
  1 30 mars 2009 

   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 30 MARS 2009 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
 La mairesse : Vera Danyluk 
 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 
 
et 
 

  M
me

 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 
 
Le mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h, souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes dans la salle et dit souhaiter pouvoir passer rapidement à travers un ordre du 
jour chargé. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 09-0307  RESOLUTION NO. 09-0307 
   
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 30 mars 2009. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of March 30, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
 
A. Streeter : Asked for details about the by-law on the sale of small animals. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 janvier 2009 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0308  RESOLUTION NO. 09-0308 
   
Objet : Adoption des procès-verbaux de 
la réunion ordinaire du 23 février 2009 
et de la réunion extraordinaire du 9 
mars 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of 
February 23, 2009 Regular Meeting 
and March 9, 2009 Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 23 février 2009 et de la 
réunion extraordinaire du 9 mars 2009 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal ont 
été remises à chaque membre du conseil 
dans le délai prévu à l’article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, le greffier est dispensé 
d’en faire la lecture;  

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of February 23, 2009, and 
Special Meeting of March 9, 2009 have 
been delivered to each member of 
Council within the time prescribed by 
section 333 of the Cities and Towns Act, 
the Town Clerk shall be dispensed with 
the reading thereof; 

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

 It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by 
Councillor Erin Kennedy, and resolved : 
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D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 23 février 2009 et de la 
réunion extraordinaire du 9 mars 2009 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of February 
23, 2009 and Special Meeting of March 9, 
2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .2 Procès-verbal de correction : Règlement n° E-0903 autorisant une dépense et 

un emprunt de 181 600 $ pour l’acquisition de technologies y compris l’achat 
de matériel informatique, de systèmes de caméras de surveillance, de 
logiciels et de progiciels 

 
 .3 Certificats - registres (3 mars 2009) : 
 
  Règlement d’emprunt E-0902 autorisant une dépense et un emprunt de 

3 750 000 $ pour des travaux d'infrastructures de génie comprenant la 
réfection et la reconstruction de rues et trottoirs et la réfection d’ouvrages 
d’art 

 
Règlement E-0903 autorisant un emprunt de 181 600 $ pour l’acquisition de 
technologies y compris l’achat de matériel informatique, de caméras de 
surveillance, de logiciels et de progiciels 

 
Règlement E-0904 autorisant un emprunt de 189 000 $ pour l'acquisition de 
matériel roulant et équipements divers y compris des véhicules pour les 
Travaux publics et la Sécurité publique 

 
Règlement d’emprunt E-0905 autorisant un emprunt de 1 171 000 $ pour le 
réaménagement et l’entretien de certains équipements municipaux et espaces 
verts 

 
 .4 Comptes rendus des comités consultatifs sur : 
 

 - le patrimoine et la culture 
 
 - l’environnement et le développement durable 
 
 .5 Plans, permis et certificats 
 
 .6 Correspondance 
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6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 09-0309  RESOLUTION NO. 09-0309 
   
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 février 2009 au 28 
février 2009 : 

 To confirm and approve the 
disbursements for 
the period between February 1st, 2009 a
nd February 28, 2009: 

   
Salaires et avantages sociaux  833,535 $ 
Fournisseurs  268,355 $ 
Assurances  (29,821) $ 

Total des débours  1,072,069 $ 
 

 Salaries and fringe benefits  $833,535 
Suppliers  $268,355 
Insurance  $(29,821) 

Total disbursements  $1,072,069 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
7. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-138 

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

 
RÉSOLUTION N° 09-0310  RESOLUTION NO. 09-0310 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
no 1310-138 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l’addition de l’usage 
« 5899 – Salle de réception » dans la 
zone I-103 

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

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
   
Le conseiller  Fouad Sahyoun donne avis de 
motion que le Règlement N° 1310-138 
modifiant le règlement de zonage 
n° 1310 par l’addition de l’usage « 5899 – 
Salle de réception » dans la zone I-103 sera 
présenté pour adoption lors d’une séance du 
conseil ultérieure; 

 Councillor  Fouad Sahyoun gives notice 
of motion that By-law NO. 1310-138 to 
amend zoning by-law No. 1310 by 
adding the use "5899 – Reception Hall" 
in zone I-103 will be presented for 
adoption at a future Council meeting; 
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2. Adoption du premier projet de règlement  2. Adoption of first Draft By-law 
   
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 le premier projet de règlement 
N° 1310-138 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par l’addition de l’usage 
« 5899 – Salle de réception » dans la zone 
I-103; 

 TO adopt the first Draft By-law NO. 
1310-138 to amend zoning by-law 
No. 1310 by adding the use "5899 – 
Reception Hall" in zone I-103; 
 

   
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° 1310-138 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par l’addition de l’usage 
« 5899 – Salle de réception » dans la zone 
I-103, à son contenu et aux conséquences 
de son adoption le jeudi 16 avril 2009 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. 
1310-138 to amend zoning by-law 
No. 1310 by adding the use "5899 – 
Reception Hall" in zone I-103, its 
content and the consequences of its 
adoption on Thursday, April 16, 2009 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 et adoption du premier Projet de règlement no 1310-139 

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

 
RÉSOLUTION N° 09-0311  RESOLUTION NO. 09-0311 
   
Objet : Avis de motion et adoption 
du premier Projet de règlement 
no 1310-139 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui à trait 
au remplacement d’usages 
dérogatoires protégés par droits 
acquis 

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

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne 
avis de motion que le règlement N° 
1310-139 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui à trait au 
remplacement d’usages dérogatoires 
protégés par droits acquis sera présenté 

 Councillor  Minh-Diem Le Thi gives notice of 
motion that By-law No. 1310-139 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to the 
replacement of nonconforming uses protected 
by acquired rights will be presented for 
adoption at a future Council meeting. 
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pour adoption lors d’une séance du 
conseil ultérieure. 
   
