
 1

 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 11 DÉCEMBRE 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 17 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 

M. Fouad Sahyoun, siège 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
      
   
  formant le quorum du conseil, le conseiller Philippe Roy étant absent. 
   

et 
 
  M

me
 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 06-1207  RESOLUTION NO. 06-1207 
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par le conseiller Fouad 
Sahyoun, il est résolu :   

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 11 décembre 2006 
à 19 h.   

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of December 11, 2006 at 19:00.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public 
 
Aucune question. 
 
 
4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2006 du conseil 

municipal 
 
RÉSOLUTION N° 06-1208  RESOLUTION NO. 06-1208 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 27 novembre 
2006 du conseil municipal 

 Subject: Adoption of the Minutes of 
Town Council Regular Meeting of 
November 27, 2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal du 27 novembre 
2006 ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of Town 
of Mount Royal Council Regular Meeting 
held on November 27, 2006 have been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof;   

   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par 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:   

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 27 novembre 2006 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.   

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of 
November 27, 2006.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



 3

 
 
5.  Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 06-1209  RESOLUTION NO. 06-1209 
   
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 
novembre au 30 novembre 2006 :    
 
Salaires et avantages sociaux  
Fournisseurs  
Achat d'eau  
Total  

 
 
 
  
 731 978 $ 
 1 109 198 $ 
 184 336 $ 
 2 025 512 $ 

To confirm and approve the 
disbursements for the period 
between November 1 and 
November 30, 2006:  
 
Salaries and fringe benefits  
Suppliers  
Water purchase              
Total 

   
De prendre acte du rapport sur les 
placements au 30 novembre 2006.    
 
Placement à court terme  

 
 
  
 0 $ 

To take note of the investment 
report as at November 30, 2006.  
 
Short-term investments   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
6.  Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-1210  RESOLUTION NO. 06-1210 
   
Objet : Rapports sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of 
Powers Delegated to Officers 

   
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 prendre acte du rapport, pour la période 
du 18 novembre au 1er décembre 2006, sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal.     

 To receive the report for the period of 
November 18 to December 1, 2006 on 
the exercise of powers delegated to 
officers by the Town Council.     

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Radiation des comptes débiteurs 
 
RÉSOLUTION N° 06-1211  RESOLUTION NO. 06-1211 
   
Objet : Radiation des comptes 
débiteurs 

 Subject: Writing-off of Receivables 

   
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 radier des livres de la Ville de Mont-
Royal la somme totale de 4 178.36 $ 
réclamée de divers débiteurs, dont la liste 
est jointe en annexe, à l’égard des 
factures qui y sont mentionnées.     

 To write off the sum of $ 4 178.36 from the 
Town’s books, sought from various debtors, 
the list of which is attached, with respect to 
the invoices mentioned therein.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
8. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-112 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 par l’ajout de l’usage de service d’entreposage  « mini-
entrepôt » dans la zone industrielle I-102 et l’établissement des dispositions particulières à 
cet usage 

 
 
RÉSOLUTION N° 06-1212  RESOLUTION NO. 06-1212 
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1310-112 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l’ajout de l’usage de service 
d’entreposage  « mini-entrepôt » dans 
la zone industrielle I-102 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage 

 Subject: Notice of Motion First Draft 
By-law No. 1310-112 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the “Mini-warehouse” Storage Service 
Use in Industrial Zone I-102 and 
Defining the Particular Requirements 
for this Use 

   
Le conseiller Fouad Sahyoun donne avis de 
motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement no 1310-112 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par l’ajout de l’usage de service 
d’entreposage  « mini-entrepôt » dans la 
zone industrielle I-102 et l’établissement 
des dispositions particulières à cet usage.  

 Councillor Fouad Sahyoun gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1310-112 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding the 
“Mini-warehouse” Storage Service Use in 
Industrial Zone I-102 and Defining the 
Particular Requirements for this Use.   
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RÉSOLUTION N° 06-1213  RESOLUTION NO. 06-1213 
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement no 1310-112 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l’ajout de l’usage de service 
d’entreposage  « mini-entrepôt » dans 
la zone industrielle I-102 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage 

 Subject: Adoption of First Draft By-
law No. 1310-112 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Adding the “Mini-
warehouse” Storage Service Use in 
Industrial Zone I-102 and Defining 
the Particular Requirements for this 
Use 

   
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 le premier Projet de règlement 
no 1310-112 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’ajout de l’usage de 
service d’entreposage  « mini-entrepôt » 
dans la zone industrielle I-102 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage; 

 TO adopt the first First Draft By-law 
No. 1310-112 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the “Mini-warehouse” 
Storage Service Use in Industrial Zone 
I-102 and Defining the Particular 
Requirements for this Use; 

