
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 27 OCTOBRE 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 12 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 

et 
 

  M
me

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

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

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et remercie les gens qui sont venus assister à 
la séance.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-1001  RESOLUTION NO. 08-1001
   
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 octobre 2008. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of October 27, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public  
 
A. Streeter : Asked if the rezoning on Morrison was being done for the sake of an individual 
owner and whether the zoning of two blocks was being modified for this one person. 
 
K. Elie : Wanted to know what the Centennial Society was, asked if there was such a 
society for the 75th anniversary and who will be part of the new society. 
 
R. Geoffrion : Asked for details about the sale of land. 
 
L. Greenberg : Wanted to know why there were no comparative figures in the financial 
report. Asked for explanations as to the 3M$ surplus versus the 2M$ increase of the long 
term debt. Asked whether the debt will go up. 
 
V. Danyluk : Mentioned that the Superior Court rendered its decision in the Foster Wheeler 
case. The Agglomeration may absorb the whole bill and ask the different demerged cities to 
pay back their part over a number of years. TMR’s share represents approximately 1M$. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 septembre 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1002  RESOLUTION NO. 08-1002
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 
22 septembre 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of 
September 22, 2008 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 22 septembre 2008 
du conseil municipal de Ville de Mont-Royal 
a été remise 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 September 22, 2008 has been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 
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Sur proposition 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’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 22 septembre 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council  Regular Meeting 
of September 22, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité 
 
  La mairesse commente le rapport qu’elle dépose devant le conseil. Elle 

souligne que la Ville a constaté un surplus de 3M$ pour l’année 2007. 
L’endettement de la Ville est passé de 19.8M$ à 21.2M$, l’augmentation étant 
due à des investissements d’infrastructures. Le vérificateur externe de la Ville 
a noté que les livres de la Ville sont en bon ordre. Quant aux réalisations 
majeures du PTI, la mairesse souligne les travaux de réfection des 
infrastructures et le réaménagement de la piscine Pierre-Laporte. 

 
  Les indications préliminaires pour 2008 laissent présager un surplus 

budgétaire de 2M$. Quant au budget 2009, il faut encore attendre la facture 
de l’Agglomération pour la quote-part qu’aura à verser Mont-Royal puisque la 
Loi 22, adoptée plus tôt cette année, prévoit qu’il n’y aura dorénavant qu’un 
seul compte de taxes pour les contribuables des villes reconstituées de 
l’Agglomération de Montréal. Il faudra donc attendre de recevoir les données 
de Montréal avant de pouvoir procéder à l’adoption du budget de Mont-Royal 
qui est quand même prévue pour le mois de décembre.  

 
La mairesse souligne également que son rapport donne les détails sur la 
rémunération des élus et contient la liste des contrats de plus de 25 000 $ 
octroyés par la Ville au cours de l’année. 

 
En conclusion, la mairesse mentionne que la Ville est en bonne forme 
financière, surtout lorsqu’on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis et ailleurs 
au monde. Elle invite les gens à prendre une copie du rapport et de se 
présenter à la soirée de consultation sur le budget. 

 
 .2 Rapports sur les états comparatifs des revenus et dépenses 
 
 .3 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
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 .4 Procès-verbaux des Comités consultatifs sur : 
 
  - la sécurité publique 
 
  - les finances 
  
  - les sports, les loisirs et les services communautaires 
 
 .5 Certificat (registre du 1er octobre 2008) du Règlement 1418-3 sur la création 

d’une réserve financière pour le financement du régime d’assurance-vie 
applicable à certains employés retraités 

 
 .6 Plans, permis et certificats 
 
 
6. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1003  RESOLUTION NO. 08-1003
   
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 septembre 2008 au 
30 septembre 2008 : 

 To confirm and approve the disbursements 
for the 
period between September 1, 2008 and  
September 30, 2008: 

   
Salaires et avantages 
sociaux 

 
762 157 $ 

Fournisseurs 1 089 365 $ 
Total des débours 1 851 522 $  

    
Salaries and fringe benefits $ 762,157 
Suppliers $ 1,089,365 
Total disbursements $ 1,851,522  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion du Projet de règlement no 1391-1 modifiant le Règlement 

n° 1391 sur le régime de retraite des salariés non manuels de Ville Mont-
Royal 

 
AVIS DE MOTION/NOTICE OF MOTION 

   
Objet : Avis de motion du Projet de règlement no 1391-1 modifiant le Règlement 
n° 1391 sur le régime de retraite des salariés non manuels de Ville Mont-Royal  
Subject: Notice of Motion of Draft By-law No. 1391-1 to Amend By-law No. 1391 
Concerning the Pension Plan for the Non Manual Employees of the Town of Mount 
Royal 
   
La conseillère Minh-Diem Le Thi, donne 
avis de motion que le règlement no 1391-1 
modifiant le Règlement n° 1391 sur le 
régime de retraite des salariés non 
manuels de Ville Mont-Royal sera présenté 
pour adoption lors d'une séance du conseil 
ultérieure. 

 Councillor  Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1391-1 to 
Amend By-law No. 1391 Concerning the 
Pension Plan for the Non Manual 
Employees of the Town of Mount Royal will 
be presented for adoption at a future 
Council meeting. 

 
 
8. Avis de motion du Règlement n° 1392-1 modifiant le Règlement n° 1392 sur 

le régime de retraite des salariés manuels de Ville Mont-Royal 
 
 
 

RECOMMANDATION/RECOMMENDATION 
   
Objet : Avis de motion du Règlement n° 1392-1 modifiant le Règlement n° 1392 
sur le régime de retraite des salariés manuels de Ville Mont-Royal  
Subject: Notice of Motion for Draft By-law No. 1392-1 to Amend By-law No. 1392 
Concerning the Pension Plan for the Manual Employees of the Town of Mount Royal 
   
Le conseiller  John Miller, donne avis de 
motion que le Règlement n° 1392-1 
modifiant le Règlement n° 1392 sur le 
régime de retraite des salariés manuels de 
Ville Mont-Royal sera présenté pour 
adoption lors d'une séance du conseil 
ultérieure. 

