
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 28 JUILLET 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 9 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  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 quorum du conseil 

 
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 braves gens qui sont venus 
assister à la séance malgré le temps incertain dehors.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-0701  RESOLUTION NO. 08-0701
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyé 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 juillet 2008. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
3. Période de questions du public  
 
A. Streeter : Asked for details about item 12, concerning wall construction, wanted to know 
whether the proposed by-law contained provisions applicable to garden walls or property 
dividing walls. 
 
R. Rogoshewska : Wanted to know if the proposed street renovation work would include 
the Cornwall Bridge. Expressed concern about the condition of the sidewalk on the bridge 
which is often used by pedestrians, including the elderly. 

 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 juin 2008 et de la 

réunion extraordinaire du 27 juin 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0702  RESOLUTION NO. 08-0702
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 16 juin 2008 et 
de la réunion extraordinaire du 27 juin 
2008 

 Subject: Adoption of Minutes of 
June 16, 2008 Regular Meeting and of 
June 27, 2008 Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux 
de la réunion ordinaire du 16 juin 2008 et 
de la réunion extraordinaire du 
27 juin 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 June 16, 2008 and Special 
Meeting of June 27, 2008 have been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 
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D’adopter les procès-verbaux de la réunion 
ordinaire du 16 juin 2008 et de la réunion 
extraordinaire du 27 juin 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council  Regular Meeting 
of June 16, 2008 and Special Meeting of 
June 27, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANI MITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
 .2 Plans, permis et certificats 
 
 .3 Correspondance 
 
 .4 Rapport d’élection de la trésorière 
 
 .5 Ratification des débours 
 
 
6. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0703  RESOLUTION NO. 08-0703
   
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 juin 2008
au 30 juin 2008 : 
 
  

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

   
Salaires et avantages 
sociaux 

936 240 $ 

Fournisseurs 1 209 629 $ 
Quote-part CMM (4 389 $) 
Achat d'eau 35 123 $ 
Assurances 624 $ 
Frais de financement 30 $ 

Total des débours 2 177 257 $  

 Salaries and fringe benefits $ 936,240 
 
Suppliers 

$ 1,209,629 

CMM Share ($ 4,389) 
Water purchase $ 35,123 
Insurance $ 624 
Financing costs $ 30 

Total disbursements $ 2,177,257  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion du Règlement 1418-1 créant une réserve financière pour la 

tenue d’élections 
 
 
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu'il présentera, à des fins 
d’adoption à une séance subséquente, le 
Règlement no 1418-1 sur la création d'une 
réserve financière pour le financement des 
dépenses administratives d'élection 
municipale. 

 Councillor John Miller gave notice of 
motion that he would introduce, for 
adoption at a future sitting, By-law 
No. 1418-1 Concerning the Establishment 
of A Financial Reserve for Financing 
Administrative Expenses for Municipal 
Elections. 

   
 
 
8. Avis de motion du règlement 1418-2 créant une réserve pour l’achat de 

véhicules 
 
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu'il présentera, à des fins 
d’adoption à une séance subséquente, le 
Règlement no 1418-2 sur la création d'une 
réserve financière pour le remplacement 
de véhicules et d'équipement lourd. 

 Councillor John Miller gave notice of 
motion that he would introduce, for 
adoption at a future sitting, By-law 
No. 1418-2 Concerning the Establishment 
of a Financial Reserve for Replacing 
Vehicles and Heavy Equipment. 

   
 
 
9. Avis de motion et adoption du Projet de règlement no 1310-133 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait aux marges de recul dans la 
zone I-107 (avenue Beaumont, à l’est du boulevard de l’Acadie) 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0704  RESOLUTION NO. 08-0704
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
Projet de règlement no 1310-133 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait aux marges 
de recul dans la zone I-107 (avenue 
Beaumont à l’est du boulevard 
L’Acadie) 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of Draft By-law No. 1310-
131 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the 
(Beaumont Avenue East of L’Acadie 
Boulevard) 

   
Avis de motion  Notice of motion 
   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion que le Règlement n° 1310-133 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à autoriser l'usage 
''service de réparation automobile'' et à 
réduire les marges minimum latérales et 
arrière requises dans la zone I-107 sera 
présenté pour adoption lors d’une séance 
du conseil ultérieure. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1310-133 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to permitting the use "repair and 
service garage" and to reduce the 
minimum lateral and rear setbacks 
required in zone I-107 will be presented 
for adoption at a future Council meeting. 
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Adoption du premier projet de 
règlement 

 Adoption of first Draft By-law 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
no 1310-133 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait autoriser 
l'usage ''service de réparation automobile'' 
et à réduire les marges minimum latérales 
et arrière requises dans la zone I-107;  

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-133 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to permitting the 
use "repair and service garage" and to 
reduce the minimum lateral and rear 
setbacks required in zone I-107; 

   
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° 
1310-133 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
autoriser l'usage ''service de réparation 
automobile'' et à réduire les marges 
minimum latérales et arrière requises dans 
la zone I-107, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 
21 août 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. 1310-133 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
permitting the use "repair and service 
garage" and to reduce the minimum 
lateral and rear setbacks required in zone 
I-107, its content and the consequences 
of its adoption on August 21, 2008 at 
19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du second Projet de règlement no 1310-132 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 par l'addition de l'usage habitation 
unifamiliale en rangée dans la zone H-534 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage (chemin de la Côte-de-Liesse, entre le 
3333 boulevard Graham et le chemin St-Clare) 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0705  RESOLUTION NO. 08-0705
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-132 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l'addition de l'usage habitation 
unifamiliale en rangée dans la zone 
H-534 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage 
(chemin Côte-de-Liesse entre le 3333 
boulevard Graham et le chemin St-
Clare) 

 Subject: Adoption of Second Draft 
By-law No. 1310-133 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding the 
Use Single Family Row Housing in 
Zone H-534 and Defining the 
Particular Requirements for this Use 
(Côte-de-Liesse Road between 3333 
Graham Boulevard and St-Clare Road) 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-132 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l'addition de l'usage habitation unifamiliale 
en rangée dans la zone H-534 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage. 