   
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 
no 1310-112 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’ajout de l’usage de 
service d’entreposage  « mini-entrepôt » 
dans la zone industrielle I-102 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage, à son contenu et 
aux conséquences de son adoption le jeudi 
18 janvier 2007 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. 1310-112 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding the 
“Mini-warehouse” Storage Service Use in 
Industrial Zone I-102 and Defining the 
Particular Requirements for this Use, its 
content and the consequences of its 
adoption on Thursday, January 18, 
2007 at 19:00, being at least seven (7) 
days following publication of the required 
public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-113 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 par l’ajout de d’usages de vente en gros dans les zones 
I-103 et I-104 

 
RÉSOLUTION N° 06-1214  RESOLUTION NO. 06-1214 
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1310-113 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l’ajout de d’usages de vente en gros 
dans les zones I-103 et I-104 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1310-113 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Adding Wholesale 
Uses in Zones I-103 and I-104 

   
Le conseiller Fouad Sahyoun donne avis de 
motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Projet de règlement 
no 1310-113 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’ajout de d’usages de 
vente en gros dans les zones I-103 et 
I-104. 

 Councillor Fouad Sahyoun gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, Draft By-law No. 1310-113 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
Wholesale Uses in Zones I-103 and I-104. 

 
 
RÉSOLUTION N° 06-1215  RESOLUTION NO. 06-1215 
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement no 1310-113 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l’ajout d’usages de vente en gros 
dans les zones I-103 et I-104 

 Subject: Adoption of First Draft By-law 
No. 1310-113 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding Wholesale Uses in 
Zones I-103 and I-104 

   
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 le premier Projet de règlement 
no 1310-113 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’ajout d’usages de 
vente en gros dans les zones I-103 et 
I-104; 

 TO adopt the First Draft By-law No. 1310-
113 to Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Adding Wholesale Uses in Zones I-103 and 
I-104; 

   
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 
no 1310-113 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’ajout d’usages de 
vente en gros dans les zones I-103 et 
I-104, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le jeudi 
18 janvier 2007 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 First Draft By-law No. 1310-113 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
Wholesale Uses in Zones I-103 and I-104, 
its content and the consequences of its 
adoption on Thursday, January 18, 2007 
at 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 



 7

 
10. Avis de motion du Projet de règlement no 1411 sur l’occupation du domaine public par la 

Ville de Montréal dans le secteur Bates 
 
RÉSOLUTION N° 06-1216  RESOLUTION NO. 06-1216 
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1411 sur l’occupation du 
domaine public par la Ville de 
Montréal dans le secteur Bates 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-
law No. 1411 Concerning the 
Occupation of Public Property by the 
City of Montreal in the Bates Area 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement no 1411 sur 
l’occupation du domaine public par la Ville 
de Montréal dans le secteur Bates.   

 Councillor John Miller gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1411 Concerning the 
Occupation of Public Property by the City 
of Montreal in the Bates Area. 

 
 
 

11. Adoption du Règlement no 1404-07 sur les taxes de la Ville de Mont-Royal 
pour l’exercice financier de 2007 

 
La mairesse Danyluk mentionne que le budget adopté à la séance spéciale du 11 décembre 2006 à 17 h 
pourrait devoir être modifié car le gouvernement s’apprête à sanctionner en fin de session parlementaire 
une loi qui modifierait le coefficient pour les taux de taxes. Le règlement sur la taxation devra alors être 
modifié et adopté en séance spéciale le 21 décembre prochain, à 9 h 30. Le montant du budget ne sera 
pas modifié mais plutôt la proportion de revenus assumée par chaque catégorie d’immeubles dans le ville 
afin de respecter une balance entre le secteur résidentiel et le secteur industriel.  Un avis de motion est 
prévu à cet effet sous « Affaires diverses », sujet 27 à l’ordre du jour. 
 
Malgré la possibilité que le gouvernement puisse permettre un étalement de 4 ans, le conseil est d’avis 
qu’il serait plus avantageux pour la Ville de demeurer avec l’étalement de 3 ans. 
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RÉSOLUTION N° 06-1217  RESOLUTION NO. 06-1217 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1404-07 sur les taxes de la Ville de 
Mont-Royal pour l’exercice financier 
de 2007 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1404-07 concerning Taxes of the 
Town of Mount Royal for Fiscal Year 
2007 

   
ATTENDU QUE conformément à 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
(L.R.Q. chapitre C-19), le Règlement 
no 1404-07 sur les taxes de la Ville de 
Mont-Royal pour l’exercice financier de 
2007 a été précédé d'un avis de motion 
donné le 27 novembre 2006; 

 WHEREAS in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1404-07 
concerning Taxes of the Town of Mount 
Royal for Fiscal Year 2007 was preceded 
by a notice of motion given on November 
27, 2006; 

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

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

   
Sur proposition du conseiller 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, conformément à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes, (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no 1404-07 
sur les taxes de la Ville de Mont-Royal pour 
l’exercice financier de 2007.   

