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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 17 DÉCEMBRE 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 17 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
     Mme Erin Kennedy, siège 1 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
     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 séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents. 
 
 



 2

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-1210  RESOLUTION NO. 07-1210 
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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 l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 17 décembre 2007. 

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of December 17, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
3. Période de questions du public 
 
A. Streeter: Wanted to know whether the proposed by-law allowing an additional storey on 
house is a Town-wide amendment or simply a localized measure. 
 
H. Bedevian: Wanted to know how much the referendum cost and how much money will 
have to be paid to the firms that put in bids on Fleming Park. 
 
K. Elie: Pointed out that not many people are aware that the Faubourg group offers services 
to the residents of the Douglas. 
 
 
4. Adoption des procès-verbaux de la réunion extraordinaire du 23 novembre 

2007, de la réunion ordinaire du 26 novembre 2007 et des réunions 
extraordinaires du 10 décembre 2007 à 18 h, 18 h 30 et 19 h 

 
RÉSOLUTION N° 07-1211  RESOLUTION NO. 07-1211 
   
Objet : Adoption des procès-verbaux 
de la séance extraordinaire du 
23 novembre 2007, de la séance 
ordinaire du 26 novembre 2007 et des 
séances extraordinaires du 
10 décembre 2007 

 Subject: Adoption of the Minutes of 
the Town Council Special Meeting of 
November 23, 2007, of Regular 
Meeting of November 26, 2007 and 
Special Meetings of December 10, 
2007 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux 
de la réunion extraordinaire du 
23 novembre 2007, de la réunion ordinaire 
du 26 novembre 2007 et des trois réunions 
extraordinaires du 10 décembre 2007, à 
18 h , 18 h 30 et 19 h, 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 Special 
Meeting held on November 23, 2007,  of 
the Regular Meeting held on November 
26, 2007 and of the three Special 
Meetings held on December 10, 2007, at 
18:00, 18:30 and 19:00, have been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 
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Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par la conseillère Erin 
Kennedy, il est résolu : 

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

   
D’adopter les procès-verbaux de la réunion 
extraordinaire du 23 novembre 2007, de la 
réunion ordinaire du 26 novembre 2007 et 
des trois réunions extraordinaires du 
10 décembre 2007, à 18 h, 18 h 30 et 
19 h du conseil municipal de Ville de Mont-
Royal.  

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Special Meeting held 
on November 23, 2007, of Regular 
Meeting held on November 26, 2007 and 
of three Special Meetings held on 
December 10, 2007, at 18:00, 18:30 and 
19:00. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-1212  RESOLUTION NO. 07-1212 
   
Objet : Rapport 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 novembre au 6 décembre 2007, sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of 
November 16 to December 6, 2007 on the 
exercise of powers delegated to officers 
by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 07-1213  RESOLUTION NO. 07-1213 
   
Objet : Ratification des débours 
visant la période du 1er novembre 
2007 au 30 novembre 2007. 

 Subject: Confirmation of disbursements 
for the period between November 1 and 
November 30, 2007 

   
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 novembre au 
30 novembre 2007 : 

 To confirm and approve the disbursements for 
the period between November 1 and 
November 30, 2007: 
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Salaires et avantages 
sociaux 

 853 405 $ 

Fournisseurs 1 338 224 $ 
Achat d'eau 217 339 $ 
Assurances 375 $ 
Frais de financement 108 854 $ 

Total des débours    2 518 197 $  

 Salaries and fringe benefits  $853,405 
Suppliers $1,338,224 
Water purchase $217,339 
Insurance $375 
Financing costs $108,854 

Total disbursements  $2,518,197  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
7. Avis de motion et adoption du projet de Règlement no 1408-1 modifiant le 

Plan d’urbanisme de la Ville de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 07-1214  RESOLUTION NO. 07-1214 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
projet de Règlement no 1408-1 
modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Mont-Royal 

 Subject: Notice of motion and 
adoption of Draft By-law No. 1408-1 
amending the Town of Mount Royal's 
Planning Program 

   
1. Avis de motion  1. Notice of Motion 
   
La conseillère Melpa Kamateros, donne 
avis de motion que le Règlement 
n° 1408-1 modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Mont-Royal sera présenté 
pour adoption lors d'une séance du conseil 
ultérieure. 

 Councillor Melpa Kamateros, gives notice 
of motion the By-law No. 1408-1 
amending the Town of Mount Royal's 
Planning Program will be presented for 
adoption at a future sitting of Council. 

   
2. Adoption du Règlement  2. Adoption of By-law 
   
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 le projet de Règlement 
n° 1408-1 modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Mont-Royal. 

 To adopt Draft By-law No. 1408-1 
amending the Town of Mount Royal's 
Planning Program. 



 5

 
   
De tenir, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de Règlement 
n° 1408-1 modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Mont-Royal, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 21 janvier 
2008 à 19h, à l'hôtel de Ville, soit au moins 
15 jours après la publication de l'avis public 
requis. 

 To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., c. 
A-19.1), a public meeting regarding Draft 
By-law No. 1408-1 amending the Town of 
Mount Royal's Planning Program, its 
content and the consequences of its 
adoption on January 21, 2008, at 
7:00 p.m. at Town Hall, being at least 15 
days following the publication of the 
required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
8. Avis de motion du Règlement d’emprunt no E-0801 autorisant un emprunt de 

1 900 000 $ pour travaux d’infrastructures de génie 
 
RÉSOLUTION N° 07-1215  RESOLUTION NO. 07-1215 
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
d’emprunt no E-0801 autorisant un 
emprunt de 1 900  000 $ pour travaux 
d’infrastructures de génie 

 Subject: Notice of Motion for Loan 
By-law no. E-0801 authorizing a loan 
of $1,900,000 for engineering infra-
structures works 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu'elle présentera à une 
prochaine séance du conseil le projet de 
règlement n° E-0801 autorisant une 
dépense et un emprunt de 1 900 000 $ 
pour des travaux d'infrastructures de génie 
comprenant les travaux de réfection et 
reconstruction de rues et trottoirs et 
réfection d'ouvrages d'art. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave Notice 
of Motion that she will introduce, at a 
future Sitting of Council, a draft By-law 
No. E-0801 to authorize an expenditure 
and a loan of $1,900,000 for repairing 
and reconstructing of streets and 
sidewalks and repairing of engineering 
structures. 
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9. Avis de motion du Règlement d’emprunt no E-0802 autorisant un emprunt de 

247 000 $ pour ‘acquisition de matériel informatique et systèmes de caméra 
de surveillance 

 
RÉSOLUTION N° 07-1216  RESOLUTION NO. 07-1216 
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
d’emprunt no E-0802 autorisant un 
emprunt de 247 000 $ pour 
l’acquisition de matériel informatique 
et systèmes de caméra de 
surveillance 

 Subject: Notice of Motion for Loan 
By-law no. E-802 authorizing a loan of 
$247,000 for the acquisition of 
vehicles, computer hardware and 
surveillance camera systems 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne 
avis de motion qu'elle présentera à une 
prochaine séance du conseil le projet de 
règlement n° E-0802 autorisant une 
dépense et un emprunt de 247 400 $ pour 
l'acquisition de matériel informatique et 
systèmes de caméra de surveillance. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave Notice of 
Motion that she will introduce, at a future 
Sitting of Council, a draft By-law 
No. E-0802 to authorize an expenditure 
and a loan of $247,400 for the purchase of 
software programs and data-processing 
equipments and monitoring systems. 

   
 
 
10. Avis de motion du Règlement d’emprunt no E-0803 autorisant un emprunt 

de 1 000 000 $ pour la construction de terrains de soccer en surface 
synthétique 

 
RÉSOLUTION N° 07-1217  RESOLUTION NO. 07-1217 
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
d’emprunt no E-0803 autorisant un 
emprunt de 1 000 000 $ pour la 
construction de terrains de soccer en 
surface synthétique 

 Subject: Notice of Motion for Loan 
By-law no. E-0803 authorizing a loan 
of $1,000,000 for the installation of 
artificial turf soccer fields 

   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion qu'elle présentera à une prochaine 
séance du conseil le projet de règlement 
n° E-0803 autorisant une dépense 
de 2 000 000 $ et un emprunt de 
1 000 000 $ pour la construction de 
terrains de soccer en surface synthétique. 