 Councillor  John Miller gives notice of 
motion that By-law No. 1392-1 to Amend 
By-law No. 1392 Concerning the Pension 
Plan for the Manual Employees of the 
Town of Mount Royal   will be presented 
for adoption at a future Council meeting. 
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9. Avis de motion du Règlement n° 1393-2 modifiant le Règlement n° 1393 sur 

le régime de retraite des pompiers de Ville Mont-Royal 
 
 
 

AVIS DE MOTION/NOTICE OF MOTION 
   
Objet : Avis de motion du Règlement n° 1393-2 modifiant le Règlement n° 1393 
sur le régime de retraite des pompiers de Ville Mont-Royal  
Subject: Notice of Motion for Draft By-law No. 1393-2 to Amend By-Law No. 1393 
Concerning the Pension Plan for the Firefighters of the Town of Mount Royal 
   
La conseillère  Minh-Diem Le Thi, donne 
avis de motion que le Règlement n° 1393-
2 modifiant le Règlement n° 1393 sur le 
régime de retraite des pompiers de Ville 
Mont-Royal sera présenté pour adoption 
lors d'une séance du conseil ultérieure. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice of 
motion that By-law No. 1393-2 to Amend 
By-Law No. 1393 Concerning the Pension 
Plan for the Firefighters of the Town of 
Mount Royal will be presented for adoption 
at a future Council meeting.  

 
 
10. Avis de motion du Règlement n° 1396-1 modifiant le Règlement n° 1396 sur 

le régime de retraite des cadres de Ville Mont-Royal 
 
 

AVIS DE MOTION/NOTICE OF MOTION 
   
Objet : Avis de motion du Règlement n° 1396-1 modifiant le Règlement n° 1396 
sur le régime de retraite des cadres de Ville Mont-Royal  
Subject: Notice of Motion for Draft By-law No. 1396-1 to Amend the By-Law 
No. 1396 Concerning the Pension Plan for the Management Employees of the Town 
of Mount Royal 
   
Le conseiller John Miller, donne avis de 
motion que le Règlement n° 1396-1 
modifiant le Règlement n° 1396 sur le 
régime de retraite des cadres de Ville 
Mont-Royal sera présenté pour adoption 
lors d'une séance du conseil ultérieure. 

 Councillor John Miller gives notice of 
motion that By-law No. 1396-1 to Amend 
the By-Law No. 1396 Concerning the 
Pension Plan for the Management 
Employees of the Town of Mount Royal will 
be presented for adoption at a future 
Council meeting. 
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11. Avis de motion du Projet de règlement no 1313-2 modifiant le règlement de 

lotissement no 1313 en ce qui a trait à la cession de terrains à des fins de 
parc ou de terrain de jeu 

 
 

AVIS DE MOTION/NOTICE OF MOTION 
   
Objet : Avis de motion du Projet de règlement no 1313-2 modifiant le règlement 
de lotissement no 1313 en ce qui a trait à la cession de terrains à des fins de parc 
ou de terrain de jeu 
Subject: Notice of Motion for Draft By-Law No. 1313-2 to Amend Subdivision 
By-Law No. 1313 with Respect to the Transfer of Land for Park or Playground 
Purposes 
   
Le conseiller  Fouad Sahyoun donne avis 
de motion que le règlement no 1313-2 
modifiant le règlement de lotissement 
no 1313 en ce qui a trait à la cession de 
terrains à des fins de parc ou de terrain de 
jeu sera présenté pour adoption lors d'une 
séance du conseil ultérieure. 

 Councillor  Fouad Sahyoun gives notice of 
motion that By-Law No. 1313-2 to Amend 
Subdivision By-Law No. 1313 with Respect 
to the Transfer of Land for Park or 
Playground Purposes will be presented for 
adoption at a future Council meeting. 

 
 
 
12.  Adoption du second Projet de règlement n  1310-134 modifiant le règlement 

de zonage n° 1310 par la création de la zone H-504-H à même une partie de 
la zone H-511-A et l’établissement de dispositions particulières à cette 
nouvelle zone 

o

(côté sud de l’avenue Morrison entre les chemins Caledonia et St-Clare)
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1004  RESOLUTION NO. 08-1004
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n  1310-134 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-504-H à même 
une partie de la zone H-511-A et 
l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 

o

(côté sud de l’avenue Morrison entre 
le chemin Caledonia et le chemin St-
Clare)

 Subject: Adoption of second Draft By-
law No. 1310-134 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating Zone 
H-504-H out of Part of Zone H-511-A 
and Defining the Particular 
Requirements for this New Zone  

 

 
(South side of Morrison Avenue 
between Caledonia Road and St-Clare 
Road)

   
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: 
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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  1310-134 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-504-H à même une 
partie de la zone H-511-A et 
l’établissement de dispositions particulières 
à cette nouvelle zone

o

. 

 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. 1310-134 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone H-504-H out 
of Part of Zone H-511-A and Defining the 
Particular Requirements for this New 
Zone

 

. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
13. Adoption du second Projet de règlement no 1310-135 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 par la création d’une nouvelle zone H-718 par 
la fusion des zones H-718 et H-722 et l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 
(Ciment Saint-Laurent) 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-1005  RESOLUTION NO. 08-1005
   
Objet :  Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-135 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la 
création d’une nouvelle zone H-718 par la 
fusion des zones H-718 et H-722 et 
l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 
(Ciment Saint-Laurent) 

 Subject: Adoption of second Draft 
Draft By-law No. 1310-135 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating a New Zone H-718 by 
Merging Zones H-718 And H-722 
and Defining the Particular 
Requirements for this New Zone 
(Ciment Saint-Laurent) 

   
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 
no 1310-135 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par la création d’une nouvelle zone 
H-718 par la fusion des zones H-718 et H-722 
et l’établissement de dispositions particulières 
à cette nouvelle zone. 

 To adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), the second 
Draft Draft By-law No. 1310-135 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating a New Zone H-718 by 
Merging Zones H-718 And H-722 and 
Defining the Particular Requirements 
for this New Zone. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES 
MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF 
LE CONSEILLER MILLER QUI S’ABSTIENT 
DE VOTER EN RAISON D’UN CONFLIT 
D’INTÉRÊTS. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, EXCEPT COUNCILLOR 
MILLER WHO ABSTAINED FROM VOTING 
DUE TO A CONFLICT OF INTEREST. 