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1404-07 
concerning Taxes of the Town of Mount 
Royal for Fiscal Year 2007.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Adoption du Règlement no 1401-2 modifiant le Règlement no 1401 

concernant la régie interne en ce qui a trait à la date des séances du conseil 
municipal de 2007 

 
RÉSOLUTION N° 06-1218  RESOLUTION NO. 06-1218 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1401-2 modifiant le Règlement no 

1401 concernant la régie interne en ce 
qui a trait à la date des séances du 
conseil municipal de 2007 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1401-2 to Amend By-law No. 1401 
Concerning Internal Governance with 
Respect to the Dates of the 2007 
Town Council Meetings 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1401-2 
modifiant le Règlement no 1401 concernant 
la régie interne en ce qui a trait à la date 
des séances du conseil municipal de 2007 
a été précédé d’un avis de motion donné 
le 27 novembre 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1401-2 to 
Amend By-law No. 1401 Concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Dates of the 2007 Town Council Meetings 
was preceded by a notice of motion given 
on November 27, 2006;   

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1401-2 modifiant le 
Règlement no 1401 concernant la régie 
interne en ce qui a trait à la date des 
séances du conseil municipal de 2007.   

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1401-2 to 
Amend By-law No. 1401 Concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Dates of the 2007 Town Council Meetings. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Adoption du Règlement no 1358-1 modifiant le Règlement no 1358 sur la 

collecte sélective des matières secondaires récupérables et l’enlèvement 
des déchets 

 
RÉSOLUTION N° 06-1219  RESOLUTION NO. 06-1219 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1358-1 modifiant le Règlement 
no 1358 sur la collecte sélective des 
matières secondaires récupérables et 
l’enlèvement des déchets 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1358-1 to Amend By- law 
No. 1358 Concerning the Selective 
Collection of Recoverable Secondary 
Materials and Refuse Collection 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1358-1 

modifiant le Règlement no 1358 sur la 
collecte sélective des matières secondaires 
récupérables et l’enlèvement des déchets a 
été précédé d’un avis de motion donné le 
27 novembre 2006;     

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By- law No. 1358 
Concerning the Selective Collection of 
Recoverable Secondary Materials and 
Refuse Collection was preceded by a 
notice of motion given on November 
27, 2006;     

   
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:   

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1358-1 modifiant le 
Règlement no 1358 sur la collecte sélective 
des matières secondaires récupérables et 
l’enlèvement des déchets.   

 TO adopt, in accordance with Section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter 
C-19), By- law No. 1358 Concerning the 
Selective Collection of Recoverable 
Secondary Materials and Refuse Collection. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Adoption du Règlement no 1310-111 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 par l’ajout de l’usage « 6541 – Garderie pour enfants (pré-
maternelle) » dans la zone C-201 

 
RÉSOLUTION N° 06-1220  RESOLUTION NO. 06-1220 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-111 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’ajout de l’usage 
« 6541 – Garderie pour enfants (pré-
maternelle) » dans la zone C-201 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-111 to Amend Zoning By-
law No. 1310 by Adding the Use 
“6541 - Day Care Centre (Junior  
Kindergarten)” in Zone C-201 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-111 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par l’ajout de l’usage « 6541 – Garderie 
pour enfants (pré-maternelle) » dans la 
zone C-201 a été précédé d’un avis de 
motion donné le 30 octobre 2006;   

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-111 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use “6541 - Day Care Centre (Junior 
 Kindergarten)” in Zone C-201 was 
preceded by a notice of motion given on 
October 30, 2006;   

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement no 
1310-111 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’ajout de l’usage 
« 6541 – Garderie pour enfants (pré-
maternelle) » dans la zone C-201.       

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), By-law No. 1310-111 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use “6541 - Day Care Centre (Junior 
 Kindergarten)” in Zone C-201.     

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Sortie du Centre Rockland sur le chemin de la Côte-de-Liesse à l’est du chemin Rockland 
 
RÉSOLUTION N° 06-1221  RESOLUTION NO. 06-1221 
   
Objet : Sortie du Centre Rockland sur 
le chemin de la Côte-de-Liesse à l’est 
du chemin Rockland 

 Subject: Rockland Centre Exit on 
Côte-de-Liesse Road East of Rockland 
Road 

   
ATTENDU QUE la sortie du Centre d’achats 
Rockland située sur Côte-de-Liesse à l’est 
du chemin Rockland cause de sérieux 
problèmes de fonctionnement de 
circulation, créant une situation 
opérationnelle non sécuritaire pour les 
utilisateurs qui souhaitent emprunter la 
rampe d’accès de l’autoroute 40 en 
direction est.   