 Councillor Erin Kennedy gave Notice of 
Motion that she will introduce, at a future 
Sitting of Council, a draft By-law 
No. E-0803 to authorize an expenditure of 
$2,000,000 and a loan of $1,000,000 for 
the construction of soccer fields in 
synthetic surface. 
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11. Avis de motion du Règlement d’emprunt no E-0804 autorisant un emprunt 

de 325 000 $ pour l’acquisition d’équipements divers et de véhicules aux 
Travaux publics et Sécurité publique 

 
RÉSOLUTION N° 07-1218  RESOLUTION NO. 07-1218 
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
d’emprunt no E-0804 autorisant un 
emprunt de 325 000 $ pour 
l’acquisition d’équipements divers et 
de véhicules aux Travaux publics et 
Sécurité publique 

 Subject: Notice of Motion for Loan 
By-law no. E-0804 authorizing a loan 
of $325,000 for the acquisition of 
Publics Works and Public Security 
Vehicles and equipment 

   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion qu'elle présentera à une prochaine 
séance du conseil le projet de règlement 
n° E-0804 autorisant une dépense et un 
emprunt de 325 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules et équipements aux Travaux 
publics et à la Sécurité publique. 

 Councillor Erin Kennedy gave Notice of 
Motion that she will introduce, at a future 
Sitting of Council, a draft By-law 
No. E-0804 to authorize an expenditure 
and a loan of $325,000 for the purchase 
of vehicles and equipment for Public 
Works and Public Security. 

   
 
 
12. Avis de motion du Règlement d’emprunt no E-0805 autorisant un emprunt 

de 280 000 $ pour réaménagement et entretien des bâtiments municipaux 
et espaces verts 

 
RÉSOLUTION N° 07-1219  RESOLUTION NO. 07-1219 
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
d’emprunt no E-0805 autorisant un 
emprunt de 280 000 $ pour 
réaménagement et entretien des 
bâtiments municipaux et espaces verts 

 Subject: Notice of Motion for Loan 
By-law no. E-805 authorizing a loan 
of $280,000 for the renovation and 
maintenance of municipal buildings 
and green spaces 

   
Le conseiller Philippe Roy donne avis de 
motion qu'il présentera à une prochaine 
séance du conseil le projet de règlement 
n° E-0805 autorisant une dépense et un 
emprunt de 280 000 $ pour réamé-
nagement et entretien des bâtiments 
municipaux et espaces verts comprenant 
les modifications aux bâtiments municipaux 
et aménagement de nouveaux espaces 
verts 

 Councillor Philippe Roy gave Notice of 
Motion that he will introduce, at a future 
Sitting of Council, a draft By-law 
No. E-0805 to authorize an expenditure 
and a loan of $280,000 for redevelopment 
and maintenance of municipal buildings 
and green spaces including modifications 
to municipal buildings and development of 
new green spaces. 
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13. Avis de motion du Règlement no 1414-1 modifiant divers règlements 

d’emprunt de la Ville de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 07-1220  RESOLUTION NO. 07-1220 
   
Objet : Règlement n° 1414-1 
modifiant divers règlements 
d'emprunt de la Ville de Mont-Royal 

 Subject: By-law no. 1414-1 amending 
various Town of Mount Royal loan 
by-laws 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion que le Règlement n° 1414-1 
modifiant divers règlements d'emprunt 
sera présenté pour adoption lors d'une 
séance ultérieure du conseil. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice of 
motion that By-law no. 1414-1 amending 
various loan by-laws will be presented to 
Council for adoption at a future sitting. 

   
 
 
14. Avis de motion et adoption du premier Projet du règlement n°1310-127 

modifiant le Règlement No 1310 concernant les usages permis dans la zone 
I-110 

 
RÉSOLUTION N° 07-1221  RESOLUTION NO. 07-1221 
   
Objet : Règlement n° 1310-127 
modifiant le règlement de zonage 
n° 1310 ce qui a trait aux usages 
permis dans la zone I-110 

 Subject: By-law No. 1310-127 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the uses permitted in zone 
I-110 

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion que le Règlement n° 1310-127 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
ce qui a trait aux usages permis dans 
la zone I-110 sera présenté pour 
adoption lors d’une séance du conseil 
ultérieure. 

 Councillor Erin Kennedy gave notice of 
motion that By-law No. 1310-127 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the uses permitted in zone 
I-110 will be presented for adoption at a 
future Council meeting. 

   
2. Adoption du premier projet de 
règlement 

 2. Adoption of first Draft By-law 

   
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 premier projet de règlement 
no 1310-127 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 ce qui a trait aux 
usages permis dans la zone I-110; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-127 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the uses 
permitted in zone I-110; 
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DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de Règlement 
n° 1310-127 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 ce qui a trait aux 
usages permis dans la zone I-110, à 
son contenu et aux conséquences de son 
adoption le 21 janvier 2008 à 19h, soit au 
moins sept (7) jours après la publication 
de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law 
No. 1310-127 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the uses 
permitted in zone I-110, its content 
and the consequences of its adoption on 
January 21, 2008 at 19:00, being at least 
seven (7) days following publication of the 
required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
15. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-124 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait au nombre d’étages permis 
dans la zone H-506-A (côté sud-ouest du boulevard Graham entre Mitchell 
et Algonquin) 

 
RÉSOLUTION N° 07-1222  RESOLUTION NO. 07-1222 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-124 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui a trait au nombre d’étages permis 
dans la zone H-506-A (côté sud-ouest 
du boulevard Graham entre Mitchell et 
Algonquin) 

 Subject: Adoption of second Draft 
By-law No. 1310-124 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect 
to the Number of Storeys Permitted in 
Zone H-506-A (south west side of 
Graham Boulevard between Mitchell 
and Algonquin) 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement no 1310-124 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait au nombre d’étages permis dans la 
zone H-506-A (côté sud-ouest du 
boulevard Graham entre Mitchell et 
Algonquin). 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-124 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Number of 
Storeys Permitted in Zone H-506-A (south 
west side of Graham Boulevard between 
Mitchell and Algonquin). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-125 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 par l’addition de l’usage « habitation 
bifamiliale en rangée » à l’usage habitation déjà permis dans la zone H-757 
et l’établissement des dispositions particulières à cet usage (côté nord de 
l’avenue Ekers) 

 
RÉSOLUTION N° 07-1223  RESOLUTION NO. 07-1223 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-125 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l’addition de l’usage « habitation 
bifamiliale en rangée » à l'usage 
habitation déjà permis dans la zone 
H-757 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage 
(côté nord de l’avenue Ekers) 

 Subject: Adoption of second Draft 
By-law No. 1310-125 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use “Two-family Row Housing” to 
the Housing Use Already Permitted 
within Zone H-757 and Defining the 
Particular Requirements for this Use 
(North Side of Ekers Avenue) 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-125 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l’addition de l’usage « habitation bifamiliale 
en rangée » à l'usage habitation déjà 
permis dans la zone H-757 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage (côté nord de 
l’avenue Ekers). 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-125 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “Two-family 
Row Housing” to the Housing Use Already 
Permitted within Zone H-757 and Defining 
the Particular Requirements for this Use 
(North Side of Ekers Avenue). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
17. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-126 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à la construction de porches 
dans les marges de recul avant de 25 pieds et moins (ensemble du 
territoire) 

 
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-126 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui a trait à la construction 

 Subject: Adoption of second Draft By-
law No. 1310-126 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to 
Porch Constructions in Front Setbacks 
of 25 Feet or Less (entire town) 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem 
Le Thi, seconded by Councillor Melpa 
Kamateros, and resolved: 
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D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-126 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à la construction de porches dans les 
marges de recul avant de 25 pieds et 
moins (ensemble du territoire). 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-126 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Porch 
Constructions in Front Setbacks of 25 Feet 
or Less (entire town). 

