
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 28 AVRIL 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 5 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 

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

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., 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 première séance du printemps 2008 à 19 h et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes dans la salle. Elle se dit surprise que la salle ne soit pas 
vide compte tenu du match de hockey. Elle souligne la présence du nouveau commandant 
du PDQ 24, Vincent Richer, qui remplace le commandant Claude Hamel qui a récemment 
pris sa retraite. Le commandant Richer participera aux travaux de la Table de concertation 
sur la sécurité publique et sera également très actif dans la communauté. La mairesse 
remercie également madame Nathalie Rhéaume qui est présente à titre de directrice 
générale adjointe en remplacement de madame Ava Couch durant les vacances de celle-ci. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-0401  RESOLUTION NO. 08-0401
   
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 28 avril 2008. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of April 28, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
Judy Bock : Following the article in “La Presse”, wanted to know what was the Town’s 
position on artificial turf soccer field that is to be installed later this year. Asked if the Town 
would put the project on hold pending further analysis of the possible health effects of the 
artificial surface. 
 
Kathy Elie : Asked if the Town is monitoring the situation concerning turf fields and 
whether it would follow up on reports. 
 
Brigitte Mack : Lors de la soirée de présentation de la politique cuturelle, des choses ont 
été dites au sujet de l’état de l’hôtel de ville. Quel est l’état du bâtiment ? Elle croit avoir 
entendu dire que l’immeuble était insalubre. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 31 mars 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-0402  RESOLUTION NO. 08-0402
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 31 mars 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of Mars 
31, 2008 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 31 mars 2008 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal 
ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of March 31, 2008 have been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 
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Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Philippe Roy, and resolved: 

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 31 mars 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council  Regular Meeting of 
March 31, 2008. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
 .2 Plans, permis et certificats 
 
 .3 Correspondance 
 
 
6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 08-0403  RESOLUTION NO. 08-0403
   
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 mars 2008 au 31 
mars 2008 : 

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

   
Salaires et avantages 
sociaux 

904 299 $ 

Fournisseurs 641 221 $ 
Assurances (29 821) $ 
Frais de financement 333 $ 

Total des débours 1 516 032 $  

 
Salaries and fringe benefits 

 
$ 904,299 

Suppliers $ 641,221 
Insurance $ (29,821) 
Financing costs $ 333 

Total disbursements $ 1,516,032  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion et adoption du premier Projet du règlement n° 1310-129 

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

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0404  RESOLUTION NO. 08-0404
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet du règlement n° 
1310-129 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui à trait à la 
hauteur maximum, au nombre 
d'étages, aux marges de recul permis 
et au coefficient d'occupation du sol 
maximum permis dans la zone H-701 
(avenue Plymouth) 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of First Draft By-law 
No. 1310-129 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with respect to the 
maximum height and the number of 
storeys, the setbacks permitted, and 
maximum floor area ratio and the 
commercial uses permitted in zone 
H-701 (Plymouth Avenue) 

   
Avis de motion 1. Notice of Motion 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu’elle présentera pour adoption 
lors d’une séance subséquente, le 
Règlement n° 1310-129 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à la hauteur maximum, au nombre 
d’étages, aux marges de recul permis et 
au coefficient d’occupation du sol 
maximum et les usages commerciaux 
permis dans la zone H-701.  

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice 
of motion that he will introduce for 
adoption at a subsequent meeting, By-law 
No. 1310-129 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the maximum 
height and the number of storeys, the 
setbacks permitted, and maximum floor 
area ratio and the commercial uses 
permitted in zone H-701. 

   
Adoption du premier Projet de 

règlement 
2. Adoption of First Draft By-law 

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

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

   
D’adopter le premier Projet de règlement 
no 1310-129 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la 
hauteur maximum, au nombre d’étages, aux 
marges de recul permis et au coefficient 
d’occupation du sol maximum et les usages 
commerciaux permis dans la zone H-701; 

 TO adopt the first Draft By-law No. 
1310-129 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to the maximum 
height and the number of storeys, the 
setbacks permitted, and maximum floor 
area ratio and the commercial uses 
permitted in zone H-701; 
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DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de Règlement 
n° 1310-129 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la 
hauteur maximum, au nombre d’étages, aux 
marges de recul permis et au coefficient 
d’occupation du sol maximum et les usages 
commerciaux permis dans la zone H-701, à 
son contenu et aux conséquences de son 
adoption le       mercredi 14 mai 2008 à 
19h, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19), a public 
meeting regarding the Draft By-Law No. 
1310-129 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to the maximum 
height and the number of storeys, the 
setbacks permitted, and maximum floor 
area ratio and the commercial uses 
permitted in zone H-701, its content and 
the consequences of its adoption on 
Wednesday May 14, 2008 at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
8. Avis de motion du Règlement no 1417 remplaçant le Règlement no 741 étant 

un règlement établissant des dispositions et des arrangements en rapport 
avec la Bibliothèque Municipale de la Ville 

 
 
 
La conseillère Erin Kennedy, donne avis de 
motion qu'il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement no 1417 
remplaçant le Règlement no 741 étant un 
règlement établissant des dispositions et 
des arrangements en rapport avec la 
Bibliothèque Municipale de la Ville. 

 Councillor Erin Kennedy, gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1417 to replace By-law 
No. 741 being a By-law establishing Rules 
and Regulations with respect to the 
Municipal Library of the Town. 
 

