
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 31 MARS 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 4 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
 Mme Melpa Kamateros, siège 5 

 Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  
 
formant quorum du conseil 
 

 
et 

 

  M
me

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

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

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la première séance du printemps 2008 à 19 h et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes dans la salle. Elle explique que le conseiller John Miller 
est absent pour cause de maladie et que le conseiller Fouad Sahyoun est à l’extérieur du 
pays. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-0301  RESOLUTION NO. 08-0301
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 31 mars 2008. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of 
March 31, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
 
 1. J. Bock : Spoke of the minutes of the Environment Committee, noted that it 

was unusual for a committee’s minutes be adopted before they are ratified by 
the members of the committee. Asked if Council agreed that it should 
approve a committee’s minutes. Stated that she disapproved of the practice. 

 
  
 2. B. Mack : Se dit étonnée de la procedure et demande si l’exercice se fait dans 

d’autres municipalités. Elle demande également si le comité peut noter son 
désaccord dans un futur procès-verbal. 

 
  
 3. A. Streeter : Noted that the committee openings that were advertised 

referred to only 3 meetings per year and found it odd that the number of 
meetings was so low, particularly considering minutes and members are 
vetted by Council. 

 
 

 4. L. Greenberg : Asked for details on items 7, 8 and 18. Gave thanks for the 
first responders’ service now offered by the firefighters. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 février 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-0302  RESOLUTION NO. 08-0302
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 février 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of 
February 25, 2008 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 février 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 February 25, 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 du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 25 février 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council  Regular Meeting of 
February 25, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0303  RESOLUTION NO. 08-0303
   
Objet : Rapports sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of 
Powers Delegated to Officers 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
De prendre acte du rapport, pour la période 
du 16 février 2008 au 20 mars 2008 sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of 
February 16, 2008, to March 20, 2008 on 
the exercise of powers delegated to 
officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 08-0304  RESOLUTION NO. 08-0304
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of Disbursements 
   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le 
conseiller Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er février 2008 au 29 
février 2008 : 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between February 1, 2008 and 
February 29, 2008: 

   
Salaires et avantages 
sociaux 

1 007 005 $ 

Fournisseurs 558 116 $ 
Quote-part CMM 883 706 $ 
Assurances 29 821 $ 
Frais de financement 24 872 $ 

Total des débours 2 503 520 $  

 Salaries and fringe benefits $ 1,007,005 
 
Suppliers 

$ 558,116 

CMM share $ 883,706 
Insurance $ 29,821 
Financing costs $ 24 ,872 

Total disbursements $ 2,503,520  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
7. Adoption du Règlement no 1330-3 modifiant le Règlement no 1330 sur la 

Commission de retraite de Ville Mont-Royal 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0305  RESOLUTION NO. 08-0305
   
Objet : Adoption du Règlement no 

1330-3 modifiant le Règlement no 
1330 sur la Commission de retraite de 
Ville Mont-Royal 

 Subject: Adoption of By-law No. 
1330-3 to Amend By-law No. 1330 
Concerning the Pension Commission 
of the Town of Mount Royal 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1330-3 
modifiant le Règlement no 1330 sur la 
Commission de retraite de Ville Mont-Royal 
a été précédé d’un avis de motion donné 
le 25 février 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), of By-law No. 1330-3 to 
Amend By-law No. 1330 concerning the 
Pension Commission of the Town of Mount 
Royal was preceded by a notice of motion 
given on February 25, 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;
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Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no 1330-3 
modifiant le Règlement no 1330 sur la 
Commission de retraite de Ville Mont-
Royal. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1330-3 to 
Amend By-law No. 1330 concerning the 
Pension Commission of the Town of Mount 
Royal.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
8. Adoption du Règlement no 1393-1 modifiant le Règlement no 1393 sur le 

régime de retraite des pompiers de Ville Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 08-0306  RESOLUTION NO. 08-0306
   
Objet : Adoption du Règlement no 
1393-1 modifiant le Règlement no 
1393 sur le régime de retraite des 
pompiers de Ville Mont-Royal 

 Subject: Adoption of By-law No. 
1393-1 to Amend By-law No. 1393 
Concerning the Pension Plan for the 
Firefighters of the Town of Mount 
Royal 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1393-1 
modifiant le Règlement no 1393 sur le 
régime de retraite des pompiers de Ville 
Mont-Royal a été précédé d’un avis de 
motion donné le 25 février 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law No. 
1393-1 to Amend By-law No. 1393 
concerning the Pension Plan for the Town 
of Mount Royal Firemen was preceded by 
a notice of motion given on February 25, 
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 
Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no 1393-1 
modifiant le Règlement no 1393 sur le 
régime de retraite des pompiers de Ville 
Mont-Royal. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1393-1 to 
Amend By-law No. 1393 concerning the 
Pension Plan for the Town of Mount Royal 
Firemen.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Certificats des registres pour les règlements d’emprunts nos E-0801, E-0802, 
E-0803, E-0804 et E-0805 

 
Conformément à l’article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le greffier dépose auprès du conseil les certificats des 
résultats des registres des règlements d’emprunt. 
 
 
10. Dossier Ressources humaines 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0307  RESOLUTION NO. 08-0307
   
Objet : Dossier Ressources humaines  Subject: Human Resource File 
   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le 
conseiller Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
D'approuver la cessation du lien d'emploi 
de Mme Nathalie Rheault avec la Ville de 
Mont-Royal en date du 12 mars 2008; 

 To approve the termination of the 
employment relationship with Mrs. 
Nathalie Rheault effective on March 12, 
2006; 

   
D'autoriser la directrice générale à négocier 
une entente de cessation d’emploi avec 
Mme Rheault selon les paramètres convenus 
avec le conseil municipal et dans l’intérêt 
supérieur de la Ville de Mont-Royal. 

 To authorize the Town Manager to 
negotiate a severance agreement with 
Mrs. Rheault according to the conditions 
agreed upon with Town Council and in the 
best interest of the Town of Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS, SOIT LA MAJORITÉ ABSOLUE 
DU CONSEIL. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY 
COUNCILLORS PRESENT, BEING AN 
ABSOLUTE MAJORITY OF COUNCIL. 