   
 
 
 
14. Appel de la décision du Comité d'études des demandes de permis de 

démolition pour le 955, avenue Moncrieff 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1006  RESOLUTION NO. 08-1006
   
Objet : Appel de la décision du Comité 
d'études des demandes de permis de 
démolition pour le 955, avenue 
Moncrieff 

 Subject: Appeal of the decision by the 
Demolition Review Committee for 955 
Moncrieff Avenue 

   
ATTENDU QUE le 10 septembre 2008, le 
Comité d'étude des demandes de permis 
de démolition a accueilli la demande de 
démolition présentée par les propriétaires 
du 955, chemin Moncrieff; 

 WHEREAS on September 10, 2008, the 
Demolition Review Committee heard the 
demolition application from the owners of 
955 Moncrieff Road; 

   
ATTENDU QUE l'article 32 du Règlement 
n° 1410 régissant la démolition des 
immeubles prévoit que toute personne 
peut, dans un délai de trente jours suivant 
la décision du Comité, interjeter appel de 
cette décision par écrit devant le conseil; 

 WHEREAS under Section 32 of By-
law 1410 to govern the demolition of 
immovables, every person may, within 
thirty days from the Committee’s decision, 
appeal in writing to the Town Council from 
that decision. 

   
ATTENDU QUE quatre appels distincts ont 
été portés à l'égard de la décision du 
Comité relative au 955, chemin Moncrieff; 

 WHEREAS four separate appeals have 
been lodged against the Committee’s 
decision on 955 Moncrieff Road; 

   
ATTENDU QUE les appelants ont invoqué 
des motifs selon lesquels l'état du bâtiment 
ne justifie pas le recours à la démolition, 
l'état du bâtiment est dû au manque 
d'entretien de celui-ci, il n'y a pas eu de 
détérioration de l'apparence architecturale 
du bâtiment et les propriétaires ont acheté 
la maison en toute connaissance de cause; 

 WHEREAS the reasons given by the 
appellants were that the building’s 
condition does not justify resorting to 
demolition, the building’s condition is due 
to lack of maintenance of the building, 
there is no deterioration of the building’s 
architectural design, and the owners 
bought the house knowledgeably and 
willingly; 

   
ATTENDU QUE le conseil a considéré les 
arguments avancés par les appelants; 

 WHEREAS Council has considered the 
appellants’ arguments; 
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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: 

   
De confirmer la décision rendue par le 
Comité d'étude des demandes de permis 
démolition le 10 septembre 2008 au sujet 
de la demande visant le bâtiment situé au 
955, chemin Moncrieff; 

 To confirm the decision rendered by the 
Demolition Review Committee on 
September 10, 2008 regarding the 
application for the building located at 955 
Moncrieff Road; 

   
De maintenir la décision d'octroyer le 
permis de démolition aux conditions 
énoncées dans la décision écrite du 
Comité. 

 To maintain the decision to grant a 
demolition permit under the conditions 
specified in the Committee’s written 
decision. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
15. Demandes de dérogations mineures au : 
 
 
 - 850, boulevard Laird - Église St-Peter (commentaires du public) 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1007  RESOLUTION NO. 08-1007
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au  850, boulevard Laird - 
Église St-Peter 

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 850 Laird Boulevard - St-
Peter’s Church 

   
ATTENDU QUE l'église St-Peter's située au 
850, boul. Laird, soit le lot 3965077, a 
soumis une demande de dérogation 
mineure visant à légaliser, conformément 
au règlement no 1312, la marge latérale 
Ouest de l’église St-Peter’s, qui, une fois 
séparée de la salle paroissiale, aura une 
marge latérale de 0 m à partir de la 
nouvelle limite de propriété et empiétera 
de 2 m dans la marge latérale 
réglementaire; 

 WHEREAS St-Peter's Church located at 
850 Laird Boulevard, being lot 3965077, 
has submitted an application for a minor 
variance to legalize, in accordance with 
By-law No. 1312, the west side setback of 
St-Peter’s Church, which, once detached 
from the Parish Hall, will have a side 
setback of 0 m from the new property 
line, encroaching by 2 m in the side 
setback required; 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge latérale 
Ouest de l’église mais ne pourra 
s'appliquer à toute construction 
subséquente; 

 WHEREAS the approval of this application 
would legalize the west side setback of St-
Peter’s Church but could not apply to any 
future construction; 
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ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance 
du 3 octobre 2008, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter 
cette demande de dérogation mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on October 
3, 2008, the Planning Advisory Committee 
recommended that the said application for 
a minor variance be accepted; 

   
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’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge latérale ouest de l’église 
St-Peter’s, qui, une fois séparée de la salle 
paroissiale, aura une marge latérale de 
0 m à partir de la nouvelle limite de 
propriété et empiétera de 2 m dans la 
marge latérale réglementaire.   

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the west side 
setback of St-Peter’s Church, which, once 
detached from the Parish Hall, will have a 
side setback of 0 m from the new property 
line, encroaching by 2 m in the side 
setback required. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES 
MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LA 
CONSEILLÈRE KENNEDY QUI S’ABSTIENT 
DE VOTER EN RAISON D’UN CONFLIT 
D’INTÉRÊTS. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, EXCEPT COUNCILLOR 
KENNEDY WHO ABSTAINED FROM VOTING 
DUE TO A CONFLICT OF INTEREST. 

   
 
 
 - bâtiment abritant la salle paroissiale de  l’immeuble situé sur le lot 3 965 078 

(commentaires du public) 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1008  RESOLUTION NO. 08-1008
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au  bâtiment abritant la salle 
paroissiale de  l’immeuble situé sur le 
lot 3 965 078 

 Subject: Application for a Minor 
Variance at Parish Hall building of 
the property located on lot 3 965 078 

   
ATTENDU QUE l’immeuble situé sur le lot 
3 965 078, faisant partie du lot 
9341-64-5424-2-000-0000, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
légaliser, conformément au règlement no 
1312, la marge latérale Est du bâtiment 
abritant la salle paroissiale, qui, lorsqu’elle 
sera séparée de l’église, aura une marge 
latérale de 3,15 m (10,33 pi) à partir de la 
nouvelle limite de propriété; 

 WHEREAS the property located on lot 
3 965 078, part of lot 9341-64-5424-2-
000-0000, has submitted an application 
for a minor variance to legalize, in 
accordance with By-law No. 1312, the 
east side setback of the Parish Hall 
building; that once detached from the 
Church will have a side setback of 3,15 m 
(10.33 feet) from the new property line; 
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ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande d'un bâtiment dont la façade 
principale mesure 26,02 m doit avoir une 
marge latérale de 3,383 m (11,098 pi). 
Pour préserver trois baies du 
bâtiment existant de la salle paroissiale, il 
faut légaliser la marge latérale à 3,15 m 
(10,33 pi) au lieu de 3,383 m (11,098 pi), 
soit un empiètement du bâtiment de 
0,233 m (0,76 pi) dans la marge latérale 
réglementaire du côté Est, mais ne pourra 
s'appliquer à toute construction 
subséquente; 