 
 
9. Modification au Règlement no E-0803 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 

pour l’aménagement de terrains de soccer à surface synthétique 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0405  RESOLUTION NO. 08-0405
   
Objet : Modification au Règlement 
no E-0803 autorisant un emprunt de 
2 000 000 $ pour l’aménagement de 
terrains de soccer à surface 
synthétique 

 Subject: Modification to By-law 
No. E-0803 to authorize a loan of 
$2,000,000 for the construction of 
artificial turf soccer fields 

   
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: 
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De modifier l'article 1 du Règlement 
n° E-0803 autorisant un emprunt de 2 000 
000 $ pour l'aménagement de terrains de 
soccer à surface synthétique par l'ajout, 
après le mot «synthétique» de ce qui suit : 
«dans le parc du Centre-des-Loisirs, au 
nord de l'avenue Montgomery, à l'est de la 
piste d'athlétisme et à l'ouest de la piscine 
municipale»; 

 TO amend section 1 of By-law No. E-0803 
to authorize a loan of $2,000,000 for the 
construction of artificial turf soccer fields 
by the addition, after the word "fields", of 
the following : "in the Recreation Center 
Park, to the North of Montgomery Avenue, 
to the East of the running track and to the 
West of the Municipal Swimming Pool"; 

   
De modifier l'annexe A de ce règlement 
par l'ajout dans le titre de la description 
des travaux, après les mots «deux terrains 
de soccer», de ce qui suit : «dans le parc 
Centre-des-Loisirs, au nord de l'avenue 
Montgomery, à l'est de la piste 
d'athlétisme et à l'ouest de la piscine 
municipale».  

 TO amend Schedule A of the By-law by 
the addition, in the title, after the words 
"deux terrains de soccer", of the following 
: "dans le parc Centre-des-Loisirs, au nord 
de l'avenue Montgomery, à l'est de la 
piste d'athlétisme et à l'ouest de la piscine 
municipale". 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
10. Demande de dérogation mineure au 1515, boulevard Laird 
 
RÉSOLUTION N° 08-0406  RESOLUTION NO. 08-0406
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 1515, boulevard Laird 

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 1515 Laird boulevard 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 1515, boulevard Laird, 
soit le lot 1 683 259, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
légaliser, conformément au règlement no 
1312, la marge de recul avant d’un 
bâtiment qui, au moment de sa 
construction en 1946, ne respectait pas la 
marge minimale exigée de 9m (29.53pi). 
 La  marge avant sur le boulevard Laird 
est, en effet, de 8,9 m (29.2pi) et empiète 
de 0,1m (0.33pi) dans la marge avant 
prescrite; 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 1515 Laird Boulevard, 
being lot 1 683 259, has submitted an 
application for a minor variance is to 
legalize, in accordance with By-law 
No. 1312, the front setback of a building 
that, when built in 1946, did not respect 
the minimum required front setback of 9m 
(29.53ft.). The front setback on Laird 
Boulevard is 8.9m (29.2ft.), encroaching 
by 0.1m (0.33ft.) in the minimum 
required setback;  

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légaliserait la marge de recul 
avant du bâtiment mais ne pourrait 
s'appliquer à toute construction 
subséquente; 

 WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming front 
setback 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 20 mars 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 March 
20, 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 de recul avant d’un 
bâtiment qui, au moment de sa 
construction en 1946, ne respectait pas la 
marge minimale exigée de 9m (29.53pi). 
 La  marge avant sur Laird est, en effet, de 
8,9 m (29.2pi) et empiète de 0,1m (0.33pi) 
dans la marge avant prescrite. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the front setback of 
a building that, when built in 1946, did 
not respect the minimum required front 
setback of 9m (29.53ft.). The front 
setback on Laird is 8.9m (29.2ft.), 
encroaching by 0.1m (0.33ft.) in the 
minimum required setback. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
11. Subvention des collections des bibliothèques publiques autonomes 
 
RÉSOLUTION N° 08-0407  RESOLUTION NO. 08-0407
   
Objet : Subvention des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 

 Subject: Grant for Collection 
development for independent public 
libraries 

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

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

   
D'autoriser le dépôt d'une demande d'aide 
financière au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du 
programme Aide aux projets - volet Appel 
de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques 
autonomes, pour l'année financière 2008; 

 To authorize the submission of a grant 
application to the ministère de la Culture 
et des Communications du Québec as part 
of the program “Aide aux projets – volet 
Appel des projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques 
autonomes” for the fiscal  year 2008; 
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De mandater M. Denis Chouinard, chef de 
division – Bibliothèque, ou en son absence, 
M. Kevin Whitehall, directeur du Service 
des loisirs, de la culture et des activités 
communautaires, pour compléter tous les 
documents relatifs à cette demande, 
notamment la convention de subvention à 
intervenir avec le ministère de la Culture et 
des Communications et de mandater Mme 
Ava Couch - directrice générale à signer les 
documents relatifs à cette demande. 

 To authorize Mr. Denis Chouinard, Head of 
Division - Library or, in his absence, Mr. 
Kevin Whitehall, Director of the 
Recreation, Culture and Community 
Activities Department to complete all 
documents required for this application, 
including the grant agreement to be made 
with the ministère de la Culture et des 
Communications and to authorize Mrs. 
Ava Couch – Town Manager to sign the 
pertinent documents related to this 
request. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
12. Désignation du maire suppléant 
 
RÉSOLUTION N° 08-0408  RESOLUTION NO. 08-0408
   
Objet : Désignation du maire 
suppléant 

 Subject: Appointment of Acting Mayor 

   
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 désigner le conseiller Fouad Sahyoun, 
siège no 2,    comme maire suppléant pour 
la Ville de Mont-Royal, pour les mois de 
mai, juin, juillet et août 2008. 