   
 
 
11. Modalités de transfert des régimes de retraite du personnel non syndiqué à 

la suite de la reconstitution des municipalités de l’île de Montréal 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0308  RESOLUTION NO. 08-0308
   
Objet : Modalités de transfert des 
régimes de retraite du personnel non 
syndiqué à la suite de la reconstitution 
des municipalités de l’île de Montréal 

 Subject: Transfer Procedures for Non-
unionized Employees’ Pension Plans 
Following Reconstitution of Montreal 
Island Municipalities 

   
ATTENDU QU'à la suite de la reconstitution 
des Villes, le régime de retraite auquel 
certains employés cadres participent diffère 
de celui de leur employeur actuel; 

 WHEREAS following the reconstitution of 
Cities, the Pension Plan in which some 
management employees take part differs 
from that of their current employer; 
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ATTENDU QU'en conformité avec le décret 
gouvernemental et afin de préserver des 
droits des employés, il y a lieu de prévoir 
des modalités cadre de transfert des 
régimes de retraite pour le personnel non 
syndiqué; 

 WHEREAS in accordance with the 
government decree and in order to 
maintain employees’ rights, there is 
reason to foresee an outline of transfer 
procedures for non-unionized employees’ 
Pension Plans;   

   
ATTENDU QUE lors de la réunion du 14 
mars 2008 la Commission de retraite a 
recommandé de soumettre l'entente à 
l'approbation du conseil municipal; 

 WHEREAS during the March 14, 2008 
meeting the Pension Commission 
recommended submitting the agreement 
to Town Council for approval; 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
D'autoriser la mairesse et le greffier de 
signer au nom de Ville de Mont-Royal le 
document daté du 7 mars 2008 intitulé « 
Modalités cadre de transfert des régimes 
de retraite pour le personnel non syndiqué 
à la suite de la reconstitution des 
municipalités de l'Ile de Montréal. ». 

 To authorize the Mayor and the Town 
Clerk to sign the document dated March 7, 
2008, entitled 
« Outline of Transfer Procedures for Non-
unionized Employees’ Pension Plans 
Following Reconstitution of Montreal Island 
Municipalities. ».  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
12. Renouvellement du contrat d’assurances collectives 
 
RÉSOLUTION N° 08-0309  RESOLUTION NO. 08-0309
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’assurances collectives 

 Subject: Renewal of Group Insurance 
Contract 

   
ATTENDU que Ville Mont-Royal fait partie 
d’un regroupement des villes reconstitués 
le 1er janvier 2006;  

 WHEREAS the Town of Mount Royal is 
part of a regrouping of reconstituted 
Cities on January 1, 2006; 

   
ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. 
a déposé, le 26 février 2008, son rapport 
de renouvellement face aux conditions 
financières du régime d’assurance 
collective de la ville de Mont-Royal; 

 WHEREAS Groupe Financier AGA inc. 
submitted, on February 26, 2008, its 
renewal report with respect to the 
financial conditions of the Town of Mount 
Royal’s Group Insurance Plan; 

   
ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. 
confirme dans son rapport que les 
conditions financières proposées par 
l’assureur (SSQ Groupe Financier), pour la 
période du 1er avril 2008 au 31 mars 
2009, sont justifiées; 

 WHEREAS Groupe Financier AGA inc. 
confirms in its report that the financial 
conditions proposed by the insurance 
carrier (SSQ Groupe Financier), for the 
period of April 1, 2008 to March 31, 2009, 
are justified; 
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ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. 
indique clairement dans son rapport que 
l’assureur respecte intégralement ses 
engagements financiers garantis lors du 
dépôt de sa soumission; 

 WHEREAS Groupe Financier AGA inc. 
clearly indicates in its report that the 
insurance carrier fully respects its 
financial commitments guaranteed when 
its bid was submitted; 

   
ATTENDU que le contrat actuel avec 
l’assureur en est à sa troisième année pour 
une durée maximale de cinq (5) ans; 

 WHEREAS the current contract with the 
insurance carrier is in its third year for a 
maximum duration of five (5) years; 

   
ATTENDU que Groupe Financier AGA inc. 
recommande d’accepter les conditions de 
renouvellement proposées par l’assureur 
(SSQ Groupe Financier), pour la période du 
1er avril 2008 au 31 mars 2009; 

 WHEREAS Groupe Financier AGA inc. 
recommends accepting the renewal 
conditions proposed by the insurance 
carrier (SSQ Groupe Financier), for the 
period of April 1, 2008 to March 31, 2009;  

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
D'accepter les conditions de 
renouvellement proposées par l’assureur 
(SSQ Groupe Financier), pour la période du 
1er avril 2008 au 31 mars 2009, pour un 
montant ne dépassant pas 484 128,93$, 
taxes incluses; 

 To accept the renewal conditions 
proposed by the insurance carrier (SSQ 
Groupe Financier), for the period of April 
1, 2008 to March 31, 2009, for an amount 
not exceeding $484,128.93, including 
taxes; 

   
D'autoriser la Directrice Générale ou le 
greffier de signer, au nom de la Ville de 
Mont-Royal, tous les documents 
nécessaires à leur mise en vigueur;  

 To authorize the Town Manager or the 
Town Clerk to sign, on behalf of the Town 
of Mount Royal, all documents required 
for them to be put into effect; 

   
D’imputer une dépense de 363 096,70$ 
directement dans chacun des services au 
compte 02-xxx-00-280 du budget 
d’opération pour l'année 2008; et 

 To allocate an expenditure of 
$363,096.70 directly into each 
department’s appropriation no 02-xxx-00-
280 of the 2008 operating budget; and 

   
De maintenir les crédits pour couvrir une 
dépense de 121 032,23$ pour la période 
du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 mars 
2009. 

 To maintain funds to cover an expenditure 
of $121,032.23 for the period of January 
1, 2009 to March 31, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Subvention à l’Association des retraités municipaux de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 08-0310  RESOLUTION NO. 08-0310
   
Objet : Subvention à l’Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

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

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
D'accorder une subvention de 1 000 $ à 
l'Association des retraités municipaux de 
Mont-Royal pour ses activités de l'année 
2008; 

 TO provide a $1,000 grant to the 
Association des retraités municipaux de 
Mont-Royal for its 2008 operations; 

   
D'imputer cette dépense aux activités 
financières de 2008, numéro d'affectation 
02-110-000-999. 