   
 
 
18. Adoption du Règlement no 1310-123 modifiant le Règlement de zonage 

n°1310 en ce qui à trait au chapitre XVI sur l’affichage (ensemble du 
territoire) 

 
RÉSOLUTION N° 07-1225  RESOLUTION NO. 07-1225 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-123 modifiant le Règlement 
de zonage n°1310 en ce qui à trait au 
chapitre XVI sur l’affichage (ensemble 
du territoire) 

 Subject: Adoption of By-Law 
No. 1310-123 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to 
Chapter XVI Concerning Signs (entire 
town) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-123 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui à trait au chapitre XVI sur 
l’affichage (ensemble du territoire) a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
22 octobre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1310-123 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Chapter XVI 
Concerning Signs (entire town) was 
preceded by a notice of motion given on 
October 22, 2007;   

   
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 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’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1310-123 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 
à trait au chapitre XVI sur l’affichage 
(ensemble du territoire). 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-123 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Chapter XVI Concerning Signs 
(entire town). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Adoption du Règlement no 1401-4 modifiant le Règlement no 1401 
concernant la régie interne en ce qui a trait à la date des séances du conseil 
municipal de l’année 2008 

 
RÉSOLUTION N° 07-1226  RESOLUTION NO. 07-1226 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1401-4 modifiant le Règlement 
no 1401 concernant la régie interne en 
ce qui a trait à la date des séances du 
conseil municipal pour l'année 2008 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1401-4 to Amend By-law 
No. 1401 concerning Internal 
Governance with Respect to the Dates 
of the 2008 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 n° 1401-4 
modifiant le Règlement no 1401 concernant 
la régie interne en ce qui a trait à la date 
des séances du conseil municipal pour 
l'année 2008  a été précédé d’un avis de 
motion donné le 26 novembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1401-4 to Amend By-law No. 1401 
concerning Internal Governance with 
Respect to the Dates of the 2008 Town 
Council Meetings was preceded by a 
notice of motion given on 
November 26, 2007;   

   
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 la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1401-4 modifiant le 
Règlement no 1401 concernant la régie 
interne en ce qui a trait à la date des 
séances du conseil municipal pour l'année 
2008. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1401-4 to 
Amend By-law No. 1401 concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Dates of the 2008 Town Council Meetings. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Adoption du Règlement no 1415 sur le contrôle et suivi budgétaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-1227  RESOLUTION NO. 07-1227 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1415 sur le contrôle et le suivi 
budgétaires 

 Subject: Adoption of By-law No. 1415 
Concerning Budgetary Control and 
Monitoring 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1415 sur 
le contrôle et le suivi budgétaires a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
26 novembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1415 Concerning Budgetary Control 
and Monitoring was preceded by a notice 
of motion given on November 26, 2007;   

   
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 n° 1415 sur 
le contrôle et le suivi budgétaires 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1415 
Concerning Budgetary Control and 
Monitoring. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
21. Adoption du Règlement no 1384-15 modifiant le Règlement no 1384 sur la 

circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière 
 
RÉSOLUTION N° 07-1228  RESOLUTION NO. 07-1228 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1384-15 modifiant le Règlement 
no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1384-15 to Amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384 With 
Respect to Traffic Control Devices 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1384-15 
modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
26 novembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1384-15 to Amend Traffic and Parking 
By-law No. 1384 With Respect to Traffic 
Control Devices was preceded by a notice 
of motion given on November 26, 2007;   
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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 la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1384-15 modifiant 
le Règlement no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1384-15 to 
Amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384 With Respect to Traffic Control 
Devices. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
22. Résultat du référendum sur le règlement no 1310-118 – Parc Fleming 
 
RÉSOLUTION N° 07-1229  RESOLUTION NO. 07-1229 
   
Objet : Résultat du référendum sur le 
Règlement n° 1310-118 - Parc 
Fleming 

 Subject: Referendum result on By-law 
No. 1310-118 - Fleming Park 

   
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: 

   
De prendre acte de l'état des résultats 
définitifs du scrutin référendaire du 
9 décembre 2007 dressé par le greffier et 
déposé devant le conseil, le tout 
conformément à l'article 578 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 
municipalités; 

 To receive the statement of final results of 
the referendum poll held on December 9, 
2007, drawn up by the Town Clerk and 
tabled before Council, in accordance with 
section 578 of the Act respecting elections 
and referendums in municipalities; 

   
De décréter la réouverture du parc Fleming 
et de consacrer son usage public. 

 To order the re-opening of Fleming Park 
and to consecrate its public usage. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Radiation de comptes à recevoir – facturation diverses 
 
RÉSOLUTION N° 07-1230  RESOLUTION NO. 07-1230 
   
Objet : Radiation de comptes à 
recevoir – facturations diverses 

 Subject: Writing off of accounts 
receivable - from various debtors 

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

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

   
DE radier des livres de la Ville de Mont-
Royal la somme totale de 19 549,63 $ 
réclamée de divers débiteurs, dont les 
listes sont jointes en annexe, à l'égard des 
factures qui y sont mentionnées. 

 TO write off the sum of $19,549.63 from 
the Town's books, sought from various 
debtors, the lists of which are attached, 
with respect to the invoices mentioned 
therein. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
24. Affectation du surplus (correction de la résolution no 07-0747) 
 
RÉSOLUTION N° 07-1231  RESOLUTION NO. 07-1231 
   
Objet : Correction de l'affectation du 
surplus (correction de la résolution 
no 07-0747) 

 Allocation of surplus (correction of 
resolution no. 07-0747) 

   
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 rescinder la résolution no 07-0747 et de 
modifier les deux (2) derniers paragraphes 
par : 

 TO rescind resolution No. 07-0747 and to 
modify the two (2) last paragraphs by: 

   
D'affecter 354 603 $ du surplus accumulé 
au remboursement de la dette dont Mont-
Royal est débitrice envers la Ville de 
Montréal, en vertu du décret no 1003-2006 
daté du 2 novembre 2006; 

 TO appropriate $354,603 from the 
accumulated surplus to repayment of the 
Town’s debt to the City of Montréal under 
Order No. 1003-2006 dated November 2, 
2006; 

   
D'utiliser 78 218 $ des soldes disponibles 
des règlements d'emprunt dont l'objet a 
été réalisé au remboursement de la dette 
envers la Ville de Montréal, en vertu du 
décret no 1003-2006 daté du 2 novembre 
2006. 

 TO use $78,218 from the available 
balances of loan-by-laws whose objects 
have been accomplished to repayment of 
the Town’s debt to the City of Montréal 
under Order No. 1003-2006 dated 
November 2, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Dépense supplémentaire dans le cadre du projet de l’acquisition et de 
l’installation du logiciel d’approvisionnement, de l’inventaire et des comptes 
payables 

 
RÉSOLUTION N° 07-1232  RESOLUTION NO. 07-1232 
   
Objet : Dépense supplémentaire dans 
le cadre du projet de l’acquisition et de 
l’installation du logiciel d’appro-
visionnement, de l’inventaire et des 
comptes payables 

 Subject: Additional expenditures for 
the acquisition and installation of 
software for purchasing, inventory 
and accounts payable 

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

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

   
D'entériner une dépense de 24 339,72 $, 
taxes incluses, pour l'acquisition d'un 
logiciel informatique pour la gestion des 
approvisionnements, de l'inventaire et des 
comptes payables, auprès de la compagnie 
PG Govern. 

 TO confirm an expense of $24,339.72, 
taxes included, to purchase software to 
manage purchasing, inventory and 
accounts payable, from the company PG 
Govern. 

   
D'autoriser une dépense supplémentaire de 
5 264,50 $, taxes incluses, dans le cadre 
de ce contrat. 

 To authorize an additional expense of 
$5,264.50, taxes included, for this 
contract. 

   
D'imputer cette dépense comme suit:  TO charge this expense as follows: 
   
Provenance  Source 
   
Règlement d'emprunt no E-0602  Loan-by-law No. E-0602 
   
Imputation  Appropriation 
   
Projet no 2026 
Sous-projet no 01 
Poste budgétaire: 22-100-00-671 
Contrat: 29 604,23 $, taxes incluses 
Crédit: 28 045,43 $ 

 Project No. 2026 
Sub-project No. 01 
Budgetary item: 22-100-00-671 
Contract: $29,604.23, taxes included 
Credit: $28,045.43 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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26. Dépense supplémentaire dans le cadre de la vérification de l’année 2006 
 
RÉSOLUTION N° 07-1233  RESOLUTION NO. 07-1233 
   
Objet : Dépense supplémentaire dans 
le cadre de la vérification de l’année 
2006 

 Subject: Additional expenditures for 
the 2006 audit. 

   
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 supplémentaire de 
6 635,31 $, taxes incluses, dans le cadre 
du mandat de vérification externe pour les 
services rendus par la firme Pratte 
Bélanger comptables agréés; 

 TO authorize an additional expense of 
$6,635.31, taxes included, for the 
external audit mandate for services 
rendered by the firm Pratte Bélanger 
comptables agréés; 

   
D'imputer cette dépense comme suit:  TO charge this expense as follows: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 

 Source 
Operating budget 

   
Imputation 
02-132-00-413 « Honoraires 
professionnels - Comptabilité et 
vérification » 

 Appropriation 
02-132-00-413 "Professional fees – 
Accounting and auditing" 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
27. Remboursement à la ville de Montréal de la contribution excédentaire 

versée relativement à l’activité déléguée « élimination et valorisation des 
matières résiduelles » 

 
RÉSOLUTION N° 07-1234  RESOLUTION NO. 07-1234 
   
Remboursement à la Ville de Montréal 
de la contribution excédentaire versée 
relativement à l’activité déléguée 
« élimination et valorisation des 
matières résiduelles » 

 Subject: Reimbursement of the 
excess contribution to the City of 
Montreal for the delegated activity of 
"élimination et valorisation des 
matières résiduelles" 

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

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

   
D'autoriser le remboursement de 
72 630,14 $, à la Ville de Montréal, de la 
contribution excédentaire versée 
relativement à l'activité déléguée 
"Élimination et valorisation des matières 
résiduelles"; 

 TO authorize the repayment of 
$72,630.14 to the City of Montréal, for the 
overpayment with respect to the 
delegated activity “Waste disposal and 
recovery”; 
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D'obtenir une opinion légale concernant la 
possibilité de récupérer des frais 
d'administration de 15 % auprès de la Ville 
de Montréal, conformément au Règlement 
no RCG-05-003 en vigueur. 