 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. 1310-132 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use Single Family 
Row Housing in Zone H-534 and Defining 
the Particular Requirements for this Use. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Adoption du Règlement no 1310-131 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 en ce qui a trait à la pose d’enseignes immobilières annonçant le 
changement d’usage d’un bâtiment ou l’aménagement d’un terrain vacant 
(ensemble de la Ville) 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0706  RESOLUTION NO. 08-0706
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-131 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 en ce qui a trait à la 
pose d’enseignes immobilières 
annonçant le changement d’usage 
d’un bâtiment ou l’aménagement d’un 
terrain vacant (ensemble de la Ville) 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-131 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to the 
installation of Real Estate Signs 
Following a Change of Use of a 
Building or the Development of a 
Vacant Lot (entire Town) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-131 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à la pose d’enseignes 
immobilières annonçant le changement 
d’usage d’un bâtiment ou l’aménagement 
d’un terrain vacant a été précédé d’un avis 
de motion donné le 16 juin 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-131 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the installation of 
Real Estate Signs Following a Change of 
Use of a Building or the Development of a 
Vacant Lot (entire town) was preceded by 
a notice of motion given on 
June 16, 2008;  

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1310-131 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 
a trait à la pose d’enseignes immobilières 
annonçant le changement d’usage d’un 
bâtiment ou l’aménagement d’un terrain 
vacant (ensemble du territoire). 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-131 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the installation of Real Estate 
Signs Following a Change of Use of a 
Building or the Development of a Vacant 
Lot  (entire town).

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Adoption du Règlement no 1311-6 modifiant le règlement de construction 
n° 1311 en ce qui a trait aux exigences relatives à la construction des murs 
et à la plomberie (ensemble de la Ville) 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0707  RESOLUTION NO. 08-0707
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1311-6 modifiant le règlement de 
construction n° 1311 en ce qui a trait 
aux exigences relatives à la 
construction des murs et à la 
plomberie (ensemble de la Ville) 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1311-6 to Amend Building By-law 
No. 1311 with Respect to 
Requirements Regarding Wall 
Construction and Plumbing (entire 
Town) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1311-6 
modifiant le règlement de construction 
n° 1311 en ce qui a trait aux exigences 
relatives à la construction des murs et à la 
plomberie a été précédé d’un avis de 
motion donné le 16 juin 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1311-6 to 
Amend Building By-law No. 1311 with 
Respect to Requirements Regarding Wall 
Construction and Plumbing was preceded 
by a notice of motion given 
on June 16, 2008;  

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

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

   
Sur proposition de la conseillère 
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’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement no 1311-6 
modifiant le règlement de construction 
n° 1311 en ce qui a trait aux exigences 
relatives à la construction des murs et à la 
plomberie.  

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1311-6 to 
Amend Building By-law No. 1311 with 
Respect to Requirements Regarding Wall 
Construction and Plumbing.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

 8



 
13. Adoption du Règlement no 1310-130 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 en ce qui a trait aux triangles de visibilité (ensemble de la Ville) 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0708  RESOLUTION NO. 08-0708
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-130 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 en ce qui a trait aux 
triangles de visibilité (ensemble de la 
Ville) 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-130 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with Respect to Sight 
Triangles (entire Town) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-130 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux triangles de visibilité a 
été précédé d’un avis de motion donné le 
26 mai 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-130 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Sight Triangles was preceded 
by a notice of motion given on 
May 26, 2008;

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement n° 1310-130 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux triangles de visibilité. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-130 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Sight Triangles. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
14. Chef de division – Travaux publics  
 
RÉSOLUTION N° 08-0709  RESOLUTION NO. 08-0709
   
Objet : Nomination du chef de division – 
Travaux publics 

 Subject: Appointment of Head of Division 
– Public Works 

   
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: 
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De nommer M. Angelo Geromin au poste 
de chef de division - Travaux publics à 
partir du 6 août 2008; 

 To appoint Mr. Angelo Geromin as Head of 
Division – Public Works effective on 
August 6, 2008; 

   
D’accorder à M. Geromin une rémunération 
globale selon la politique de 
reconnaissance des cadres de la Ville de 
Mont-Royal. 

 To grant to Mr. Geromin a global 
remuneration in accordance with the Town 
of Mount Royal Recognition Policy for 
Management Personnel  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
15. Ratification de la nomination de la mairesse au Conseil national 

d'administration de la Fédération canadienne des municipalités 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0710  RESOLUTION NO. 08-0710
   
Objet : Ratification de la nomination 
de la mairesse au Conseil national 
d'administration de la Fédération 
canadienne des municipalités 

 Subject: Confirmation of Mayor’s 
Appointment to the National Board of 
Directors of the Federation of 
Canadian Municipalities 

   
ATTENDU QU’au congrès annuel de la 
Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) tenu à Québec, du 30 mai au 2 juin 
2008, la mairesse Vera Danyluk a été 
nommée membre du Comité régional du 
Québec du Conseil national 
d'administration de la FCM; 

 WHEREAS at the Federation of Canadian 
Municipalities (FCM) annual conference 
held in Québec City between May 30 and 
June 2, 2008, Mayor Vera Danyluk was 
appointed as a member of the Québec 
Regional Committee of FCM’s National 
Board of Directors; 

   
ATTENDU QUE les délégués du Québec de 
la FCM ont procédé à cette nomination 
sous réserve de l'adoption d’une résolution 
par laquelle la Ville de Mont-Royal accepte 
d’assumer les frais de déplacement et 
d'hébergement de la mairesse occasionnés 
par les réunions du Conseil national 
d'administration de la FCM; 