 WHEREAS the Rockland Centre exit on 
Côte de Liesse Road east of Rockland 
Road causes serious traffic problems, 
resulting in an unsafe operational situation 
for users of Highway 40 eastbound ramp; 

   
ATTENDU QUE le site problématique est 
situé sur une artère de responsabilité de 
l’agglomération;    

 WHEREAS the problem area is located on 
an arterial roadway under the 
responsibility of the agglomeration; 

   
ATTENDU QUE la problématique est issue 
du réaménagement géométrique effectué 
au cours des dernières années par le 
Ministère des transports du Québec (MTQ) 
(rond-point l’Acadie);   

 WHEREAS the problem stems from the 
geometric redevelopment recently carried 
out by the Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) (l’Acadie circle); 

   
ATTENDU QUE l’emplacement de la 
sortie/entrée au stationnement du Centre 
d’achat Rockland, sur le chemin de la Côte 
de Liesse, a été déplacée vers l’ouest au 
cours de la même période que la 
reconstruction de l’échangeur,   

 WHEREAS the exit/entrance of Rockland 
Centre parking on Côte de Liesse Road 
was moved west when the interchange 
was being reconstructed; 

   
ATTENDU QU’outre cette possibilité 
d’accéder à l’autoroute 40 ouest et à 
l’autoroute 15 nord, le chemin de la Côte 
de Liesse, sur laquelle se situe la sortie du 
stationnement du Centre d’achats 
Rockland, ne donne accès 
qu’exclusivement au boulevard l’Acadie 
sud. 

 WHEREAS besides giving access to 
Highway 40 West and Highway 15 North, 
Côte de Liesse Road, on which abuts the 
Rockland Centre parking exit, only gives 
access to l’Acadie Boulevard south; 

   
ATTENDU QUE la distance entre le musoir 
de la rampe d’accès de l’autoroute 40 et la 
sortie du stationnement du Centre d’achats 
Rockland est insuffisante, soit de 55m, 
alors que la servitude minimale de non 
accès pour offrir une longueur 
d’entrecroisement adéquat, telle que dictée 
par les normes du MTQ, est de 600m 
(dessin normalisé I-11-007); 

 WHEREAS the distance between the 
approach nose of Highway 40 access 
ramp and the Rockland Centre parking 
exit is inadequate, i.e. 55 m, while the 
minimum no-access servitude for the 
appropriate weaving area, as determined 
by the MTQ standards, is 600 m 
(Standardized Drawing I-11-007); 
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ATTENDU QUE les volumes de circulation 
sur Côte-de-Liesse sont importants, 
rendant complexe cette manœuvre 
indésirable;   

 WHEREAS high traffic volume on Côte de 
Liesse makes this unwanted manoeuvre 
complex; 

   
ATTENDU QUE les embouteillages créés 
dans cette zone, rendent la circulation des 
véhicules d’urgence difficile pouvant créer 
une augmentation indésirable dans le 
temps de réponse des divers intervenants; 

 WHEREAS traffic jams in this area hinder 
the movement of emergency vehicles, 
which can result in undesirable response 
time for all responders; 

   
ATTENDU QUE pour éviter ce secteur 
difficile certains usagers du Centre d’achats 
 Rockland empruntent l’Acadie direction 
nord et font un virage en « U » à Jarry;   

 WHEREAS to avoid this problem area 
some Rockland Centre clients take 
l’Acadie northbound and make a u-turn at 
Jarry; 

   
ATTENDU QUE lors de la réunion du Comité 
sur la Sécurité publique, il a été proposé 
par M. Lewis Greenberg et appuyé par M. 
Desmond Clarke, de soumettre la présente 
résolution au conseil municipal pour 
approbation. 

 WHEREAS at the Public Security 
Committee meeting, it was moved by Mr. 
Lewis Greenberg and seconded by Mr. 
Desmond Clarke to submit this resolution 
to Town Council for approval; 

   
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’appuyer la recommandation du Comité 
sur la sécurité publique;  

 To support the recommendation from the 
Public Security Committee; 

   
De demander que des correctifs soient 
apportés à cette zone conflictuelle de 
mouvements de circulation, afin 
d’améliorer la circulation et la sécurité des 
automobilistes;    

 To ask that corrective measures be 
brought to this conflict traffic area in order 
to improve traffic flow and road safety; 

   
De transmettre une copie de cette 
résolution à M. Michel Després, Ministre 
des Transports, au conseil d’agglomération 
et à l’Association des maires de banlieue. 

 To forward copies of this resolution to Mr. 
Michel Després, Minister of Transport, the 
agglomeration council and the Association 
des maires de banlieue. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Désignation du maire suppléant 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1222  RESOLUTION NO. 06-1222 
   
Objet : Désignation du maire suppléant  Subject: Appointment of Acting Mayor 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il 
est résolu :    

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

   
De désigner la conseillère 
Minh-Diem Le Thi comme maire suppléant 
pour la Ville de Mont-Royal, pour les mois 
de janvier, février, mars et avril 2007.   