 To designate Councillor Fouad Sahyoun, 
Seat No. 2, as Acting Mayor for the Town 
of Mount Royal for the months of May, 
June, July and August 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
13. Désignation des membres nommés du Comité consultatif d'urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 08-0409  RESOLUTION NO. 08-0409
   
Objet : Désignation des membres 
nommés du Comité consultatif 
d'urbanisme 

 Subject: Designation of Appointed 
Members of the Planning Advisory 
Committee 

   
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: 
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DE nommer, conformément à l'article 6 du 
Règlement no 1314 sur le Comité 
consultatif d'urbanisme, M. François 
Brillant, architecte, M.  Morty Gross, 
architecte et M. Prosper Simon, architecte 
et urbaniste, membres du Comité 
consultatif d'urbanisme désignés sous le 
vocable «membres nommés », chacun 
recevant une rémunération de 200 $ par 
réunion à laquelle  ils assisteront; 

 TO designate, in accordance with Section 
6 of the Planning Advisory Committee By-
Law No. 1314, Mr. François Brillant, 
Architect, Mr. Morty Gross, Architect and 
Mr. Prosper Simon, Architect and Urban 
Planner, members of the Planning 
Advisory Committee called ''appointed 
members'', each receiving a remuneration 
of $200 per meeting attended; and 

   
DE mettre fin au mandat de ces membres 
immédiatement avant la séance ordinaire 
du conseil d'avril 2010. 

 TO terminate the mandate of these 
members  immediately prior to the 
regular Council meeting of April 2010. 

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

d'urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0410  RESOLUTION NO. 08-0410
   
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 Fouad 
Sahyoun, il est résolu : 

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

   
DE nommer, conformément à l'article 6 du 
Règlement no 1314 sur le Comité 
consultatif d'urbanisme, Mme Sylvie 
Tremblay 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. Sylvie Tremblay 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 2009. 

 TO terminate the mandate of the 
''appointed citizen'' immediately prior to 
the regular Council meeting of April 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Désignation des membres au sein des comités suivants du conseil 
municipal : 

 
 
 .1 Comité sur les finances 
 
RÉSOLUTION N° 08-0411  RESOLUTION NO. 08-0411
   
Objet : Désignation des membres au 
sein du Comité consultatif sur les 
finances 

 Subject: Appointment of Members on 
Finance Advisory Committee 

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

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

   
DE confirmer pour un second mandat les 
membres du conseil suivants au Comité 
consultatif sur les finances: 

 TO confirm for a second 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, vice-chairman 
   
et de nommer comme membres au Comité 
, les citoyens suivants : 
  

Hy London 
Ralph Nobel 
Derek Speirs 

Michael Weinerman 

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

Hy London 
Ralph Nobel 
Derek Speirs 

Michael Weinerman 
   
 D’établir le mandat de ces membres pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2009. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .2 Comité sur le patrimoine et la culture 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0412  RESOLUTION NO. 08-0412
   
Objet : Désignation des membres au 
sein du Comité consultatif sur le 
patrimoine et la culture 

 Subject: Appointment of Members on 
Heritage and Culture Advisory 
Committee 

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

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

   
DE confirmer pour un second mandat les 
membres du conseil suivants au Comité 
consultatif sur le patrimoine et la culture : 

 To confirm for a second 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 redesignate 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 pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 3. Comité sur les sports, les loisirs et les services communautaires 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0413  RESOLUTION NO. 08-0413
   
Objet : Désignation des membres au 
sein du Comité consultatif sur les 
sports, les loisirs et les services 
communautaires 

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

   
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: 

   
DE confirmer pour un second mandat les 
membres du conseil suivants au Comité 
consultatif sur les sports, les loisirs et les 
services communautaires : 

 To confirm for a second mandate the 
following council members to the Sports, 
Recreation and Community Services 
Advisory Committee : 

   
Erin Kennedy, co-présidente 
Fouad Sahyoun, co-président 

 Erin Kennedy, co-chairman 
Fouad Sahyoun, co-chairman 

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

 To designate 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 
   
D’établir le mandat de ces membres pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 4. Comité sur l’environnement et le développement durable 
 
RÉSOLUTION N° 08-0414  RESOLUTION NO. 08-0414
   
Objet : Désignation des membres au 
sein du Comité consultatif sur 
l’environnement et le développement 
durable 

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

   
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 confirmer pour un second mandat le 
membre du conseil suivant au Comité 
consultatif sur l'environnement et le 
développement durable : 

 To confirm for a second mandate the 
following council member to the 
Environment and Sustainable 
Development Advisory Committee: 

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

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

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

   
Donald Bisson 
Nicolas Désy 

André Leblanc 
Tarik Saadi 

Paul Toutounji 

 Donald Bisson 
Nicolas Désy 

André Leblanc 
Tarik Saadi 

Paul Toutounji 
   
D’établir le mandat de ces membres pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 5. Table de concertation sur la sécurité publique 
 
RÉSOLUTION N° 08-0415  RESOLUTION NO. 08-0415
   
Objet : Désignation 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 
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 nommer les membres du conseil 
suivants au sein de la Table de 
concertation sur la sécurité publique : 
  

Vera Danyluk, présidente 
Erin Kennedy, vice-présidente 

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

 
Vera Danyluk, présidente 

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

David Corb 
Lew Greenberg 
Mario Pasteris 

Romana Rogoshewska 

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

 
David Corb 

Lew Greenberg 
Mario Pasteris 

Romana Rogoshewska 
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D’établir le mandat de ces membres pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2009. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
16. Transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
 