 To charge this expenditure to the 2008 
Financial Activities, Appropriation No. 
02-110-000-999. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
14. Renouvellement du bail intervenu entre la Ville de Mont-Royal et Pizzaiolle 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0311  RESOLUTION NO. 08-0311
   
Objet : Renouvellement du bail 
intervenu entre la Ville de Mont-Royal 
et Pizzaiolle 

 Subject: Renewal of Lease between 
the Town of Mount Royal and 
Pizzaiolle 

   
ATTENDU QUE le bail intervenu entre Ville 
de Mont-Royal et 4123051 Canada inc. 
(Pizzaiolle Mont-Royal) se terminera le 14 
août 2008; 

 WHEREAS the lease between the Town of 
Mount Royal and 4123051 Canada inc. 
(Pizzaiolle Mont-Royal) will expire on 
August 14, 2008; 

   
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas 
l’intention de reprendre les Lieux Loués 
pour ses propres fins; 

 WHEREAS the Town does not intend to 
take back the Rented Premises for its own 
purposes; 

   
ATTENDU QUE le Locataire n’est pas en 
défaut de respecter les dispositions du bail 
signé en 2003; 

 WHEREAS the Tenant has not failed to 
respect the provisions of the lease signed 
in 2003; 

   
ATTENDU QUE le Locataire a signifié, par 
écrit, à la Ville de Mont-Royal, son désir 
d’exercer l’option de renouvellement; 

 WHEREAS the Tenant has given notice, in 
writing, to the Town of Mount Royal, that 
he wishes to exercise the renewal option;  
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ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le 
bail avec 4123051 Canada inc. (Pizzaiolle 
Mont-Royal); 

 WHEREAS there is reason to renew the 
lease with 4123051 Canada inc. 
(Pizzaiolle Mont-Royal); 

   
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'approuver le renouvellement de bail par 
lequel la Ville de Mont-Royal loue à 
4123051 Canada inc. (Pizzaiolle Mont-
Royal) un immeuble situé au 1275 Ch. 
Dunkirk, le tout selon les termes et 
conditions prévus au bail; 

 To approve the renewal of the lease by 
which the Town of Mount Royal rents a 
building located at 1275 Dunkirk Road to 
4123051 Canada inc. (Pizzaiolle Mont-
Royal), all according to the terms and 
conditions called for in the lease; 

   
D'autoriser la mairesse et le greffier de la 
Ville de Mont-Royal à signer tous les 
documents relatifs au bail. 

 To authorize the Mayor and the Town 
Clerk to sign all documents relating to the 
lease. 

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

(FCM) 
 
RÉSOLUTION N° 08-0312  RESOLUTION NO. 08-0312
   
Objet : Participation au congrès de la 
Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) 

 Subject: Attendance the Federation of 
Canadian Municipalities (FCM) 
conference 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
D'autoriser 3 membres du conseil à 
assister aux congrès annuel de la FCM, du 
30 mai au 2 juin 2008, à Québec; 

 To authorize 3 Council members to attend 
the annual FCM conference in Québec 
City, from May 30 to June 2, 2008; 

   
D'autoriser une dépense de 5 800 $ pour 
couvrir les frais d'inscription, 
d'hébergement, de déplacement et de 
repas; 

 To authorize an expenditure of $5,800. to 
cover the registration, lodging, travel and 
meal costs; 
 

   
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 
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16. Réserve - déneigement 
 
RÉSOLUTION N° 08-0313  RESOLUTION NO. 08-0313
   
Objet : Réserve - déneigement  Subject: Reserve – Snow Clearing 
   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
D'autoriser les dépenses excédentaires 
de 545 000 $ en sus 
des dépenses initialement autorisées de 
1 779 760 $ pour l'enlèvement de la neige; 

 To authorize excess expenditures of 
$545,000 over and above the initially 
authorized expenditures of $1,779,760 
for snow removal; 

   
D'affecter une somme de 545 000 $ en 
provenance de la réserve « neige » pour 
l'imputation des crédits à une série de 
postes 02-330; 

 To earmark an amount of $545,000 from 
the « snow » reserve for the allocation of 
credits to a series of 02-330 
appropriations;  

   
D'imputer les crédits budgétaires associés 
à l'enlèvement de la neige comme suit : 

 To allocate the budget credits related to 
snow removal as follows: 

   
Provenance -  
  
Réserve « neige »; 

 Source – 
 
« Snow » reserve; 

   
Imputation - 
  
02-330-00-181      50 000 $ 
02-330-00-182      90 000 $ 
02-330-00-310        2 000 $ 
02-330-00-516     402 000 $ 
02-330-00-649        1 000 $ 

 Allocation – 
 
02-330-00-181      $50,000  
02-330-00-182      $90,000 
02-330-00-310        $2,000 
02-330-00-516 $402,000 
02-330-00-649 $1,000 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Proclamation – Jour de la Terre 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0314  RESOLUTION NO. 08-0314
   
Objet : Proclamation – Heure de la 
Terre 

 Subject: Proclamation – Earth Hour 

   
ATTENDU QUE les questions 
environnementales nous tiennent à cœur; 

 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 mardi 22 avril 2008 « Jour 
de la Terre » à Ville de Mont-Royal; et 

 TO proclaim Earth Day on Tuesday, April 
22, 2008 in Town of Mount Royal; and 

   
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 
   
 
 
 
18. Mainlevée de saisie et de vente par shérif – 171, avenue Lockhart 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0315  RESOLUTION NO. 08-0315
   
Objet : Mainlevée de saisie et de vente 
par shérif – 171, avenue Lockhart 

 Subject: Release of seizure and 
sheriff’s sale – 171 Lockhart Avenue 

   
ATTENDU QUE l'index des immeubles 
contient deux actes inscrits dans le 
dossier la propriété sise au 171 Lockhart 
(lot 1 682 085 du cadastre du Québec) en 
1982 par le shérif de Montréal à la 
demande de Ville Mont-Royal; 

 WHEREAS the index of immovables 
contains two acts registered in the file of 
the property located at 171 Lockhart (lot 
number 1 682 085 on the Cadastre of 
Québec) by the sheriff of Montréal in 1982 
at the request of the Town of Mount 
Royal; 