 To designate Councillor Mihn-Diem Le Thi, 
as Acting Mayor for the Town of Mount 
Royal for the months of January, 
February, March and Arpil 2007.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
17. Prolongation du mandat des membres du conseil au sein des comités suivants du conseil 

municipal : 
 
RÉSOLUTION N° 06-1223  RESOLUTION NO. 06-1223 
   
Objet : Prolongation du mandat des 
membres du conseil au sein des 
comités suivants du conseil municipal 
: 

 Subject: Extension of the Term of 
Pffice of Council Members on the 
Following Town Council Committees : 

   
ATTENDU qu'en janvier 2006 le conseil a 
nommé pour une période de un (1) an, 
des membres du conseil au sein des six 
comités du conseil énumérés plus bas;        

 WHEREAS in January 2006 the Council 
named for a period of one (1) year 
members of Council at six Council 
committees listed below: 

   
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 prolonger jusqu’en avril 2007 le 
mandat des membres du conseil nommés 
sur les comités suivants : 

 To extend until April 2007 the mandate of 
the designated Council members on the 
following Committees : 

   
- Comité sur les finances: John Miller, 

président et Mme Minh-Diem Le Thi, 
vice-présidente (Rés. no 06-0112);  

 
- Comité sur le patrimoine : Melpa 

Kamateros, présidente et Minh-Diem Le 
Thi, vice-présidente (Rés. no 06-0114);  

 
 
 
 

 - Finance Committee : John Miller, 
Committee chairman and 
Minh-Diem Le Thi as vice-chairman 
(Res. No. 06-0112); 

- Heritage Committee: Melpa 
Kamateros as Committee chairman 
and Minh-Diem Le Thi as vice-
chairman (Res. No. 06-01114); 
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- Comité sur la culture, les sports, les 

loisirs et les services communautaires: 
Erin Kennedy, co-présidente et Fouad 
Sahyoun, co-président (Rés. no 06-
0113);  

 
- Comité sur l'environnement et le 

développement durable: Philippe Roy, 
président, (rés. no 06-0111);  

- Comité sur la sécurité publique: Vera 
Danyluk, présidente et Erin Kennedy, 
vice-présidente (rés. no 06-0115);  

- Comité conjoint sur le centre-ville - 
Fouad Sahyoun, président (rés. no 06-
0116. 

 
- Culture, Sports, Recreation and 

Community Service Committee: 
Erin Kennedy and Fouad Sahyoun 
as Committee co-chairmen (res. 
No. 06-1113); 

- Environment and Sustainable 
Development Committee: Philippe 
Roy as Committee Chairman (Res. 
No. 06-0111); 

- Public Security Committee: Vera 
Danyluk as Committee chairman 
and Erin Kennedy as vice-chairman 
(Res. No. 06-0115); 

- Joint Committee on Town Centre: 
Fouad Sahyoun as Committee 
chairman (Res. No. 06-0116). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

18. Nomination des membres du conseil au Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1224  RESOLUTION NO. 06-1224 
   
Objet : Nomination des membres du 
conseil au Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject: Appointment of Council 
Members to the Planning Advisory 
Committee 

   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par le conseiller Fouad 
Sahyoun, il est résolu :    
 
DE nommer, conformément au Règlement 
n° 1314 sur le Comité consultatif 
d'urbanisme, la conseillère Minh-Diem Le 
Thi comme «membre du conseil» et 
présidente du Comité consultatif 
d'urbanisme pour une période de douze 
(12) mois, débutant le 1er janvier 2007;    
 
et    

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved:    
 
TO appoint, in accordance with Planning 
Advisory Committee By-law No. 1314, 
Councillor Minh-Diem Le Thi as "Council 
Member" and Chairman of the Planning 
Advisory Committee for a twelve (12) 
month period, starting January 1st, 2007; 
  
 
and   

   
DE nommer la conseillère Melpa Kamateros 
à titre de "membre du conseil suppléant" 
et président suppléant du Comité 
consultatif d'urbanisme pour une période 
de douze (12) mois, débutant le 1er 
janvier 2007.   

 TO appoint Councillor Melpa Kamateros as 
"Acting Council Member" and Acting 
Chairman of the Planning Advisory 
Committee for a twelve (12) month 
period, starting January 1st, 2007.       

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Dérogation mineure au 2165, chemin Eden 
 
Aucune question du public n’est soulevée. 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1225  RESOLUTION NO. 06-1225 
   
Objet : Dérogation mineure au 2165, 
chemin Eden 

 Subject: Minor variance for 2165 
Eden Road 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 2165, chemin Eden, 
soit le lot 1 679 238, a soumis une 
demande de dérogation mineure pour 
légaliser un agrandissement arrière qui 
s'étend actuellement au-delà des 4,5m 
minimum marge de recul arrière requis 
pour cette zone.  Cette approbation légalise 
la construction non-conforme existante, 
mais ne peut pas s'appliquer à une 
extension future. 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property situated at 2165 Eden Road, 
being lot 1 679 238, has submitted an 
application for a minor variance to 
legalize a rear construction that presently 
extends beyond the 4,5m minimum rear 
setback required in this zone. This 
approval legalizes the existing non-
conforming construction, but cannot apply 
to any future extension.        