 WHEREAS this nomination was made by 
the FCM’S Québec delegates subject to 
the adoption of a resolution by which the 
Town of Mount Royal agrees to bear the 
Mayor’s travel and accommodation 
expenses for the FCM’s National Board of 
Directors meetings; 

   
ATTENDU QUE la nomination de la 
mairesse par ses pairs est un honneur qui 
rejaillit sur l'ensemble des citoyens de 
Mont-Royal; 

 WHEREAS the Mayor being nominated by 
her peers is an honour that is bestowed 
on the entire Mount Royal community; 
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ATTENDU QUE la présence de la mairesse 
au sein du conseil national de la FCM 
assurera la défense des intérêts de la ville 
de Mont-Royal sur le plan national; 

 WHEREAS the Mayor sitting on the FCM 
National Board of Directors will promote 
the national interests of the Town of 
Mount Royal; 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal juge 
opportun d'entériner cette nomination; 

 WHEREAS the Town Council deems 
necessary to confirm this nomination; 

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

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

   
De ratifier la nomination de la mairesse 
Vera Danyluk à titre de membre du Comité 
régional du Québec du Conseil national 
d'administration de la Fédération 
canadienne des municipalités; 

 To confirm Mayor Danyluk’s appointment 
as a member of the Québec Regional 
Committee of the Federation of Canadian 
Municipalities’ National Board of Directors; 

   
D'assumer les frais de déplacement et 
d'hébergement de la mairesse occasionnés 
par les réunions auxquelles elle pourra 
assister durant son mandat à titre de 
membre du Conseil national 
d’administration; 

 To bear the Mayor’s travel and 
accommodation expenses for meetings 
she may attend during her term of office 
as a member of the National Board of 
Directors;  

   
D’assurer les crédits nécessaires à ces 
dépenses dans les budgets de 2008 et de 
2009, au compte budgétaire 
02-110-00-337. 

 To ensure that sufficient credits are 
available for these expenses in the 2008 
and 2009 budgets, in budget account 
No. 02-110-00-337. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
16. Renouvellement du bail des 1940, boulevard Graham et 140, avenue 

Kindersley 
 
RÉSOLUTION N° 08-0711  RESOLUTION NO. 08-0711
   

Objet : Renouvellement du bail au 
1940 boulevard Graham et 140 avenue 
Kindersley 

 Subject: Renewal of the lease of 1940 
Graham boulevard and 140 Kindersley 
Avenue 

   
ATTENDU QUE le bail intervenu entre Ville 
de Mont-Royal et Timex Realty Corporation 
prendra fin le 31 mars 2009; 
  
 
ATTENDU QUE la municipalité veut 
maintenir les revenus au même niveau 
qu'antérieurement; 
  
 

 WHEREAS the lease between the Town of 
Mount Royal and Timex Realty 
Corporation will expire on March 31, 2009; 
  
 
WHEREAS the Town wishes to maintain 
the same level of revenues as before; 
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ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le 
bail avec Timex Realty Corporation et de 
revoir certains articles du présent bail afin 
d'ajuster notamment le terme du bail et le 
montant de loyer; 
 
Sur proposition du 
conseiller Fouad Sahyoun, appuyée par le 
conseiller John Miller, il est résolu: 
  
D'approuver un projet de bail par lequel la 
Ville de Mont-Royal loue à Corporation 
immobilière Timex / Timex Realty 
Corporation un immeuble situé aux 1940 
boulevard Graham et 140 avenue 
Kindersley pour une période d'un (1) an à 
compter du 1er avril 2009, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de 
bail. 
  
D'autoriser la mairesse et le greffier de la 
Ville de Mont-Royal à signer tous les 
documents relatifs au bail. 

WHEREAS there are grounds to renew the 
lease with Timex Realty Corporation and 
to review some of the existing lease's 
clauses to ajust notably the term of the 
lease and the amount of the rent; 
  
It was moved by 
Councillor Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor John Miller, and resolved: 
  
TO approve a project of lease by which the 
Town of Mount Royal rent to Corporation 
immobilière Timex / Timex Realty 
Corporation a building located at 1940 
Graham Boulevard and 140 Kindersley 
Avenue, for a period of one (1) year 
beginning April 1st, 2009, as of terms and 
conditions expected in the lease project; 
 
 
TO authorize the Mayor and the Town 
Clerk of Town of Mount Royal to sign all 
documents pertaining to such lease. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
17. Prolongation du mandat de services informatiques 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0712  RESOLUTION NO. 08-0712
   
Objet : Prolongation du mandat de 
services informatiques 

 Subject: Extension of Computer 
Services Contract 

   
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 20 317.50 $, 
taxes incluses, en 2008, pour le 
prolongement du contrat de services 
d'impartition en informatique; 
 
D'accorder à la compagnie Solution 
Technologique Dorval s.e.c. (Microserv) le 
prolongement du contrat à cette fin, pour 
une période d'environ quatorze (14) 
semaines, au prix unitaire soumis soit 
45,00 $ par heure, pour un total de 20 
317,50 $, taxes incluses; 

 TO authorize an expenditure of 
$20,317.50, (taxes included) in 2008 for 
extending the computer services contract; 
 
 
TO extend the computer services contract 
with Solutions Technologiques Dorval 
s.e.c. (Microserv)for approximately 
fourteen (14) weeks at the unit price 
submitted, $45 per hour, for a total of 
$20,317.50 (taxes included); 
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D’autoriser un virement budgétaire de 
18 000 $ en provenance du compte 
02-135-00-517 « Location – Ameublement 
et équipement de bureau » et de 1 500 $ 
en provenance du compte 02-135-00-144 
"Congés de maladie - payés" vers le 
compte 02-135-00-414 «  Honoraires 
professionnels – Consultation 
informatique »; 
 
D'imputer cette dépense comme suit: 
 