 TO obtain a legal opinion concerning the 
possibility of recuperating the 15% 
administration costs from the City of 
Montréal, in conformance with the By-Law 
No. RCG-05-003 in effect. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
28. Dépense additionnelle pour le renouvellement du contrat d’entretien des 

espaces verts du secteur est et secteur ouest (résolutions no 07-0727 et 
no 07-0728) 

 
RÉSOLUTION N° 07-1235  RESOLUTION NO. 07-1235 
   
Objet : Dépense additionnelle pour le 
renouvellement du contrat d’entretien 
des espaces verts du secteur est et 
secteur ouest (résolutions no 07-0727 
et no 07-0728) 

 Subject: Additional expenditures for 
the renewal of the contracts for the 
maintenance of green spaces in the 
East and West sectors (resolution 
no. 07-0727 and no. 07-0728) 

   
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 ratifier des dépenses supplémentaires 
encourues par  l'entrepreneur LML 
PAYSAGISTE & FRERES INC. qui s'est vu 
octroyer des contrats (résolutions 07-0727 
et 07-0728), pour un montant n'excédant 
pas: 

 TO ratify the additional expenses incurred 
by the contractor LML PAYSAGISTE & 
FRERES INC. who was awarded contracts 
(resolutions 07-0727 and 07-728) for an 
amount not exceeding: 

   
• 10 625,56 $(taxes incluses) en sus 

du montant originalement engagé 
pour le secteur est, soit 55 000 $ ; 

 • $10,625.56 (taxes included) in 
addition to the amount originally 
committed to sector east, which is 
$55,000; 

   
• 9 254,07 $ (taxes incluses) en sus 

du montant originalement engagé 
pour le secteur ouest, soit 65 000 $ 

 • $9,254.07 (taxes included) in 
addition to the amount originally 
committed to sector west, which is 
$65,000 

   
D'imputer les dépenses associées à cette 
demande comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows:   

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source  
Operating Budget 2007 
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Imputation 
02-761-00-459 « Services externes - 
Travaux horticoles» 

 Appropriation:  
02-761-00-459  
“External services – Horticultural work”  

   
Contrats : 19 879,33 $ (taxes incluses) 
Crédits : 18 832,87 $ 

 Contracts: $19,879.33 (taxes included)  
Credits: $18,832.87 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
29. Achat regroupé de carburant avec la Ville de Montréal 
 
RÉSOLUTION N° 07-1236  RESOLUTION NO. 07-1236 
   
Objet : Achat regroupé de carburant 
avec la Ville de Montréal 

 Subject: Group purchasing of fuel 
with the City of Montreal 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal est 
membre du regroupement d'achat pour la 
fourniture et la livraison de carburant 
depuis plusieurs années; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal is a 
member of the purchasing group for fuel 
supply and delivery for many years; 

   
ATTENDU QUE le contrat de fourniture et 
de livraison de carburant est échu depuis 
le 30 novembre 2007 et doit être 
renouvelé; 

 WHEREAS the contract for fuel supply and 
delivery expired on November 30, 2007, 
and must be renewed; 

   
ATTENDU QUE le fournisseur actuel a 
accepté de poursuivre la fourniture de 
carburant selon les paramètres du contrat 
actuel jusqu'à ce qu'un nouveau contrat 
prenne effet; 

 WHEREAS the current supplier has 
accepted to continue supplying fuel 
according to the specifications of the 
current contract until a new contract 
comes into effect; 

   
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la 
municipalité de participer à titre de 
membre au regroupement d'achat de 
carburant afin de bénéficier des conditions 
favorables d'un tel marché et ce, pour la 
période du 1er décembre 2007 au 
30 novembre 2011; 

 WHEREAS it is in the municipality’s 
interest to participate as a member of a 
fuel purchasing group in order to benefit 
from the favourable conditions of such a 
contract for the period from December 1, 
2007, to November 30, 2011; 

   
ATTENDU QUE la gouvernance de ce 
dossier est coordonnée par la Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de 
Montréal; 

 WHEREAS the management of this matter 
is coordinated by the Direction de 
l'approvisionnement of the City of 
Montréal; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal doit 
formaliser sa participation et son 
engagement envers le regroupement 
d'achat de carburant 

 WHEREAS the Town of Mount Royal must 
formalize its participation and 
commitment to the fuel purchasing group; 
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Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

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

   
D'approuver la participation, à titre de 
membre, de la Ville de Mont-Royal au 
contrat de fourniture de carburant en achat 
direct pour la période du 1er décembre 
2007 au 30 novembre 2011; 

 TO approve the participation, as a 
member, of the Town of Mount Royal in 
the supply contract for the direct purchase 
of fuel for the period from December 1, 
2007, to November 30, 2011; 

   
D'autoriser la Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de Montréal 
à procéder au lancement d'appel d'offres 
d'un contrat assurant la fourniture de 
carburant, couvrant la période du 
1er décembre 2007 au 30 novembre 2011; 

 TO authorize the Direction de 
l'approvisionnement of the City of 
Montréal to proceed to solicit competitive 
bids for a fuel supply contract covering the 
period from December 1, 2007, to 
November 30, 2011; 

   
D'autoriser la Direction de l'appro-
visionnement de la Ville de Montréal à 
octroyer le contrat assurant la fourniture 
de carburant, couvrant la période du 
1er décembre 2007 au 30 novembre 2011; 

 TO authorize the Direction de 
l'approvisionnement of the City of 
Montréal to award a fuel supply contract 
covering the period from December 1, 
2007, to November 30, 2011; 

   
D'autoriser la Direction de l'appro-
visionnement de la Ville de Montréal à 
assumer le rôle de gestionnaire du contrat 
assurant la fourniture de carburant, 
couvrant la période du 1er décembre 2007 
au 30 novembre 2011; 

 TO authorize the Direction de 
l'approvisionnement of the City of 
Montréal to assume the role of managing 
the fuel supply contract covering the 
period from December 1, 2007, to 
November 30, 2011; 

   
D'autoriser la mairesse, le greffier ou leur 
remplaçant de la Ville de Mont-Royal à 
signer, au nom de la Ville de Mont-Royal, 
les documents juridiques requis dans le 
cadre de ce contrat. 

 TO authorize the Mayor, the Town Clerk or 
their replacements at the Town of Mount-
Royal to sign, on behalf of the Town of 
Mount Royal, the legal documents 
required for this contract. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
30. Désignation des membres nommés de la Commission de retraite 
 
RÉSOLUTION N° 07-1237  RESOLUTION NO. 07-1237 
   
Objet : Désignation des membres 
nommés de la Commission de retraite 

 Subject: Designation of the Appointed 
Members of the Pension Commission 

   
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: 
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DE nommer, en vertu de l'article 4 du 
Règlement sur la Commission de retraite 
no 1330, la conseillère Minh-Diem Le Thi et 
le conseiller John Miller, membres de la 
Commission de retraite, leur mandat 
débutant le 1er janvier 2008 pour une 
période de 2 ans; 

 TO appoint, in accordance with section 4 
of Pension Commission By-law No. 1330, 
Councillors Minh-Diem Le Thi and John 
Miller, members of the Pension 
Commission, their term of office starting 
on January 1, 2008 for a two-year period; 

   
DE désigner le conseiller John Miller à titre 
de vice-président de la Commission de 
retraite, cette nomination débutant le 
1er janvier 2008 pour une période de 2 ans.  

 TO designate Councillor John Miller, Vice-
chairman of the Pension Commission, this 
nomination starting on January 1, 2008 
for a two-year period. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
31. Renouvellement des membres du conseil au sein du CCU 
 
RÉSOLUTION N° 07-1238  RESOLUTION NO. 07-1238 
   
Objet : Renouvellement des membres 
du conseil au sein du CCU 

 Subject: Renewal of Council members 
to the Planning Advisory Committee 

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

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

   
DE nommer, conformément au Règlement 
no 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 2008; 

 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, 
2008; 

   
et  and 
   
DE nommer la conseillère Melpa 
Kamateros à titre de « membre du conseil 
suppléant » et présidente suppléante du 
Comité consultatif d'urbanisme pour une 
période de douze (12) mois, débutant le 
1er  janvier 2008.  

