
  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 17 SEPTEMBRE 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 10 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
      
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     M. Philippe Roy, siège 6 
   
formant quorum du conseil, Mme Erin Kennedy, siège 1, et M. Fouad Sahyoun, siege 2, 
étant absents. 
  

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents et 
exprime son grand plaisir de voir les gens démontrer un intérêt pour les affaires 
municipales. 
 
La mairesse Danyluk mentionne que la conseillère Kennedy est absente pour cause de 
maladie et quant au conseiller Sahyoun, il est en vacances à l’étranger. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-0901  RESOLUTION NO. 07-0901
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 17 septembre 
2007. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
3. Période de questions du public 
 
 1. H. Bedevian : Heard that there will be a referendum on Fleming Park, asked 

that all the Town be allowed to vote on the issue. 
 
 2. A. Streeter : With so many people concerned about the sale of Fleming Park 

and the proposed location for a seniors’ home, would it not be possible to 
take another look at the Montgomery location ? 

 
 3. R. Rogoshewska : Was against the sale of Fleming Park, supported the idea of 

an at large referendum, wanted to hear the voice of all residents. 
 
 4. B. Mack : Demande pourquoi le conseil prend la decision de consulter la 

population maintenant ? Pourquoi avoir changé d’avis ? Pourquoi ne pas voter 
un changement de zonage du 10 Montgomery pour permettre une résidence 
sur ce site ? Espère qu’on permettra à Faubourg Mont-Royal de participer au 
processus. 

 
 5. K. Elie : Thought that the group who worked on the seniors’ residence project 

should be rewarded for their work and not put in competition with other 
groups. Asked that the Town look at the ratio of green space lost and gained 
over the last few years. 

 
 6. D. Marpole : Mentioned that Parks Canada had recently celebrated 

Senneville’s actions aiming to preserve green space. Thought that selling 
green space is a terrible idea, regardless of the purpose. 

 
 7. L. Greenberg : Wanted to know how the voting will work, who will vote, how 

many votes will be necessary, etc. Wondered how people could not take into 
account the needs of seniors. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 août 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-0902  RESOLUTION NO. 07-0902
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 27 août 2007 

 Subject: Adoption of Minutes of 
August 27, 2007 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal du 27 août 
2007 ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est dispensé d’en faire la lecture; 
 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting held on August 27, 2007, have 
been delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 

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

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 27 août 2007 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.   

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of 
August 27, 2007. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
  
 
5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-0903  RESOLUTION NO. 07-0903
   
Objet : Rapports sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of 
Powers Delegated to Officers 

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

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

   
De prendre acte du rapport, pour la 
période du 17 août au 7 septembre 2007, 
sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

 To receive the report for the period 
of August 17  to September 7, 2007 on the 
exercise of powers delegated to officers by 
the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 07-0904  RESOLUTION NO. 07-0904
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of Disbursements 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
 De confirmer et d’approuver les 
débours visant la période du 1er août au 
31 août 2007 : 
 
 
Salaires et avantages 
sociaux 

 967 707 $ 

Fournisseurs    738 440 $ 
Frais de financement   424 $ 
Achat d'eau 157 041 $ 
Total des débours 1 863 612  $   

 To confirm and approve the disbursements for 
the period between August 1 and August 31, 
2007: 
   
 
Salaries and fringe benefits 

 $967,707 

Suppliers  $738,440 
Financing costs $424 
Water purchase $157,041 
Total disbursements  $1,863,612  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
7. Avis de motion du Projet de règlement n° 1413 fixant les tarifs applicables 

pour la fourniture de certains biens et services en matière de travaux 
publics et modifiant certains autres tarifs établis par divers règlements 

 
RÉSOLUTION N° 07-0905  RESOLUTION NO. 07-0905
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement n° 1413 fixant les tarifs 
applicables pour la fourniture de 
certains biens et services en matière 
de travaux publics et modifiant 
certains autres tarifs établis par divers 
règlements 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1413 Establishing Fees 
Applicable for Goods and Services 
Supplied by Public Works and 
Amending Other Fees Established by 
Various By-laws 

   
Le conseiller John Miller, donne avis de 
motion que, lors d'une future séance du 
conseil, sera proposé pour adoption le 
projet de Règlement n° 1413 fixant les 
tarifs applicables pour la fourniture de 
certains biens et services en matière de 
travaux publics et modifiant certains autres 
tarifs établis par divers règlements; 

 Councillor John Miller, gave notice of 
motion that, at a future Council meeting, 
the adoption of Draft By-law No. 1413 
Establishing Fees Applicable for Goods 
and Services Supplied by Public Works 
and Amending Other Fees Established by 
Various By-laws will be proposed; 
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Le conseiller John Miller, demande dispense 
de lecture dudit projet de règlement dont 
copie est remise à tous les membres du 
conseil. 