   
ATTENDU QUE ces inscriptions ne sont 
d'aucune utilité pour la Ville de Mont-
Royal; 

 WHEREAS the registrations are no longer 
of any use to the Town of Mount Royal; 
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ATTENDU QUE ces inscriptions n'ont jamais 
été radiées; 

 WHEREAS the registrations were never 
cancelled;  

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal juge 
opportun que les deux inscriptions soient 
radiées afin de permettre au propriétaire 
de l'immeuble en question de jouir d'un 
droit de propriété plein, entier et libre de 
toute acte pouvant mettre en doute son 
titre; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal deems 
it expedient that the two registrations be 
cancelled in order to allow the property 
owner to benefit from a right of ownership 
that is full, whole and free of any act that 
may cast doubt on the title; 

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

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Philippe Roy, and resolved: 

   
De donner mainlevée de la saisie effectuée 
le 6 août, 1982, par le huissier Yves 
Lefebvre, en vertu d'un bref de saisie-
exécution émis par le shérif-adjoint de 
Montréal et portant sur l'immeuble situé au 
171, avenue Lockhart, Ville de Mont-Royal; 

 TO release from the seizure of August 6, 
1982, by bailiff Yves Lefebvre, in 
compliance with a writ of seizure in 
execution issued by the deputy sheriff of 
Montréal and affecting the immovable 
located at 171, Lockhart Avenue, Town of 
Mount Royal; 

   
De demander la radiation de l'inscription 
du bref d'exécution et du procès-verbal de 
saisie immobilière qui porte le numéro 
d'inscription 62 236 de l'ancien lot 623-
1799 du cadastre de la Paroisse de Saint-
Laurent (lot 1 682 085 du Cadastre du 
Québec) dans l'index des immeubles de la 
circonscription foncière de Montréal; 

 TO request the cancellation of the 
registration of the writ of execution and of 
the minutes of immovable seizure which 
are entered under registration number 
62 236 on the former lot 623-1799 of the 
cadastre of the Paroisse de Saint-Laurent 
(lot number 1 682 085 on the cadastre of 
Québec) in the index of immovables of the 
registration division of Montréal; 

   
De demander la radiation de l'inscription 
de l'avis de vente par le shérif no. 81-132 
émis par le shérif adjoint Paul Saint-Martin 
du Bureau du shérif de la Cour supérieure 
le 10 août 1982 et inscrit dans le dossier 
du même immeuble à l'index des 
immeubles de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro d'inscription 62 
283; 

 TO ask the cancellation of the registration 
of the notice of sale by the sheriff number 
81-132 issued by the deputy sheriff Paul 
Saint-Martin of the Sheriff’s Office of 
Superior Court dated August 10, 1982, 
and entered in the file of the same 
immovable in the index of immovables of 
the registration division of Montréal under 
registration number 62 283; 

   
De mandater le greffier, Tim Seah, à agir 
au nom de la Ville de Mont-Royal dans les 
différentes démarches nécessaires afin que 
ces inscriptions soient radiées. 

 TO mandate the Town Clerk, Tim Seah, to 
act on behalf of the Town of Mount Royal 
in the different procedures required to 
cancel said registrations. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 19.1 Location de matériel informatique 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0316  RESOLUTION NO. 08-0316
   
Objet : Location de matériel 
informatique 

 Subject: Computer hardware rental 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 35 938.67 $, 
taxes incluses, en 2008 pour la location 
d'équipements informatiques; 

 To authorize an expense of $35,938.67, 
including taxes, in 2008 for the rental of 
computer hardware; 

   
D'autoriser une dépense annuelle de 
61 609.14 $, taxes incluses, pour les 
années 2009, 2010 et 2011, pour le 
contrat de location d'équipements 
informatiques; 

 To authorize an annual expenditure of 
$61,609.14, including taxes, for the years 
2009, 2010 and 2011, for the computer 
hardware rental contract; 

   
D'autoriser une dépense de 25 670.47 $, 
taxes incluses, pour 2012 pour le contrat 
de location d'équipements informatiques; 

 To authorize an expenditure of 
$25,670.47, including taxes, for 2012 for 
the computer hardware rental contract; 

   
D'accorder à Solutions Technologiques 
Dorval, s.e.c. (Microserv), le 
soumissionnaire le plus bas conforme,  le 
contrat à cette fin aux prix de sa 
soumission, soit au prix total de 
246 436.56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel 
d'offres préparé pour ce contrat; 

 To award Solutions Technologies Dorval, 
l.p. (Microserv), the lowest admissible 
bidder, the contract for that purpose at 
the prices listed in its bid, coming to a 
total price of $246,436.56, including 
taxes, in accordance with the call for 
tenders documents prepared for the 
contract; 

   
D'autoriser le financement de ce contrat 
auprès de la compagnie HEWLETT-
PACKARD FINANCIAL SERVICES 
COMPANY, en fonction d'un versement 
annuel de 61 609.14 $, taxes incluses, 
pour une période de quatre ans; 

 To authorize the financing of the contract 
with HEWLETT-PACKARD FINANCIAL 
SERVICES COMPANY, with respect to an 
annual payment of $61,609.14, including 
taxes, for a four-year period; 

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

 To allocate the expenditures related to the 
contract to the financial activities as 
follows: 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2008, 2009, 
2010, 2011 et 2012; 
  
Imputation 
02-135-00-517 « Location, Ameublement, 
Équipement »; 

 Source 
2008, 2009, 2010, 2011 and 2012 
Operating Budget 
 
Allocation 
02-135-00-517 « Rental, Furnishings, 
Material » 

   
Les crédits requis en 2009, 2010, 2011 et 
2012 à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de la Ville; 

 The funds required in 2009, 2010, 2011 
and 2012 for this purpose will be set aside 
in the Town’s budget allowance; 

   
D'autoriser la Trésorière de la Ville à signer 
tous les documents relatifs au financement 
du contrat de location. 