 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, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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32. Désignation du maire suppléant 
 
RÉSOLUTION N° 07-1239  RESOLUTION NO. 07-1239 
   
Objet : Désignation du maire 
suppléant 

 Subject: Appointment of Acting Mayor 

   
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: 

   
De désigner la conseillère Erin Kennedy, 
siège no 1, comme maire suppléant pour la 
Ville de Mont-Royal, pour les mois de 
janvier, février, mars et avril 2008. 

 To designate Councillor Erin Kennedy, 
Seat No. 1, as Acting Mayor for the Town 
of Mount Royal for the months of January, 
February, March and April 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
33. Demande de subvention – terrains de soccer 
 
RÉSOLUTION N° 07-1240  RESOLUTION NO. 07-1240 
   
Objet : Demande de subvention - 
terrains de soccer 

 Subject: Grant application – soccer 
fields 

   
ATTENDU QU’il est important de 
rechercher des subventions parmi les 
programmes disponibles, dont celui auprès 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, avant de procéder à l'avancement 
du projet de surface synthétique pour 
terrains de soccer; 

 WHEREAS it is important to seek grants 
from among the available programs, 
including those of the Ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport, before 
moving forward with the synthetic soccer 
fields project; 

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

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

   
D'autoriser la directrice des Services 
techniques ou la directrice générale à 
effectuer la demande de subvention auprès 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et 
récréatives, pour le projet de surface 
synthétique de terrains de soccer. 

 TO authorize the director of Technical 
Services or the town manager to submit a 
grant application for the synthetic soccer 
fields project to the ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport under 
the Soutien aux installations sportives et 
récréatives program 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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34. Plan pour l’intégration des personnes handicapées 
 
RÉSOLUTION N° 07-1241  RESOLUTION NO. 07-1241 
   
Objet : Plan pour l’intégration des 
personnes handicapées 

 Subject: Integration of Handicapped 
Persons Plan 

   
ATTENDU QUE Ville de Mont-Royal 
s’engage à faciliter l’accessibilité de ses 
services à l’ensemble de la population; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal is 
committed to rendering its services 
accessible to the entire population; 

   
ATTENDU QUE les actions de la Ville sont 
faites dans le respect et l’intégrité de 
chaque personne; 

 WHEREAS the Town acts with respect and 
integrity when dealing with every person; 

   
ATTENDU QUE la Ville s’engage à respecter 
les principes et les pratiques d’inclusion et 
favorisera la participation et l’intégration 
des personnes handicapées à la 
collectivité; 

 WHEREAS the Town is committed to 
respecting the principles and practices of 
inclusion and favours the participation and 
the integration of handicapped persons in 
the community; 

   
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’adopter les mesures en date du 
3 décembre pour les années 2007 et 2008  
qui reflètent les valeurs et engagements 
de la Ville; 

 To adopt the measures dated December 3 
for the years 2007 and 2008 which reflect 
the values and commitments of the Town; 

   
D'assurer que les mesures adoptées font 
partie intégrante du rapport requis par la 
Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et 
sociale (L.R.Q., c. E-20.1); 

 To ensure that the measures adopted 
become an integral part of the report 
required by the Act to secure handicapped 
persons in the exercise of their rights with 
a view to achieving social, school and 
workplace integration (R.S.Q., c. E-20.1); 

   
DE revoir le plan proposé afin de le garder 
à jour et en évolution. 

 To review the proposed plan in order to 
keep it up to date and evolving. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
35. Programme de ramonage de cheminées 
 
RÉSOLUTION N° 07-1242  RESOLUTION NO. 07-1242 
   
Objet : Programme de ramonage de 
cheminées 

 Subject: Chimney Sweeping 
Compensation Program 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem 
Le Thi, seconded by Councillor Melpa 
Kamateros, and resolved: 
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De mettre en place un programme 
d'indemnisation pour le ramonage des 
cheminées à compter du 1er janvier 2008; 

 To set up a Chimney Sweeping 
Compensation Program as of January 1, 
2008; 

   
D'adopter les modalités du programme tel 
que décrites au document daté du 
14 décembre 2007 annexé à la présente 
pour en faire partie intégrante. 

 To adopt the terms of the Program as per 
the document dated December 14, 2007, 
attached to the present and being an 
integral part thereof. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
36. Opposition au règlement du conseil d’agglomération sur les compteurs 

d’eau 
 
RÉSOLUTION N° 07-1243  RESOLUTION NO. 07-1243 
   
Objet : Opposition au règlement du 
conseil d’agglomération sur les 
compteurs d’eau 

 Subject: Objection to the 
Agglomeration Council By-law 
regarding water meters 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 
115 de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001) 
(la « Loi »), une municipalité liée peut 
s'opposer auprès de la Commission 
municipale du Québec à certains 
règlements adoptés par le conseil 
d'agglomération; 

 WHEREAS in accordance with section 115 
of An Act respecting the exercise of 
certain municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., c. E-20.001) (the 
“Act”), a related municipality may object 
to the Commission municipale du Québec 
for certain by-laws adopted by the 
Agglomeration Council; 

   
ATTENDU QUE le conseil d'agglomération a 
adopté un Projet de règlement d'emprunt 
pour 300 $ M afin de procéder avec un 
projet pour l'installation de compteurs 
d'eau dans les ICI (Industries, Commerces 
et Institutions); 

 WHEREAS the Agglomeration Council 
adopted a Draft loan by-law for $300M in 
order to proceed with a water meter 
installation project for industrial, 
commercial and institutional buildings 
(ICI); 

   
ATTENDU QUE même si la responsabilité 
de la production de l'eau potable et du 
traitement des eaux usées relève du 
conseil d'agglomération, la responsabilité 
des compteurs d'eau et de la tarification de 
l'eau sont des compétences locales; 

 WHEREAS even if the responsibility for 
drinking water production and wastewater 
treatment concerns are of the jurisdiction 
of the Agglomeration Council, the 
responsibility for water meters and water 
levies are a local jurisdiction; 

   
ATTENDU QUE l'installation de compteurs 
d'eau sur le territoire de l'Agglomération ne 
bénéficiera ultimement qu'en majorité la 
Ville de Montréal, étant donné que 
plusieurs villes reconstituées tarifient déjà 
la consommation de l'eau par des 
compteurs; 

 WHEREAS the installation of water meters 
on the territory of the Agglomeration will 
ultimately profit mainly the City of 
Montreal, since several reconstituted cities 
already tax water consumption by meters; 
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ATTENDU QUE plusieurs secteurs de 
l'Agglomération n'ont aucune tarification 
liée à la consommation et que sans 
tarification l'installation de compteurs n'a 
aucun résultat tangible; 

 WHEREAS several sectors of the 
Agglomeration do not have any tariffs 
related to consumption and that without 
tariffs, the installation of meters have no 
tangible results; 

   
ATTENDU QUE suite au remplacement 
prévu des compteurs dans les ICI dans les 
villes reconstituées, la coordination de la 
gestion de ces nouveaux compteurs est 
difficile à concevoir (lecture, 
remplacement, service aux citoyens 
corporatifs, responsabilité du compteur);  

 WHEREAS following the projected meter 
replacement in the ICI within the 
reconstituted cities, the management of 
these new meters is difficult to foresee 
(reading, replacement, service to 
corporations, responsibility for the 
meter);   

   
ATTENDU QUE le conseil municipal de 
Mont-Royal est d'avis que ces dépenses ne 
relèvent pas des compétences 
d'agglomération, mais devraient plutôt être 
assumées par la ville centre ou les 
arrondissements à qui ce programme et 
équipements sont destinés. 

 WHEREAS Town of Mount Royal council 
believes that these expenditures do not 
fall within the Agglomeration jurisdiction, 
but rather should be assumed by the 
central city or the boroughs for which this 
program and equipment are intended. 

   
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 s'opposer à l'adoption du Projet de 
règlement d'emprunt adopté en novembre 
2007 étant donné qu'il est inéquitable 
envers les différents membres de 
l'agglomération et, par conséquent, 
n'est pas dans les meilleurs intérêts de 
toutes les parties; 

 TO object to the adoption of the draft 
loan-by-law adopted in November 2007, 
since it is inequitable towards the various 
agglomeration members and, 
consequently, is not in the best interests 
of all parties; 
 

   
DE demander à la Commission municipale 
du Québec d'accepter cette opposition et 
de ne pas approuver le règlement; 

 TO request that the Commission 
municipale du Québec accept this 
objection and not approve the by-law; 

   
DE transmettre copie vidimée de cette 
résolution à la Commission municipale du 
Québec, à la ministre des Affaires 
municipales et des Régions et aux 
municipalités liées de l’Agglomération de 
Montréal. 