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2008 
 
Imputation: 
02-135-00-414 "Services professionnels - 
Consultation informatique" 
Contrat: 20 317.50 $ 
Crédit: 19 417.50 $ 

 
TO authorize a budget transfer of $18,000 
from Account No. 02-135-00-517 
"Location - Ameublement et équipement 
de bureau" and of $1,500 from Account 
No. 02-135-00-144 "Congés de maladie - 
payés" to Account No. 02-135-00-414 
"Honoraires professionnels - Consultation 
informatique"; 
 
 
TO  charge this expenditure as follows: 
 
Source: 
2008 Operating budget 
 
Appropriation: 
02-135-00-414 "Services professionnels - 
Consultation informatique" 
Contract: $20,317.50 
Credit: $19,417.50 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
18. Affectation au surplus accumulé 
 
RÉSOLUTION N° 08-0713  RESOLUTION NO. 08-0713
   
Objet : Affectation au surplus 
accumulé 

 Subject: Appropriation to the 
Accumulated Surplus 

   
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 transférer la somme de 7 790 $ du 
compte no 05-139-03-000 "Activités de 
défusion" au fonds général de la 
municipalité, au poste no 05-991-00-000 
"Surplus accumulé non affecté"; 

 To transfer an amount of $7,790 from 
Account No. 05-139-03-000 "Activités de 
défusion" to the Town’s general fund, 
Item No. 05-991-00-000 "Surplus 
accumulé non affecté"; 

   
DE fermer le compte no 05-139-03-000 
"Activités de défusion". 

 To close Account No. 05-139-03-000 
"Activités de défusion". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Demandes de dérogation mineure : 
 
 
 .1 au 747, boulevard Laird 
 
RÉSOLUTION N° 08-0714  RESOLUTION NO. 08-0714
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 747, boulevard Laird 

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 747 Laird Boulevard 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 747, boulevard Laird, 
soit le lot 1 680 987, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
légaliser, conformément au règlement 
no 1312, les marges de recul avant et 
latérale est du bâtiment qui ne 
respectaient pas les marges minimales 
exigées au moment de sa construction en 
1939.  La marge de recul avant est de 
13,11m (43,01pi) au lieu du minimum de 
13,5m (44.29pi) exigé, empiétant de 
0,39m (1.28pi) dans la marge de recul 
avant prescrite.  La marge de recul latérale 
est de 2,44m (8pi) au lieu du minimum de 
3m (9.8pi) exigé, empiétant de 0,56m 
(1.84pi) dans la marge latérale est 
prescrite; 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 747 Laird Boulevard, 
being lot 1 680 987, has submitted an 
application for a minor variance to 
legalize, in accordance with By-law 
No. 1312, the front and east side setbacks 
of a building that, when built in 1939, did 
not respect the minimum required 
setbacks.  The front setback being 13,11m 
(43.01ft), instead of the 13,5m (44.29ft) 
minimum, encroaching by 0,39m (1.28ft.) 
in the minimum front setback required 
today and the side setback being 2,44m 
(8ft), instead of 3m (9.8ft), encroaching 
by 0,56m (1.84ft.) in the minimum east 
side setback required today; 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera les marges de recul 
avant et latérale est du bâtiment mais ne 
pourra s'appliquer à toute construction 
subséquente; 

 WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming front 
and east side setbacks 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 30 mai 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 May 
30, 2008, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 
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Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy , il est résolu : 

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

   
D’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul avant à 
13,11 m (43,01 pi), empiétant de 0,39 m 
(1,28 pi) du minimum requis aujourd’hui et 
la marge de recul latérale est à 2,44 m 
(8 pi), empiétant de 0,56m (1,84 pi) du 
minimum requis aujourd’hui et ce, tel que 
construit en 1939. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize both the front and 
east side setbacks of a building that, when 
built in 1939, did not respect the 
minimum required setbacks.  The front 
setback of 13,11m (43.01ft), encroaching 
by 0,39m (1.28ft) in the minimum front 
setback required today and the east side 
setback of 2,44m (8ft), encroaching by 
0,56m (1.84ft) in the minimum required 
side setback today, as built in 1939. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
 
Questions : 
 

Jacques MacDonald : Note que la dérogation semble assez importante en terme de 
mesures. 
Robert Geoffrion : Est-il possible de demander une nouvelle dérogation une fois 
qu’on a déjà obtenu une première dérogation ? 
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.2 au 428, avenue Morrison 

 
RÉSOLUTION N° 08-0715  RESOLUTION NO. 08-0715
   
Objet : DÉROGATION MINEURE au 
règlement de zonage N° 1310, pour 
l’immeuble situé au 428, avenue 
Morrison 

 Subject: MINOR VARIANCE from 
Zoning By-Law No. 1310, for the 
property located at 428 Morrison Avenue 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 428, avenue Morrison, 
soit le lot 1 679 924, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
légaliser, conformément au règlement no 
1312, les marges de recul avant et latérale 
du ce bâtiment. La marge de recul avant 
ne respecte pas la marge minimale exigée 
au moment de sa construction, en 1953. 
Elle s’établit à 7,3 m (23,95 pi) au lieu des 
7,5 m (24,6 pi) exigés de sorte que 
l’immeuble empiète de 0,2 m (0,65 pi) 
dans la marge avant prescrite. La marge 
de recul latérale est ne respecte pas la 
marge minimale exigée au moment d’un 
agrandissement réalisé en 1993. Elle 
s’établit à 2,57 m (8,43 pi) au lieu des 
2,59 m (8,5 pi) exigés de sorte que 
l’immeuble empiète de 0,02 m (0,07 pi) 
dans la marge latérale prescrite. 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 428 Morrison Avenue, 
being lot 1 679 924, has submitted an 
application for a minor variance to 
legalize, in accordance with By-law 
No. 1312, the front and east side setbacks 
of this building. The front setback does 
not respect the minimum required when 
built in 1953. It is 7.3 m (23.95 ft.) 
instead of the required 7.5 m (24.6 ft.) 
minimum, which makes the building 
encroach by 0.2 m (0.65 ft.) in the front 
setback required. The east side setback 
does not respect the minimum required 
when an addition was built in 1993. It is 
2.57 m (8.43 ft), instead of 2.59 m 
(8.5 ft.), which makes the building 
encroach by 0.02 m (0.07 ft.) on the side 
setback required. 
 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera les marges de recul 
avant et latérale est du bâtiment mais ne 
pourra s'appliquer à toute construction 
subséquente. 
 