2. 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 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 N° 1310-139 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 en ce qui 
à trait au remplacement d’usages 
dérogatoires protégés par droits acquis; 

 TO adopt the first Draft By-law No. 1310-139 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the replacement of nonconforming 
uses protected by acquired rights; 

   
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° 1310-139 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 en ce qui 
à trait au remplacement d’usages 
dérogatoires protégés par droits acquis, 
à son contenu et aux conséquences de 
son adoption jeudi le 16 avril 2009 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. 1310-139 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to the 
replacement of nonconforming uses protected 
by acquired rights, its content and the 
consequences of its adoption on Thursday, 
April 16, 2009 at 19:00, being at least seven 
(7) days following publication of the required 
public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
9. Avis de motion du Projet de règlement no 1358-2 modifiant le Règlement 

no 1358 sur la collecte sélective des matières secondaires récupérables et 
l’enlèvement des déchets 

 
   
Le conseiller Philippe Roy donne avis de 
motion que Projet de règlement no 1358-2 
modifiant le Règlement no 1358 sur la 
collecte sélective des matières secondaires 
récupérables et l’enlèvement des déchets 
sera présenté au conseil pour adoption lors 
d'une séance ultérieure. 

 Councillor Philippe Roy gave notice of 
motion that Notice of Motion for Draft 
By-law 1358-2 to Amend By-law No. 1358 
concerning the selective collection of 
recoverable secondary materials and the 
refuse collection would be presented to 
Council for adoption at a future sitting. 
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10. Avis de motion du Projet de règlement no 1380-8 modifiant le règlement 

no 1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre en ce qui concerne la 
vente de petits animaux 

 
La conseillère  Melpa Kamateros donne 
avis de motion que le Règlement n° 1380-
8 modifiant le Règlement n° 1380 sur la 
salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre en 
ce qui concerne les plantations et les petits 
animaux sera présenté au conseil pour 
adoption lors d'une séance ultérieure. 

 Councillor  Melpa Kamateros  gave notice of 
motion that By-Law no. 1380-8 to amend 
By-Law no. 1380 concerning sanitation, 
safety, peace and order with respect to 
plantings and small animals would be 
presented to Council for adoption at a future 
sitting. 

 
 
 
11. Adoption du Règlement no 1384-18 modifiant le règlement no 1384 sur la 

circulation et le stationnement en ce qui a trait aux frais de remorquage 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0312  RESOLUTION NO. 09-0312 
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1384-18 modifiant le Règlement 
n° 1384 en ce qui a trait aux frais de 
remorquage 

 Subject: Adoption of By-Law 
No. 1384-18 to Amend Traffic and 
Parking By-Law No. 1384 with 
Respect to Towing Fees 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1384-18 
modifiant le Règlement n° 1384 en ce qui a 
trait aux frais de remorquage a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
23 février 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-Law No. 1384-18 to 
Amend Traffic and Parking By-Law 
No. 1384 with Respect to Traffic Signs 
was preceded by a notice of motion given 
on February 23, 2009; 

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

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

   
Sur proposition de la conseillère 
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: 
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D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement n° 1384-18 
modifiant le Règlement n° 1384 en ce qui 
a trait aux frais de remorquage. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-Law No. 1384-18 to 
Amend Traffic and Parking By-Law 
No. 1384 with Respect to Towing Fees. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
12. Adoption du Règlement no 1310-137 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par la création d'une nouvelle zone H-718 par la fusion des zones 
H-718 et H-721 

 
(côté nord du boulevard Graham entre le chemin Athlone et l’avenue 
Kindersley) 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0313  RESOLUTION NO. 09-0313 
   
Objet : Adoption du second  Projet de 
règlement no 1310-137 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par la 
création d'une nouvelle zone H-718 
par la fusion des zones H-718 et 
H-721 

 Subject: Adoption of second Draft 
By-law No. 1310-137 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Creating a 
New Zone H-718 by Merging Zones 
H-718 and H-721 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-137 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par la création d'une nouvelle zone H-718 
par la fusion des zones H-718 et H-721 a 
été précédé d’un avis de motion donné le 
26 janvier 2009; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-137 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating a New Zone H-718 
by Merging Zones H-718 and H-721 
was preceded by a notice of motion given 
on January 26, 2009;   

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

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

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

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Melpa Kamateros, and resolved: 
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D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le second Projet de 
règlement no 1310-137 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par la 
création d'une nouvelle zone H-718 par la 
fusion des zones H-718 et H-721. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), second Draft By-law 
No. 1310-137 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating a New Zone H-718 
by Merging Zones H-718 and H-721. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
13. Demandes de dérogation mineure : 
 

2350, chemin Manella : 
 
 

RÉSOLUTION N° 09-0314  RESOLUTION NO. 09-0314 
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 2350, chemin Manella 