 TO transmit a certified copy of this 
resolution to the Commission municipale 
du Québec and to other reconstituted 
municipalities. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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37. Opposition au règlement du conseil d’agglomération sur l’aide à l’entreprise 
 
RÉSOLUTION N° 07-1244  RESOLUTION NO. 07-1244 
   
Objet : Opposition au règlement du 
conseil d’agglomération sur l’aide à 
l’entreprise 

 Subject: Objection to the By-Law by 
the Agglomeration Council on 
business assistance 

   
ATTENDU QUE, suivant l'article 115 de la 
Loi sur l'exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., c. E-20.001) (la « Loi »), une 
municipalité liée peut s'opposer à un 
règlement adopté par le conseil 
d'agglomération en vertu de l'article 38 de 
cette loi; 

 WHEREAS under article 115 of an Act 
respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., c. E-20.001) (the 
“Act”), a related municipality may object 
to a by-law adopted by the Agglomeration 
Council pursuant to section 38 of this act; 

   
ATTENDU QUE le 2 février 2006, le conseil 
d'agglomération de Montréal a adopté le 
Règlement RCG 06-019 sur la définition de 
l'aide à l'entreprise; 

 WHEREAS on February 2, 2006, the 
Agglomeration Council of Montréal 
adopted By-Law RCG 06-019 on the 
definition of business assistance; 

   
ATTENDU QUE ce règlement a été adopté 
en vertu de l'article 38 de la Loi; 

 WHEREAS this by-law was adopted 
pursuant to section 38 of the Act; 

   
ATTENDU QUE ce règlement a servi à 
priver les municipalités reconstituées de 
plusieurs pouvoirs en matière d'aide à 
l'entreprise dans le but de centraliser ces 
pouvoirs au niveau du conseil 
d'agglomération; 

 WHEREAS this by-law serves to deprive 
the reconstituted municipalities of 
numerous powers in matters of business 
assistance for the purpose of centralizing 
these powers to the level of the 
Agglomeration Council; 

   
ATTENDU QUE, en vertu de l'article 37 de 
la Loi, les villes liées sont déjà privées de la 
possibilité d'accorder des crédits de taxe à 
des entreprises, un pouvoir qui est 
pourtant accordé à toutes les municipalités 
du Québec par l'article 92.1 de la Loi sur 
les compétences municipales (L.R.Q., c. 
C-47.1); 

 WHEREAS, by virtue of section 37 of the 
Act, the related towns are already 
deprived of the possibility to award tax 
credits to businesses, a power that is 
nevertheless awarded to all Quebec 
municipalities by article 92.1 of the 
Municipal Powers Act (R.S.Q., c. C-47.1); 

   
ATTENDU QUE la Ville de Montréal continue 
d'accorder des crédits de taxes et des 
subventions en vertu des articles 82 et 83 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4) et ce, malgré 
le troisième alinéa de l'article 37 de la Loi 
sur l'exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations; 

 WHEREAS the City of Montréal continues 
to award tax credits and grants by virtue 
of sections 82 and 83 of Schedule C of the 
Charter of Ville de Montréal (R.S.Q., c. 
C-11.4), despite the third paragraph of 
section 37 of the Act respecting the 
exercise of certain municipal powers in 
certain urban agglomerations; 
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ATTENDU QUE le 29 novembre 2007, le 
conseil d'agglomération a adopté le Projet 
de Règlement modifiant le Règlement du 
conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise; 

 WHEREAS on November 27, 2007, the 
Agglomeration Council adopted the "Projet 
de règlement modifiant le Règlement du 
conseil d'agglomération sur la définition 
de l'aide à l'entreprise"; 

   
ATTENDU QUE l'objet de ce règlement est 
de permettre au conseil municipal de la 
Ville de Montréal d'élargir son pouvoir 
d'accorder des subventions et des crédits 
de taxes; 

 WHEREAS the subject of this by-law is to 
permit the municipal council of the City of 
Montréal to widen its power to award 
grants and tax credits; 

   
ATTENDU QUE la justification donnée pour 
l'adoption de ce règlement est que le 
programme d'aide de Montréal est basé sur 
des préoccupations très locales; 

 WHEREAS the justification provided for 
the adoption of this by-law is that the 
Montréal aid programme is founded on 
very local interests; 

   
ATTENDU QUE la Charte de la Ville de 
Montréal ne s'applique pas aux 
municipalités reconstituées de 
l'agglomération et que la modification 
proposée par le règlement n'est d'aucun 
intérêt pour elles; 

 WHEREAS the Charter of Ville de Montréal 
does not apply to the reconstituted 
municipalities of the agglomeration and 
that the modification proposed by the 
by-law is of no interest to them; 

   
ATTENDU QUE si la Ville de Montréal veut 
se donner le pouvoir d'octroyer des 
subventions ou d'accorder des crédits de 
taxes à des entreprises, les municipalités 
reconstituées devraient également 
disposer des mêmes pouvoirs; 

 WHEREAS if the City of Montréal wishes to 
give itself the power to award grants or 
tax credits to businesses, the 
reconstituted municipalities should also 
enjoy the same powers; 

   
ATTENDU QUE les pouvoirs en matière de 
développement économique qui sont 
exercés à un niveau local devraient être 
restitués aux municipalités reconstituées, 
sans quoi la Ville de Montréal bénéficiera 
d'un avantage indu sur les autres 
municipalités liées; 

 WHEREAS the powers in matters of 
economic development that are exercised 
at a local level must be restored to the 
reconstituted municipalities, without which 
the City of Montréal will benefit from an 
unfair advantage over other related 
municipalities; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Montréal 
reconnaît qu'il serait plus conforme à 
l'esprit de la Loi qu'un programme d'aide 
basé sur des préoccupations très locales 
relève du conseil municipal et non pas du 
conseil d'agglomération; 

 WHEREAS the City of Montréal recognizes 
that it would be more in accordance with 
the spirit of the Act that an aid 
programme based on very local interests 
concerns the municipal council and not the 
Agglomeration Council; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal 
souhaite que toutes les municipalités liées 
puissent disposer de plus vastes pouvoirs 
en matière d'aide à l'entreprise au niveau 
le plus local; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal 
wishes that all related municipalities be 
permitted to exercise the most wide 
ranging powers in matters of business 
assistance at the most local level; 
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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'exercer le droit d'opposition reconnu par 
l'article 115 de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations quant au 
Règlement modifiant le Règlement du 
conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise; 

 TO exercise the right of objection 
recognized by section 115 of An Act 
respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations with respect to the 
Règlement modifiant le Règlement du 
conseil d'agglomération sur la définition 
de l'aide à l'entreprise; 

   
De demander à la Commission d’accepter 
cette opposition et de ne pas approuver le 
règlement; 

 To request that the Commission accept 
this opposition and not to approve the 
by-law. 

   
De transmettre copie de la présente 
résolution à la Commission municipale du 
Québec, à la ministre des Affaires 
municipales et des Régions et à chaque 
municipalité liée de l'agglomération de 
Montréal. 

 TO send to a copy of this resolution to the 
Commission municipale du Québec, the 
Minister of Municipal Affairs and Regions 
and each related municipality of the 
agglomeration of Montréal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
38. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 38.1 Fourniture et livraison de fleurs annuelles pour l’année 2008 
 
RÉSOLUTION N° 07-1245  RESOLUTION NO. 07-1245 
   
Objet : Fourniture et livraison de 
fleurs annuelles pour l’année 2008 

 Subject: Supply and delivery of 
flowers (annuals) for year 2008 

   
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 maximale de 
25 100 $ pour la fourniture et livraison de 
fleurs annuelles pour l'année 2008, 
comprenant tous les frais accessoires et 
achats supplémentaires, le cas échéant; 

 TO authorize a maximum expense for the 
amount of $25,100 for the supply and 
delivery of flowers (annuals) for the year 
2008, including additional purchases and 
all accessory costs; 
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D'accorder à LES SERRES 
Y.G. PINSONNEAULT INC. le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total approximatif de 25 086,95 $, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES SERRES 
Y.G. PINSONNEAULT INC. the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the approximate total 
amount of $25,086.95, said works to be 
undertaken in accordance to the tendering 
documents prepared for this contract; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 

 Source 
Operating Budget 2008 

   
Imputation 
02-761-00-648 « Matériel-Fleurs et 
arbustes ». 