ATTENDU QUE conformément au 
règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors de 
sa séance du 27 juin 2008, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 

 WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming front 
and east side setbacks but could not apply 
to any future construction. 
 
 
WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on June 
27, 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 Erin Kennedy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Erin Kennedy, and resolved: 
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D’accepter, conformément au règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul avant à 7,3 m 
(23,95 pi), empiétant de 0,2 m (0,65 pi) 
du minimum requis aujourd’hui et la marge 
de recul latérale est à 2,57 m (8,43 pi), 
empiétant de 0,02 m (0,07 pi) du 
minimum requis. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize both the front and 
east side setbacks of a building that did 
not respect the minimum required 
setbacks. The front setback of 7.3 m 
(23.95 ft.), encroaching by 0.2 m 
(0.65 ft.) in the minimum front setback 
required today and the east side setback 
of 2.57 m (8.43 ft), encroaching by 
0.02 m (0.07 ft.) in the minimum required 
side setback. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
20. Approbation d’un système de pondération des offres pour l’aménagement 

d’un terrain de soccer synthétique 
 
RÉSOLUTION N° 08-0716  RESOLUTION NO. 08-0716
   
Objet : Approbation d'un système de 
pondération et d'évaluation des 
offres pour l’aménagement d'un 
terrain de soccer synthétique 

 Subject: Approval of a Bid Weighting 
and Evaluating System for the 
Construction of a Synthetic Soccer 
Field 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
573.1.0.1.1. de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), dans le cas de 
l’adjudication de contrats relatifs à la 
fourniture de services professionnels de 
plus de 100 000 $, le conseil doit utiliser 
un système de pondération et 
d’évaluation des offres en vertu duquel 
les contrats sont octroyés;  

 WHEREAS under Section 573.1.0.1.1 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., c. C-19), 
where a contract for professional services 
for more than $100,000 is to be awarded, 
Council shall use a bid weighting and 
evaluating system by which contracts are 
awarded;  

   
ATTENDU QUE la Ville utilisera un 
système de pondération et d’évaluation 
des offres dans le cadre du mandat de 
services professionnels pour 
l’aménagement d'un terrain de soccer 
synthétique;  

 WHEREAS the Town will apply a bid 
weighting and evaluating system to a 
contract for professional services for the 
construction of a synthetic soccer field;    

   
Sur proposition du conseiller 
Fouad Sahyoun, appuyé par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu :  

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

   
D’approuver le système de pondération et 
d’évaluation des offres pour 
l’aménagement construction du terrain de 
soccer synthétique décrit à l’annexe A de 
la présente résolution; 

 To approve the bid weighting and 
evaluating system for the construction of a 
synthetic soccer field described in Appendix 
A attached herewith; 
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 De désigner Mme Ava L. Couch, Mme 
Catherine Hirou et M. Kevin Whitehall 
membres du comité de sélection chargé 
de l’évaluation des soumissions dans le 
cadre de ce mandat. 

 To appoint Mrs. Ava L. Couch, Mrs. 
Catherine Hirou and Mr. Kevin Whitehall as 
members of the selection committee 
responsible for evaluating the proposals for 
this contract. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
21. Projet de la Croix-Rouge canadienne  sur son rôle d’auxiliaire 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0717  RESOLUTION NO. 08-0717
   
Objet : Projet de la Croix-Rouge 
canadienne sur son rôle d’auxiliaire 

 Subject: Canadian Red Cross Auxiliary 
Role Project 

   
Attendu que la Croix-Rouge canadienne 
célèbre le 100e anniversaire de sa 
constitution en organisation nationale de 
secours humanitaire bénévole et sans but 
lucratif en vertu de la Loi constituant en 
corporation la Canadian Red Cross Society 
de 1909; 
 
Attendu qu’en vertu du droit national et 
international la Croix-Rouge canadienne et 
les autres Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge sont 
« auxiliaires des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire »; 
 
 
Attendu qu’en vertu de son mandat, la 
Croix-Rouge canadienne doit « En temps 
de paix ou de guerre œuvrer à 
l’amélioration des conditions sanitaires, à 
la prévention des maladies et à 
l’atténuation de la souffrance dans le 
monde »; 
 
Attendu que des millions de Canadiens et 
de bénéficiaires à l’étranger ont reçu laide 
de la Croix-Rouge canadienne depuis un 
siècle, par l’entremise de programmes 
d’aide en cas de sinistres, de préparation 
aux urgences, d’aide internationale, 
d’assistance et de développement, de 
santé, de prévention des traumatismes 
ainsi que de promotion du droit 
international humanitaire et des valeurs 
humanitaires; 

 Whereas the Canadian Red Cross is 
celebrating the 100th anniversary of its 
creation as a national non-profit volunteer 
humanitarian organization under The 
Canadian Red Cross Society Act, 1909; 
 
 
 
Whereas, under national and international 
law, the Canadian Red Cross and other 
National Red Cross and Red Crescent 
Societies are considered auxiliary to the 
public authorities in the humanitarian 
field; 
 
 
Whereas, the mandate of the Canadian 
Red Cross is to: In time of peace or war to 
carry on and assist in work for the 
improvement of health, the prevention of 
disease and the mitigation of suffering 
throughout the world; 
 