 WHEREAS the approval of this application 
where a property with a frontage of 
26.02 m requiring a minimum side 
setback of 3.383 m (11.098 ft). To 
preserve three bays of the existing Parish 
Hall structure, the east side setback 
needs to be legalized at 3.15 m 
(10.33 ft.), instead of 3.383 m 
(11.098 ft.), which makes the building 
encroach by 0.233 m (0.76 ft.) into the 
minimum east side setback, but could not 
apply to any future construction; 

   
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 3 
octobre 2008, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
October 3, 2008, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 

   
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’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, à 
légaliser la marge latérale Est du bâtiment 
abritant la salle paroissiale, qui, lorsqu’elle 
sera séparée de l’église, aura une marge 
latérale de 3,15 m (10,33 pi) à partir de la 
nouvelle limite de propriété. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the east side 
setback of the Parish Hall building; that 
once detached from the Church will have 
a side setback of 3,15 m (10.33 feet) 
from the new property line. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LA 
CONSEILLÈRE KENNEDY QUI S’ABSTIENT DE 
VOTER EN RAISON D’UN CONFLIT 
D’INTÉRÊTS. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE 
COUNCIL MEMBERS PRESENT, EXCEPT 
COUNCILLOR KENNEDY WHO 
ABSTAINED FROM VOTING DUE TO A 
CONFLICT OF INTEREST. 
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16. Corporation pour les festivités du centenaire de la Ville de Mont-Royal 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1009  RESOLUTION NO. 08-1009
   
Objet : Corporation pour les 
festivités du centenaire de la Ville de 
Mont-Royal 

 Subject: Town of Mount Royal 
Centennial Celebration Society 

   
ATTENDU QU'en 2012 la Ville de Mont-
Royal fêtera son 100e anniversaire; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal will 
celebrate its 100th Anniversary in 2012; 

   
ATTENDU QUE la Ville désire souligner 
cet événement important par des 
festivités; 

 WHEREAS the Town wishes to mark this 
important event with festivities; 

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

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

   
DE former une corporation pour 
chapeauter l'organisation des festivités 
du centennaire de la Ville; 

 TO form a corporation to 
head  the  centennial festivities of the Town; 

   
DE nommer cette corporation « Société 
des festivités du centenaire de la Ville de 
Mont-Royal »; 

 TO name this corporation ''Town of Mount 
Royal Centennial Celebration Society''; 
 

   
DE nommer Madame la Mairesse 
Vera Danyluk, Conseiller Philippe Roy et 
Mme Ava L. Couch, directrice générale, 
les premiers dirigeants de la corporation; 

 TO designate Mayor 
Vera Danyluk, Councillor Philippe Roy and 
Mrs. Ava L. Couch, Town Manager, chief 
executive officers of the corporation; 

   
D'établir le siège social de la corporation 
à l'hôtel de ville de Mont-Royal, au 90, 
avenue Roosevelt, Ville de Mont-Royal. 

 TO establish the corporation's 
headquarters at the Town Hall, 90 Roosevelt 
Avenue, Town of Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Politique culturelle 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1010  RESOLUTION NO. 08-1010
   
Objet : Politique culturelle  Subject: Cultural Policy 
   
ATTENDU QUE depuis ses débuts, la Ville 
de Mont-Royal a été façonnée par des 
mouvements culturels distinctifs qui 
caractérisent à ce jour une qualité de vie 
que l’on doit non seulement préserver mais 
constamment rehausser; 

 WHEREAS from its founding, the Town of 
Mount Royal has been shaped by 
distinctive cultural movements that to this 
day characterize a quality of life that 
should be not only preserved but also 
constantly enhanced. 

   
ATTENDU QUE la Ville croit aux vertus des 
initiatives culturelles comme moyen de 
développement personnel et 
communautaire et qu'elle désire que 
chacun, jeune ou moins jeune, y soit 
exposé et puisse y participer pleinement; 

 WHEREAS the Town believes cultural 
initiatives have great value as vectors of 
personal and community development and 
wishes that everyone, young and old, be 
exposed to and fully participate in them; 

   
ATTENDU QUE la Ville désire offrir un 
soutien croissant aux créateurs, artistes et 
artisans qui contribuent au dynamisme de 
la municipalité; 

 WHEREAS the Town seeks to provide 
increasing support to the artists and 
craftspersons who contribute to the 
Town’s dynamism; 

   
ATTENDU QUE la Ville considère que la 
culture locale s’enrichit au gré des 
échanges pour mieux nourrir à son tour 
différents réseaux; 

 WHEREAS the Town believes local culture 
is enriched through exchanges, which in 
turn enable it to enrich various networks; 

   
ATTENDU QUE la Ville juge opportun de se 
doter d'une politique culturelle; 

 WHEREAS the Town deems advisable to 
have a cultural policy; 

   
ATTENDU QUE la politique proposée est le 
fruit de consultations auprès de groupes 
variés qui œuvrent dans le domaine 
culturel à Mont-Royal; 

 WHEREAS the proposed policy is the 
product of consultation with various Town 
cultural groups; 

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

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

   
D'adopter la Politique culturelle de la Ville 
de Mont-Royal, dont copie est jointe à la 
présente pour en faire partie intégrante. 

 To adopt the Town of Mount Royal 
Cultural Policy, copy of which is attached 
herewith to form an integral part of this 
resolution. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Politique d’affichage sur colonne Morris 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1011  RESOLUTION NO. 08-1011
   
Objet : Politique d’affichage sur 
colonne Morris 

 Subject: Morris Column Posting Policy 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a 
récemment procédé à l'installation de deux 
colonnes Morris; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal has 
recently proceeded with the installation of 
two Morris columns; 

   
ATTENDU QUE ces colonnes servent à 
porter à l'attention du public les différentes 
activités de la Ville; 

 WHEREAS these columns are used to bring 
to the attention of the public the various 
Town events; 

   
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer les 
organismes communautaires qui œuvrent 
sur son territoire; 

 WHEREAS the Town wishes to support the 
community organizations operating within 
its limits; 

   
ATTENDU QU'il est avantageux autant pour 
ces organismes que pour le public de 
permettre l'usage des colonnes Morris pour 
publiciser les activités de ces organismes; 

 WHEREAS it is beneficial for these 
organizations as much as for the public to 
allow the use of Morris columns to 
publicize these organizations’ events; 

   
ATTENDU QUE le conseil juge opportun 
l'adoption d'une politique établissant les 
règles de l'affichage sur les colonnes 
Morris; 

 WHEREAS Council deems advisable to 
adopt a policy establishing the Morris 
column posting rules; 