 Appropriation 
02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et 
arbustes". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

38.2 Élagage des arbres pour l’année 2008 
 
RÉSOLUTION N° 07-1246  RESOLUTION NO. 07-1246 
   
Objet : Élagage des arbres pour 
l’année 2008 

 Subject: Pruning of trees for year 
2008 

   
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 279 451 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour l'élagage des 
arbres, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount 
of $279,451 (taxes included) in 2008 to 
execute the contract for the pruning of 
trees, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à ROGER MARTEL INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total de 
279 450,35 $ (taxes incluses) pour l'année 
2008 avec option de renouvellement au gré 
de la Ville pour l'année 2009, 
conformément aux documents de 
soumission d'origine; 

 TO award to ROGER MARTEL INC. the 
contract renewal to undertake these 
works, with the unit prices submitted, for 
a total amount of $279,450.35 (taxes 
included) for the year 2008, with renewal 
option at the Town's discretion for the 
year 2009, in accordance with the original 
tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
 

 Source 
Operating Budget 2008 
 

   
Imputation 
02-762-00-457 
« Services extérieurs-Entretien des 
arbres » 

 Appropriation 
02-762-00-457 
"Services extérieurs-Entretien des arbres" 

   
Contrat : 279 450,35 $  (taxes incluses)  
Crédit : 264 736,60 $ 

 Expenditure: $279,450.35 (taxes 
included) 
Credits: $264,736.60 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 38.3 Étude sur le remplacement du système de ventilation-climatisation de 

la bibliothèque municipale 
 
RÉSOLUTION N° 07-1247  RESOLUTION NO. 07-1247 
   
Objet : Étude sur le remplacement du 
système de ventilation-climatisation 
de la bibliothèque municipale 

 Subject: Study on the replacement of 
the municipal library’s ventilation and 
air conditioning system 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 10 000 $ pour 
compléter l'étude sur le remplacement du 
système de ventilation-climatisation de la 
bibliothèque municipale, y compris la 
préparation des plans et devis et tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

 TO authorize an expenditure of $10,000 to 
complete the study on the replacement of 
the municipal library’s ventilation/air 
conditioning system, which includes plans 
and specifications and as needed, all 
accessory costs 

   
D'accorder à TECSULT INC. le contrat à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
9 229.95 $ (taxes comprises), conformé-
ment à l'offre de services professionnels; 

 TO award to TECSULT INC. the contract for 
this purpose at the lump sum price 
submitted $9,229.95 (taxes included), all 
in accordance with the offer of professional 
services;  

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0704 

 Source  
Loan By-law E-0704 

   
Imputation 
Projet : 2147 
Sous-projet : 07 « Mise à jour du système 
HVAC Bibliothèque (remplacement air 
climatisé - 2007) » 
Compte budgétaire: 22-700-00-722 

 Appropriation 
Project: 2147 
Sub-project: 07 "Mise à jour du système 
HVAC Bibliothèque (remplacement air 
climatisé - 2007)" 
Budget account: 22-700-00-722 
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Contrat : 9 229,95 $ (taxes incluses) 
Crédit : 9 473,45 $ 

 Contract: $9,229.95 (taxes included) 
Credit: $9,473.45 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 38.4 Élaboration d’un plan directeur d’interventions du réseau d’égout de 

la Ville de Mont-Royal (résolution no 06-0704) 
 
RÉSOLUTION N° 07-1248  RESOLUTION NO. 07-1248 
   
Objet : Élaboration d'un plan directeur 
d'interventions du réseau d'égout de 
la Ville de Mont-Royal (résolution 
no 06-0704) 

 Subject: Additional expenditures for 
the drafting of a wastes plan 
(resolution no. 06-0704) 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 3 000 $ (taxes 
incluses) pour compléter le plan directeur 
d'interventions du réseau d'égout de la 
Ville de Mont-Royal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of 
$3,000 (taxes included) to complete the 
master plan for the sewer lines 
improvement for the Town of Mount 
Royal, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'ajouter au contrat existant avec AQUA 
DATA INC. pour cette fin, aux prix 
forfaitaires soumis, la somme de 3 000 $ 
(taxes incluses) conformément à l'offre de 
services professionnels rédigée pour ce 
contrat; 

 TO add to the existing contract to this 
effect with AQUA DATA INC.  for the lump 
sum prices submitted, the total amount of 
$3,000 (taxes included), in accordance 
with the offer of professional services 
prepared for this contract; 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follows: 
   
Provenance 
Financement MAMR  

 Source 
Financing MAMR 

   
Imputation 
Projet : 2006 
Sous-projet : 04 « Plan directeur égouts » 
Compte budgétaire : 22-300-00-715  

 Appropriation 
Project: 2006 
Sub-project: 04 "Plan directeur égouts 
Budget account: 22-300-00-715 

   
Contrat : 3 000 $ (taxes incluses) 
Crédits : 2 842,04 $ 

 Contract: $3,000 (taxes included) 
Credits: $2,842.04 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 38.5 Octroi des contrats d’assurances de dommages et de responsabilité 

municipale 
 
RÉSOLUTION N° 07-1249  RESOLUTION NO. 07-1249 
   
Objet : Octroi des contrats 
d’assurances de dommages et de 
responsabilité municipale 

 Subject: Award of Damage Insurance 
and Municipal Responsibility Contracts 

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

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

   
D'octroyer le renouvellement du contrat 
d'assurances de dommages de la Ville de 
Mont-Royal pour la période du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2008 aux 
différents assureurs suivants via les 
courtiers d'assurances AON PARIZEAU 
INC. et BF LORENZETTI & ASSOCIÉS; 

 TO award the renewal of the damage 
insurance contract of the Town of Mount 
Royal for the period from January, 2008, to 
December 31, 2008, to the following insurers 
through the insurance brokers AON 
PARIZEAU INC. and BF LORENZETTI & 
ASSOCIÉS; 

   
 SURANCES ASSUREURS  

Biens Affiliated FM BFL & Ass. 

Bris de 
machines 

Affiliated FM 
BFL & Ass. 

Délits St-Paul BFL & Ass. 

Responsabilité 
primaire 

Lloyd's 
BFL & Ass. 

Responsabilité 
complémentaire Lloyd's 

BFL & Ass. 

Responsabilité 
municipale 

St-Paul 
Travelers 

Aon Parizeau 
Inc. 

Automobile des 
propriétaires Lombard 

BFL & Ass. 

 

 INSURANCE INSURERS BROKER 

Goods 
Affiliated 
FM 

BFL & Ass. 

Machine 
breakdown 

Affiliated 
FM 

BFL & Ass. 

Crime St-Paul BFL & Ass. 

Primary 
responsibility 

Lloyd's BFL & Ass. 

Complementary 
responsibility 

Lloyd's BFL & Ass. 

Municipal 
responsibility 

St-Paul 
Travelers 

Aon Parizeau Inc. 

Automobile Lombard BFL & Ass.  
   
DE verser, pour le terme 2008, la prime 
de la Ville de Mont-Royal, soit 
107 332,46 $ incluant la taxe, aux 
mandataires des assureurs stipulés 
précédemment soient Aon Parizeau inc. 
et BF Lorenzetti & Associés; 

 TO pay, for the 2008 term, the premium of 
the Town of Mount Royal, which is 
$107,332.46 including taxes, to the 
representatives of the previously stipulated 
insurers Aon Parizeau Inc. and BF Lorenzetti 
& Associés; 

   
DE verser, à l'UMQ, la somme de 
29 821 $ constituant la quote-part de la 
Ville au fonds de garantie de franchise 
collective en responsabilité civile pour le 
terme de 2008; 

 TO pay the UMQ the sum of $29,821 
constituting the Town’s share to the civil 
liability group deductible coverage for the 
2008 term; 
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DE verser, à l'UMQ, pour le terme de 2008 
un montant maximum de 3 000 $ pour les 
responsabilités assumées à titre de 
mandataire du RMIM; 

 TO pay the UMQ for the 2008 term a 
maximum amount of $3,000 for the 
responsibilities they assume as 
representative of the RMIM; 

   
D'autoriser que le maire, le greffier, ou 
leur remplaçant soient et sont par la 
présente autorisés à signer pour et au nom 
de la municipalité tous les documents 
donnant effet à la présente résolution. 