   
ATTENDU QUE conformément au 
Règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors de sa 
séance du 1e décembre 2006, 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 
December 1st, 2006, the Planning 
Advisory Committee has 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 : 

 Il 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 construction arrière qui empiète 
de 0,127m (5 pouces) au-delà de la marge 
de recul arrière de 4,5m (14.76 pieds). 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the rear construction 
that encroaches 0,127m (5 inches) 
beyond the 4,5m (14.76 feet) rear 
setback.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 1. Réfection de la passerelle Russel-Devon 
 
RÉSOLUTION N° 06-1226  RESOLUTION NO. 06-1226 
   
Objet : Réfection de la passerelle 
Russel-Devon 

 Subject: Reconstruction of Russel-
Devon footbridge 

   
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 60 000 $ pour 
la réfection de la passerelle piétonne 
Russel-Devon, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;    

 To authorize an expense for the amount of 
$60,000 to execute the contract for the 
repair of the pedestrian overpass Russell-
Devon, which includes, as needed, all 
accessory costs;    

   
D'accorder à TERRAMEX INC. le contrat à 
cette fin, pour un montant total de 56 
855,35 $ (taxes incluses) conformément 
aux documents de soumission, pour les 
travaux retenus;   

 TO award to TERRAMEX INC. the contract 
to undertake these works for a total 
amount of $56,855.35 (taxes included), in 
accordance with the selected tasks within 
the tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows:     

   
Provenance  
Règlement d'emprunt E-0601    
 
Imputation  
Projet : 2006  
Sous projet : 08 « Réfection de la 
passerelle piétonne (Russell-Devon) »  
Contrat : 60 000 $  
Crédits : 56 840,72 $    
 
Poste budgétaire : 22-300-00-719 

 Source  
Operating Budget 2007    
 
Appropriation  
Project : 2006  
Sub-project:  08 « Réfection de la 
passerelle piétonne (Russell-Devon) »  
Contract : $60,000  
Credits : $56,840.72    
 
Budget code: 22-300-00-719   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 2. Rejet des soumissions reçues pour la location et les services de conteneurs pour l'année 
2007 

 
 
RÉSOLUTION N° 06-1227  RESOLUTION NO. 06-1227 
   
Objet : Rejet des soumissions reçues 
pour la location et les services de 
conteneurs pour l'année 2007 

 Subject: Rejection of tenders received 
for container rental and service for the 
year 2007 

   
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 rejeter les soumissions reçues pour 
la  location et le service de deux (2) 30 
m³ (40 vg³), un (1) 15 m³ (20 vg³), 
quatre (4) 4,5 m³ (6 vg³) et un (1) 3 m³ 
(4 vg³) conteneurs pour les matières 
résiduelles non domestiques et 
domestiques pour 2007; 

 TO reject the tenders received for  for the 
rental and service of two (2) 30 m³ 
(40 yd³), one (1) 15 m³ (20 yd³), four (4) 
4.5 m³ (6 yd³) and one (1) 3 m³ (4 
yd³) containers for non domestic and 
domestic residual materials for 2007; and 

   
DE permettre de prendre les 
arrangements avec l'entrepreneur actuel 
afin de prolonger la durée du contrat 
pour la période comprise entre le 1er 
janvier 2007 et la date d'octroi du 
nouveau contrat prévu pour le 1er mars 
2007, le présent contrat se terminant le 
31 décembre 2006. Ce prolongement au 
présent contrat représentera une somme 
de l’ordre de 10,000 $.     

 TO allow to make the arrangements with the 
present contractor  to extend the duration of 
the contract in order to include the 
period between January 1, 2007 and March 
1, 2007 which is the date planned for the 
award of the new contract. The 
present contract ends December 31, 2006. 
The prolongation of the present contract will 
represent an amount of $10,000. 

   
Provenance  
Budget de fonctionnement 2007   
 
Imputation 02-451-00-458  
« Services extérieurs Conteneurs - 20 
verges cubes » : 3 000 $   
 
02-451-00-459  
« Services extérieurs Conteneurs - 40 
verges cubes » : 7 000 $.     

 Source  
Operating budget 2007   
 
Appropriation 02-451-00-458 « Services 
extérieurs Conteneurs - 20 verges cubes » : 
$3,000    
 
02-451-00-459  
« Services extérieurs Conteneurs - 40 
verges cubes » : $7,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 3. Renouvellement des contrats de garantie prolongée et d’assistance technique 
pour les logiciels de la Suite financière Mensys 

 
  
RÉSOLUTION N° 06-1228  RESOLUTION NO. 06-1228 
   
Objet : Renouvellement des contrats 
de garantie prolongée et d’assistance 
technique pour les logiciels de la Suite 
financière Mensys 

 Subject: Renewal of extended service 
and technical support contracts for 
Mensys Financial Suite software 

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

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

   
D'autoriser le renouvellement des contrats 
de garantie prolongée et d'assistance 
technique pour les logiciels de la Suite 
Financière Mensys, pour l'année 2007, 
auprès de la compagnie PG Mensys, au 
montant de 42 061,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents soumis.    

