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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 27 AVRIL 2009 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
 La mairesse : Vera Danyluk 
 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 
 
et 
 

  M
me

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

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

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h, souhaite la bienvenue aux gens qui ont bravé 
le mauvais temps pour y assister. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 09-0405  RESOLUTION NO. 09-0405 
   
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 27 avril 2009 avec 
l’ajout des points 21.1 et 21.2. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting o
f April 27, 2009 with the addition of 
points 21.1 and 21.2. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
A. Streeter : Asked about item 10 : what is the status of the proposed by-law and who 
brought about this issue ? 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 janvier 2009 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0406  RESOLUTION NO. 09-0406 
   
Objet : Adoption des procès-verbaux 
de la réunion ordinaire du 30 mars 
2009 et de la réunion extraordinaire 
du 6 avril  2008 

 Subject: Adoption of Minutes of March 
30, 2009 Regular Meeting and April 6, 
2009 Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 30 mars 2009 et de 
la réunion extraordinaire du 6 avril 2009 
du conseil municipal de Ville de Mont-Royal 
ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est dispensé d’en faire la lecture;  

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of March 30, 2009, and Special 
Meeting of April 6, 2009 have been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved : 
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D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 30 mars 2009 et de la réunion 
extraordinaire du 6 avril 2009 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of  
March 30, 2009 and Special Meeting of 
April 6, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .2 Rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2008 
 
 .3 Compte rendu du comité consultatif sur la sécurité publique 
 
 .4 Plans, permis et certificats 
 
 .5 Procès-verbal de correction - Règlement d’emprunt E-0905 autorisant un 

emprunt de 1 171 000 $ pour le réaménagement et l’entretien de certains 
équipements municipaux et espaces verts 

 
La mairesse commente le rapport financier 2008. Elle souligne que la Ville aura généré un 
surplus de plus de 3M$ dû aux revenus supplémentaires produits notamment par les droits 
sur les mutations immobilières. Il y a cependant une mauvaise nouvelle : en raison de la 
neige hâtive reçue en novembre et décembre, le budget de déneigement a été défoncé. Le 
surplus servira en partie à maintenir le taux de taxation inchangé pour 2009. Une autre 
partie servira à financer les réserves et le fonds de roulement de la Ville afin de payer des 
dépenses imprévues en cours d’année. La mairesse note également qu’il y a eu une 
augmentation de la dette à long terme qui est due à l’emprunt contracté pour rembourser la 
dette historique de l’eau à la Ville de Montréal. Elle passe ensuite la parole à la trésorière, 
madame Nathalie Rhéaume, qui explique les étapes subséquentes de la procédure qui sera 
suivie pour que les états financiers vérifiés puissent être déposés auprès du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et ensuite rendus publics 
dans le site Internet de la Ville. 
 
 
6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 09-0407  RESOLUTION NO. 09-0407 
   
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 : 
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De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 
1er mars 2009 au 31 mars 2009 : 

 To confirm and approve the 
disbursements for the period 
between March 1st, 
2009 and March 31, 2009: 

   
Salaires et avantages sociaux 1 100,147 $ 
Fournisseurs 1 077,307 $ 
Assurances 2 582 $ 
Frais de financement  272 619 $ 
Remboursement en capital - 
Dette à long terme 

  
1 060 000 $ 

Total des débours 3 512 655 $ 
 

 Salaries and fringe benefits  $1,100,147 
Suppliers  $1,077,307 
Insurance  $2,582 
Financing costs  $272,619 
Principal reimbursements - 
long term debt 

 $1,060,000 

Total disbursements  $3,512,655 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
7. Adoption du second Projet de règlement no 1310-138 modifiant le 

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

 
RÉSOLUTION N° 09-0408  RESOLUTION NO. 09-0408 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-138 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l’addition de l’usage « 5899 – Salle de 
réception » dans la zone I-103 

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

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

 It was moved by 
Councillor Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement no 1310-138 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l’addition de l’usage « 5899 – Salle de 
réception » dans la zone I-103. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-138 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use "5899 – 
Reception Hall" in zone I-103. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Adoption du second Projet de règlement no 1310-139 modifiant le 

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

 
RÉSOLUTION N° 09-0409  RESOLUTION NO. 09-0409 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-139 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui à trait au remplacement d’usages 
dérogatoires protégés par droits 
acquis 

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

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement no 1310-139 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui à 
trait au remplacement d’usages 
dérogatoires protégés par droits acquis. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
9. Adoption du Règlement no 1358-2 modifiant le Règlement no 1358 sur la 

collecte sélective des matières secondaires récupérables et l’enlèvement 
des déchets 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0410  RESOLUTION NO. 09-0410 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1358-2 modifiant le Règlement 
no 1358 sur la collecte sélective des 
matières secondaires récupérables et 
l’enlèvement des déchets 

 Subject: Adoption of By-law 1358-2 to 
Amend By-law No. 1358 concerning 
the selective collection of recoverable 
secondary materials and the refuse 
collection 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1358-2 
modifiant le Règlement no 1358 sur la 
collecte sélective des matières secondaires 
récupérables et l’enlèvement des déchets a 
été précédé d’un avis de motion donné 
le 30 mars 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law 1358-2 to Amend 
By-law No. 1358 concerning the selective 
collection of recoverable secondary 
materials and the refuse collection was 
preceded by a notice of motion given 
on March 30, 2009;   
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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 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’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no 1358-2 
modifiant le Règlement no 1358 sur la 
collecte sélective des matières secondaires 
récupérables et l’enlèvement des déchets. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law 1358-2 to Amend 
By-law No. 1358 concerning the selective 
collection of recoverable secondary 
materials and the refuse collection. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
10. Adoption du Règlement no 1380-8 modifiant le règlement no 1380 sur la 

salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre en ce qui concerne la vente de petits 
animaux  