 To authorize the Town Treasurer to sign 
all documents related to the financing of 
the rental contract. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 19.2 Essouchement et réparation des pelouses 
 
RÉSOLUTION N° 08-0317  RESOLUTION NO. 08-0317
   
Objet : Essouchement et réparation 
des pelouses 

 Subject: Grubbing and lawn repair 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 50 000 $ en 
2008 pour l'essouchement et la réparation 
des pelouses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $50,000 in 2008 for the grubbing and 
repair of lawns, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au montant de 49 
817,38 $ (taxes incluses), jusqu'à 
concurrence de 50 000 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. the contract  to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for the amount of $49,817.38 
(taxes included), up to 50 000 $ (taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; and 

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

 TO charge this expenditure as follow: 
  
Source 
Operating Budget 2008 
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Imputation 
02-762-00-458 
« Services externes - Essouchage ». 
50 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
02-762-00-458 
« Services externes - Essouchage ». 
$50,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 19.3 Collecte et transport des résidus de jardin 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0318  RESOLUTION NO. 08-0318
   
Objet : Collecte et transport des 
résidus de jardin 

 Subject: Pick-up and transportation 
of yard waste 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 87 300 $ pour 
la collecte et transport des résidus de 
jardin, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $87,300 for the collection and transport 
of garden residues, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à RCM ENVIRONNEMENT INC. le 
contrat pour la collecte et le transport des 
résidus de jardin (contrat C-2008-18), aux 
prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 38 800 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to RCM ENVIRONNEMENT 
INC. the contract  for the collection and 
transport of garden residues (contract C-
2008-18), with the unit prices submitted, 
up to a maximum of $38,800(taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; 

   
D'accorder à LOUBAC INC. le contrat pour 
la fourniture et livraison  de bacs roulants 
de 360 litres (contrat C-2008-18A), aux 
prix unitaires soumis, soit au montant de 
41 059 $ (taxes incluses), conformément 
aux prix soumis; 

 TO award to LOUBAC INC. the contract  
for the supply and delivery of wheeled 
containers of 360 litres (contract C-2008-
18A), with the unit prices submitted, for 
the amount of $41,059 (taxes included), 
in accordance with the prices submitted; 

   
D'autoriser une dépense maximale de 7 
441 $ (taxes incluses) pour le dépôt des 
résidus de jardin à un centre de 
compostage; 

 To authorize the expense for a maximum 
amount of $7,441 (taxes included) for the 
drop-off of yard waste at a composting 
facility; and 
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D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Imputation 
02 451 00 925  
« Service extérieurs - collectes sélectives » 
87 300 $ (taxes incluses). 

 Source 
Operating Budget 2008 
  
Appropriation 
02 451 00 925 
« Service extérieurs - collectes 
sélectives » 
$87,300$ (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 19.4 Fertilisation et entretien des terrains de soccer dans le parc du 

Centre-des-loisirs 
 
RÉSOLUTION N° 08-0319  RESOLUTION NO. 08-0319
   
Objet : Fertilisation et entretien des 
terrains de soccer dans le parc du 
Centre des loisirs 

 Subject: Fertilization and 
maintenance of soccer fields in 
Recreation Centre Park 

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

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

   
D'accepter la soumission de MULTI 
SURFACES-F. GIGUÈRE INC. pour 
l'entretien des terrains de soccer dans le 
parc du Centre des loisirs (SMI-2008-05) 
au montant de 37 542,85 $ (taxes 
incluses) pour la saison 2008 avec option 
de renouvellement au grè de la ville pour 
la saison 2009. 

 To accept the tender from MULTI 
SURFACES-F. GIGUÈRE INC. for the 
maintenance of the Recreation Centre 
Park soccer fields (SMI-2008-05) at the 
price of $37, 542.85 (taxes included) for 
the 2008 season with renewal option at 
the Town’s discretion for the 2009 season. 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 37 542,85 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2008, 
numéro d'affectation 02 761 01 448. 

 To charge this expenditure up to $37, 
542.85 (taxes included) to the 2008 
financial activities, Appropriation No. 
02 761 01 448. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19.5 Entretien quotidien des terrains de baseball et de soccer situés derrière le 

Centre des loisirs 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0320  RESOLUTION NO. 08-0320
   
Objet : Entretien quotidien des 
terrains de baseball et de soccer 
situés derrière le Centre des loisirs 

 Subject: Daily maintenance of 
baseball and soccer fields behind the 
Recreation Centre 

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

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

   
D'accepter le soumission de TECHNIPARC 
INC. pour l'entretien du terrain de base-
ball et des terrains de soccer derrière le 
Centre des loisirs, 60 avenue Roosevelt et 
plusieurs petits terrains de soccer situés 
dans d’autres parcs de la Ville,  et ce pour 
la saison 2008. 

 To accept the tender from TECHNICPARC 
INC. for the maintenance of Recreation 
Centre baseball and soccer fields, 60 
Roosevelt Avenue and soccer fields in 
other parks for the 2008 season. 
 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 40 011,93 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2008, 
numéros d'affectations 02 751 01 447. 

 To charge this expenditure up to 
$40,011.93 (taxes included) to the 2008 
financial activities, Appropriation No. 
02 751 01 447. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 19.6 Reconstruction de sections de trottoir et de bordures sur différentes 

rues 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0321  RESOLUTION NO. 08-0321
   
Objet : Reconstruction de sections de 
trottoir et de bordures sur différentes 
rues 

 Subject: Reconstruction of sections of 
sidewalks and curbs on various 
streets 

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 493 000 $ 
(taxes comprises) pour la reconstruction 
de sections de trottoirs et bordures sur 
différentes rues, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $493,000 (taxes included) for the 
reconstruction of sidewalks and 
entranceways, which includes, as needed, 
all accessory costs; 
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D'accorder à PAVAGES A.T.G. INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 450 000 $ 
(taxes comprises), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat; 

 TO award to PAVAGES A.T.G. INC. the 
contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $450,000 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents;  

D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0801 

 Source 
Loan-by-law E-0801 

   
Imputation 
Projet : 2 158 
Compte budgétaire : 22-300-00-711 
  
Contrat : 450 000 $ (taxes comprises) 
Crédit : 471 161,68 $. 

