, la mairesse invite les conseillers à faire des annonces 
publiques au sujet de leurs différents sphères d’intérêt. 
 
Erin Kennedy :  Thanked all those who participated in the bike tour, including the police 
officers who escorted children. Reminded people that volunteer banquet would be held on 
June 6, Summerfest on June 25 and the Flower and Rose Show on June 26. 
 
Fouad Sahyoun : Invite les gens à visiter la terrasse du parc Mohawk qui offre une place 
pour s’asseoir et prendre un jus ou un expresso qui sont vendus sur place. 
 
Minh-Diem Le Thi : Rappelle aux gens que le service d’urbanisme et d’inspection est prêt à 
répondre aux questions de ceux qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation sur 
leur maison. 
 
20. Période de questions du public 
 
 
Jacques MacDonald : Demande si le conseil a des nouvelles au sujet du projet Monatino. 
 
Romana Rogoshewska : Asked why demolition hearings are held before the CCU has a 
chance to see the plans for the new building. Asked when Council would rule on the appeals 
of the Demolition Review Committee’s decisions. 
 
José De Sousa : Asked if the resolution adopted by Council refered to the old or new flight 
paths. 
 
Rodney Allen : Asked about the Laird Canora building and its exposed yellow insulation. 
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Kathy Elie : Announced that the MRMA would bestow its citizen of the year award on 
Willaim and Rosslyn Tetley at a ceremony to be held on June 4. Asked about the fence 
surrounding the building to be demolished on Canora and the consequent loss of sidewalk 
space and a handicapped parking spot. Asked if the Town could offer more surveillance at 
the Cornwall and Canora intersection. 
 
Robert Geoffrion : À la suite de l’article dans La Presse samedi dernier sur le réseau 
cyclable à Montréal, demande ce que fait la Ville pour s’y intégrer. 
 
Jean-Marc Séguin : Demande s’il est pratique courante de rémunérer les membres du 
CCU. 
 
Anne Streeter : Asked when the house on Saint-Clare would be finished. 
 
Judy Bock : Asked if the Town’s designation as a historic site would impose any additional 
constraints on the Town, particularly as relates to the demolition process. 
 
John Valentini : Asked if the Town had any updated statistics from ADM. What will the 
Town do to monitor the situation ? Will the Town consult with other cities ? 
 
La mairesse se prévaut de son mot de la fin pour inviter les gens à venir donner du sang 
lors de la collecte annuelle qui aura lieu le mercredi, 28 mai, à l’hôtel de ville. Aussi, elle 
mentionne que Les Mamans pour Marie tiendra un encan silencieux le 4 juin dans le but 
d’amasser des fonds pour appuyer l’équipe qui participera à la marche de 60km contre le 
cancer du sein. Les donations sont également acceptées. 
 
  
21. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 08-0519  RESOLUTION NO. 08-0519
   
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 21 h 04. 
 

 To close meeting at 21:04. 
 

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

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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