 Subject: Request for minor variance 
for 2350 Manella Road 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 2350, chemin Manella, 
soit le lot 1 679 124, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
légaliser, conformément au règlement 
no 1312, la marge de recul avant donnant 
face au boulevard Decarie de ce bâtiment.  
Le coin de la façade de ce bâtiment a été 
construit à 3,96 m (13 pi) de la limite de 
propriété avant, soit avec un empiètement 
de 3,54 m (11,61 pi) au-delà de la marge 
de recul avant minimale sur le boulevard 
Decarie  qui est de 7,5 m (24,6 pi); 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 2350, Manella Road, 
being lot 1 679 124, has submitted an 
application for a minor variance to 
legalize, in accordance with By-law 
No. 1312, the Decarie boulevard front 
setback of this building.  The corner of this 
building’s façade was built at 3.96 m 
(13 ft.) from the front property line, 
encroaching by 3.54 m (11.61 ft.) beyond 
the 7.5 m (24.6 ft.) minimum Decarie 
Boulevard front setback required; 
 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul 
avant du bâtiment mais ne pourra 
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 février 2009, 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 
February 20, 2009, 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 à 3,96 m 
(13 pi), empiétant de 3,54 m (11,61 pi) 
dans la marge avant minimum requise 
aujourd’hui. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the front setback at 
3.96 m (13 ft.), encroaching by 3.54 m 
(11.61 ft.) in the minimum front setback 
required today.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

 
  402, avenue Trenton : 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0315  RESOLUTION NO. 09-0315 
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 402, avenue Trenton 

 Subject: Request for minor variance 
for 402 Trenton Avenue 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 402, avenue Trenton, 
soit le lot 1 683 781, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
légaliser, conformément au règlement 
no 1312, la marge de recul arrière.  Le 
bâtiment a été construit à 2,41 m (7,9 pi) 
de la limite de propriété arrière, soit avec 
un empiètement de 0,64 m (2,1 pi) 
au-delà de la marge de recul arrière 
minimale exigée au moment de sa 
construction, en 1950, qui est de 3,05 m 
(10 pi); 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 402 Trenton Avenue, 
being lot 1 683 781, has submitted an 
application for a minor variance to 
legalize, in accordance with By-law 
No. 1312, the rear setback.  The building 
was built at 2.41 m (7.9 ft.) from the rear 
property line, encroaching by 0.64 m 
(2.1 ft.) beyond the 3.05 m (10 ft.) 
minimum rear setback required when built 
in 1950; 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul 
arrière du bâtiment mais ne pourra 
s'appliquer à toute construction 
subséquente; 

 WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming 
rear 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 
6 mars 2009, 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 
6, 2009, 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 arrière à 2,41 m 
(7,9 pi), empiétant de 0,64 m (2,1 pi) dans 
la marge arrière minimum exigée au 
moment de sa construction, en 1950. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the rear setback at 
2.41 m (7.9 ft.), encroaching by 0.64 m 
(2.1 ft.) in the minimum rear setback 
required when built in 1950.  
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
14. Nomination des membres élus au Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0316  RESOLUTION NO. 09-0316 
   
Objet : Nomination des membres élus 
au Comité consultatif d’urbanisme 

 Subject: Appointment of Elected 
Members to the Planning Advisory 
Committee 

   
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 renouveller le mandat de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi à titre de « membre du 
conseil » et présidente du Comité 
consultatif d'urbanisme pour la 
période s'échelonnant jusqu'au 
1er novembre 2009, le tout conformément 
aux dispositions du Règlement n° 1314 sur 
le Comité consultatif d'urbanisme; 

 TO renew the mandate of Councillor 
Minh-Diem Le Thi as "Council Member" 
and Chairman of the Planning Advisory 
Committee for the period expiring on 
November 1st, 2009, as per Planning 
Advisory Committee By-law No. 1314; 
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et 
  
DE renouveler le mandant de la conseillère 
Melpa Kamateros à titre de « membre du 
conseil suppléant » et présidente 
suppléante du Comité consultatif 
d'urbanisme et ce, jusqu'au 1er novembre 
2009. 

 and 
  
TO renew the mandate of  Councillor 
Melpa Kamateros as "Acting Council 
Member" and Acting Chairman of the 
Planning Advisory Committee for the 
period ending on November 1st, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
15. Abrogation de la résolution no 08-1012 - Vente de terrain 
 
RÉSOLUTION N° 09-0317  RESOLUTION NO. 09-0317 
   
Objet : Abrogation de la résolution no 
08-1012 - Vente de terrain 

 Subject: Abrogation of resolution no. 
08-1012 - Sale of Property 

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

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

   
D'abroger la résolution n° 08-1012 du 
27 octobre 2008 et d'annuler la vente 
d'un terrain de 49,3 m2 faisant partie du 
lot numéro 1 681 432 au cadastre du 
Québec; 

 To repeal resolution no. 08-1012 of 
October 27, 2008 and cancel the sale of a 
property of 49.3 square meters being part 
of lot number 1 681 432 on the Cadastre 
of Québec; 

   
De déclarer que ce terrain fait à nouveau 
partie du domaine public de la Ville de 
Mont-Royal. 