 
Whereas millions of Canadians and 
beneficiaries in other countries have been 
assisted by the Canadian Red Cross for 
over a century through programs aimed at 
disaster assistance, emergency 
preparedness, international aid, 
assistance and development, health, 
injury prevention and the promotion of 
international humanitarian law and 
humanitarian values; 
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Attendu que le Projet sur le rôle d’auxiliaire 
de la Croix-Rouge canadienne vise à 
revitaliser les relations entre les pouvoirs 
publics aux échelons fédéral, provincial, 
territorial et municipal en vue de répondre 
plus adéquatement aux besoins de 
l’humanité; 
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 
 
D'appuyer le Projet sur le rôle d’auxiliaire 
et plus particulièrement le renouvellement 
du cadre de collaboration entre les 
pouvoirs publics et la Croix-Rouge 
canadienne en vue de mieux relever les 
défis humanitaires du XXIe siècle en :  
 
Renforçant les statuts et les rôles de la 
Croix-Rouge canadienne à titre d’auxiliaire 
des pouvoirs publics dans le domaine 
humanitaire; et 

 
Whereas the Canadian Red Cross Auxiliary 
Role Project seeks to revitalize the 
relationships with public authorities at the 
federal, provincial, territorial and 
municipal levels so as to better serve the 
needs of humanity; 
 
 
It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 
 
To support the Auxiliary Role Project and 
in particular the renewal of the framework 
for cooperation between public authorities 
and the Canadian Red Cross to better 
address the humanitarian challenges of 
the 21st century by:  
 
Reinforcing the status and roles of the 
Canadian Red Cross as auxiliary to public 
authorities in the humanitarian field; and 
 

   
Révisant les mesures, les arrangements et 
les instruments en place qui soutiennent 
cette relation. 

 Reviewing existing measures, 
arrangements and instruments supporting 
the relationship. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
22. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 .1 Services professionnels pour l’établissement d’un plan fonctionnel et 

technique pour la bibliothèque 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0718  RESOLUTION NO. 08-0718
   
Objet : Services professionnels 
destinés à l’établissement d’un plan 
fonctionnel et technique pour la 
bibliothèque 

 Subject: Professional Services for the 
Preparation of a Functional and 
Technical plan for the Library 

   
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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D'autoriser une dépense de 19 386,20 $ 
(taxes comprises) pour les services 
d'architecte nécessaires à l’établissement 
d'un plan fonctionnel et technique pour 
l'agrandissement de la bibliothèque 
municipale, y compris les frais accessoires, 
le cas échéant; 
 
 
D'accorder à Pierre Morency Architecte le 
mandat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit 14 871,28 $ (taxes comprises) 
conformément à l'offre de services 
professionnels relative à ce contrat; 
 
De procéder à un virement budgétaire de 
4 200 $ du projet 2036.04 « Équipements 
- terrains de jeux » au projet 2036.05 
« Étude d'agrandissement de la 
bibliothèque »; 
 
 
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
 
Provenance 
 
Règlement d'emprunt no E-0603 
 
Imputation 
 
Projet : 2036 
 
Sous projet : 05 « Étude d'agrandissement 
de la bibliothèque » 
 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
 
Contrat : 14 871,28 $ (taxes comprises) 
 
Crédit : 19 108,91 $. 

 To authorize an expenditure of 
$19,386,20 (taxes included) for 
architectural services required for the 
preparation of a functional and technical 
plan for the municipal library expansion 
project, including all incidental costs, if 
applicable; 
 
 
To grant to Pierre Morency Architecte the 
contract to this end, at the lump-sum 
price submitted of $14,871.28 (taxes 
included), all in accordance with the offer 
of professional services for this contract; 
 
To proceed to a budget transfer of $4,200 
from Project 2036.04 « Équipements - 
terrains de jeux » to Project 2036.05 
« Étude d'agrandissement de la 
bibliothèque »; 
 
 
To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
 
Source 
 
Loan By-law No. E-0603 
 
Appropriation 
 
Project: 2036 
 
Sub-projet: 05 “Étude d'agrandissement 
de la bibliothèque” 
 
Budget account: 22-700-00-722 
 
Contract: $14,871.28 (taxes included) 
 
Credit: $19,108.91. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .2 Réhabilitation de conduites d’égout 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0719  RESOLUTION NO. 08-0719
   
Objet : Réhabilitation de conduites d'égout  Subject: Rehabilitation of sewer conduits 
   
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 412 000 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour la 
réhabilitation des conduites d’égout, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  
D'accorder à M S C RÉHABILITATION le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires et 
forfaitaires soumis, soit au prix total de 
385 873,35 $ (taxes incluses) pour les 
travaux à exécuter en 2008, 
conformément aux documents de 
soumission;  
 
D'imputer ces dépenses comme suit : 
 
Provenance 
Fonds général  
 
 
Imputation 
2007 
Projet : 3127  
« Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite d'égout » 
 
Compte budgétaire : 22-300-00-715 
Contrat : 209 270 $ (taxes incluses) 
Crédits : 200 000 $ 
 
2008 
Projet : 3 028  
« Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite d'égout » 
 
Compte budgétaire : 22-400-00-715 
Contrat :  176 603,35 $ (taxes incluses) 
Crédits :  193 749,92 $ 

 TO authorize an expense for the amount 
of $412,000 (taxes included) in 2008 for 
rehabilitation of sewers, which includes, 
as needed, all accessory costs;  
  
TO award to M S C RÉHABILITATION the 
contract to undertake these works, at the 
unit and lump sum prices submitted, for a 
total amount of $385,873.35 for work to 
be executed in 2008, in accordance with 
the tendering documents; 
 
 
TO charge these expenditures as 
follows: 
 
Source 
General Fund  
 
Apropriation 
2007 
Project: 3127 
"Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite d'égout" 
 