 Appropriation 
Project:  2 158 
Budget account: 22-300-00-711 
  
Contract : $450,000 (taxes included) 
Credit:  $471,161.68. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 19.7 Fourniture de mélanges bitumineux 
 
RÉSOLUTION N° 08-0322  RESOLUTION NO. 08-0322
   
Objet : Fourniture de mélanges 
bitumineux 

 Subject: Supply of asphalt mixes 

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D’autoriser une dépense de 50 000 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour la fourniture 
de mélanges bitumineux, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $50,000 (taxes included) in 2008 for 
the supply of asphalt mixes, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 49 721,44 $ 
(taxes comprises), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to LES PAVAGES CHENAIL INC. 
the contract  to undertake these works 
with the unit prices submitted, for the 
total amount of $49,721.44 (taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; 
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D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Imputation 
02-413-00-642 
« Matériel - Distribution de l'eau »  
5 000 $ (taxes incluses); 

 Source 
Operating Budget 2008 
  
Appropriation 
02-413-00-642 
« Matériel - Distribution de l'eau » 
$5,000 (taxes included); 

   
02-415-00-642 
« Matériel - égout »   
15 000 $ (taxes incluses) 
  
02-321-00-625 
« Matériel - entretien des rues voirie »  
30 000 $ (taxes incluses). 

 02-415-00-642  
« Matériel - égout »   
$15,000 (taxes included) 
  
02-321-00-625  
« Matériel - entretien des rues voirie » 
$30,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 19.8 Marquage de chaussée 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0323  RESOLUTION NO. 08-0323
   
Objet : Marquage de chaussée  Subject: Street marking 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 50 000 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour le marquage 
de rues, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$50,000 (taxes included) in 2008 
for traffic line marking, which includes, as 
needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à LUCIEN DEMERS INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au montant de 44 480,66 $ 
(taxes incluses), jusqu'à concurrence de 
50 000 $ (taxes incluses), pour la saison 
2008, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LUCIEN DEMERS INC. 
the contract to undertake these works with 
the units prices submitted, for the amount 
of $44,480.66 (taxes included), up to 
$50,000 (taxes included), for the 2008 
season, in accordance with the tendering 
documents; and 
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D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008; 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2008; 

   
Imputation : 
02-350-00-458 
« Services externes – Marquage de rues » 
50 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation: 
02-350-00-458 
''Services externes – Marquage de rues’’ 
$50,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 19.9 Fourniture et livraison d’une camionnette utilitaire - modèle 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0324  RESOLUTION NO. 08-0324
   
Objet : Fourniture et livraison d’une 
camionnette utilitaire - modèle 2008 

 Subject: Supply and delivery of one 
utility truck – 2008 model 

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 28 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de une (1) camionnette utilitaire 
année 2008, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $28,000(taxes included) for the supply 
and delivery of one (1) pick-up truck year 
2008, 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 23 328,77 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission;  
 

 TO award to FORTIER AUTO the contract 
to undertake these works, for the lump 
sum price submitted, for the amount of 
$23,328.77 (taxes included) all in 
accordance with the tendering documents; 
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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-0804 

 Source 
Loan-by-law E-0804 

   
Imputation 
Projet : 2 068 
« Camionnette (contremaître bâtiments) - 
remplacement véhicule n° 617 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-741 
28 000 $ taxes incluses; 
  
Contrat : 23 328,77 $ (taxes incluses) 
Crédit : 26 759,69 $. 

 Appropriation 
Project:  2 068 
« Camionnette (contremaître bâtiments) - 
remplacement véhicule n° 617 » 
Budget account : 22-300-00-741 
$28,000 taxes included; 
  
Contract:  $23,328.77 (taxes included) 
Credit:  $26,759.69. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 19.10 Fourniture et livraison d’une camionnette à benne basculante 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0325  RESOLUTION NO. 08-0325
   
Objet : Fourniture et livraison d’une 
camionnette à benne basculante 

 Subject: Supply and delivery of one 
dump truck 

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 77 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de une (1) camionnette à benne 
basculante modèle 2008 (4 x 2) avec 
moteur diésel 5897 PNBV, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

 TO authorize an expense for the amount 
of $77,000(taxes included) for the supply 
and delivery of a dump body pick-up 
truck, model 2008 (4 x 2) with diesel 
engine 5897 PNBV, 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 76 284,75 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to FORTIER AUTO the contract 
to undertake these works, for the lump 
sum price submitted, for the amount of 
$76,284.75 (taxes included) all in 
accordance with the tendering documents; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0804 

 Source 
Règlement d'emprunt E-0804 
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Imputation 
Projet : 2 058 
« Camionnette à benne basculante - 
remplacement véhicule n° 514 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-742 
77 000 $ taxes incluses; 
  
Contrat : 76 284,75 $ (taxes incluses) 
Crédit : 73 589,15 $. 

 Appropriation 
Project:  2 058 
« Camionnette à benne basculante - 
remplacement véhicule n° 514 » 
Budget account : 22-300-00-742 
$77,000 taxes included; 
  
Contract:  $76,284.75 (taxes included) 
Credit:  $73,589.15. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 

19.11 Amélioration du centre-ville – phase II 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0326  RESOLUTION NO. 08-0326
   
Objet : Amélioration du centre-ville – 
phase II 

 Subject: Improvement of Town center 
– Phase II 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
D'autoriser une dépense de 47 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture, livraison 
et installation de deux (2) colonnes 
urbaines au centre-ville de Mont-
Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $47,000 
(including taxes) for the supply, delivery 
and installation of two (2) freestanding 
signs in the Mount Royal Town Centre, 
including all incidental expenses, if 
necessary; 

   
D'accorder à LE GROUPE BLH INC. le 
contrat à cette fin pour un montant total de 
35 555,63 $ (taxes incluses) conformément 
aux documents de soumission, pour les 
travaux retenus; 

 To award LE GROUPE BLH INC. the 
contract for that purpose for a total 
amount of $35,555.63 (including taxes) in 
accordance with the tendering 
documents, for the work agreed to; 

   
D'autoriser une dépense de 13,000 $ 
(taxes incluses) pour l'achat de bacs de 
plantation comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $13,000 
(including taxes) for the purchase of 
planting tubs including all incidental 
expenses, if necessary; 

   
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 
60 000 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations 
et de rembourser ce montant sur une 
période de cinq (5) ans; 

 To authorize borrowing the amount of 
$60,000 from the working capital to 
acquit those capital assets expenditures 
and to reimburse that amount over a five 
(5)-year period; 
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D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 To allocate the expenses related to the 
contract as follows: 

   
Provenance 
Fonds de roulement 
 

 Source 
Working capital 

   
Imputation 
Projet : 1 048   
« Améliorations diverses au centre-ville, 
secteur est-ouest, phase II » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719  
60 000 $; 

 Allocation 
Project: 1 048 
« Various improvements to the Town 
Centre, East-West Sector, Phase II » 
Budget account : 22-300-00-719  
$60 000 ; 

   
Dépense : 60 000$ (taxes incluses) 
Crédits :  57 342,19 $. 