RÉSOLUTION N° 08-0416  RESOLUTION NO. 08-0416
   
Objet : Transfert de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence 

 Subject: Transfer of of the Federal 
Excise Tax on Gasoline 

   
ATTENDU QUE la municipalité a pris 
connaissance du Guide relatif aux 
modalités révisées de transfert aux 
municipalités du Québec d'une partie des 
revenus de la taxe fédérale d'accise sur 
l'essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec pour leurs 
infrastructures d'eau potable, d'eaux usées 
et de voirie locale et de ses annexes; 

 WHEREAS the municipality has examined 
the "Guide on the revised Terms and 
Conditions of the Transfer to Quebec 
Municipalities of a portion of federal 
gasoline excise tax revenues and the 
Government of Quebec's contribution to 
municipal drinking water, wastewater and 
local road system infrastructure" and its 
annexes; 

   
ATTENDU QUE la municipalité doit 
respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et des Régions; 

 WHEREAS the municipality must respect 
the procedures in the guide that apply to it 
in order to receive the government 
contribution that was confirmed to it in a 
letter from the Minister of Municipal 
Affairs and Regions; 

   
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: 

   
QUE la municipalité s'engage à respecter 
les modalités révisées de ce guide qui 
s'appliquent à elle; 

 THAT the municipality agrees to respect 
the revised procedures in the guide that 
apply to it; 
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QUE la municipalité s'engage à être seule 
responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant 
comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuables a un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés 
au moyen du transfert d’une partie des 
revenus de la taxe fédérale d'accise sur 
l'essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec; 

 THAT the municipality agrees to be solely 
responsible and to release Canada and 
Quebec as well as their Ministers, senior 
officials, employees and agents from all 
responsibility regarding claims, 
requirements, losses, damage and costs 
of any kind based on an injury inflicted 
upon a person, that person's death, 
damage caused to property or the loss of 
property due to a deliberate or negligent 
act stemming directly or indirectly from 
investments made by way of the transfer 
of part of the Federal Excise Tax on 
Gasoline revenues and from the Quebec 
government contribution; 

   
QUE la municipalité approuve le contenu et 
autorise l'envoi à la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires 
municipales et des Régions de la 
programmation de travaux (3 décembre 
2007) et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère, en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et des 
Régions; 

 THAT the municipality approves the 
content and authorizes that the job 
scheduling (December 3 2007), along with 
all other documents required by the 
Department, be sent to the Infrastructure 
Management of the Department of 
Municipal Affairs and Regions, for the 
purpose of receiving the government 
contribution that was confirmed to it in a 
letter from the Minister of Municipal 
Affairs and Regions; and 

   
QUE la municipalité s'engage à informer la 
Direction des infrastructures du ministère 
des Affaires municipales et des Régions de 
toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. 

 THAT the municipality agrees to inform 
the Infrastructure Management of the 
Department of Municipal Affairs and 
Regions of any changes made to the job 
scheduling approved by this resolution. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Autoriser l’achat d’une quantité supplémentaire de sel de déglaçage 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0417  RESOLUTION NO. 08-0417
   
Objet : Autoriser l’achat d’une quantité 
supplémentaire de sel de déglaçage 

 Subject: Authorization of Purchase of 
de-icing salt 

   
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 pour l’achat d’une 
quantité supplémentaire de sel de 
déglaçage auprès de SIFTO CANADA INC, 
pour un montant maximal de $ 75 000, ce 
montant étant déjà disponible et prévu au 
budget de fonctionnement 2008; 

 To authorize an expenditure for the 
purchase of an additional quantity of 
de-icing salt from SIFTO CANADA INC, for 
a maximum amount of $75,000, this 
amount already being available and called 
for in the 2008 operating budget; 

   
D'imputer les dépenses associées à cet 
achat comme suit : 

 To allocate the expenditures related to 
this purchase as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008; 

 Source 
2008 Operating Budget 

   
Imputation 
02-330-00-622 
« Matériel - Sel, sable » 
75 000$ (taxes incluses). 

 Allocation 
02-330-00-622 
« Material - Salt, sand » 
$75,000 (including taxes). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
18. Demande d'informations concernant les ententes conclues par le conseil 

d'agglomération 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0418  RESOLUTION NO. 08-0418
   
Objet : Demande d'informations 
concernant les ententes conclues par 
le conseil d'agglomération 

 Subject: Request for information 
concerning certain agreements signed 
by the Agglomeration council 

   
Attendu que, le 3 avril 2008, la conseil 
de l'agglomération de Montréal a adopté 
la résolution CG08 0108 dont l'objet est 
la conclusion de six ententes cadres pour 
des services professionnels en ressources 
d'appoint dans le domaine de 
l'informatique a un prix total 
approximatif de 37,7 M$; 

 Whereas on April 3, 2008, the Urban 
Agglomeration Council of Montréal adopted 
resolution CG08 0108 in order to allow the 
conclusion of six general agreements for 
professional services for the supply of 
temporary ressources in information 
technologies at an approximate price of 
$37.7M; 
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Attendu que cette résolution ne 
prévoit pas spécifiquement les services 
devant être rendus ni même si ces 
services seraient rattachés à des 
compétences d'agglomération; 

 Whereas said resolution does not specify 
the services that are to be 
rendered nor even whether the services are 
related to the exercise of urban 
agglomeration powers; 