 TO authorize the renewal of the extended 
guarantee and technical assistance 
contracts for the software of the Suite 
Financière Mensys, for the year 2007, 
with the PG Mensys company, in the 
amount of $42,061.81 taxes included, in 
compliance with the documents 
submitted.    

   
D'imputer cette dépense comme suit:     TO apply this expenditure as follows:   
   
Provenance: 
 
Budget de fonctionnement 2007    
 
Imputation:  
02-135-00-672, "Logiciels et accessoires" 
pour un montant de 35 509,67 $ taxes 
incluses.    
 
02-135-00-414, "Honoraires professionnels 
- consultation informatique" pour un 
montant de 6 552,13 $ taxes incluses.   

 Source:  
 
2007 Operating Budget    
 
Cost allocation:  
02-135-00-672, "Software and 
accessories" for an amount of $35,509.67 
taxes included.   
 
02-135-00-414, "Professional fees - 
computer consultation" for an amount 
of $6,552.13 taxes included.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1229  RESOLUTION NO. 06-1229 
   
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 17 novembre 
2006 du Comité consultatif d’urbanisme.    

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
November 17, 2006 meetings of the 
Planning Advisory Committee.    

   
D’approuver les plans suivants :      
Date de la réunion :  
17 novembre 2006 Plans nos : 1, 3 à 4, 6 à 
9, 12, 17 et 20.  
 
Et:    

 To approve the following plans:    
Date of meeting:  
November 17, 2006 Plans Nos.: 1, 3 to 4, 
6 to 9, 12, 17 and 20.    
 
And: 

   
D’approuver les plans suivant refusés par 
le CCU:  
 
Date de la réunion :  
6 octobre 2006      
Plan no. 16, 466 Sloane – Demande pour 
changer le revêtement extérieur de la 
façade avant : de brique à pierre 
naturelle.  

 To approved the following plans refused 
by the CCU:    
 
Date of meeting:  
October 6, 2006    
Plan No. 16, 466 Sloane – Request to 
change the exterior finish of the facade: 
from brick to natural stone.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 06-1230  RESOLUTION NO. 06-1230 
   
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 novembre 2006. 

 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 November 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
23. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 06-1231  RESOLUTION NO. 06-1231 
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

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

   
De prendre acte de la correspondance suivante :    
 
1. Lettre, Faubourg MR, 20 novembre 2006        
 
 Offre d'acquisition ou de location d'une parcelle de   terrain sur la rue Brittany. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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24. Comptes-rendus des comités du conseil 
 

a) Comité sur le patrimoine 
 
RÉSOLUTION N° 06-1232  RESOLUTION NO. 06-1232 
   
Objet : Comité sur le patrimoine   Subject: Heritage Committee  
   
Sur proposition du conseiller Fouad 
Sahyoun, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu : 

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 21 novembre 2006 du Comité 
sur le patrimoine présidée par la 
conseillère Kamateros. 

 To receive the minutes of the November 
21, 2006 meeting of the Heritage 
Committee presided by 
Councillor Kamateros. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 b) Comité sur la sécurité publique 
 
RÉSOLUTION N° 06-1233  RESOLUTION NO. 06-1233 
   
Objet : Comité sur la sécurité publique  Subject: Public Security Committee 
   
Sur proposition du conseiller 
Fouad Sahyoun, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu : 

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 22 novembre 2006 du  Comité 
sur la sécurité publique présidée par la 
mairesse Danyluk. 

 To receive the minutes of the November 
22, 2006 meeting of the Public Security 
Committee presided by Mayor Danyluk. 

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

précédentes 
 
La mairesse Danyluk indique que lors de la dernière séance du conseil d’agglomération, les maires des 
villes reconstituées ont boycotté la séance à cause du dépôt du budget sans consultation réelle auprès 
des maires des villes reconstituées et pour faire pression sur la ministre Normandeau afin qu’elle modifie 
le modèle actuel qui ne fonctionne pas. La mairesse a été nommée pour assister aux séances d’étude du 
budget d’agglomération et elle a assisté à ces réunions. 
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26. Orientation du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’agglomération du 28 septembre 2006 
 
Trois séances sont à venir : 13, 18 et 19 décembre 2006. 
 
La mairesse Danyluk énumère brièvement certains sujets qui sont à l’ordre du jour de ces séances. 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1234  RESOLUTION NO. 06-1234 
   
Objet : Orientation du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour des séances du 
conseil d’agglomération de décembre 
2006 

 Subject: Council’s Orientations on 
Subjects to be Discussed at the 
December 2006 Agglomeration 
Council 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(s) séance(s) du Conseil d’agglomération 
du mois de décembre 2006 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.Q. chapitre 
29) ;    

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda(s) of the 
December 2006 sitting(s) 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 (S.Q., 
chapter 29); 

   
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: 

   
DE mandater la mairesse à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera appropriées sur les 
dossiers présentés lors de(s) réunion(s) du 
conseil d’agglomération du mois 
de décembre 2006, en se basant sur 
l’information présentée lors des réunions 
et ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal.   