 To declare that this property is once more 
Town of Mount Royal public property. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
16. Système de pondération et d'évaluation des offres pour les services 

professionnels des travaux de rénovation de la bibliothèque 
 
RÉSOLUTION N° 09-0318  RESOLUTION NO. 09-0318 
   
Objet : Système de pondération et 
d'évaluation des offres pour les 
services professionnels des travaux de 
rénovation de la bibliothèque 

 Subject: Bid weighting and evaluation 
system for professional services for 
the library renovation work 
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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), le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d'évaluation 
des offres pour l’octroi de contrats relatifs 
à la fourniture de services professionnels à 
exercice exclusif de plus 25 000 $; 

 WHEREAS under section 573.1.0.1.1 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., c. 
C-19), where a contract for exclusive 
professional services is to be awarded, the 
Town shall use a bid weighting and 
evaluation system; 

   
ATTENDU QUE la Ville utilisera un système 
de pondération et d'évaluation des offres 
dans le cadre du mandat de services 
professionnels des travaux de rénovation 
de la bibliothèque; 

 WHEREAS the Town will use a bid 
weighting and evaluation system for 
awarding a contract for professional 
services for renovation work at the 
library; 

   
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'approuver le système de pondération et 
d'évaluation des offres pour les services 
professionnels des travaux de rénovation à 
la bibliothèque municipale décrit à l'annexe 
A de la présente résolution; 

 To approve the bid weighting and 
evaluating system for professional 
services for the municipal library 
renovation work attached herewith as 
Appendix A; 

   
De nommer Mmes Ava L. Couch et 
Catherine Hirou et M. Kevin Whitehall 
membres du comité de sélection chargé 
d’évaluer les soumissions dans le cadre de 
ce mandat. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
17. Participation aux congrès de la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) et de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0319  RESOLUTION NO. 09-0319 
   
Objet : Participation aux congrès de la 
Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) 

 Subject: Attendance of the Federation 
of Canadian Municipalities (FCM) and 
Union des municipalités du Québec 
(UMQ) conferences 

   
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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D'autoriser (un) 1 membre du conseil à 
assister aux congrès annuel de la FCM, du 
5 au 8 juin 2009, à Whistler, Colombie 
Britannique; 

 To authorize one (1) Council member to 
attend the annual FCM conference in 
Whistler, British Columbia, from June 5 to 
8, 2009; 

   
D'autoriser deux (2) membres du conseil à 
assister aux Assises Annuelles de l'UMQ, 
du 13 au 16 mai 2009, à Gatineau, 
Québec; 

 To authorize two (2) Council members to 
attend the annual UMQ conference in 
Gatineau, Québec, from May 13 to 16, 
2009; 

   
D'autoriser une dépense de 8 000 $ pour 
couvrir les frais d'inscription, 
d'hébergement, de déplacement et de 
repas associés à ces activités; 

 To authorize an expenditure of $8,000 to 
cover the registration, lodging, travel and 
meal costs associated with these 
activities; 

   
D'imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement, numéro d'affectation 
02-110-00-337. 

 To charge this expenditure to the 
operating budget, Appropriation 
No. 02-110-00-337. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
18. Proclamation du Jour de la Terre 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0320  RESOLUTION NO. 09-0320 
   
Objet : Proclamation du Jour de la 
Terre 

 Subject: Earth Day Proclamation 

   
ATTENDU QUE les questions 
environnementales nous tiennent à coeur; 

 WHEREAS we deem environmental issues 
of great importance; 

   
ATTENDU QU'il est important de 
sensibiliser les citoyens aux enjeux 
auxquels nous faisons face et à 
l'importance de créer un environnement 
durable; 

 WHEREAS it is important for citizens to be 
aware of the challenges we are facing and 
the need for creating a sustainable 
environment; 

   
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 proclamer le mercredi 22 avril 2009 « 
Jour de la Terre » à Ville de Mont-Royal;  

 TO proclaim Earth Day on Wednesday, 
April 22, 2009 in Town of Mount Royal; 
and 
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D'organiser, dans le cadre du Jour de la 
Terre, certaines activités reliées à la 
protection de l'environnement. 

 TO hold activities within Earth Day 
relating to the protection of the 
environment. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
19. Subvention des collections des bibliothèques publiques autonomes 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0321  RESOLUTION NO. 09-0321 
   
Objet : Subvention des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 

 Subject: Grant for Collection 
development for independent public 
libraries 

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

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

   
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 2009; 

 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 2009; 

   
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 - Director General to sign the 
pertinent documents related to this 
request. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Programme des activités et budget du CLD Les 3 Monts et attentes de Mont-

Royal signifiées au CLD 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0322  RESOLUTION NO. 09-0322 
   
Objet : Programme des activités et 
budget du CLD Les 3 Monts et attentes 
de Mont-Royal signifiées au CLD 

 Subject: LDC Les 3 Monts Program of 
Activities and Budget and Mount 
Royal’s expectations expressed to the 
LDC 

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

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

   
D’adopter les attentes de la Ville de Mont-
Royal signifiées au CLD Les 3 Monts pour 
l’exercice 2009-2010; 

 To adopt Town of Mount Royal’s 
expectations expressed to LDC Les 3 
Monts for fiscal 2009-2010; 

   
D'adopter le programme des activités et le 
budget du CLD Les 3 Monts tels que 
soumis; 

 To adopt the development schedule and 
budget for LDC Les 3 Monts as submitted; 

   
De faire parvenir au CLD Les 3 Monts, au 
Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine (SMVTP) de de Montréal 
ainsi qu’au conseil d’agglomération de l’île 
de Montréal une copie certifiée de la 
présente résolution, accompagnée des 
attentes de la Ville, du programme des 
activités et du budget tels qu’adoptés. 