 TO authorize that the Mayor, Town Clerk 
or their replacements are and are hereby 
authorized to sign for and on behalf of the 
municipality all documents giving effect to 
this resolution. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 38.6 Fourniture de bacs à fleurs au centre-ville 
 
RÉSOLUTION N° 07-1250  RESOLUTION NO. 07-1250 
   
Objet : Fourniture de bacs à fleurs au 
centre-ville 

 Subject: Supply of planters for the 
Center of Town 

   
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 20 717 $ 
(taxes incluses) pour l'achat de bacs à 
plantation en béton pour le centre-
ville, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $20,717 (taxes included) for the 
purchase of concrete planters, which 
includes, as needed, all accessory; 

   
D'accorder à la compagnie GROUPE 
TREMCA le contrat à cette fin pour un 
montant total de 20 716,57 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to GROUPE TREMCA the 
contract to undertake these works for a 
total amount of $20,716.57 (taxes 
included) in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0701 
 

 Source 
Loan By-law  E-0701 
 

   
Imputation 
Projet : 2117 
Sous-projet : 08 « Améliorations diverses 
au centre-ville » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 
(T-2117-08-719) 

 Appropriation 
Project : 2117 
Sub-project: 08 "Améliorations diverses au 
centre-ville" 
Budget account: 22-300-00-719 
(T-2117-08-719) 
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Contrat : 20 716,57 $ (taxes incluses)  
Crédit : 19 626,15 $ 

 Expenditure: $20,716.57 (taxes included) 
Credits: $19,626.15 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 38.7 Fourniture et installation d’enregistreurs de communication TEAC 
 
RÉSOLUTION N° 07-1251  RESOLUTION NO. 07-1251 
   
Objet : Fourniture et installation 
d’enregistreurs de communication 
TEAC 

 Subject: Supply and installation of 
TEAC Communications recorders 

   
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'octroyer un contrat à SISCOM INC. au 
montant de 29 854,90 $ (taxes incluses) 
pour le remplacement du système 
d'enregistrement des appels téléphoniques 
à la Centrale de communications; 

 TO award a contract to SISCOM INC. for 
an amount of $29,854.90 (taxes included) 
to replace the telephone call recording 
system at the Communications Central; 

   
D'autoriser une dépense de 32 000 $ pour 
couvrir les coûts associés à ce contrat, 
incluant les frais accessoires; 

 TO authorize an expense of $32,000 to 
cover costs related to this contract, 
including accessory costs;   

   
DE procéder à un virement budgétaire en 
provenance du compte 02-131-00-412 
« honoraires professionnels - services 
juridiques » aux fins des activités 
d'investissements; 

 TO proceed with a budget transfer from 
account 02-131-00-412 “Professional fees 
– legal services” for the purpose of 
investment activities; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
   
Imputation 
Projet : 3217 « Système d’enregistrements 
– Sécurité publique » 
Compte budgétaire : 22-200-00-762 

 Appropriation 
Project : 3217 “Système 
d’enregistrements – Sécurité publique” 
Budget account: 22-200-00-762 

   
Contrat : 29 854,90 $ 
Crédit : 30 315,05 $ 

 Contract: $29,854.90 
Credit: $30,315.05 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
39. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
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RÉSOLUTION N° 07-1252  RESOLUTION NO. 07-1252 
   
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 23 novembre et 
du 7 décembre 2007 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
November 23 and December 7, 2007 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 23 novembre 2007. 
3, 7 à 9, 12, 13 et 19.  

 Date of meeting: November 23, 2007. 
3, 7 to 9, 12, 13 and 19. 

   
Date de la réunion : 7 décembre 2007. 
1, 5, 6 et 11. 

 Date of meeting: December 7, 2007. 
1, 5, 6 and 11. 

   
Et  And 
   
De refuser les plans suivants :   To refused the following plans : 
   
Date de la réunion : 23 novembre 2007  Date of meeting: November 23, 2007 
   
Plan n°. 2, 70 Henley – Demande pour 
changer le revêtement extérieur en brique. 
Refusé pour les raisons suivantes : La 
construction complétée est en contradiction 
avec le permis émis. Les travaux doivent 
se conformer au permis (déclin et finition 
en brique). La nouvelle brique ne 
s’harmonise pas avec l’existante. 

 Plan No. 2, 70 Henley – Request to 
change exterior brick finish.  Refused for 
the following reasons: The completed 
construction is in contradiction with the 
permit issued.  The construction must 
conform to the permit (cladding and brick 
finish).  The new brick does not 
harmonize with existing. 

   
Date de la réunion : 23 novembre 2007  Date of meeting: November 23, 2007 
   
Plan n°. 5, 1915 Laird – Demande pour 
modifier la marquise existante. Refusé pour 
les raisons suivantes : Le modèle proposé 
n’est pas approuvé ; le modèle doit être 
modifié afin de garder une cohérence avec 
le style architecturale de la maison.  

 Plan No. 5, 1915 Laird – Request to 
modify the existing canopy. Refused for 
the following reasons: Design proposed 
not approved; to be modified in order to 
stay coherent with the house’s 
architectural language. 
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Date de la réunion : 23 novembre 2007  Date of meeting: November 23, 2007 
   
Plan no. 10, 767 Mitchell – Demande pour 
ajouter une fenêtre en saillie. Refusé pour 
les raisons suivantes : La fenêtre en saillie 
proposée ne respecte pas le style 
architectural de la maison. Le CCU 
maintient ses recommandations pour une 
fenêtre carré, avec les mêmes 
modulations. 

 Plan No. 10, 767 Mitchell – Request to 
add a bay window. Refused for the 
following reasons: Bay window as 
proposed not suitable for the architecture 
of the house. CCU recommends 
maintaining a square window design, with 
identical modulation. 

   
Date de la réunion : 23 novembre 2007  Date of meeting: November 23, 2007 
   
Plan no. 18, 3201 Graham – Demande 
pour installer un auvent au-dessus de 
l’entrée. Refusé pour les raisons 
suivantes : Le CCU ne recommande pas 
l’approbation du Conseil. 

 Plan No. 18, 3201 Graham – Request to 
install a awning over front entrance. 
Refused for the following reasons: Not 
recommended for Council’s approval. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
40. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 07-1253  RESOLUTION NO. 07-1253 
   
Objet : Rapport sur les permis et 
certificats 

 Subject: Report on 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 2007. 

 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, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
41. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 07-1254  RESOLUTION NO. 07-1254 
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 
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De prendre acte de la correspondance suivante : 
   
Ville de Hampstead, 3 décembre 2007, résolution no 2007-277 : Adoption du « The Royal 
Montreal Regiment » par la Ville de Hampstead. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
42. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
La mairesse souligne deux dossiers importants pour Mont-Royal ayant fait l’objet de 
décisions lors de la dernière séance du conseil d’agglomération : l’installation de compteurs 
d’eau pour les ICI (immeubles industriels, commerciaux et institutionnels) et le 
développement économique.  Elle indique également que le budget a été adopté jeudi, le 
13 décembre.  Les municipalités reconstituées ont voté contre principalement en raison du 
manque de transparence dans le dossier de la facturation de l’eau. 
 
 
43. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances 

extraordinaires et ordinaires du conseil d’agglomération du 20 décembre 
2007 

 
RÉSOLUTION N° 07-1255  RESOLUTION NO. 07-1255 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 
20 décembre 2007 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
December 20, 2007 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 
20 décembre 2007 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 
December 20, 2007 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 de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Melpa 
Kamateros, seconded by Councillor 
Philippe Roy, and resolved: 
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DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil d’agglo-
mération du 20 décembre 2007 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 
December 20, 2007 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 
 
 
44. Affaires diverses 
 
E. Kennedy: Offered her best wishes to all for a happy holiday and New Year. 
 
P. Roy : Transmet ses meilleurs voeux à tous les citoyens. 
 
M. Kamateros: Wished everyone a merry holiday period. 
 
M.-D. Le Thi : Souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année à tous. 
 
 
45. Période de questions du public 
 
H. Bedevian: Mentioned that he did not receive any further response to his petition and 
letter.  Pointed out that the pile of snow at the corner of Regent and Cornwall could 
constitute a danger to the public.  Suggested that the Town look into installing a snow 
melting pit. 
 
R. Rogoshewska: Found that the 1M$ loan was a lot of money to borrow for a soccer field. 
Asked if the money couldn’t be used to add a second floor to the library. 
 
R. Raphaël: Asked about overnight parking permits on Brookfield. 
 
B. Mack : Dit qu’il faut trouver une façon d’écouter la population.  Elle aborde la question de 
la pétition signée par 1 300 personnes en deux mois contre la maison de la culture.  Il faut 
tenir compte des voix de la population. 
 
A. Streeter: Asked about the cost of the flyer that was distributed in the referendum sector. 
Wanted to know whether it was normal for the Town to support an option. 
 
K. Elie: On the subject of the seniors’ residence, stated that the Faubourg group hoped to 
put up a building next to the Douglas (Russell) residence that could offer services to 
residents who were not made aware of the offer made by the group.  Is it possible that the 
offer be made again, this time bringing attention to the offer so that they be consulted? 
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46. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 07-1256  RESOLUTION NO. 07-1256 
   
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 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: 

   
De lever la séance à 21 h 10.  To close meeting at 21 :10. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