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

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

   
D'adopter la Politique d'affichage sur 
colonne Morris, dont copie est jointe à la 
présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

 To adopt the Morris Column Posting Policy, 
copy of which is attached herewith to form 
an integral part of this resolution. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
19. Vente de terrain 
 
RÉSOLUTION N° 08-1012  RESOLUTION NO. 08-1012
   
Objet : Vente de terrain  Subject: Sale of Property 
   
Sur proposition du conseiller  
Fouad Sahyoun, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor  
Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor Philippe Roy, and resolved: 
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De confirmer la fermeture d'une partie de 
ruelle longeant l'arrière de l'édifice au 
1825, boulevard Graham, soit un terrain 
de 49,3 m2 faisant partie du lot numéro 1 
681 432 au cadastre du Québec; 

 To confirm the closing of part of a lane 
bordering the back of the building located 
at 1825 Graham Boulevard, a 49.3 m2 
property part of Lot No. 1 681 432 on the 
Québec cadastre; 

   
De décréter que ce terrain ne fait pas 
partie du domaine public de la Ville de 
Mont-Royal; 

 To decree that this property is not part of 
Town of Mount Royal public property; 

   
D'autoriser la mairesse et le greffier à 
signer un acte de vente portant sur ce 
terrain en faveur de 9112 3141 Québec 
inc. et au montant de 17 000 $, le tout 
dans l’intérêt supérieur de la Ville de 
Mont-Royal; 

 To authorize the Mayor and Town Clerk to 
sign the deed of conveyance for this 
property in favour of 9112 3141 Québec 
inc. in the amount of $17,000, the whole 
in the best interests of the Town of Mount 
Royal; 

   
De préciser dans l'acte de vente que 
l'acheteur accepte que la propriété soit 
grevée des servitudes accordées aux 
services publics et qu'aucune construction 
ne peut être érigée sur le terrain, qui ne 
doit servir que d’entrée d'automobiles. 

 To specify in the deed of conveyance that 
the buyer accepts that the property is 
burdened by public utility servitudes and 
that no construction may be erected on 
the property, which shall only be used as 
a driveway. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
20. 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° 08-1013  RESOLUTION NO. 08-1013
   
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 : 
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D’autoriser une dépense de 29 000 $ 
(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 $29,000 (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'octroyer un contrat à GMS 
TECHNOLOGIES aux prix forfaitaires  de 
27 389,12 $ (taxes incl.), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés 
pour ce contrat;  

 TO award a contract to  GMS 
TECHNOLOGIES with the lump sum prices  
of $27,389.12 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follows: 
   
Provenance  
Règlement d'emprunt E-0802 (2008) 
  
Imputation 
Projet : 2 198 
« Installation de caméras de sécurité 
(phases 1 & II)» 
Compte budgétaire : 22-700-00-764 

 Source 
Loan-by-law  E-0802 (2008) 
  
Appropriation 
Project:  2 198   
"Installation de caméras de sécurité  
(phases I et II)" 
Budget account : 22-700-00-764 

   
Contrat : 27 389,12 $ (taxes incluses) 
Crédit : 27 715,39 $. 

 Contract : $27 389.12 (taxes included) 
Crédits :  $27 715.39. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Fourniture de lentilles à DEL pour feux de circulation 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1014  RESOLUTION NO. 08-1014
   
Objet : Fourniture de lentilles à DEL 
pour feux de circulation 

 Subject: Supply of LED lenses for 
traffic lights 

   
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 116 000 $  pour 
la modification des têtes de feux de 
circulation (lentilles à diode) sur le réseau 
artériel, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense of $116,000 for 
the modification to traffic light heads 
(diode lenses) on the arterial network, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 
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D'accorder à ELECTROMEGA LTÉE le 
contrat pour la fourniture de lentilles à DEL 
aux prix unitaires soumis, pour 
un total de 69 561,49 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to ELECTROMEGA LTÉE the 
contract for the supply of LED lenses for 
the unit prices submitted, for a total of 
$69,561.49 (taxes included) in 
accordance with the tendering 
documents;  

   
D'autoriser l'exécution des travaux pour la 
modification des têtes de feux de circulation 
(remplacement des lentilles) par MICHEL 
GUIMONT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN 
LTÉE aux prix unitaires de son contrat (C-
2007-04); 

 TO authorize MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE to 
execute the works for the modification to 
traffic light heads (replacement of 
lenses) with the unit prices submitted in 
his contract (C-2007-04); 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-0701
ET 
Subvention d'Hydro-Québec 
  
Imputation 
Projet 2 117, sous-projet 04 
« Modification des têtes de feux de 
circulation (lentilles à diode) » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 
  
Contrats : 69 561,49 $ et 36 640,26 
$ (taxes incluses) 
Crédit :  110 861,57 $. 

 Source 
Loan-By-law E-0701
AND 
Grant from Hydro-Québec  
  
Appropriation 
Project:  2 117, sub-project 04 
"Modification des têtes de feux de 
circulation (lentilles à diode)" 
Budget account:  22-300-00-719 
  
Contracts:  $69,561.49 and $36,640.26 
(taxes incl.) 
Credit:  $110,861.57. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .3 Location de camions pour le transport de neige 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1015  RESOLUTION NO. 08-1015
   
Objet : Location de camions pour le 
transport de neige 

 Subject: Rental of trucks for snow 
haul 

   
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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D'autoriser une dépense de 21 000 $ en 
2008 pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour dix (10) contrats, chacun 
 pour la location horaire de une (1) camion 
12 roues avec chauffeur pour le transport 
de la neige, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $21,000 in 2008 to cover the months 
of November and December for ten (10) 
contracts, each for the hourly rental of 
one (1) 12-wheel truck with operator for 
the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 73 815 $ en 
2009 pour dix (10) contrats, chacun pour 
la location horaire de une (1) camion avec 
chauffeur pour le transport de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $73,815 in 2009 for ten (10) 
contracts, each for the hourly rental of 
one (1) 12-wheel truck with operator for 
the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à LES CONSTRUCTIONS 
INFRABEC INC. les contrats à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence 94 815 $ pour la période 
comprise entre la 2e semaine de novembre 
2008 et le 15 avril 2009, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour les 
deux (2) périodes subséquentes pour un 
minimum garanti de 60 heures par camion 
par saison, conformément aux documents 
de soumission; 