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0411  RESOLUTION NO. 09-0411 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1380-8 modifiant le règlement 
no 1380 sur la salubrité, la sécurité, la 
paix et l'ordre en ce qui concerne la 
vente de petits animaux 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1380-8 to amend By-law No.1380 
concerning sanitation, safety, peace 
and order concerning the sale of small 
animals 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1380-8 
modifiant le règlement no 1380 sur la 
salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre en 
ce qui concerne la vente de petits animaux  
a été précédé d’un avis de motion donné 
le 30 mars 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1380-8 to 
amend By-law No.1380 concerning 
sanitation, safety, peace and order 
concerning the sale of small animals was 
preceded by a notice of motion given 
on March 30, 2009;   

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

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

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

 It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Erin Kennedy, and resolved: 
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D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1380-8 modifiant le 
règlement no 1380 sur la salubrité, la 
sécurité, la paix et l'ordre en ce qui 
concerne la vente de petits animaux. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1380-8 to 
amend By-law No.1380 concerning 
sanitation, safety, peace and order 
concerning the sale of small animals. 

   
La mairesse procède à la mise aux voix.  The Mayor called for a vote. 
   
Votent en faveur: la Mairesse Vera Danyluk, 
les conseillères Melpa Kamateros, 
Erin Kennedy et Minh-Diem Le Thi et les 
conseillers Fouad Sahyoun et Philippe Roy. 

 Voted in favour: Mayor Vera Danyluk, 
Councillors Melpa Kamateros, 
Erin Kennedy Minh-Diem Le Thi, 
Fouad Sahyoun and Philippe Roy 

   
Vote contre: le conseiller John Miller.  Voted against: Councillor John Miller.  
   
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ  ADOPTED BY THE MAJORITY 
 
 
 
11. Liste des immeubles pour non paiement des taxes 2008  
 
RÉSOLUTION N° 09-0412  RESOLUTION NO. 09-0412 
   
Objet : Liste des immeubles pour non 
paiement des taxes 2008 

 Subject: List of immovables 
properties for non payment of 2008 
taxes 

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

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

   
DE prendre acte de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes foncières 
imposées en 2008 n'ont pas été payées, en 
tout ou en partie; 

 TO receive the statement showing the 
immovables on which the taxes assessed 
for 2008 are unpaid, in whole or in part; 

   
DE prendre acte de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les droits sur les 
mutations immobilières imposés en 2008 
n'ont pas été payés, en tout ou en partie; 

 TO receive the statement showing the 
immovables on which the transfer duties 
assessed for 2008 are unpaid, in whole or 
in part; 

   
D'ordonner au greffier de vendre ces 
immeubles à l'enchère publique au bureau 
du Conseil, le 2 juin 2009, en la manière 
prescrite par la Loi; 

 TO order the town clerk to sell these 
immovables at a public auction to be held 
at the office of Council, on June 2, 2009, 
in the manner prescribed by law; 
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D'autoriser, en vertu de l'article 536 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), la trésorière, 
Mme Nathalie Rhéaume, à enchérir pour et 
au nom de la Ville, sur les immeubles 
faisant l'objet de la vente, sans dépasser le 
montant des arriérés dus à la Ville de 
Mont-Royal, la Ville de Montréal et au 
Comité de gestion de la taxe scolaire de 
l'Île de Montréal. 

 TO authorize, in accordance with section 
536 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), Treasurer, 
Mrs. Nathalie Rhéaume, to bid for and on 
behalf of Town of Mount Royal, on the 
immovables to be sold by auction, 
without exceeding the amount of arrears 
owed to the Town of Mount Royal, to the 
Ville de Montréal and to the Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l'Île de 
Montréal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
12. Désignation et rémunération d'un citoyen nommé au Comité consultatif 

d'urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 09-0413  RESOLUTION NO. 09-0413 
   
Objet : Désignation et rémunération 
d'un citoyen nommé au Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Designation and 
Remuneration of the Appointed 
Citizen to the Planning Advisory 
Committee 

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

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

   
DE nommer, conformément à l'article 6 du 
Règlement no 1314 sur le Comité 
consultatif d'urbanisme, Mme Nora Farah 
comme membre du Comité consultatif 
d'urbanisme désigné sous le vocable « 
citoyen nommé » et recevant une 
rémunération de 125 $ par réunion à 
laquelle elle assistera; 

 TO appoint, in accordance with Section 6 
of the Planning Advisory Committee By-
law No. 1314, Ms. Nora Farah as a 
member called ''appointed citizen'' on the 
Planning Advisory Committee and 
receiving a remuneration of $125 per 
meeting attended; 
 

   
DE mettre fin au mandat du « citoyen 
nommé » immédiatement avant la séance 
ordinaire du conseil d'avril 2010. 

 TO terminate the mandate of the 
''appointed citizen'' immediately prior to 
the regular Council meeting of April 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Renouvellements des membres au sein des comités consultatifs sur les : 
 
 .1 Finances 
 
RÉSOLUTION N° 09-0414  RESOLUTION NO. 09-0414 
   
Objet : Renouvellement des membres 
au sein du comité consultatif sur les 
finances 

 Subject: Appointment of Members 
on Finance Advisory Committee 

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

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

   
De renouveler pour un autre mandat les 
membres du conseil suivant au Comité sur 
les finances : 

 To renew for another mandate the 
following council members to the Finance 
Advisory Committee: 

   
John Miller, président  

Minh-Diem Le Thi, vice-présidente 
 John Miller, chairman 

Minh-Diem Le Thi, co-chairman 
   
et de renouveler comme membres au 
Comité, les citoyens suivants : 

 and to renew as members of 
the Committee, the following Town 
residents: 