Budget account : 22-300-00-715 
Contract: $209,270 (taxes included) 
Credits:  $200,000 
 
2008 
Project: 3028 
"Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite d'égout" 
 
Budget account : 22-400-00-715 
Contract: $176,603.35 (taxes included) 
Credits:  $193,749.92 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .3 Reconstruction, réfection et resurfaçage de différentes rues 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0720  RESOLUTION NO. 08-0720
   
Objet : Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de différentes rues 

 Subject: Reconstruction, repairing 
and resurfacing of various streets 

   
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 1 400 000 $ 
pour la reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
 
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, totalisant 1 264 896,61 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat; 
 
 
D'imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
 
Règlement d'emprunt E-0801 
 
Imputation 
Projet : 2148 
 
 
« Reconstruction, réfection et resurfaçage 
de diverses rues résidentielles et 
industrielles » 
Compte budgétaire : 22-300-00-711 
Contrat :1 264 896,61 $ (taxes incluses) 
Crédits :1 337 984,50 $ 

 TO authorize an expense for the amount 
of $1,400,000 for the reconstruction, 
repair and resurfacing of various streets, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 
 
TO award to LES PAVAGES CHENAIL INC. 
the contract to undertake these works, at 
the unit prices submitted, for a total of 
$1,264,896.61 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents 
for this contract; and 
 
TO charge this expenditure as follows: 
 
Source 
 
Loan-by-law E-0801 
 
Appropriation 
Project:  2148 
 
 
"Reconstruction, réfection et resurfaçage 
de diverses rues résidentielles et 
industrielles"  
Budget account:  22-300-00-711 
Contract: $1,264,896.61 (taxes included) 
Credits: $1,337,984.50 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .4 Services professionnels pour la passerelle Devon 
 
RÉSOLUTION N° 08-0721  RESOLUTION NO. 08-0721
   
Objet : Services professionnels pour la 
passerelle Devon 

 Subject: Professional services for 
Devon footbridge 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 5 500 $ (taxes 
incluses) pour des services professionnels 
afférents au projet de la passerelle Devon, 
avant de procéder à la réfection celle-ci, y 
compris tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  
 
D'accorder à CIMA+ le mandat à cette fin, 
au prix forfaitaire soumis, soit au total de 3 
945 $ (taxes incluses), conformément à 
l'offre de services professionnels relative à 
ce contrat;  
 
 
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit :  
 
Provenance 
 
Règlement d'emprunt no E-0805 
 
Imputation 
Projet : 2 168   
« Remplacement du tablier en bois - 
passerelle Devon » 
 
Compte budgétaire : 22-300-00-719. 

 TO authorize an expenditure of $5,500 
(taxes included) for professional services 
relating to the Devon pedestrian overpass 
project, before its rehabilitation, including 
all incidental costs, if applicable;  
 
 
To grant to CIMA+ the contract for this 
purpose at the lump-sum price submitted, 
for a total of $3,945 (taxes included), all 
in accordance with the professional 
services proposal for this contract; and  
 
 
TO allocate the expenses related to the 
contract as follows:  
 
Source 
 
Loan By-law no. E-0805 
 
Appropriation 
Project:  2 168  
« Remplacement du tablier en bois - 
passerelle Devon » 
 
Budget account:  22-300-00-719. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme  
 
RÉSOLUTION N° 08-0722  RESOLUTION NO. 08-0722
   
Objet : Approbation des 
recommandations du Comité 
consultatif d'urbanisme

 Subject: Approval of Planning 
Advisory Committee 
Recommendations 

   
Le conseiller Philippe Roy annonce qu’en 
raison d’un intérêt personnel (il est 
propriétaire d’un des immeubles faisant 
l’objet de cet item), il se retire des 
délibérations sur cet item et qu’il ne vote 
pas. 

 Councillor Philippe Roy announced that, 
due to a personal interest (he owns one of 
the houses included in the present item), 
he had withdrawn himself from all 
deliberations on the subject and would not 
vote on this item. 

   
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: 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des 
procès-verbaux des réunions du 13 juin, 
du 27 juin et du 10 juillet 2008 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
D’approuver les plans suivants : 
 
Date de la réunion : 13 juin 2008 
1 à 5, 7 à 9, 12, 13, 15 à 21, 23 à 26, 29, 
30 et 32. 
 
Date de la réunion : 27 juin 2008 
1 à 8, 12, 14 et 17 à 21. 
 
 
Date de la réunion : 10 juillet 2008 
2 à 8, 11, 14 et 16 à 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
June 13, June 27 and July 10, 2008 
meeting of the Planning Advisory 
Committee. 
  
 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: June 13, 2008 
1 to 5, 7 to 9, 12, 13, 15 to 21, 23 to 26, 
29, 30 and 32. 
  
Date of meeting: June 27, 2008 
1 to 8, 12, 14 and 17 to 21. 
  
 
Date of meeting: July 10, 2008 
2 to 8, 11, 14 and 16 to 19. 
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Et: 
 
De refuser les plans suivants : 
 
Date de la réunion : 27 juin 2008. 
 
Plan no 15, 416 Morrison – Demande de 
permis pour un deuxième stationnement 
donnant sur Kenilworth. – Refusé pour les 
raisons suivantes : Un deuxième 
stationnement donnant sur Kenilworth est 
inacceptable. Maintien des commentaires 
précédents, pour agrandir l’allée de 
stationnement existante. De plus, comme 
le propriétaire a 100pi de façade sur 
Morrison, devrait revoir les critères de 
zonage pour voir si une allée de 
stationnement semi-circulaire serait 
permise.  

And: 
 
To refuse the following plans : 
 
Date of meeting : June 27, 2008. 
  
Plan No. 15, 416 Morrison, - Request for a 
second driveway fronting Kenilworth. – 
Refused for the following reasons: A 
second parking space  fronting Kenilworth 
is unacceptable. Maintain previous 
comments to enlarge existing driveway. In 
addition, as owner has a 100 feet façade 
on Morrison, should review zoning criteria 
to verify if a semi-circular driveway would 
be possible.  
 