 TO award to LES CONSTRUCTIONS 
INFRABEC INC. the contracts to 
undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of 
$94,815 for the period between the 
second week of November 2008 and April 
15, 2009, with a renewal option at the 
Town’s discretion for the next (two) 2 
periods for a guaranteed minimum of 60 
hours per truck per season, in 
accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2008

 Source 
Operating Budget 2008 

   
Imputation:
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
21 000 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
 
$21,000 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2009

 Source
Operating Budget 2009

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire, 
comme suit; 
 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
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Imputation:
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
73 815 $. 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
 
$73,815. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 .4 Fourniture et transport de sel de déglaçage pour l'hiver 2008-2009 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1016  RESOLUTION NO. 08-1016
   
Objet : Fourniture et transport de sel 
de déglaçage pour l'hiver 2006-2007 

 Subject: Supply and Delivery of De-
icing Salt for the 2006-2007 Winter 
Season 

   
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 à MINES SELEINE le contrat de 
fourniture et de transport de sel de 
déglaçage des chaussées pour la Ville de 
Mont-Royal du 15 septembre 2008 au 30 
avril 2009, aux prix unitaires soumis 
conformément aux dossier d'appel d'offres 
relatif à cette soumission par le service 
d'approvisionnement de la Ville de 
Montréal;  

 To grant to MINES SELEINE the contract 
for the supply and delivery of street de-
icing salt for the Town of Mount-Royal 
from September 15, 2008, to April 30, 
2009, for the unit prices submitted in 
accordance with the tendering documents 
prepared for this tender by the Service 
d’approvisionnement of Montréal; 

   
D'autoriser, en 2008, une dépense de 
69 004,69 $ (taxes incluses) à cette fin 
pour la portion 2008 de la saison 2008-
2009; 

 To authorize, in 2008, an expenditure of 
$69,004.69 (taxes included) for this 
purpose for the 2008 portion of the 2008-
2009 season; 

   
D'autoriser, en 2009, une dépense de 
209 270 $ (taxes incluses) à cette fin pour 
la portion 2009 de la saison 2008-2009; 

 TO authorize, in 2009, an expenditure of 
$209,270 (taxes included) for this purpose 
for the 2009 portion of the 2008-2009 
season; 

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

 To charge the expenditures for this 
contract as follows: 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Imputation 
02-330-00-622 
« Matériel - Sel, sable » 

 Source 
2008 Operating Budget 
  
Appropriation 
02-330-00-622 
“Matériel - Sel, sable” 

   
Dépense : 69 004,69 $(taxes incluses) 
Crédits : 65 948 $ 

 Expenditure: $69,004.69 $ (taxes 
included) 
Credits: $65,948 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville. 
  
Imputation 
02-330-00-622 
« Matériel – Sel, sable » 

 Source 
2009 Operating Budget 
The credits required to this end will be set 
aside in the Town’s budget. 
  
 
Appropriation 
02-330-00-622 
“Matériel – Sel, sable” 

   
Dépense : 209 270 $ (taxes incluses) 
Crédits : 200 000 $. 

 Expenditure: $209,270 (taxes included) 
Credits: $200,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .5 Ratification de contrats pour les travaux de plomberie au 180, chemin 

Clyde 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1017  RESOLUTION NO. 08-1017
   
Objet : Ratification de contrats pour 
les travaux de plomberie au 180, 
chemin Clyde 

 Subject: Ratification of contracts for 
plumbing work at 180 Clyde Road  

   
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 ratifier l'octroi d'un contrat à la 
compagnie LA SOCIÉTÉ ÉLITE LTÉE au 
montant de 44 924,25 $ (taxes incluses) 
pour les travaux de plomberie (tuyauterie, 
drain de plancher, fosse à sable), 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To ratify the award of a contract to LA 
SOCIÉTÉ ÉLITE LTÉE for the amount of 
$44,924.25 (taxes included), for the 
plumbing work (pipes, floor drain, sand 
trap) which includes, as needed, all 
accessory costs; 
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DE ratifier l'octroi d'un contrat à la 
compagnie  EXCAVA-TECH INC. au 
montant de 59 027,98 $ (taxes incluses) 
pour les travaux d'excavation et de 
remblayage pour la mise en place de la 
plomberie , comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To ratify the award of a contract 
to EXCAVA-TECH INC. for the amount of 
$59,027.98 (taxes included) for the 
excavation and backfilling work for the 
installation of plumbing, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
 

   
D'autoriser une dépense de 16 047,77 $ 
(taxes incluses) pour les imprévus lors de 
la réalisation des travaux de modification 
de la plomberie au bâtiment des travaux 
publics, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

 To authorize an expenditure of $16,047.77 
(taxes included) for contingencies 
during alteration work on Public Works 
building plumbing system, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 120 000 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations 
et de rembourser ce montant sur une 
période de cinq (5) ans; 

 To authorize borrowing the amount of 
$120,000 from the Working capital to 
acquit those capital assets expenditures 
and to reimburse that amount over a five 
(5)-year period; 

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

 To charge the expenditures for this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Fonds de roulement 
   
Imputation 
Projet : 1148 
« Modifications de la plomberie au 
bâtiment des travaux publics » 
Compte budgétaire : 22-300-00-723 
120 000 $ 
  
  
Dépense : 120 000 $ (taxes incluses) 
Crédits :  114 684,39 $. 

 Source 
Working fund 
  
Appropriation 
Project: 1148 
“Modifications de la plomberie au bâtiment 
des Travaux publics” 
Budget account: 22-300-00-723 
$120,000 
  
  
Dépense: $120,000 (taxes incluses) 
Credits: $114,684.39. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.6 Prolongement de l’impartition de services informatiques 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1018  RESOLUTION NO. 08-1018
   
Objet : Prolongement de l’impartition 
de services informatiques 

 Subject: Extension of computer 
services outsourcing 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 17 777,81 $, 
taxes incluses, en 2008, pour le 
prolongement du contrat de services 
d'impartition en informatique;  

 TO authorize an expenditure of 
$17,777.81, (taxes included) in 2008 for 
extending the computer services 
contract; 

   
D'accorder à la compagnie Solution 
Technologique Dorval s.e.c. (Microserv) le 
prolongement du contrat à cette fin, pour 
une période d'environ dix (10) semaines, au 
prix unitaire soumis soit 45 $ par heure, 
pour un total de 17 777,81 $, taxes 
incluses; 

 TO extend the computer services 
contract with Solutions Technologiques 
Dorval s.e.c. (Microserv)for 
approximately ten (10) weeks at the unit 
price submitted, $45 per hour, for a total 
of $17,777.81 (taxes included); 
 

   
D’autoriser un virement budgétaire de 
13 000 $ en provenance du compte 
02-135-00-335 « Fournisseurs internet » et 
de 4 000 $ en provenance du compte 02-
135-00-329 « Frais de transport »  vers le 
compte 02-135-00-414 « Honoraires 
professionnels – Consultation 
informatique »; 

 TO authorize a budget transfer of 
$13,000 from Account No. 02-135-00-
335 "Internet suppliers" and of $4,000 
from Account No. 02-135-00-329 
"Transportation costs" to Account 
No. 02-135-00-414 "Honoraires 
professionnels - Consultation 
informatique"; 

   
D'imputer cette dépense comme suit: 
  
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2008 

 TO  charge this expenditure as follows: 
  
Source: 
2008 Operating budget 

   
Imputation: 
02-135-00-414 "Services professionnels - 
Consultation informatique" 
Contrat: 17 777,81 $ 
Crédit: 16 990,31 $. 