   
Hy London 
Ralph Nobel 
Derek Speirs 

Michael Weinerman 
 

 Hy London 
Ralph Nobel 
Derek Speirs 

Michael Weinerman 
 

   
D’établir le mandat de ces membres 
jusqu'au mois de novembre 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members untill the month of 
November 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .2 Patrimoine et culture 
 
RÉSOLUTION N° 09-0415  RESOLUTION NO. 09-0415 
   
Objet : Renouvellements des membres 
au sein du comité consultatif sur le 
Patrimoine et culture 

 Subject: Renewals of Members 
on Advisory Committee on Heritage 
and Culture 

   
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 : 

   



Séance du 27 avril 2009 Page 10 
 

 
DE renouveler pour un autre mandat les 
membres du conseil suivants au Comité 
consultatif sur le patrimoine et culture : 

 To renew for another mandate the 
following council members to the Heritage 
and Culture Advisory Committee 

   
Melpa Kamateros, présidente 

Minh-Diem Le Thi, vice-présidente 
 Melpa Kamateros, chairman 

Minh-Diem Le Thi, vice-chairman 
   
et de renommer comme membres au 
Comité, les citoyens suivants : 

 TO renew as members of the Committee, 
the following Town residents: 

   
Stephen Eden 
Michel Faure 

Suzanne Moreau 
Denise Rapeanu 

 Stephen Eden 
Michel Faure 

Suzanne Moreau 
Denise Rapeanu 

   
D’établir le mandat de ces membres 
jusqu'au mois de novembre 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members till the month of November 
2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .3 Sports, les loisirs et les services communautaires 
 
RÉSOLUTION N° 09-0416  RESOLUTION NO. 09-0416 
   
Objet : Renouvellement des membres 
au sein du comité consultatif sur les 
Sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 Subject: Renewals of Members 
on Advisory Committee on Sports, 
Recreation and Community Services 

   
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 renouveler pour un autre mandat le 
membre du conseil suivant au Comité 
consultatif sur les sports, les loisirs et les 
services communautaires: 

 To renew for a another mandate the 
following council member to the Sports, 
Recreation and Community Services 
Advisory Committee : 

   
Erin Kennedy, présidente  Erin Kennedy, chairman 

   
et de renouveler comme membres au 
Comité, les citoyens suivants : 

 To renew as members of the Sports, 
Recreation and Community Services 
Committee : 

   
Yves Beaucage 
Claude Demers 
Herb Finkelberg 

Lyette Soucy 

 Yves Beaucage 
Claude Demers 
Herb Finkelberg 

Lyette Soucy 
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D’établir le mandat de ces membres 
jusqu'au mois de novembre 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members till the month of November 
2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .4 Environnement et développement durable 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0417  RESOLUTION NO. 09-0417 
   
Objet : Renouvellement des membres 
au sein du comité consultatif 
sur l'environnement et le 
développement durable 

 Subject: Appointment of Members on  
Environmebnt and Sustainable 
Development Advisory Committee 

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

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

   
De renouveler pour un autre mandat le 
membre du conseil suivant au Comité 
consultatif sur l'environnement et le 
développement durable : 

 To renew for another mandate the 
following council member to the 
Environment and Sustainable 
Development Advisory Committee: 

   
M. Philippe Roy, président  M. Philippe Roy, chairman 

   
et de renouveler comme membres au 
Comité, les citoyens suivants : 

 and to renew as members of 
the Committee, the following Town 
residents: 

   
Donald Bisson 
Nicolas Desy 
André Leclerc 
Tarik Saadi 

Paul Toutounji 

 Donald Bisson 
Nicolas Desy 
André Leclerc 
Tarik Saadi 

Paul Toutounji 
   
D’établir le mandat de ces membres 
jusqu'au mois de novembre 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members untill the month of 
November 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .5 Table de concertation sur la sécurité publique 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0418  RESOLUTION NO. 09-0418 
   
Objet : Renouvellement des membres 
au sein de la Table de concertation sur 
la sécurité publique 

 Subject: Appointment of Members 
on Issue Table on Public Security 

   
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 renouveler les membres du conseil 
suivants au sein de la Table de 
concertation sur la sécurité publique : 

 TO renew the following council members 
to the Issue Table on Public Security : 
 

   
Vera Danyluk, présidente 

Erin Kennedy, vice-présidente 
 Vera Danyluk, présidente 

Erin Kennedy, vice-présidente 
   
et de renouveler comme membres de la 
Table de concertation, les citoyens 
suivants : 

 TO renew as members of the Issue Table, 
the following Town residents: 
  

   
David Corb 

Lew Greenberg 
Mario Pasteris 

Romana Rogoshewska 

 David Corb 
Lew Greenberg 
Mario Pasteris 

Romana Rogoshewska 
   
D’établir le mandat de ces membres 
jusqu'au mois de novembre 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members untill the month of November 
2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
14. Émission d'obligations 
 
RÉSOLUTION N° 09-0419 
   
Objet : Résolution de concordance 
   
ATTENDU QUE Conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de 3 090 000 $ : 
   

Règlement d’emprunt no Pour un montant  
E-9705 291 800 $ 
E-9801 1 700 600 $ 
E-9802 1 097 600 $ 

TOTAL : 3 090 000 $ 
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ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les règlements 
en vertu desquels ces obligations sont émises; 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
résolu : 
   
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin 
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission 
de 3 090 000 $: 
   
QUE les obligations, soit une obligation par échéance seront datés du 12 mai 2009; 
   
QUE ces obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 
   
QUE CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation et agent payeur responsable des transactions à effectuer à l’égard 
de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre la ministre des 
Affaires municipales et des Régions et CDS; 
   