 To forward to LCD Les 3 Monts, the 
Service de la mise en valeur du territoire 
et du patrimoine (SMVTP) de Montréal and 
the agglomeration council of the Montreal 
Island a certified copy of this resolution, 
together with the Town’s expectations as 
well as the LCD’s development schedule 
and budget as adopted. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
21. Rémunération du personnel électoral 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0323  RESOLUTION NO. 09-0323 
   
Objet : Rémunération du personnel 
électoral 

 Subject: Tariff of Fees for Election 
Officers 

   
ATTENDU QUE les élections municipales se 
tiendront le 1er novembre 2009 dans toute 
la province; 

 WHEREAS municipal elections will be held 
on November 1, 2009 throughout the 
province; 

   
ATTENDU QUE la Ville devra affecter à ces 
élections un personnel d’environ 150 
personnes; 

 WHEREAS the Town will need to hire 
approximately 150 officials for theses 
elections; 
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ATTENDU QUE la Ville a intérêt à offrir une 
rémunération concurrentielle par rapport à 
celle des villes voisines afin d'assurer un 
personnel qualifié, efficace et fiable; 

 WHEREAS it is in the interest of the Town 
to provide a competitive remuneration 
compared to the neighbouring cities to 
ensure a qualified, efficient and 
trustworthy personnel; 

   
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 la grille tarifaire ci-jointe pour la 
rémunération du personnel électoral; 

 To adopt the tariff of fees for election 
officers attached herewith; 

   
D'imputer les coûts associés à cette 
activité au budget de fonctionnement de 
2009, numéro d'affectation 02-141-00-
141 et 02-141-00-149. 

 To charge the costs for this activity to the 
operating budget, appropriation 
No. 02-141-00-141 and 02-141-00-149 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
22. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 .1 Fourniture et livraison d’un chargeur sur roues 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0324  RESOLUTION NO. 09-0324 
   
Objet : Fourniture et livraison de un 
chargeur sur roues 

 Subject: Supply and delivery of one 
wheeled loader 

   
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 190 722,70 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison d'une chargeur sur roues 
Caterpillar 938H année 2008, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense of $190,722.70 
(taxes included) for the supply and 
delivery of a Caterpillar 938H year 
2008 wheeled loader, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à HEWITT ÉQUIPEMENTS LTÉE le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit 190 722,70 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to HEWITT ÉQUIPEMENTS 
LTÉE the contract for that purpose, for 
the lump sum price submitted of 
$190,722.70 (taxes included) all in 
accordance with the tendering 
documents; 
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D'affecter 190 722,70 $ (taxes incluses), 
en provenance de la réserve financière - 
véhicules lourds pour financer cette 
dépense; 

 TO appropriate $190,722.70 (taxes 
included) from the Town’s heavy vehicule 
financial reserve to finance these 
expenses; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Réserve financière véhicules lourds  

 Source 
Heavy vehicule financial reserve 

   
Imputation 
Projet : 1 059 
« Chargeur sur roues - remplacement 
véhicule 
n° 368 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 

 Appropriation 
Project:  1 059 
"Chargeur sur roues- remplacement 
véhicule 
n° 368" 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 

   
Contrat : 190 722,70 $ 
Crédit :  182 274,29 $. 

 Contract:  $190,722.70 
Credit:  $182,274.29. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Fourniture et livraison d’une voiturette-aspirateur Madvac 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0325  RESOLUTION NO. 09-0325 
   
Objet : Fourniture et livraison d’une 
voiturette-aspirateur Madvac 

 Subject: Supply and delivery of one 
Madvac vacuum litter collector 

   
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 61 100 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et livraison de 
une (1) voiturette-aspirateur à quatre (4) 
roues, marque Madvac, modèle 50-
LR, année 2009, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;   

 TO authorize an expense for the amount 
of $61,100 (taxes included) for the supply 
and delivery of a Madvac four-wheel 
sweeper with a retractable 15 ft long 
hose, model 50-LR, year 2009, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à ALLIANZ MADVAC INC. le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit au prix de 61 046,02 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission,  sous réserve de l'approbation 
par le MAMROT du règlement d'emprunt 
E-0904; 

 TO award to ALLIANZ MADVAC INC. the 
contract to undertake these works, for 
the lump sum price submitted, for the 
amount of $61,046.02 (taxes included) all 
in accordance with the tendering 
documents, subject to the approval by 
the MAMROT of Loan-by-law E-0904; 
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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-0904 

 Source 
Règlement d'emprunt E-0904 

   
Imputation 
Projet : 2 059 
« Aspirateur débris « MAD-VAC » - 
remplacement véhicule n° 565 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
  
Contrat : 61 100 $ (taxes incluses) 
Crédit : 58 342,81 $. 