   
Attendu que l'article 65 de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001) 
prévoit que les dépenses que la 
municipalité centrale fait dans l'exercice 
des compétences d'agglomération sont 
traitées distinctement de celles qu'elle 
fait dans l'exercice des autres 
compétences; 

 Whereas section 65 of the Act respecting 
the exercise of certain municipal powers 
and certain urban agglomerations (R.S.Q., 
c. E-20.001) states that expenditures 
incurred by the central municipality in the 
exercise of urban agglomeration powers 
are treated separately from those incurred 
in the exercise of other powers; 

   
Attendu qu'il y a lieu de s'assurer que la 
Ville de Montréal n'impute pas à 
l'agglomération des dépenses qui sont 
faites dans l'exercice d'une compétence 
autre qu'une compétence 
d'agglomération; 

 Whereas it is necessary to see that the Ville 
de Montréal not charge the urban 
agglomeration for expenses that are 
incurred in the exercise of a power other 
than those of the urban agglomeration; 

   
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: 

   
De demander à la Ville de Montréal de 
fournir à la Ville de Mont-Royal, sur une 
base mensuelle, la liste des dépenses 
encourues dans l'application des ententes 
conclues en vertu de la résolution n° 
CG08 0108 du conseil d'agglomération 
tout en identifiant celles qui ont été faites 
dans l'exercice d'une compétence 
d'agglomération conformément à l'article 
65 de la Loi. 
 

 To ask that the Ville de Montréal provide 
the Town of Mount Royal with a 
monthly list of expenses incurred within the 
scope of the agreements signed as a result 
of the agglomeration Council's resolution 
no. CG08 0108 and that said list identify 
those expenses incurred in the exercise of 
an urban agglomeration power, as provided 
for by section 65 of the Act. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Prolongement des services d’impartition en informatique 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0419  RESOLUTION NO. 08-0419
   
Objet : Prolongement des services 
d’impartition en informatique 

 Subject: Extension of Computer 
Outsourcing Services 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 17 066,70 $ 
(taxes comprises) en 2008 pour le 
prolongement du contrat de services 
informatiques; 

 To authorize an expenditure of 
$17,066.70 (taxes included) in 2008 for 
extending the computer services contract; 

   
De prolonger le contrat de services 
informatiques de Solutions Technologiques 
Dorval s.e.c. (Microserv) pendant douze 
(12) semaines au prix unitaire soumis de 
45 $ par heure, soit 17 066,70 $ (taxes 
comprises) au total; 

 To extend the computer services contract 
with Solutions Technologiques Dorval 
s.e.c. (Microserv) for twelve (12) weeks 
at the unit price submitted, $45 per hour, 
for a total of $17,066.70 (taxes included); 

   
D’autoriser un virement budgétaire de 
16 500 $ du compte 02-135-00-517 
« Location – Ameublement et équipement 
de bureau » au compte 02-135-00-414 
« Honoraires professionnels – Consultation 
informatique »; 

 To authorize a budget transfer of $16,500 
from Account No. 02-135-00-517 
“Location – Ameublement et équipement 
de bureau” 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 : 17 066,70 $ 
Crédit : 16 310,70 $. 

 Appropriation: 
02-135-00-414 "Services professionnels - 
Consultation informatique" 
Contract: $17,066.70 
Credit: $16,310.70 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Réfection de brique au bâtiment des Travaux publics 
 
RÉSOLUTION N° 08-0420  RESOLUTION NO. 08-0420
   
Objet : Réfection de brique au 
bâtiment des Travaux publics 

 Subject: Repairing brick work at 
Public Works building 

   
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 43 407 $ 
(taxes incluses) pour les travaux de 
réfection de brique au bâtiment 
des Travaux publics, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $43,407 (taxes included) for the 
repairing brick work at Public Works 
building, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à la compagnie MAISON DE LA 
MAÇONNERIE le contrat à cette fin pour un 
montant total de 28 388,06 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to MAISON DE LA 
MAÇONNERIE the contract to undertake 
these works for a total amount of 
$28,388.06 (taxes included) in 
accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0704; 

 Source 
Loan By-law  E-0704; 

   
Imputation 
Projet : 2147; 

 Appropriation 
Project : 2147; 

   
Sous-projet : 03 « Travaux bâtiments 
municipaux » 
Compte budgétaire : 22-300-00-721 
(T-2147-03-721); 

 Sous-projet : 03 « Travaux bâtiments 
municipaux » 
Compte budgétaire : 22-300-00-721 
(T-2147-03-721); 

   
Contrat : 28 388,06 $ (taxes incluses) 
Crédits : 41 484 $. 

 Contract : $28,388.06 (taxes included) 
Credits : $41 484. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 2. Renouvellement du contrat pour les travaux de plomberie dans divers 

édifices municipaux 
 
RÉSOLUTION N° 08-0421  RESOLUTION NO. 08-0421
   
Objet : Renouvellement du contrat 
pour les travaux de plomberie dans 
divers édifices municipaux 

 Subject: Renewal of contract for 
plumbing services for various 
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 15 634 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour les travaux 
de plomberie dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$15,634 in 2008 to execute the contract 
for plumbing services for various 
municipal buildings, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 15 634 $ 
(taxes incl.) en 2009 pour les travaux de 
plomberie dans divers édifices municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$15,634 in 2009 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 31 267,77 $ (taxes 
incl.),  pour la période comprise entre le 1er 

juillet 2008 et le 30 juin 2009, 
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 $31,267.77 (taxes included), 
for the period between July 1, 2008 and 
June 30, 2009, in accordance with the 
tendering documents; and 
 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 (15 
634 $); 