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, 
CDS est autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : Banque Nationale du Canada; 
   
QUE les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 mai et le 12 novembre de chaque 
année; 
   
QUE les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7, article 17); 
   
QUE les obligations seront signées par la mairesse et la trésorière.  La municipalité, tel que 
permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et 
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0420 
   
Objet : Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 
   
ATTENDU QUE Ville de Mont-Royal entend émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, en vertu des Règlements nos E-9705, E-9801, et E-9802; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a demandé, à cet égard, par l’entremise du système 
électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 
émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 12 mai 2009, au montant de 3 090 000 $; 
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ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de Mont-Royal a reçu les soumissions 
détaillées ci-dessous:  
 
 

 
Nom du 

soumissionnaire 

 
Prix offert 

 
Montant 

 
Taux 

 
Échéance 

 
Coût réel 

 
FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE INC. 98,76800 

573 000 $ 
594 000 $ 
617 000 $ 
641 000 $ 
665 000 $ 

1,10000 % 
1,50000 % 
2,15000 % 
2,65000 % 
3,15000 % 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

2,90449 % 

RBC DOMINION 
VALEURS 
IMMOBILIÈRES INC. 98,95200 

573 000 $ 
594 000 $ 
617 000 $ 
641 000 $ 
665 000 $ 

1,50000 % 
1,60000 % 
2,25000 % 
2,75000 % 
3,20000 % 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

2,94270 % 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
BANQUE 
LAURENTIENNE 
INC. 

98,90900 

573 000 $ 
594 000 $ 
617 000 $ 
641 000 $ 
665 000 $ 

1,35000 % 
1,75000 % 
2,35000 % 
2,90000 % 
3,15000 % 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

3,01049 % 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 98,74300 

573 000 $ 
594 000 $ 
617 000 $ 
641 000 $ 
665 000 $ 

1,50000 % 
1,60000 % 
2,25000 % 
2,75000 % 
3,25000 % 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

3,03260 % 

 
 
 
ATTENDU QUE l’offre ci-haut provenant de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. s’est avérée 
la plus avantageuse; 
 
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
proposé et résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 3 090 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;  
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt et de compensation 
CDS inc. pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE Mme Vera Danyluk, mairesse et Mme Nathalie Rhéaume, trésorière, sont autorisées à 
signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
QUE CDS agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent 
payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, le conseil autorise 
CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales et des Régions et CDS;  
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QUE CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à 
cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises »; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
15. Subvention à l'Association des retraités municipaux de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 09-0421  RESOLUTION NO. 09-0421 
   
Objet : Subvention à l'Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

 Subject: Grant to the Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

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

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

   
D'accorder une subvention de 1 000 $ à 
l'Association des retraités municipaux de 
Mont-Royal pour ses activités de l'année 
2009; 

 TO provide a $1,000 grant to the 
Association des retraités municipaux de 
Mont-Royal for its 2009 operations; 

   
D'imputer cette dépense aux activités 
financières de 2009, numéro d'affectation 
02-110-00-999. 

 TO charge this expenditure to the 2009 
Financial Activities, Appropriation 
No. 02-110-00-999. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
16. Vente à l’encan 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0422  RESOLUTION NO. 09-0422 
   
Objet : Vente à l’encan  Subject: Auction Sale 
   
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 : 

   



Séance du 27 avril 2009 Page 16 
 

 
D'autoriser le greffier à procéder à une 
vente à l'encan des articles énumérés 
dans la liste jointe à la présente, soit des 
biens municipaux désuets et des biens 
mis sur le carreau et détenus par la Ville 
pendant plus de soixante jours, cette 
vente devant être précédée d'un avis 
public afin de permettre aux personnes 
concernées de récupérer leurs biens avant 
la vente qui sera tenue à une date qui 
sera déterminée par le greffier; 

 To authorize the Town Clerk to proceed 
with an auction sale of the items listed in 
the attached list, namely obsolete 
municipal equipment and abandoned items 
held by the Town for more than sixty 
days, a public notice will announce the 
sale and allow the rightful owners to 
recover their goods before the date of the 
sale which will be set by the Town Clerk; 
 

   
D'autoriser la donation des items qui ne 
seront pas vendus à des organismes sans 
but lucratif ou, à défaut, à des personnes 
pouvant récupérer ou recycler les items; 

 To authorize the donation of any unsold 
goods to nonprofit organizations or, failing 
this, to any persons willing to reuse or 
recycle the articles; 

   
D'autoriser en tout dernier lieu la 
destruction des biens qui ne pourront être 
vendus ou donnés. 

 To authorize, as last recourse, the 
destruction of the articles which will not 
have been sold or given away. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
17. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 .1 Ouverture, fermeture et appel de service pour les plans d’eau 
 
RÉSOLUTION N° 09-0423  RESOLUTION NO. 09-0423 
   
Objet : Ouverture, fermeture et appel 
de service pour les plans d’eau 

 Subject: Opening, closing and service 
call of the pools 

   
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’accepter la soumission de la compagnie 
ODYSSÉE AQUATIQUE LTÉE, au prix de 
34 196,61$ (taxes incluses) pour 
l’ouverture, fermeture, peinture et appel 
de service pour les plans d’eau de la Ville 
de Mont-Royal (SMI-2009-17) pour l’année 
2009;  

 TO accept the quotation from the 
company ODYSSÉE AQUATIQUE LTÉE at 
$34,196.61  (taxes included) for the 
opening, closing, painting and service call 
of the Town of Mount Royal municipal 
pools (SMI-2009-17) for 2009; and  
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D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de  34 196,61$ (taxes 
incluses)  aux activités financières de 
2009, Piscine – entretien et réparation, 
numéro d’affectation 02-742-02-529. 