 Appropriation 
Project:  2 059 
"Aspirateur débris « MAD-VAC " - 
remplacement véhicule n° 565" 
Budget account : 22-300-00-751 
  
Contract:  $61,100 (taxes included) 
Credit:  $58,342.81. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .3 Fourniture et livraison d’une camionnette à benne basculante 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0326  RESOLUTION NO. 09-0326 
   
Objet : Fourniture et livraison d’une 
camionnette à benne basculante 

 Subject: Supply and delivery of a 
dump body pick-up truck 

   
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 78 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de une (1) camionnette à benne 
basculante, modèle Ford F-350, châssis 
XL, année 2009, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

 TO authorize an expense for the amount of 
$78,000 (taxes included) for the supply 
and delivery of a Ford 2009 dump body 
pick-up truck, F-350 model, XL 
frame, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à FORTIER AUTO le contrat à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit au 
prix de 76 641,21 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission, sous réserve de l'approbation 
par le MAMROT du règlement d'emprunt 
E-0904; 

 TO award to FORTIER AUTO the contract 
to undertake these works, for the lump 
sum price submitted, for the amount of 
$76,641.21 (taxes included) all in 
accordance with the tendering documents, 
subject to the approval by the MAMROT of 
Loan-by-law E-0904; 
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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-0904 
 

 Source 
Loan-by-law E-0904 
 

Imputation 
Projet : 2 069 
« Camionnette à benne basculante - 
remplacement véhicule n° 520 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-741 
78 000 $ taxes incluses 
  
Contrat : 76 641,21 $ (taxes incluses) 
Crédit : 74 544,85 $. 

 Appropriation 
Project:  2 069 
"Camionnette à benne basculante - 
remplacement véhicule n° 520" 
Budget account : 22-300-00-741 
$78,000 taxes included 
  
Contract:  $76,641.21 (taxes included) 
Credit:  $74,544.85. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .4 Reconstruction de sections de trottoirs et de bordures 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0327  RESOLUTION NO. 09-0327 
   
Objet : Reconstruction de sections de 
trottoirs et deb bordures  

 Subject: Reconstruction of sections of 
sidewalks and curbs  

   
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 523 175 $ 
(taxes comprises) dans le cadre du PTI 
pour la reconstruction de sections de 
trottoirs et bordures sur différentes rues, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $523,175 (taxes included) within the 
PTI for the reconstruction of sidewalks 
and entranceways, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à PAVAGES A.T.G. INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 516 175 $ 
(taxes comprises), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat, sous réserve de l'approbation 
par le MAMROT du règlement d'emprunt E-
0902; 

 TO award to PAVAGES A.T.G. INC. the 
contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $516,175 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents, 
subject to the approval by the MAMROT of 
Loan by-law E-0902; 
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D'autoriser PAVAGES A.T.G. INC. 
d'exécuter des travaux supplémentaires de 
réparation de trottoirs, selon les prix 
unitaires soumis et à l'intérieur des 
budgets disponibles pour les 
élargissements d'entrées charretières et 
les réparations pour les coupes de services 
publics, d'aqueduc et d'égout. 

 TO authorize PAVAGES A.T.G. INC. to 
carry out additional sidewalk repair work 
for the unit prices submitted and within 
the allowable budgets, for the widening of 
driveway ramps, and public utility and 
sewers and water cut repairs. 
 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 1 
Règlement d'emprunt E-0902 

 Source 1 
Loan-by-law E-0902 

   
Imputation 1 
Projet : 2 149 « Reconstruction de 
trottoirs (programme annuel) » 
Compte budgétaire : 22-300-00-711 

 Appropriation 1 
Project:  2 149  "Reconstruction de 
trottoirs (programme annuel)" 
 Budget account: 22-300-00-711 

   
Contrat : 449 919,75 $ (taxes comprises) 
Crédit : 493 310,11 $ 

 Contract: $449,919.75 (taxes included) 
Credit: $493,310.11 

   
Provenance 2 
Budget de fonctionnement 2009 

 Source 2 
Operating budget 2009 

   
Imputation 2 
Les dépenses liées aux travaux 
supplémentaires seront imputées aux 
postes budgétaires appropriés à l'intérieur 
des budgets disponibles. 

 Appropriation 2 
The expenses related to the additional 
work will be appropriated to the relevant 
budget accounts within the available 
budgets. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .5 Réaménagement d’espaces verts 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0328  RESOLUTION NO. 09-0328 
   
Objet : Réaménagement d’espaces 
verts 

 Subject: Redevelopment of green 
spaces 

   
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 57 000 $ pour 
l'aménagement de nouveaux lits de 
plantation, pour l'achat des matériaux 
dont des plantes et arbustes, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $57,000 for the creation of new 
plantation beds, the purchasing of 
materials, including plants and shrubs, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à  LES ENTREPRISES J. FORGET 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au montant de 28 804,01 $ 
(taxes incluses), jusqu'à concurrence de 31 
500 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to LES ENTREPRISES J. FORGET 
INC. the contract  to undertake these 
works with the unit prices submitted, for 
the amount of $28,804.01 (taxes 
included), up to $31,500 (taxes included), 
in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Fonds de parcs 

 Source 
Park funds 

   
   
Imputation 
Projet : 3 059 « Réaménagement  
d'espaces verts » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719  
57 000 $; 

 Appropriation 
Project: 3 059 
"Réaménagement d'espaces verts" 
Budget account:  22-300-00-719  
$57,000; 

   
Contrat : 31 500 $ (taxes incluses) 
Crédits : 54 475,08 $. 