 Expenditure: $60,000 (including taxes) 
Credits: $57,342.19 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
20. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0327  RESOLUTION NO. 08-0327
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

certificates 
   
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 22 février et du 7 
mars 2008 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
February 22 and March 7, 2008 meeting 
of the Planning Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants : 
  
  
Date de la réunion : 22 février 2008. 
1, 3, 4, 5, 7, 9 à 11, 13, 16a, 16b et 19; 
  
  
 
Date de la réunion : 7 mars 2008. 
2 à 4, 7, 8, 10, 12, 16 et 18; 

 To approve the following plans: 
  
  
Date of meeting: February 22, 2008. 
1, 3, 4, 5, 7, 9 to 11, 13, 16a, 16b and 
19; 
  
  
Date of meeting: March 7, 2008. 
2 to 4, 7, 8, 10, 12, 16 and 18; 
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Et 
D’approuver les plans suivants non 
approuvés par le CCU : 
  
Date de la réunion : 8 février 2008 
  
Plan n° 8, 1915 Laird – Demande pour 
ajouter une marquise à l’avant. - Le 
Conseil a révisé la demande et a approuvé 
les modifications proposées; 

 And 
To approve the following plans not 
approved by the CCU : 
  
Date of meeting: February 8, 2008 
  
Plan No. 8, 1915 Laird – Request to add a 
canopy.  – Council has reviewed the 
application and approved proposed 
modifications; 

   
Date de la réunion : 7 mars 2008 
  
Plan n° 11, 135 Highfield – Demande pour 
faire un agrandissement au-dessus du 
garage et rénovations. - Le Conseil a 
révisé la demande et a approuvé les 
modifications proposées; 

 Date of meeting: March 7, 2008 
  
Plan No. 8, 135 Highfield – Request for an 
addition above the garage and 
renovations. – Council has reviewed the 
application and approved proposed 
modifications; 

   
Date de la réunion : 7 mars 2008 
  
Plan n° 14, 8180 Devonshire – Demande 
pour rénover et/ou modifier la façade 
principale – Remplacer le revêtement 
extérieur de brique et d’aluminium par du 
stuc. - Le Conseil a révisé la demande et a 
approuvé les modifications proposées. 

 Date of meeting: March 7, 2008 
  
Plan No. 14, 8180 Devonshire – Request 
to renovate and/or to modify the front 
façade – Replace the exterior finish of 
brick and aluminum by stucco.  – Council 
has reviewed the application and 
approved proposed modifications. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
21. Plans, permis et certificats 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0328  RESOLUTION NO. 08-0328
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

certificates 
   
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 au 
règlement no 1316, du rapport du chef de 
division, urbanisme, énumérant les permis 
et certificats délivrés en février 2008. 

 To receive, in accordance with By-law No. 
1316, the report by the Head of Division, 
Urban Planning, listing the permits and 
certificates issued in February, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 08-0329  RESOLUTION NO. 08-0329
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la 
conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

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

   
De prendre acte de la correspondance 
suivante : 

  

   
1. Positions des conseils municipaux suivants face à la proposition de compromis du 

ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs, relative à la 
redistribution aux municipalités des redevances dues pour l’élimination des matières 
résiduelles : 

   
1.1. Ville de Côte Saint-Luc, 21 janvier 2008, résolution 080152; 
1.2. Ville de Hampstead, 18 février 2008, résolution no 2008-024; 
 

2. Positions des conseils municipaux suivants face à l’amendement au règlement sur 
l’établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités faisant partie de 
la CMM – financement des équipements métropolitains; 
 
2.1. Ville de Pincourt, 15 janvier 2008, résolution 2008-01-11; 
2.2. Ville de Delson, 12 février 2008, résolution 68-08; 
2.3. Ville de Saint-Bruno, 18 février 2008, résolution 0802180-4; 
2.4. Ville de Beloeil, 25 février 2008, résolution 2008-02-100; 
2.5. Ville de Varennes, 3 mars 2008, résolution 2008-091; 
2.6. Paroisse de Saint-Sulpice, 3 mars 2008, résolution no 08-40; 
2.7. Ville de Mont-Saint-Hilaire, 3 mars 2008, résolution 2008-67; 
2.8. Ville de Sainte-Thérèse, 3 mars 2008, résolution 2008-160; 
2.9. Ville de Beauharnois, 4 mars 2008, résolution 2008-03-063; 
2.10. Municipalité de Saint-Philippe, 4 mars 2008, résolution 08-03—56; 
2.11. Ville de Sainte-Julie, 11 mars 2008, résolution 08-090; 
 

3. Positions des conseils municipaux suivants sur le thème : « Une heure pour la terre » : 
 
3.1. Ville de Kirkland, le 4 février 2008, résolution CM08 037; 
3.2. Ville de Hampstead, 18 février 2008, résolution no 2008-025; 

 
4. Arrondissement de Pierrefonds Roxboro, 3 mars 2008, résolution CA08 29 0096 : 

Une heure pour la terre 2008; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Procès-verbaux des comités du conseil 
 
 .1 Comité consultatif sur la sécurité publique 
 
RÉSOLUTION N° 08-0330  RESOLUTION NO. 08-0330
   
Objet : Comité consultatif sur la 
sécurité publique 

 Subject: Public Security Advisory 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 20 février 2008 du  Comité 
consultatif sur la sécurité publique présidée 
par la mairesse Danyluk. 