 TO charge this expenditure up to 
$34,196.61 (taxes included) to 2009 
financial activities Piscine – entretien et 
reparation, the Appropriation 
No. 02-742-02-529. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Contrat de services de plomberie dans les édifices municipaux 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0424  RESOLUTION NO. 09-0424 
   
Objet : Contrat de services de 
plomberie dans les édifices 
municipaux 

 Subject: Contract for plumbing 
services in municipal buildings 

   
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 15 960 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour les travaux 
de plomberie dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$15,960 (taxes included) in 2009 to 
execute the contract for plumbing services 
for various municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 15 960 $ 
(taxes incluses) en 2010 pour les travaux 
de plomberie dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$15,960 (taxes included) in 2010 to 
execute the contract for plumbing services 
for various municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à AV-TECH INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin aux 
prix unitaires soumis ajustés selon l'IPC, 
jusqu'à concurrence de 31 920 $ (taxes 
incluses),  pour la période comprise entre le 
1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to AV-TECH INC. the contract 
renewal to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $31,920 (taxes included), for 
the period between July 1, 2009 and June 
30, 2010, 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 (15 960 $) 

 Source 
Operating Budget 2009 ($15,960) 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 (15 960 $) 

 Source 
Operating Budget 2010 ($15,960) 
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Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains ». 

 Provenance 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains ». 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
  
 
 
 .3 Contrat d'électricité dans les édifices municipaux 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0425  RESOLUTION NO. 09-0425 
   
Objet : Contrat d'électricité dans les 
édifices municipaux 

 Subject: Contract renewal for 
electrical services in municipal 
buildings 

   
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 22 165 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour les travaux 
d'électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$22,165 in 2009 to execute the contract 
for électrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 22 165 $ 
(taxes incl.) en 2010 pour les travaux 
d'électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$22,165 in 2010 to execute the contract 
for electrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

   
D'accorder à AV-TECH INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin aux 
prix unitaires soumis ajustés selon l'IPC, 
jusqu'à concurrence de 44 330 $ (taxes 
incl.),  pour la période comprise entre le 
1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to AV-TECH INC. the contract 
renewal to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $44,330 (taxes included), for 
the period between July 1, 2009 and 
June 30, 2010, 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: 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 (22 165 $) 

 Source 
Operating Budget 2009 ($22,165) 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 (22 165 $) 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

 Provenance 
Operating Budget 2009 ($22,165) 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains ». 

 Appropriation 
02-xxx-00-522 
"Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .4 Fourniture, livraison, plantation et entretien de nouveaux arbres 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0426  RESOLUTION NO. 09-0426 
   
Objet : Fourniture, livraison, 
plantation et entretien de nouveaux 
arbres 

 Subject: Supply, delivery, planting 
and maintenance of new trees 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 84 650 $ en 
2009 pour la fourniture, plantation et 
entretien de nouveaux arbres, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $84,650 in 2009 for the supply, 
planting and maintenance of new trees, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à SAN SON VERT INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 76 949,75 $ 
(taxes incluses) pour l'année 2009, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to SAN SON VERT INC. the 
contract  to undertake these works with 
the unit prices submitted, for the total 
amount of $76,949,75 (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 follow: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 

 Source 
Operating Budget 2009 
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Imputation 
02-762-00-459 
« Services extérieurs-Plantation d'arbres » 
84 650 $. 

 Appropriation 
02-762-00-459 
"Services extérieurs-Plantation d'arbres" 
$84,650. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .5 Marquage de chaussée 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0427  RESOLUTION NO. 09-0427 
   
Objet : Marquage de chaussée  Subject: Street marking 
   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le 
conseiller John Miller, il est résolu : 

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

   
D'autoriser une dépense de 52 000 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour le marquage 
de chaussée, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $52,000 (taxes included) in 2009 
for traffic line marking, which includes, as 
needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à LUCIEN DEMERS INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au montant de 47 152,06 $ 
(taxes incluses), pour la saison 2009, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LUCIEN DEMERS INC. 
the contract to undertake these works 
with the units prices submitted, for 
the amount of $47,152.06 (taxes 
included), for the 2009 season, 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 
  
Imputation : 
02-350-00-458 
« Services externes – Marquage de rues » 
52 000 $ (taxes incluses). 

 Source 
Operating Budget 2009 
  
Appropriation: 
02-350-00-458 
''Services externes – Marquage de rues’’ 
$52,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .6 Entretien des systèmes de ventilation-climatisation et des systèmes 

de chauffage 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0428  RESOLUTION NO. 09-0428 
   
Objet : Entretien des systèmes de 
ventilation-climatisation et des 
systèmes de chauffage 

 Subject: Maintenance of ventilation-
air conditioning system and heating 
systems 

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

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

   
D'autoriser un virement budgétaire 
de 4 400 $ en provenance du poste 
02-194-00-522 vers le poste 02-771-00-
522; 

 TO authorize a budget transfer of $4,400 
from budget account 02-194-00-522 to 
budget account 02-771-00-522; 

   
D'autoriser un virement budgétaire 
de 1 100 $, en provenance du poste 
02-380-00-522 vers le poste 02-758-00-
522;  

 TO authorize a budget transfer of $1,100 
from budget account 02-380-00-522 to 
budget account 02-758-00-522; 

   
D'autoriser une dépense de 50 400 $ en 
2009 pour les travaux d’entretien des 
systèmes de ventilation-climatisation et 
des systèmes de chauffage à eau chaude 
et à vapeur pour les bâtisses municipales, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $50,400 in 2009 to execute the 
contract for the maintenance of 
ventilation-air conditioning systems and 
hot water and steam heating systems for 
municipal buildings, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 33 600 $ en 
2010 pour les travaux d’entretien des 
systèmes de ventilation-climatisation et des 
systèmes de chauffage à eau chaude et à 
vapeur pour les bâtisses municipales, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $33,600 in 2010 to execute the 
contract for the maintenance of 
ventilation-air conditioning systems and 
hot water and steam heating systems for 
municipal buildings, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à OMNI VENTILATION INC. le 
contrat à cette fin aux prix forfaitaires et 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 84 000 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres; 

 TO award to OMNI VENTILATION INC. the 
contract renewal to undertake these 
works with the lump sum and unit prices 
submitted, up to the amount of $84,000 
(taxes included), all in accordance with 
the tendering documents; and 
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D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 (50 400 $) 

 Source 
Operating Budget 2009 ($50,400) 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 (33,600 $) 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville : 

 Source 
Operating Budget 2010 ($33,600) 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner: 

   
Imputation 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains ». 