 Appropriation: 
02-135-00-414 "Services professionnels 
- Consultation informatique" 
Contract: $17,777.81 
Credit: $16,990.31. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 08-1019  RESOLUTION NO. 08-1019
   
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 19 septembre, du 3 
octobre et du 17 octobre 2008 du Comité 
consultatif d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
September 19th, October 3rd and October 
17, 2008 meeting of the Planning 
Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants :  
 
Date de la réunion : 19 septembre 2008 
1 à 5, 7 à 9, 13, 14 et 16; 

 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: September 19th, 2008 
1 to 5, 7 to 9, 13, 14 and 16; 

   
Date de la réunion : 3 octobre 2008 
1 à 4, 6 à 10, 16 et 18. 
  
Date de la réunion : 17 octobre 2008 
1 à 4, 6, 7, et 9 à 14; 

 Date of meeting: October 3rd, 2008 
1 to 4, 6 to 10, 16 and 18. 
  
Date of meeting: October 17th, 2008 
1 to 4, 6, 7, and 9 to 14;  

   
De refuser les plans suivants :  To refuse the following plans : 
   
Date de la réunion : 19 septembre 2008. 
  
Plan no 6, 138 Trenton – Demande d’ajout 
au permis émis pour une marquise sur la 
façade avant. – Refusé pour les raisons 
suivantes : Le Comité maintient 
l’approbation du premier design, le toit 
devrait être continu et non séparé en deux 
formes; 

 Date of meeting : September 19, 2008. 
  
Plan No. 6, 138 Trenton - Modification to 
the permit issued for a canopy on the 
front façade. – Refused for the following 
reasons: The Committee maintains 
previously approved design, the roof 
should be continuous and not broken 
into two forms; 

   
Date de la réunion : 19 septembre 2008. 
  
Plan no 15, 1280 Beaumont – Demande de 
modification au permis émis concernant les 
éléments architecturaux en façade avant. – 
Refusé pour les raisons suivantes : Devrait 
enlever les détails qui ont été ajoutés – 
Doivent dépouiller les colonnes du mail de 
leur brique puisque celle-ci sont typiques à 
la conception globale et ne doivent pas être 
recouvertes. Le consentement du 
propriétaire n’a pas été reçu; 

 Date of meeting : September 19, 2008. 
  
Plan No. 15, 1280 Beaumont, - Request 
modification to the permit issued 
concerning architectural details on the 
front façade. - Refused for the following 
reasons: Remove these added detailing 
– the strip mall’s brick columns that are 
typical to the overall design and must 
not be covered. Owner’s consent was not 
received; 
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Date de la réunion : 17 octobre 2008. 
  
Plan no 8, 2435-2445 Duncan – Demande 
de permis pour modifier le revêtement 
extérieur. – Refusé pour les raisons 
suivantes : Le Comité recommande les 
modifications qui ont été proposées par la 
division d’urbanisme qui démontre un design 
simplifié; 

 Date of meeting : October 17, 2008. 
  
Plan No. 8, 2435-2445 Duncan, - 
Request permit to modify the exterior 
cladding. - Refused for the following 
reasons: Committee recommends the 
modifications that were purposed by the 
Urban Planning Division that show a 
simplified design; 

   
Et: 
D'approuver les plans suivant: 

 And: 
To approve the following plans: 

   
Date de la réunion: 3 octobre 2008  Date of meeting : October 3, 2008 
   
Plan no 14, 1000 Moncrieff– Demande de 
permis pour une nouvelle maison. – Le 
Conseil a approuvé le projet tel que 
présenté; 

 Plan No. 14, 1000 Moncrieff - Request 
permit for a new house. - Council 
approves the project as presented; 

   
234 Dresden - Travaux réalisés sans permis 
- Le Conseil a approuvé le projet tel que 
construit. 
  
70 Henley - Travaux réalisés ne respectent 
pas les plans approuvés - Le Conseil a 
approuvé ce projet tel que construit. 

 234 Dresden - Work done without the a 
permit - Council approves the project as 
built. 
  
70 Henley - Work done but not 
respecting plans approved - Council 
approves the project as built. 

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

séances 
 
La mairesse offre ses commentaires généraux au sujet de la dernière séance du conseil 
d’agglomération, tenue le 25 septembre 2008. Elle commence en mentionnant que les villes 
reconstituées ont souvent de la difficulté car la Ville de Montréal propose la signature de 
gros contrats à long terme qui ne permettent pas de connaître la part imputable aux 
municipalités reconstituées ni même la justification pour laquelle ces contrats sont soumis 
au conseil d’agglomération. Elle cite des exemples comme un projet de 508 unités de 
logements à Montréal, dont 173 unités sont des habitations à loyer modique. Elle rappelle 
que les HLM sont financées par la Communauté métropolitaine de Montréal en partie et 
l’autre partie est défrayée par l’agglomération. Le contrat pour les travaux de voirie et 
d’infrastructures est voté par l’agglomération parce que 34% des unités sont des HLM et la 
Ville de Montréal charge donc 34% des coûts de ces travaux à l’agglomération, mais ces 
infrastructures sont nécessaires peu importe qu’il s’agisse de HLM ou non, alors les villes 
reconstituées se demandent pourquoi on leur demande de supporter ces frais. 
 
Les villes reconstituées se plaignent également des nombreux contrats de longue durée 
votés avec des consortiums alors qu’on n’offre pas de détails quant à la localisation des 
travaux, ni même une indication si l’argent sera dépensé à Montréal ou dans une ville 
reconstituée. 
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23. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 28 octobre 2008 
 
La mairesse mentionne qu’il y a plusieurs bonnes nouvelles au niveau de l’agglomération ce 
mois-ci. 
 