 Source 
Operating Budget 2008 ($15,634); 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 (15 634 $) 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

 Provenance 
Operating Budget 2009 ($15,634) 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
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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 
   
 
 
 .3 Renouvellement du contrat pour les travaux d’électricité dans divers 

édifices municipaux 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0422  RESOLUTION NO. 08-0422
   
Objet : Renouvellement du contrat 
pour les travaux d’électricité dans 
divers édifices municipaux 

 Subject: Renewal of contract for 
electrical services for various 
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 21 712 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour les travaux 
d'électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$21,712 in 2008 to execute the contract 
for électrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 21 712 $ 
(taxes incl.) en 2009 pour les travaux 
d'électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$21,712 in 2009 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 43 423,96 $ (taxes 
incl.),  pour la période comprise entre le 
1er juillet 2008 et le 30 juin 2009, 
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 
$43,423.96 (taxes included), for the 
period between July 1, 2008 and June 30, 
2009, in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 (21 
712 $); 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
 
Source 
Operating Budget 2008 ($21,712); 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
(21 712 $) 
 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

 Provenance 
Operating Budget 2009 ($21,712) 
 
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 Entretien des systèmes de ventilation-climatisation et des systèmes 

de chauffage à eau chaude et à vapeur pour les bâtisses municipales 
 
RÉSOLUTION N° 08-0423  RESOLUTION NO. 08-0423
   
Objet : Entretien des systèmes de 
ventilation-climatisation et des 
systèmes de chauffage à eau chaude 
et à vapeur pour les bâtisses 
municipales 

 Subject: Maintenance of ventilation-air 
conditioning systems and hot water 
and steam heating systems for 
municipal buildings 

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

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

   
D'autoriser un virement budgétaire de 
4 000 $ en provenance du poste 
02-195-00-522 vers le poste 
02-792-00-522; 

 TO authorize a budget transfer of $4,000 
from budget account 02-195-00-522 to 
budget account 02-792-00-522; 

   
D'autoriser un virement budgétaire de 
20 000 $, réparti comme suit : 
8 000 $ en provenance du poste 
02-196-00-522 
2 000 $ en provenance du poste 
02-222-00-522 
5 000 $ en provenance du poste 
02-731-00-522 
2 000 $ en provenance du poste 
02-758-00-522 
3 000 $ en provenance du poste 
02-771-00-522 
vers le poste  02-380-00-522; 

 TO authorize a budget transfer of $20,000 
as follow : 
$8,000 from budget account 
02-196-00-522 
$2,000 from budget account 
02-222-00-522 
$5,000 from budget account 
02-731-00-522 
$2,000 from budget account 
02-758-00-522 
$3,000 from budget account 
02-771-00-522 
to budget account 02-380-00-522; 
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D'autoriser une dépense de 49 060 $ en 
2008 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 
$49,060 in 2008 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 33 046 $ 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 
$33,046 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'accorder à OMNI VENTILATION INC. le 
contrat à cette fin aux prix forfaitaires et 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 82 106 $ (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 $82,106 
(taxes included), all 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 2008 
(49 060 $); 

 Source 
Operating Budget 2008 ($49,060); 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 (33 
046 $) 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville : 

 Source 
Operating Budget 2009 ($33,046) 
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 
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 .5 Travaux d’aqueduc 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0424  RESOLUTION NO. 08-0424
   
Objet : Travaux d’aqueduc  Subject: Watermain work 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, 
il est résolu : 

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

   
D'autoriser une dépense de 125 000 $ 
(taxes incluses) pour des travaux 
d'aqueduc - ouverture du point 
d'alimentation FP-6 phases I et II, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $125,000 
(taxes included) for  watermain work 
(Opening of feed point FP-6 phases I and 
II), including all incidental expenses, if 
applicable; 

   
D'accorder à EXCAVATION ROY ET BOILY 
INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, pour un montant total 
de 73 588,86 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to EXCAVATION ROY ET BOILY 
INC. the contract for this purpose at the 
unit prices submitted, for a total amount 
of $73,588.86 $ (taxes included), in 
accordance with the tender documents; 

   
D'accorder à EXCAVA-TECH INC. le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, pour 
un montant total de 42 192,68 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
de soumission; 
D'imputer cette dépense comme suit : 

 TO award to  EXCAVA-TECH 
INC. the contract for this purpose at the 
unit prices submitted, for a total amount 
of $42,192.68 $ (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
TO charge this expenditure as follows :  

   
Provenance 
Fonds général  
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMR dans le cadre du programme 
TECQ, elle sera retournée au Fonds 
général; 

 Source 
General Fund  
When this expenditure is reimbursed by 
the MAMR under the TECQ program, it will 
be returned to the General Fund; 

   
Imputation 
  
2007 
Projet : 3157 
« Ouverture du point d'alimentation FP-6 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-716; 

 Appropriation 
  
2007 
Project:  3157 
« Ouverture du point d'alimentation FP-6 » 
Budget Account:  22-300-00-716;  

   
Crédits : 119 462,90 $ 
Contrat : 115 781,54 $ (taxes incluses). 