 Contract: $31,500 (taxes included) 
Crédits:  $54,475.08. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .6 Essouchement et réparation des pelouses 
 
RÉSOLUTION N° 09-0329  RESOLUTION NO. 09-0329 
   
Objet : Essouchement et réparation 
des pelouses 

 Subject: Grubbing and lawn repair 

   
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 rejeter les soumissions reçues pour le 
premier appel d'offres pour l'essouchement 
et la réparation des pelouses (C-2009-17); 

 TO reject the tenders received for the first 
call for tenders for the grubbing and 
repair of lawns (contract C-2009-17); 
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D’autoriser une dépense de 64 500 $ en 
2009 pour l'essouchement et la réparation 
des pelouses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $64,500 in 2009 for the grubbing and 
repair of lawns, which includes, as 
needed, all accessory cost; 

   
D'accorder à 9081-3338 QUÉBEC INC. 
(ÉLAGAGE GASPÉ INC.) le contrat 
(C-2009-25) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au montant de 58 623,09 $ 
(taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés 
pour ce contrat;  

 TO award to 9081-3338 QUÉBEC INC. 
(ÉLAGAGE GASPÉ INC.)  the contract 
(C-2009-25) to undertake these works 
with the unit prices submitted, for 
the amount of $58,623,09 (taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit :   TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-762-00-458 
« Services extérieurs - Essouchement »  
64 500 $ (taxes incluses). 

 Source 
Operating Budget 2009 
  
Appropriation 
02-762-00-458 
"Services extérieurs - Essouchement" 
$64,500 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .7 Collecte et transport de résidus de jardin 
 
RÉSOLUTION N° 09-0330  RESOLUTION NO. 09-0330 
   
Objet : Collecte et transport de résidus 
de jardin 

 Subject: Pick-up and transportation 
of yard waste 

   
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 110 000 $ pour 
la collecte et transport de résidus de jardin, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $110,000 for the collection and 
transport of garden residues, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à RCI ENVIRONNEMENT INC. le 
contrat pour la collecte et le transport de 
résidus de jardin (contrat C-2009-23), aux 
prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 105 651 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to RCI ENVIRONNEMENT 
INC. the contract  for the collection and 
transport of garden residues (contract C-
2009-23), with the unit prices submitted, 
up to a maximum of $105,651 (taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; and 
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D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-452-00-459 « Résidus de jardin/ 
développement durable » 
110 000$ (taxes incluses). 

 Source 
Operating Budget 2009 
  
Appropriation  
02-452-00-459  "Résidus de jardin/ 
développement durable" 
$110 000(taxes included). 

   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .8 Taille et entretien des haies 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0331  RESOLUTION NO. 09-0331 
   
Objet : Taille et entretien des haies  Subject: Pruning and Cleaning of 

hedgeshich 
   
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 42 000 $ en 
2009 pour la taille et l’entretien des haies, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
 

 To authorize an expense for the amount 
of $42,000 in 2009 to execute the 
contract for the pruning and cleaning of 
hedgeshich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY & FILS LTÉE le renouvellement du 
contrat à cette fin aux prix unitaires 
soumis, pour un montant total de 
39 060,58 $, pour la période comprise 
entre le 13 avril  et le 25 septembre 2009, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY & FILS LTÉE the contract renewal 
to undertake these works with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$39,060,58 for the period between 
April 13 and September 25, 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: 

   



  25 30 mars 2009 

 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-761-00-00-459 
«Services extérieurs - Travaux horticoles »  
42 000 $. 

 Source 
Operating budget 2009 
  
Appropriation 
02-761-00-00-459 
"Services extérieurs - Travaux horticoles"  
$42,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .9 Nettoyage à haute pression hydraulique des conduites d’égout 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0332  RESOLUTION NO. 09-0332 
   
Objet : Nettoyage à haute pression 
hydraulique des conduites d’égout 

 Subject: High-pressure flushing of 
sewer lines 

   
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 55 000 $ 
(taxes incluses) en 2009 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 2009 (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 52 133,60 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to COLMATEC INC. to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$52,133.60 (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 2009 

 Source 
Operating Budget 2009 

   
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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23. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0333  RESOLUTION NO. 09-0333 
   
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 févrierm du 6 
et 20 mars 2009 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the 
February 20, March 6 and 20, 2009 
meeting of the Planning Advisory 
Committee; 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 20 février 2009 
7 à 11; 

 Date of meeting: February 20, 2009 
7 to 11; 

   
Date de la réunion : 6 mars 2009 
2 à 6, 9 et 11; 

 Date of meeting: March 6, 2009 
2 to 6, 9 and 11; 

   
Date de la réunion : 20 mars 2009 
1 à 5, 7 à 10, 12 et 13. 

 Date of meeting: March 20, 2009 
1 to 5, 7 to 10, 12 and 13. 

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

séances 
 
La mairesse débute en disant que l’institution du nouveau secrétariat de liaison a 
grandement améliorer l’échange d’informations entre l’agglomération et les villes 
reconstituées. Par exemple, dans le cas du rezonage de terrains dans l’Ouest de l’île qui 
devaient être développés mais qui serviront maintenant d’espaces verts, la Ville de Montréal 
a organisé des rencontres avec les municipalités reconstituées qui sont préoccupées par ce 
projet. 
 



  27 30 mars 2009 

L’Association des maires de banlieue a déjà tenu une rencontre cette semaine en guise de 
préparation pour la séance du conseil d’agglomération. Il a notamment été question du 
nouveau quartier des spectacles, un projet grandiose qui inquiète les maires de banlieue qui 
se demandent s’il y a un contrôle des coûts alors que le dossier avance. Les maires 
s’inquiète aussi du fait que le directeur général de la Ville de Montréal a autorisé plusieurs 
petits contrats dont le total dépasse les 200 000 $. On se demande s’il n’y a pas eu scission 
de contrat dans le but d’éviter que ces contrats doivent être autorisés par les élus. Les 
maires ont également des questions au sujet d’un règlement d’emprunt proposé dont l’objet 
est l’acquisition d’un terrain non identifié au prix de 29.7M$. Aussi, l’achat d’autobus pour 
172.3M$ est prévu alors qu’on ne donne pas de détails au sujet de la subvention à recevoir 
à cette fin. 
 