D’abord, il semble que plus d’information est maintenant donnée quant à la répartition des 
dépenses entre Montréal et les villes reconstituées. Par ailleurs, il semble que 
l’agglomération se dirige vers un surplus budgétaire de 7.1M$ cette année. Parmi d’autres 
dossiers qui peuvent intéresser Mont-Royal, on retrouve la Ville de Dorval qui demande à 
l’agglomération de l’appuyer dans ses démarches auprès de CN et CP afin de tenter de 
réduire le bruit provenant des trains qui traversent son territoire. 
 
La mairesse a tout de même quelques appréhensions au sujet des items à l’ordre du jour de 
la prochaine réunion du conseil d’agglomération. D’abord, elle souligne qu’on y retrouve 
encore des gros contrats et des règlements d’emprunt qui sont souvent questionnés par les 
maires des villes reconstituées. Aussi, la Ville propose le versement d’une somme d’argent à 
la Conférence régionale des élus pour gérer des contrats d’aménagement paysager du 
Mont-Royal. Elle questionne ce transfert de responsabilité de l’agglomération à la CRÉ qui 
est formée de membres qui ne sont pas directement imputables aux contribuables. 
 
La mairesse souligne finalement que l’agglomération accorde une aide financière de 
100 000 $ au Old Brewery Mission. Il s’agit d’une somme importante d’argent, mais qui est 
donnée sans qu’aucun contrôle ne soit exercé par l’agglomération. 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1020  RESOLUTION NO. 08-1020
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 28 octobre 
2008 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be discussed at the 
October 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 
octobre 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); 

 DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 28 octobre 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; 

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

 It was moved by 
Councillor Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor John Miller, and resolved: 
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DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 28 octobre 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 October 
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 
   
 
 
24. Affaires diverses 
 
Erin Kennedy : Rappelle qu’il y aura une clinique de vaccination contre la grippe au centre 
des loisirs le 13 et 14 novembre. Cette année, on y prévoit également une clinique familiale. 
 
Fouad Sahyoun : Le bilan préliminaire de la journée d’achat local indique que l’initiative a 
été un succès. En effet, les commerçants qui étaient sceptiques au départ, ont fini par faire 
une critique positive de l’évènement. Selon eux, il aurait fallu faire encore plus de publicité 
afin de porter l’activité à la connaissance de la population. Ils souhaitent répéter 
l’expérience à chaque année. 
 
Au sujet du CLD Les 3 Monts, il mentionne que celui-ci réussit dans sa mission d’encourager 
les projets des jeunes entrepreneurs, de prêter de l’argent aux petites entreprises et de 
d’appuyer les entreprises oeuvrant dans l’économie sociale. Pour ce faire, le CLD a obtenu 
un somme additionnelle de 120 000 $, ce qui représente 30% de son budget. On songe 
même à implanter une Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi 
(SOLIDE) sur le territoire du CLD, ce qui serait un atout surtout pour le secteur 
manufacturier. 
 
Changes have been made to the procedure to be followed by people who request a  
demolition permit. The full procedure will be explained to the person making the initial 
request so as to make sure that they are aware of what is ahead of them. Any claims as to 
the state of the property will have to be backed up by documentation provided by 
professionals. No new facts will be able to be presented after the committee has heard a 
case, so an appeal to council will have to be made on the basis of the same information 
provided to the committee members. If new information is to be presented, the procedure 
will have to be started anew before the committee. 
 
Philippe Roy : Souligne que le ramassage des feuilles a commence et que celles-ci peuvent 
être mises au bord du trottoir ou placées dans des biosacs. Les citoyens peuvent également 
apporter leurs feuilles directement aux Travaux publics. 
 
Melpa Kamateros : Congratulates all involved in the organization of the Multicultural Fair 
which was very successful despite the weather. On top of having fun, the people who came 
to the Fair allowed money to be raised for Sainte-Justine Hospital. 
 

 27 octobre 2008
27



Minh-Diem Le Thi : Annonce que dorénavant, les demandes d’installation de cabanons 
pourront être faites directement à la division Urbanisme et Inspection, plutôt que devoir 
passer par le CCU. Elle souligne également le succès de la tenue de la première inscription 
en ligne au service des Loisirs. 
 
John Miller : Reminded candidates of the federal election that they had to take down their 
signs or face the possibility of being fined by the Town. 
 
Mentioned that the payment of the water tax bill was due the following week and that fees 
would be added to any bills that were not paid on time. 
 
Asked that people pay attention to the notice that was sent out regarding the new recycling 
containers. The Town was now thinking of moving to one pickup every two weeks. People 
who have indicated their preference for a smaller sized container will be called by the Town 
so as to verify that they want to maintain their choice in light of the change of pickup 
schedule. 
 
25. Période de questions du public 
 
J. MacDonald : Demande si la décision rendue au sujet de Foster Wheeler a été rendue par 
la Cour supérieure ou la Cour suprême. 
 
K. Elie : Announced that there would be a speaker at the Horticultural Society’s meeting on 
the 28th. The subject of the talk will be indoor plants. 
 
Asked about the survey regarding the blue boxes. Asked why the operation wasn’t planned 
better and why hadn’t there been a picture in the paper of the different container sizes. 
 
H. London : Mentioned that the financial situation of municipalities on the island were a 
result of the province’s legislation. Mentioned that of the 243M$ to be voted, 25% was 
going to recycling. 
 
J. Littwiller : Asked about the rationale behind the sale of the alley behind Graham 
Boulevard. 
 
R. Allen : Spoke of the reconstruction work being done on Côte-des-Neiges and mentioned 
that Montreal is taking all of the credit and none is given to the reconstituted municipalities 
who are paying for part of the work. 
 
G. Djandji : Demande si le conseil a procédé à des études au sujet de la modification de 
zonage sur Morrison. Questionne si ce n’est pas établir un précédent d’accorder ce 
changement de zonage. Souhaite que le conseil prenne le temps de bien évaluer les 
demandes de modification au zonage avant de procéder. 
 
A. Streeter : Asked why does council find that they have the right to change TMR. 
 
L. Côté : Think of all the semi-detached houses in TMR that will be allowed after this zoning 
change. 
 
R. Geoffrion : Mentioned that he was fascinated by the proposed zoning change on 
Morrison.
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26. Levée de la séance  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1021  RESOLUTION NO. 08-1021
   
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 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 : 

   
De lever la séance à 21 h 10.  To close meeting at 21:10. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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