   
ADOPTÉ par tous les conseillers présents 
sauf Philippe Roy qui se retire des 
délibérations et ne vote pas en raison d’un 
intérêt personnel. 

 CARRIED BY ALL councillors except 
Philippe Roy who withdraws himself from 
deliberations did not vote because of a 
personal interest. 

 
 
24. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
La mairesse commence en parlant des trois décisions rendues par la Commission municipale 
du Québec qui a rejeté les trois oppositions exprimées par la Ville à des décisions du conseil 
d’agglomération. Les trois décisions du conseil d’agglomération vont donc être maintenues.  
 
La première opposition portait sur l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles 
industriels, commerciaux et institutionnels sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et 
ce malgré que certaines municipalités, comme c’est le cas ici à Mont-Royal, comptent déjà 
des compteurs. La question inquiète puisqu’il est possible qu’on témoigne d’une nouvelle 
façon de procéder au relevé des compteurs et, éventuellement, de taxer ou de tarifer pour 
l’eau. 
 
La deuxième opposition concernait la hausse du coût de l’eau qui a été décidée après que le 
budget de la Ville soit adopté, ce qui a forcé la Ville a revoir ses prévisions en conséquence. 
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La troisième opposition porte sur la vente d’un terrain situé dans l’arrondissement Saint-
Laurent. Ce terrain faisait partie d’un écoterritoire et jouissait ainsi du statut d’équipement 
d’intérêt collectif à l’échelle de l’agglomération. Un promoteur a cependant voulu acheter le 
terrain et, pour que la Ville de Montréal puisse vendre le terrain, il a fallu que 
l’agglomération retire le terrain de la liste des équipements d’intérêt collectif. L’opposition 
portait sur le fait que la liste a été dressé par le gouvernement dans le cadre du décret et 
que lorsque les municipalités reconstituées demandent qu’un élément soit retiré de la liste, 
l’agglomération refuse, alors que lorsque Montréal trouve un acheteur pour un terrain, celui-
ci peut être retiré de la liste tout simplement. 
 
Au sujet de la dernière rencontre du conseil d’agglomération, la mairesse indique que la 
Ville de Montréal proposait un renouvellement de dix ans d’un immeuble, alors que le loyer 
que la Ville aurait eu à payer pour louer des locaux pour des bureaux municipaux est très 
important (plus de 6M$ par année). Les villes de banlieue ont alors demandé s’il n’était pas 
possible d’examiner la possibilité d’acheter l’immeuble ou de trouver une solution moins 
coûteuse.  
 
 
 
25. Affaires diverses 
 
Erin Kennedy : Announced the unveiling of the first work of public art in front of the 
library. 
 
Fouad Sahyoun : Noted the praise received for the flower beds around Town. Il invite les 
gens à apprécier le travail pour les fleurs plantées par la Ville. 
 
John Miller : Spoke of the popularity of the Summer concert series (Good Times in the 
Park). Reminded people that Thursday there would be a folk-jazz concert in Jubien  Park. 
The last concert (Blues) of the year is to be held August 7, in Connaught Park. 
 
Philippe Roy : Invite les gens à participer à la deuxième édition du concours du plus bel 
arbre. Les informations se trouvent dans le site Internet de la Ville. 
 
Vincent Richer (commandant du PDQ 24) : À la demande de la mairesse, il fait un court 
rapport sur les statistiques sur la criminalité. Il indique qu’il y a une certaine stabilité à 
Mont-Royal et il ajoute que le taux est déjà très bas dans le secteur. Il invite les gens à être 
prudent au sujet des vols d’auto et les vols dans les autos. Il suggère aux gens de ne pas 
laisser la télécommande de garage dans leur véhicule stationné à l’extérieur car une fois 
qu’un voleur s’introduit dans le véhicule, il peut réussir à entrer dans la maison avec la 
télécommande. Il demande aux gens de communiquer avec le 9-1-1 si jamais ils observent 
des comportements douteux. 
 
Minh-Diem Le Thi : Annonce que l’inscription en ligne pour les activités des loisirs sera 
offert dès le 25 août. Plus d’informations peuvent être obtenues en consultant le site 
Internet de la Ville. Remercie le personnel ayant travaillé sur cette innovation. 
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Vera Danyluk : La Ville avait autorisé un changement de zonage il y a deux ans qui a 
permis l’établissement de la clinique Nouveaux Départs dans le secteur Beaumont. Cette 
clinique permet aux personnes qui sont suivies pour des problèmes de toxicomanie de 
coucher sur place durant leur cure. La clinique a tenu une activité pour célébrer le solstice 
d’été au mois de juin à laquelle la mairesse a été invitée. En parlant aux gens de la clinique 
et aux personnes ayant passé par là, la mairesse s’est sentie très fière de la Ville qui a fait 
preuve d’une ouverture d’esprit qui a permis l’implantation d’une telle clinique ici.  
 
 
26. Période de questions du public 
 
K. Elie : Asked about the appointment process in reference to the position of head of 
division at Public Works. 
 
A. Streeter : Wanted to know where the Town stood on the subject of the artificial turf 
playing field. Does the decision still hinge on a grant from Québec ? 
 
R. Allen : Had noticed that the firemen have been heading out in their trucks very often 
and then simply turning around. Wanted to know what was going on. 
 
L. Greenberg : Asked if in the budget for roads and sidewalks had been reduced these past 
few years. 
 
L. Côté : Mentionne qu’elle a remarqué une maison ayant fait l’objet de travaux qui 
semblent ne pas respecter la réglementation de la Ville. 
 
27. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0723  RESOLUTION NO. 08-0723
   
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 John Miller, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, 
il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 20h38.  To close meeting at 8:38 p.m. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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