 
25. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances 

extraordinaire et ordinaire du 2 avril 2009 du conseil d’agglomération 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0334  RESOLUTION NO. 09-0334 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour des séances 
extraordinaire et ordinaire du 
2 avril 2009 du conseil 
d’agglomération 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be discussed at the April 
2, 2009 Agglomeration Council 
Special and Regular Meetings 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de 
la séance ordinaire du Conseil 
d'agglomération du 2 avril 2009 et discuter 
de celle-ci avec les autres membres 
présents afin d’adopter une résolution 
établissant l’orientation du conseil 
conformément à l’article 61 (2o) de la Loi 
sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., chapitre E-20.001); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of 
the April 2, 2009 regular sitting of the 
Urban Agglomeration Council and discuss 
that position with the other members 
present in order to adopt a resolution 
establishing the council’s stance in 
accordance with section 61 (2°) of an Act 
Respecting the Exercise of Certain 
Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (R.S.Q., chapter 
E-20.001); 

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

 It was moved by Councillor  
Fouad Sahyoun, seconded by Councillor  
John Miller, and resolved: 
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DE mandater la mairesse à assister à 
la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 2 avril 2009 et à 
prendre toutes décisions qu’elle jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors 
de cette réunion et énumérés à l'ordre du 
jour ci-annexé pour faire partie intégrante 
de la présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion 
et ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to attend 
the regular Agglomeration Council meeting 
of April 2, 2009 and to make any decisions 
she deems appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
26. Affaires diverses 
 
La mairesse invite les conseillers à annoncer les différentes nouvelles qui intéresseront les 
citoyens. 
 
Erin Kennedy : Annonce que du 8 au 12 avril, la Ville sera recevra les championnats 
provinciaux de hockey (Coupe Dodge – réseau féminin). 
 
Fouad Sahyoun : La Ville procédera, du 23 au 30 avril, à des tests de nouveaux types 
d’éclairage. 
 
John Miller : Mentioned that the renovations to the offices on the second floor of Town Hall 
were now complete and that the new reception area is much nicer and allows for more 
privacy when being served at the service counter. 
 
The Town will proceed with a sale of properties for unpaid 2008 taxes during the coming 
months, thus earlier than in previous years (May or June rather than November). 
 
Congratulated all involved in the figure skating show. Two great showings were put on by 
the club which provided a very professional presentation. Thanked Maria Esposito and all 
the volunteers who made it all possible. 
 
Philippe Roy : Puisque la Ville participle à la collecte des résidus verts, ses citoyens 
peuvent bénéficier de la distribution gratuite de compost qui se fera les 9 et 10 mai à 
l’aréna. Les citoyens devront cependant fournir leurs propres outils et contenants. 
 
Melpa Kamateros : A dit que le lien cyclable le long du boulevard Graham sera intégré 
dans le réseau cyclable de l’île de Montréal. 
 
The pothole-filling campaign is underway and going well.  
 
TMR lost one of its great citizens and volunteers when Carmelita Sideco passed away 
recently. Council offered its condolences to her family. 
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Minh-Diem Le Thi : Invite les citoyens désireux d’en apprendre plus sur les rénovations et 
le patrimoine à assister à la soirée d’information organisée par Héritage Montréal le 15 avril 
à 19h00, au coût de 10 $ par personne. 
 
Vera Danyluk : Revient sur la spectacle organisé par le club de patinage artistique. Dit 
avoir été enchanté par la musique, le thème, les costumes, etc. Souligne les récentes 
performances de Zoe Frank qui a récemment remporté la médaille d’or aux Jeux du Québec. 
 
A public meeting is to be held on May 13th to address the issue of flight patterns over TMR. 
The meeting, held at Town Hall at 7 PM will be attended by representatives of Aéroports de 
Montréal. 
 
27. Période de questions du public 
 
R. Allen : Asked why lights in the center of Town are not switched to flashing red at night 
as is the case in other municipalities such as Westmount, Outremont, etc. 
 
L. Côté : Demande pourquoi la politique culturelle ne traite pas de la question du 
patrimoine architectural de la Ville ou du concept de cité-jardin. 
 
R. Geoffrion : Asked how much the Town paid for the memberships that were offered in 
place of rebates to citizens who paid their 2009 taxes in full by the February deadline. 
 
A. Streeter : Wanted to know if the proposed bylaw change would help prevent the sale of 
rabbits during Easter. 
 
À la demande de la mairesse, le commandant Vincent Richer vient parler du début de la 
saison de vélo à Mont-Royal. Il rappelle aux cyclistes qu’ils ont le devoir de respecter le 
Code de la sécurité routière. Il annonce que 5 patrouilleurs ainsi que 2 cadets sillonneront 
les rues de Mont-Royal à vélo au cours des prochains mois. 
 
28. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0335  RESOLUTION NO. 09-0335 
   
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 42.  To close meeting at 20:42. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
La mairesse, 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
Me Tim Seah 
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