 Credits:  $119,462.90 
Contract:  $115,781.54 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .6 Nettoyage à haute pression hydraulique et inspection par caméra des 

conduites d’égout 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0425  RESOLUTION NO. 08-0425
   
Objet : Nettoyage à haute pression 
hydraulique et inspection par caméra 
des conduites d’égout 

 Subject: Cleaning by hydraulic 
pressure and inspection by camera of 
sewer lines 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 55 000 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour le nettoyage 
à haute pression hydraulique des conduites 
d'égout, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $55,000 in 2008 (taxes included)  for 
the cleaning by hydraulic pressure of 
sewer lines, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à COLMATEC INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au 
prix total de 51 160,24 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to COLMATEC INC. the contract 
to undertake these works with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$51,160.24 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008; 

 Source 
Operating Budget 2008; 

   
Imputation 
02-415-00-445 
« Services externes -Nettoyage et 
inspection d'égouts » 
55 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
02-415-00-445 
« Services externes - Nettoyage et 
inspection d'égouts » 
$55,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .7 Fourniture et livraison de une (1) fourgonnette menuiserie 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0426  RESOLUTION NO. 08-0426
   
Objet : Fourniture et livraison de une 
(1) fourgonnette menuiserie 

 Subject: Supply and delivery of one 
(1) Carpentry van 

   
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 25 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de une (1) fourgonnette Grand 
Caravan année 2008, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;   

 TO authorize an expense for the amount of 
$25,000(taxes included) for the supply 
and delivery of one (1) Grand 
Caravan van year 2008, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à BOULEVARD DODGE 
CHRYSLER JEEP (2000) INC.  le contrat à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit au 
prix de 22 879,76 $ (taxes incluses), 
conformément au prix soumis; 
 

 TO award to BOULEVARD DODGE 
CHRYSLER JEEP (2000) INC. the contract 
to undertake these works, for the lump 
sum price submitted, for the amount of 
$22,879.76 (taxes included) all in 
accordance with the price submitted; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0804 

 Source 
Loan-by-law E-0804 

   
Imputation 
Projet : 2 048 
« Fourgonnette menuiserie - 
remplacement véhicule n° 707 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-741 
25 000 $ taxes incluses; 

 Appropriation 
Project:  2 048 
« Fourgonnette menuiserie - 
remplacement véhicule n° 707 » 
Budget account : 22-300-00-741 
$25,000 taxes included; 

   
Contrat : 22 879,76 $ (taxes incluses) 
Crédit : 23 892,58 $. 

 Contract:  $22,879.76 (taxes included) 
Credit:  $23,892.58. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .8 Achat d’un serveur et d’équipements informatiques 
 
RÉSOLUTION N° 08-0427  RESOLUTION NO. 08-0427
   
Objet : Achat d’un serveur et 
d’équipements informatiques 

 Subject: Purchase of a network server 
and computer hardware 

   
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 12 556,20 $ 
(taxes comprises) en 2008 pour 
l'acquisition de matériel informatique dans 
le cadre du projet « Sauvegarde et 
récupération des données », y compris les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of 
$12,556.20 (taxes included) for the 
purchase of computer hardware as part of 
the Data Saving and Retrieval project, 
including all incidental expenses, if 
applicable; 

   
D'accorder à Solutions Technologiques 
Dorval s.e.c. (Microserv) le contrat à cette 
fin au prix soumis, soit 8 065,84 $ au total 
(taxes comprises), conformément à l’offre 
de service relative à ce contrat; 

 To award to Solutions Technologiques 
Dorval s.e.c. (Microserv) the contract for 
this purpose at the price submitted, for a 
total of $8,065.84 (taxes included), all in 
accordance with the service offer for this 
contract; 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance :  
Règlement d'emprunt E-0802; 

 To charge this expenditure as follows: 
 
Source: 
Loan By-law E-0802 

   
Imputation : 
Projet : 2108 
Poste budgétaire : 22-100-00-761 
Contrat : 8 065,84 $ (taxes comprises) 
Crédits : 12 000 $. 

 Appropriation: 
Project: 2108 
Budget item: 22-100-00-761 
Contract: $8,065.84 (taxes included) 
Credits: $12,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .9 Aménagement de nouveaux lits de plantations 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0428  RESOLUTION NO. 08-0428
   
Objet : Aménagement de nouveaux lits 
de plantations 

 Subject: Creation of new plantation 
beds 

   
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: 
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D’autoriser une dépense de 40 000 $ pour 
l'aménagement de nouveaux lits de 
plantation, pour l'achat des matériaux 
dont des plantes et arbustes, ainsi que 
l'entretien de ces lits, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $40,000 for the creation of new 
plantation beds, the purchasing of 
materials, including plants and shrubs, as 
well as the maintenance of those 
beds, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au montant 
de 20 051,12 $ (taxes incluses), jusqu'à 
concurrence de 25 000 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the contract  to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for the amount of $20,051.12 
(taxes included), up to 25 000 $ (taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0805; 

 Source 
Loan-by-law E-0805; 

   
Imputation 
Projet : 2 208   
« Réaménagement d'espaces verts » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719  
40 000 $; 

 Appropriation 
Project:  2 208   
« Réaménagement d'espaces verts » 
Budget account:  22-300-00-719  
$40,000; 

   
Contrat : 25 000 $ (taxes incluses) 
Crédits :  38 228.13 $. 

 Contract : $25,000 (taxes included) 
Crédits :  $38,228.13. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
21. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 08-0429  RESOLUTION NO. 08-0429
   
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 20 mars et du 4 
avril 2008 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
March 20 and April 4, 2008 meeting of the 
Planning Advisory Committee. 
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D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 20 mars 2008 
1 à 5 et 7. 
  
Date de la réunion : 4 avril 2008 
2 à 4, 7 et 12; 

 Date of meeting: March 20, 2008 
1 to 5 and 7. 
  