 To receive the minutes of the February 20, 
2008 meeting of the Public Security 
Advisory Committee presided by Mayor 
Danyluk. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Comité consultatif sur les finances 
 
RÉSOLUTION N° 08-0331  RESOLUTION NO. 08-0331
   
Objet : Comité consultatif sur les 
finances 

 Subject: Finances Advisory Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 27 février 2008 du Comité 
consultatif sur les finances présidée par le 
conseiller Miller. 

 To receive the minutes of the February 27, 
2008  meeting of the Finance Advisory 
Committee presided by Councillor Miller. 

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

séances 
 
 
La mairesse Danyluk fait un retour sur les sujets qui ont retenu l’attention des municipalités 
reconstituées lors de la dernière séance du conseil d’agglomération. Le conseil 
d’agglomération a accordé un contrat important pour la rénovation de la bibliothèque 
centrale. La Ville de Montréal a l’intention de dépenser 3M$, somme qui sera chargée à 
l’agglomération, afin de faire de la place pour le Conseil des arts. Les maires des villes 
reconstituées n’étaient pas tellement opposées à l’utilisation proposée de l’immeuble, mais 
se questionnaient quant à savoir ce qui serait fait avec l’espace libéré par le Conseil des arts 
et si celui-ci paierait un loyer pour ses nouveaux locaux. Si oui, qui profiterait du loyer ? La 
mairesse a également dénoncé le fait que les représentants de Montréal n’ont pas voulu 
reporter le vote en attendant que les questions des villes reconstituées puissent être 
répondues. La mairesse mentionne aussi deux autres contrats qui ont été octroyés malgré 
les protestations des maires des villes reconstituées : le premier pour une inspection 
détaillée des bâtiments de la Ville de Montréal (51% chargé à l’agglomération) et un contrat 
pour l’inspection des voyants d’égouts (53% à l’agglo). 
 
La mairesse prévoit déjà une bataille lors de la prochaine séance du conseil d’agglomération 
au sujet de la conclusion d’ententes au montant de 37M$ pour des services d’informatique 
sans qu’une estimation détaillée ne soit fournie. 
 
 
 
25. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 3 avril 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-0332  RESOLUTION NO. 08-0332
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 3 avril 
2008 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the April 
3, 2008 Agglomeration Council 
Meeting 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la 
séance du Conseil d’agglomération du 3 
avril 2008 et discuter de celle-ci avec les 
autres membres présents afin d’adopter 
une résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de 
la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., chapitre E-
20.001); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the April 3, 
2008 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 Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe 
Roy,seconded by Councillor Melpa 
Kamateros, and resolved: 
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DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 3 avril 2008 et à 
prendre toutes décisions qu’elle jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors 
de cette réunion et énumérés à l'ordre du 
jour ci-annexé pour faire partie intégrante 
de la présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion 
et ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to attend the next 
Agglomeration Council meeting of April 
3, 2008 and to make any decisions she 
deems appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 

26. Affaires diverses 
 
 
La conseillère Kennedy : Reminds all that Summer is on the way and that registration for 
activities for the upcoming season ends on Friday. 
 
Le conseiller Roy : Invite la population à participer aux activités organisées par la Ville pour 
célébrer le Jour de la Terre qui sera le 22 avril. Il y a aura notamment l’inauguration d’un 
nouvel espace vert, une soirée d’information sur le compostage, un spectacle pour enfants 
qui abordera le sujet de la récupération, une exposition thématique à la bibliothèque et le 
lancement d’un service de récupération des téléphones cellulaires et des cartouches 
d’imprimante.  
 
La conseillère Kamateros :Spoke of the resounding success of the course offered on March 
12 by Héritage Montréal on the subject of the Town’s architecture. The course, which was 
developed in collaboration with the CCU and the Heritage and Culture Advisory Committee, 
was well attended. 
 
Invited people to come to the unveiling of the Town’s Cultural Policy on the evening of April 
8 during which attendees will be able to present their comments on the subject to members 
of Council. 
 
La conseillère Le Thi : Note que les services de réservation et de renouvellement en ligne de 
la bibliothèque sont très appréciés et de plus en plus utilisés par le abonnés. 
 
La mairesse Danyluk : Remarque qu’il s’agissait de la première fois que le nouveau système 
d’inscription informatisé a été utilisé par les services de loisir. Un incident malheureux est 
cependant survenu qui a perturbé quelque peu les opérations. En effet, un feu et de la 
fumée dans les conduits souterrains a obligé la Ville a faire appel à des génératrices afin 
d’assurer l’alimentation de ses édifices. Une réclamation sera faite auprès de Hydro-Québec. 
 
The mayor spoke of the Town’s induction into the Canadian Railroad Hall of Fame. A new 
plaque was hung to commemorate the event. The mayor stated that the Town can be proud 
to be a part of a small group of municipalities which have been recognized for their ties to 
the railroad system. 
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27. Période de questions du public 
 
 
L. Greenberg : Asked if the Town knew when the minister would come to a decision on the 
status of the Agglomeration Council. 
 
R. Allen : Congratulates the Town on its decision to acquire the parc on Saint-Clare. Asked 
whether the Town’s decision to not participate in the Tour de L’Île would hurt its chances of 
joining the island’s network of bike paths. 
 
H. London : Noted that the 195M$ of expenditures that will be voted on at the next 
Agglomeration Council meeting actually represents a decrease in spending when compared 
to previous months’ spending. Added that 20% of the new debt represents consultants’ 
fees. Asked if the suburban mayors, who are asked to vote on subjects for which they do 
not have all the relevant information, have considered taking legal action to force more 
disclosure on behalf of the Agglomeration Council. 
 
R. Geoffrion : Dépose des signatures additionnelles pour la pétition contre le projet de 
Maison de la culture. 
 
A. Streeter : Asked why the advertisement calling for submissions to join the different 
advisory committees appeared twice in the Journal de Mont-Royal and not at all in the 
Express. 
 
D. Vaillancourt : Demande le coût du projet de terrain de soccer, les chances d’obtenir la 
subvention demandée et des details sur le nombre de signatures au registre. 
 
28. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 08-0333  RESOLUTION NO. 08-0333
   
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 de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par la conseillère Minh-
Diem Le Thi, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 20 h 51.  To close meeting at: 20:51. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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