 Appropriation 
02-xxx-00-522 
"Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .7 Réorganisation de la roseraie P.E. Trudeau 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0429  RESOLUTION NO. 09-0429 
   
Objet : Réorganisation de la roseraie 
P.E. Trudeau 

 Subject: Reorganization of the P.E. 
Trudeau Rose Garden 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 10 000 $ pour 
la réorganisation de l'aménagement de la 
roseraie Pierre-Elliot-Trudeau, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $10,000 for the reorganisation of lay-
out in Pierre-Elliot-Trudeau's rose garden, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à la compagnie ROSE 
DRUMMOND INC. et à la compagnie J.C. 
BAKKER AND SONS LTD. les contrats pour 
la fourniture des rosiers aux montants 
respectifs de 2 743,00 $ et 2 618,71 $, 
pour un montant total de 
5 361,71 $ (taxes incluses); 

 TO award to ROSE DRUMMOND INC. AND 
TO J.C. BAKKER AND SONS LTD. the 
contracts for the supply of rose bushes for 
the respective amounts or $2,743.00 and 
$2,618.71, for a total amount of 
$5,361.71 (taxes included); and 

   
D'autoriser l'exécution des travaux de 
plantation des rosiers à la compagnie 
DANIEL ROBERT INC. aux prix unitaires de 
son contrat C-2009-05; 

 TO authorize the execution of the 
plantation of the rose bushes works to 
DANIEL ROBERT INC. at the unit prices of 
his contract C-2009-05; 
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D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Fonds de parcs 
  
Imputation 
Projet : 3 069  
« Réorganisation de l'aménagement de la 
roseraie Pierre-Elliot-Trudeau » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719  
10 000 $ 

 Source 
Park funds 
  
Appropriation 
Project : 3 069  
"Réorganisation de l'aménagement de la 
roseraie Pierre-Elliot-Trudeau" 
Compte budgétaire : 22-300-00-719  
10 000 $ 

   
Contrat : 5 361 $ (taxes incluses) + 2 252 
$ (taxes incluses) 
Crédits : 9 557,03 $. 

 Contract: $5,361 (taxes included) + 
$2,252 (taxes included) 
Crédits  $9,557.03. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .8 Véhicule PS écoénergétique 
 
RÉSOLUTION N° 09-0430  RESOLUTION NO. 09-0430 
   
Objet : Véhicule PS écoénergétique  Subject: Hybrid Vehicle for Public 

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

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

   
D'autoriser un virement budgétaire 
de 2 363 $ en provenance du poste 02-
211-00-515 « Location -Véhicules » vers le 
poste 22-200-00-741  
« Acquisition de véhicule hybride - 
remplacement du véhicule no 708 pour la 
Sécurité publique  »; 

 TO authorize a budget transfer of $2,363 
from budget account 02-211-00-515 « 
Location - Véhicules » to budget account 
22-200-00-741  
"Acquisition de véhicule hybride - 
remplacement du véhicule no 708 pour la 
Sécurité publique"; 

   
D'autoriser une dépense de 51 651 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et livraison de 
un (1) véhicule hybride Ford Escape, 
modèle 2009, 4 roues 
motrices, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $51,651 for the supply and delivery of 
one (1) hybrid vehicle Ford Escape, 
model 2009, 4-wheel drive, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
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D'accorder FORTIER AUTO LTÉE le contrat à 
cette fin pour un montant total 
de 51 650,04 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission, sous réserve de l'approbation 
par le MAMROT du règlement d'emprunt 
E-0904; 

 TO award to FORTIER AUTO LTÉE the 
contract to undertake these works for a 
total amount of $51,650.04 (taxes 
included) in accordance with the 
tendering documents, subject to the 
approval by the MAMROT of Loan-by-law 
E-0904; 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-0904 
ET 
Budget de fonctionnement 2009 

 Source 
Loan-By-law E-0904 
ET 
Budget de fonctionnement 2009 

   
Imputation 
Projet : 2 079 
« Acquisition de véhicule hybride - 
remplacement du véhicule no 708 pour la 
Sécurité publique » 
Compte budgétaire : 22-200-00-741 
  
Contrat : 51 650,04 $ (taxes incluses) 
Crédit : 49 363,02$.  