Date of meeting: April 4, 2008 
2 to 4, 7 and 12; and 

   
D’approuver les plans suivants non 
approuvés par le CCU : 

 To approve the following plans not 
approved by the CCU : 

   
Date de la réunion : 4 avril 2008 
  
Plan n°. 1, 1001 Caledonia – Demande de 
modification au permis émis, pignon ajouté 
au toit de l’agrandissement du rez-de-
chaussée. - Le Conseil a révisé la demande 
et a approuvé la modification proposée. 

 Date of meeting: April 4, 2008 
  
Plan No. 1, 1001 Caledonia – Request for 
modification to permit issued, adding roof 
peak to the ground floor extension: – 
Council has reviewed the application and 
has approved proposed modification. 

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

séances 
 
La mairesse fait un bref retour sur la réunion du conseil d’agglomération qui a eu lieu le 
3 avril. Elle confirme que les ententes cadres d’une valeur de plus de 37M$ pour des 
services d’informatique ont été votées lors de cette séance malgré l’objection des 
municipalités reconstituées. Elle annonce ensuite que la prochaine réunion, qui aura lieu le 
30 avril, comportera encore des dossiers pour à l’égard desquels les municipalités 
reconstituées manquent des informations adéquates, dont l’octroi de contrats importants en 
matière de voirie et d’aqueduc. Il y aura au moins deux dossiers qui vont intéresser la Ville 
de Mont-Royal, dont des petits contrats pour des travaux qui seront faits à Mont-Royal 
incluant notamment des travaux de voirie sur Royalmount d’une valeur peu importante, 
donc probablement des travaux de surfaçage seulement.  
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23. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 30 avril 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-0430  RESOLUTION NO. 08-0430
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 30 avril 
2008 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the April 
30, 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 
30 avril 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 30 avril 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 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: 

   
DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 30 avril 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 April 
30, 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 : There has been an increase in the number of minor crimes reported in the 
Town, notably graffiti and broken windows. She asks for citizens’ help by inviting them to 
call Public Security or the police if they see anything out of the usual. 
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Fouad Sahyoun : Il rappelle que les téléphones cellulaires munis de caméras peuvent 
servir à dénoncer des délits et que les citoyens peuvent s’en servir afin de remettre aux 
policiers des photos des malfaiteurs. Au sujet du CLD, il informe les gens que la Ville 
recevra de l’aide du gouvernement provincial. Cette aide sera constituée de travail qui sera 
fait par une firme de marketing. Un des buts recherchés sera la fidélisation des clients du 
secteur industriel et la création d’une vitrine «VMR» pour mettre en valeur les différents 
commerces qui oeuvrent dans la rénovation. Il invite donc tout le monde à visiter les 
commerçants du secteur industriel pour leurs besoins en matière de décoration ou de 
rénovation. 
 
John Miller : Commented on the distribution of flyers and newspapers. Reminded all that 
such deliveries must be left in the mailboxes and that distributors need to respect the bylaw 
to that effect. Asked residents to speak to the delivery people in order to make them aware 
of the situation and to warn them that they could be fined. Stickers that can be fixed to 
mailboxes are available at Town Hall for people who opt to not receive any such deliveries. 
 
Commandant Vincent Richer : Sur invitation de la mairesse, se présente aux personnes 
présentes. Il annonce que la patrouille à vélo commencera la semaine prochaine pour la 
durée de l’été. Il y aura deux patrouilleurs et deux vélos additionnels  qui serviront aux 
policiers affectés aux problèmes locaux (module d’action par projet). 
 
Philippe Roy : Remercie les citoyens, conseillers et employés qui ont assisté à 
l’inauguration du nouvel espace vert au coin de Saint-Clare et Jean-Talon. Il rappelle 
également que la collecte verte commencera dès ce mercredi pour les résidents qui font 
partie du projet pilote. Il espère que, si tout va bien, le projet soit étendu à l’ensemble de la 
Ville. 
 
Melpa Kamateros : Mentioned that roses were handed out to patrons of the Town library 
for International Book Day. She also invited people to make use of the facility and pointed 
out that books that are taken out of circulation are sold for 0.50$, including books for 
children. 
 
Minh-Diem Le Thi : Signale les nouveautés sur le site web et particulièrement les services 
qui sont maintenant disponibles en ligne, dont ceux de la bibliothèque et ceux des services 
techniques. 
 
Vera Danyluk : Invite les citoyens concernés par le bruit produit par les avions qui 
survolent la Ville à assister à l’assemblée générale de la société Aéroports de Montréal 
(ADM) qui aura lieu le 8 mai à 10h30, au centre-ville.  
 
 
25. Période de questions du public 
 
Lew Greenberg : Announced that Jacques MacDonald will be the president of the MRMA as 
of June. Asked about the situation with the building project in the center of Town (Canora). 
Wanted to know if the demolition was going ahead. 
 
Rodney Allen : How much will TMR have to pay for the proposed Griffintown project ? 
Where will the Town’s tax revenues go for this project ? 
 
Hy London : Noted that there are 164.6M $ of proposed expenditures on the agenda of this 
week’s Agglomeration council meeting. Asked what has happened to Montreal’s debt load, 
whether there was a decrease and whether there was any grounds for appealing to the 
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Minister on this issue. Wanted to know what was being done to handle the problem of 
Montreal’s debt problem. 
 
Barbara Handfield-Barbeau : Mentioned the bad shape of the sidewalks on the Cornwall 
bridge in the center of Town, near the Pizzaiolle restaurant.  
 
 
26. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0431  RESOLUTION NO. 08-0431
   
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 : 20 h 33.  To close meeting at: 20:33. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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