 TO authorize the Mayor to make any 
decisions she deems appropriate 
regarding the matters presented at the 
December 2006 Agglomeration Council 
Meeting(s) based on the information 
presented during the meetings and in the 
best interests of the Town of Mount Royal. 
  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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27. Affaires diverses 
 

1. La conseillère Kennedy :   
 a) Best wishes for the Holiday Season; 

 b) La cérémonie de la bénédiction de la crèche aura lieu le mardi 12 décembre et 
celle du Menorah le vendredi 15 décembre.  

 
 2. Le conseiller Sahyoun souhaite de joyeuses fêtes et une excellente année 2007 à tous. 
 

3. Le conseiller Miller donne avis de motion pour modifier le règlement 1404-07 sur la 
taxation 

 
 
RÉSOLUTION N° 06-1235  RESOLUTION NO. 06-1235 
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
Règlement no 1404-07-01 modifiant le 
Règlement no 1404-07 sur les taxes de 
la Ville de Mont-Royal pour l’exercice 
financier de 2007 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1404-07-01 concerning Taxes 
of the Town of Mount Royal for fiscal 
Year 2007 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement no 1404-07-01 
modifiant le Règlement no 1404-07 sur les 
taxes de la Ville de Mont-Royal pour 
l’exercice financier de 2007. 

 Councillor John Miller gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1404-07-01 concerning 
Taxes of the Town of Mount Royal for 
fiscal Year 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 4. Concert sur la célébration d’un Noël celtique a eu lieu à l’église St-Peter le samedi 

9 décembre pour ramasser des fonds pour le centre des bénévoles. Ce fut un grand 
succès. 

 
 
 5. Councillor Le Thi wished everyone a Happy Holiday Season and a very happy new year.  
 
 6. La conseillère Kamateros souhaite à tous de très joyeuses fêtes. 
 
 
 
28. Période de questions du public 

 
  
 1. M. Djandji : Exprime son opposition au projet de la maison de la culture.  Demande une 

explication au sujet de certaines affirmations du conseiller Sahyoun concernant 
l’existence ou non d’un tel projet. 

 
La conseillère Kennedy quitte la séance pour 5 minutes. 
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 2. Michel Faure :  
 
 a) L’aspect monétaire du projet de la maison de la culture inquiète les résidents.   

Existe-t-il d’autres groupes de personnes intéressés au terrain acquis par la Ville?  
 b) L’opposition systématique au projet comprend-elle des citoyens qui s’étaient 

présentés aux dernières élections? Il suggère d’attendre la décision de l’octroi de 
la subvention avant de critiquer et de faire un débat sur la question et qualifie 
l’acquisition du terrain comme un excellent placement.  

 c) Le négativisme exprimé mois après mois, pourrait-il nuire à la réputation de la 
Ville?  

 d) Peut-on penser que le projet de la maison de la culture pourrait générer des 
revenus? 

 
 
 3.  Jean-Pierre Manuel : Contenu de la pétition déposée lors de la dernière séance.  
 
 
 4. Jacques McDonald : Il confirme que le groupe Faubourg MR, composé de quatre (4) 

personnes bénévoles, a d’autres terrains en vue pour la construction d’une résidence 
pour personnes âgées. 

 
 
 5. Kathy Elie :  
 
 a) Comments on the Maison de la culture project;  
 b) Increases in various aspects of the budget over the last 4 years, specifically the 

Recreation budget. 
 c) Suite à certains commentaires, la mairesse Danyluk explique à l’aide d’un flip chart 

la portion de résidents qui s’opposent réellement au projet de la maison de la 
culture. 

 d) How much would the maison de la culture cost to run annually? 
 e) Increase in the tax base. 
 
 
 6. Brigitte Mack – Arsenault :   
 
 a) Autres possibilités de demande de subventions; 
 b) Projet dans le PTI – le conseil a-t-il l’intention de construire un gazebo au parc 

Connaught?   
 
 
 7. Ann Streeter :  
 
 a) 2007 budget – suggère un sérieux resserrement des dépenses;   
 b) Did Council read the signatures on the petition against la Maison de la culture? 
 c) 1515 Kenilworth : Was that a complete demolition? Proliferation of demolitions of 

good houses and reconstructions of bigger houses. Do council plan to revise their 
by-laws? 

  
 
 La  mairesse Danyluk souhaite à tous de joyeuses fêtes, un  très joyeux Noël et une bonne année. 
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29. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 06-1236  RESOLUTION NO. 06-1236 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés;      

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted;      

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

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

   
De lever la séance à 21 h 30.        To close meeting at 21:30.   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