 Appropriation 
Project:  2 079 
"Acquisition de véhicule hybride - 
remplacement du véhicule No. 708 pour 
la Sécurité publique" 
Budget account:  22-200-00-741 
  
Contract : $51,650.04 (taxes included) 
Credits : $49,363,02. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
18. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0431  RESOLUTION NO. 09-0431 
   
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 3 et du 
17 avril 2009 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
April 3rd  and April 17, 2009 meeting of 
the Planning Advisory Committee; 
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D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 3 avril 2009 
1 à 4, 8 à 13 et 15; 

 Date of meeting: April 3rd, 2009 
1 to 4, 8 to 13 and 15; 

   
Date de la réunion : 17 avril 2009 
1, 3, 5 à 13 et 18;  

 Date of meeting: April 17, 2009 
1, 3, 5 to 13 and 18; 

   
Et: 
De refuser les plans suivants : 

 And: 
To refuse the following plans : 

   
Date de la réunion : 3 avril 2009 
  
Plan n° 5, 625 Berwick – Demande de 
permis pour rénover l’entrée principale. – 
Refusé pour les raisons suivantes : Doit 
retourner au concept architectural 
d’origine pour réaliser un ensemble 
cohérent. La conception proposée n’est 
pas dans la bonne direction et les 
matériaux sont trop massifs. Il est 
nécessaire de retravailler la proposition 
tout en tenant compte de la conception 
d’origine et en utilisant des matériaux 
plus légers. 

 Date of meeting: April 3rd, 2009 
 
Plan No. 5, 625 Berwick – Permit request 
to renovate the front entrance. – Refused 
for the following reasons: Must return to 
the origin architectural concept to 
achieve a coherent design.  The design is 
not in the right direction and the 
materials are too massive.  It is 
necessary to rework the proposed 
design; while taking into account the 
origin architecture and by using lighter 
materials.  

   
Date de la réunion : 17 avril 2009 
  
Plan n° 17, 2215 Cambridge – Demande 
de permis pour rénover le revêtement 
extérieur, en enlevant le déclin de bois 
existant pour un fini de stuc d’acrylique. – 
Refusé pour les raisons suivantes : Doit 
retourner au concept architectural 
d’origine avec le déclin.  Les travaux ont 
été débutés sans permis, arrêt des 
travaux émis. 

 Date of meeting: April 17, 2009 
  
Plan No. 17, 2215 Cambridge – Permit 
request to change the exterior finishes, 
by removing the existing wood siding for 
an acrylic stucco finish. – Refused for the 
following reasons: Must return to the 
origin architectural concept of an upper 
siding finish.  Work was started without a 
permit and a stop work was issued.  
 

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

séances 
 
La mairesse relate les décisions majeures prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération du 2 avril 2009. Elle parle d’abord de la signature de 12 chèques par le 
directeur général de la Ville de Montréal pour le des projets liés au Quartier des spectacles, 
dont le montant total s’élève à 283 000 $, soit plus que la limite de dépense permise au 
directeur général. La Ville de Montréal a expliqué cette façon de faire en affirmant que les 
dépenses étaient incluses dans les différents éléments budgétaires du Quartier des 
spectacles. 
 
Elle aborde ensuite la question de la prolongation du boulevard Cavendish. Le conseil 
d’agglomération a autorisé la prolongation du boulevard vers le nord (arrondissement Saint-
Laurent), mais pas vers le sud. Quant au ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation territoriale, ce dossier est de nature purement locale et ne concerne pas le 
gouvernement. 
 
La mairesse s’attarde ensuite sur le dossier de la rue Notre-Dame. Le projet de loi 22 
prévoit que les travaux sur la rue Notre-Dame sont une responsabilité de l’agglomération, 
mais on propose maintenant de mettre à la charge de l’agglomération les infrastructures 
des rues menant à Notre-Dame. 
 
La mairesse dit que les villes reconstituées reçoivent des réponses à leurs questions de la 
part du Secrétariat de liaison de l’agglomération de Montréal, mais que le suivi des dossiers 
demeure une tâche imposante. 
 
Pour ce qui est de la séance de cette semaine, certains dossiers importants sont à l’ordre du 
jour. La mairesse mentionne en particulier les items suivants : le contrat pour les travaux 
de prolongement du boulevard Cavendish vers le Nord, des travaux importants de 
rénovation de la station de police de Verdun et  la réfection des rues dans le Vieux-
Montréal. 
 
 
20. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances 

extraordinaire et ordinaire du 30 avril 2009 du conseil d’agglomération 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0432  RESOLUTION NO. 09-0432 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour des séances 
extraordinaire et ordinaire du 
30 avril 2009 du conseil 
d’agglomération 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
April 30, 2009 Agglomeration Council 
Special and Regular Meetings 
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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 30 avril 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 April 30, 
2009 regular sitting of the Urban 
Agglomeration Council and discuss that 
position with the other members present 
in order to adopt a resolution establishing 
the council’s stance in accordance with 
section 61 (2°) of an Act Respecting the 
Exercise of Certain Municipal Powers in 
Certain Urban Agglomerations (R.S.Q., 
chapter E-20.001); 
 

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

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

   
DE mandater la mairesse à assister à 
la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 30 avril 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 April 30, 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 
 
 
21. Affaires diverses 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0433  RESOLUTION NO. 09-0433 
   
Objet : Désignation du maire suppléant  Subject: Appointment of Acting 

Mayor 
   
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 : 
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De désigner la conseillère Melpa Kamateros, 
siège n° 5,    comme mairesse suppléante 
pour la Ville de Mont-Royal, pour les mois de 
mai, juin, juillet et août 2009. 

 To designate Councillor    
Melpa Kamateros, Seat No. 5, as Acting 
Mayor for the Town of Mount Royal for 
the months of May, June, July and 
August 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0434  RESOLUTION NO. 09-0434 
   
Objet : Expression de condoléances  Subject: Expressions of condolences 
   
Attendu que le conseil a appris que 
madame Rolande Forest-Tremblay est 
décédée à Montréal le 22 avril 2009, à 
l'âge de 97 ans; 

 Whereas Council has learned that 
Mrs. Rolande Forest-Tremblay passed 
away at the age of 97, on April 22, 2009, 
in Montréal; 

   
Attendu que madame Forest-Tremblay 
laisse dans le deuil ses enfants, 
monsieur Gérald Tremblay, maire de la 
Ville de Montréal, monsieur Marcel 
Tremblay, membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, monsieur Michel 
Tremblay et monsieur François Tremblay, 
leurs conjointes et autres membres de sa 
famille;  

 Whereas Mrs. Forest-Tremblay leaves 
behind her sons Gérald Tremblay, Mayor 
of Montréal, Marcel Tremblay, member of 
the Executive Committee of Montréal, 
Michel Tremblay and François Tremblay, 
their spouses and other members of her 
family; 
 

   
Sur proposition de la mairesse 
Vera Danyluk, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu : 

 It was moved by Mayor Vera Danyluk, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, 
and resolved : 

   
D'offrir aux noms de tous les résidents et 
du conseil de la Ville de Mont-Royal de 
sincères condoléances à la famille de 
madame Rolande Forest-Tremblay. 

 To offer, in the name of all the residents 
and the Council of Town of Mount Royal, 
sincere condolences to the family of Mrs. 
Rolande Forest-Tremblay. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
La mairesse invite ensuite les membres du conseil à prendre la parole afin de parler des 
évènements locaux récents ou à venir. 
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Erin Kennedy : Éducazoo fera une présentation de différents animaux aux jeunes le 30 

avril à 10h30, l’activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.  
 

Cette même journée, l’Académie Saint-Clément présentera une exposition d’œuvres 
intitulée «Richesses de l’Académie» de 8h30 à 16h00.  
 
Aussi, le 3 mai, la Fondation Pierre-Laporte organise un concert bénéfice combinant 
du jazz et de la musique de chambre à la salle Claude Champagne. 

 
Fouad Sahyoun : Indique que le tour familial de vélo à Mont-Royal aura lieu cette année le 

dimanche, 24 mai.  
 

Il signale que, pour une deuxième année de suite, une entreprise du Centre local de 
développement Les 3 monts a remporté un prix lors d’un concours pour 
entrepreneurs de Montréal. Il s’agit du Centre Le Déclick qui s’est vu décerner le prix 
«coup de cœur» dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat pour son 
projet «Silence, on tourne». 
 

John Miller : Invited concerned citizens to attend a public meeting on the subject of air 
traffic noise over TMR which is to be held on May 13, at 7:30 pm. 

 
 Informed property owners that employees of Montréal’s Evaluation Department 

would be visiting homes from April through June. He asked that people allow them to 
do their job and, in case of doubt, residents should ask for identification. 

 
Philippe Roy : Annonce que la Ville et ses employés cols blancs en sont arrivés à une 

entente de principe qui pourrait mener à la signature d’une nouvelle convention 
collective bientôt. 

 
 Il signale qu’il y a toujours trois parcs sans noms à Mont-Royal et que dans le cadre 

des activités du Jour de la Terre, un concours a été lancé pour trouver un nom pour 
un de ces parcs. Un comité sera chargé d’examiner les propositions soumises par les 
élèves des écoles de Mont-Royal. Il remercie les organisateurs de l’évènement qui a 
marqué le lancement de ce concours. 

 
Melpa Kamateros : Souligne la tenue de deux activités à venir, soit la Marche en Ville le 

2 mai, organisée par le Centre de bénévolat et le Journal Mont-Royal et la marche 
Terry Fox, le 7 mai. 

 
 Elle félicite la propriétaire de la maison ayant remporté le prix OPAM 2009, soit 

madame Martine Desjardins, pour son édifice situé au 27-29, avenue Hudson. 
 Elle ajoute que la session d’information présentée par Héritage Montréal a connu un 

grand succès encore cette année. 
 
Minh-Diem Le Thi : Annonce que plus de 1 000 inscriptions aux activités de loisir ont été 

faites en ligne, via le site Internet de la Ville. Elle invite les gens à utiliser cette façon 
de procéder pour leurs inscriptions. 
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Vera Danyluk : La mairesse annonce que la Ville a accepté cette année de permettre aux 

organisateurs du Tour de L’Île d’inclure Mont-Royal sur le parcours de l’évènement. 
Le parcours passera donc sur Jean-Talon le 7 juin prochain. Il y aura ainsi des 
détours à prévoir afin de pouvoir circuler cette journée. Des annonces à cette fin 
seront publiées dans les journaux. 

 
 La Fondation de l’art public prévoit un voyage à Ottawa le 14 mai prochain, durant le 

temps des tulipes. Les participants pourront visiter des monuments historiques, 
manger au restaurant parlementaire et assister à la période des questions. Des 
billets sont encore disponibles pour ceux qui voudraient se joindre au groupe. 

 
Invite les gens à appuyer la Fin de semaine pour vaincre le cancer. Plusieurs femmes 
de Mont-Royal, dont les mamans pour Marie, participeront à cette marche de 60km 
sur deux jours. Également, deux employés de la Ville, Chantal Galarneau et Jean 
Dagenais, feront également la marche. Des contributions pour permettre à ces 
participants de pouvoir participer peuvent être faites via le site Internet de l’activité. 

 
 
 
22. Période de questions du public 
 
J. MacDonald : Demande de connaître les derniers développements au sujet du projet 

Monatino. 
 
K. Elie : Asked about the contract for the rose garden and why the Horticultural Society was 

not consulted. Mentioned that the Society was holding a talk on lilacs tomorrow. 
 
A. Streeter : Wanted to know more about the by-law on the sale of small animals. Thanked 

Councillor Miller for voting against the by-law. 
 
R. Geoffrion : Demande si la Fondation de l’art public est indépendant de la Ville et si c’est 

la Ville qui paie les employés qui travaillent pour la Fondation. 
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23. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0435  RESOLUTION NO. 09-0435 
   
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.  To close meeting at 21:00. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
La mairesse, 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Me Tim Seah 

 