 Councillor John Miller, asked that the 
reading of said Draft By-law be dispensed 
with as a copy has been given to all 
council members. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
8. Avis de motion du Projet de règlement no 1380-7 modifiant le Règlement 

no 1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et l’ordre 
 
RÉSOLUTION N° 07-0906  RESOLUTION NO. 07-0906
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1380-7 modifiant le Règlement 
no 1380 sur la salubrité, la sécurité, la 
paix et l’ordre 

 Subject: Adoption of By-law No. 1380-
7 to Amend By-law No. 1380 
Concerning Sanitation, Safety, Peace 
and Order 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1380-7 
modifiant le Règlement no 1380 sur la 
salubrité, la sécurité, la paix et l’ordre a 
été précédé d’un avis de motion donné 
le 27 août 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1380-7 to 
Amend By-law No. 1380 Concerning 
Sanitation, Safety, Peace and Order was 
preceded by a notice of motion given 
on August 27, 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 
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: 

   
D'adopter le Règlement n° 1380-7 
modifiant le Règlement n° 1380 sur la 
salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre en 
ce qui a trait aux date et heures 
d'utilisation de certains équipements et 
aux travaux d'aménagement. 

 To adopt By-law No. 1380-7 amending By-
law No. 1380 concerning Sanitation, 
Safety, Peace and Order with Respect to 
the Days and Hours Permitting the use of 
Certain Equipment and Landscaping Work. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-122 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à la hauteur permise dans la 
zone H-550-C pour les bâtiments ayant un toit à versants 

 
RÉSOLUTION N° 07-0907  RESOLUTION NO. 07-0907
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-122 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
la hauteur permise dans la zone 
H-550-C pour les bâtiments ayant un 
toit à versants (avenue Trenton) 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-122 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with Respect to the 
Height Permitted in Zone H-550-C for 
Buildings with Sloped Roofs (Trenton 
Avenue) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-122 
modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait à la hauteur 
permise dans la zone H-550-C pour les 
bâtiments ayant un toit à versants a été 
précédé d’un avis de motion donné le 30 
juillet 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-121 to 
amend Zoning By-law No. 1310-122 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Height Permitted in Zone 
H-550-C for Buildings with Sloped Roofs 
was preceded by a notice of motion given 
on July 30, 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 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 Règlement n° 1310-
122 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait à la hauteur 
permise dans la zone H-550-C pour les 
bâtiments ayant un toit à versants.  

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1310-122 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Height Permitted in Zone 
H-550-C for Buildings with Sloped Roofs.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
10. Vente à l’encan 
 
RÉSOLUTION N° 07-0908  RESOLUTION NO. 07-0908
   
Objet : Vente à l’encan  Subject: Auction Sale  
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 
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D'autoriser Paquette & associés s.e.n.c., 
huissiers de justice, à tenir une vente à 
l'encan le samedi 13 octobre 2007 à 10h00 
aux ateliers municipaux, 180, chemin 
Clyde, Mont-Royal, pour vendre les divers 
objets énumérés sur la liste ci-annexée, 
qui sont détenus par ou appartenant à la 
Ville, qu'elle a conservés pendant la 
période prescrite par la loi et dont elle peut 
se départir légalement. 

 To authorize Paquette & associés s.e.n.c., 
Bailiffs, to hold an auction sale on 
Saturday October 13, 2007, at 10:00 at 
the Municipal Shops, 180 Clyde Road, 
Mount Royal to sell various items listed on 
the attached inventory, held by or 
belonging to the Town, which have been 
conserved for the period prescribed by law 
and of which the Town may legally 
dispose. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
11. Autoriser l’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques 
 
RÉSOLUTION N° 07-0909  RESOLUTION NO. 07-0909
   
Objet : Autoriser l’adjudication d’une 
émission d’obligations à la suite des 
demandes de soumissions publiques 

 Subject: Issuing of bonds following 
requests for public tenders 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal 
entend émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance, en vertu 
des règlements nos E-9601, E-9701, E-
9702, E-9703, E-9704, E-0701, E-0702, 
E-0703, E-0704 et E-0705; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal intends 
to issue a series of bonds, one bond per 
maturity date, under By-laws Nos. E-9601, 
E-9701, E-9702, E-9703, E-9704, E-0701, 
E-0702, E-0703, E-0704 and E-0705; 

   
ATTENDU QU’à cet égard, la municipalité 
a demandé, par l'entremise du système 
électronique d'informations financières, 
des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations de 5 555 000 $ 
datée du 9 octobre 2007; 

 WHEREAS for this purpose, the Town made 
a tender call through the financial 
information electronic system for selling a 
bond issue in the amount of $5,555,000, 
dated October 9, 2007; 

   
ATTENDU QU'à la suite de cette demande, 
la municipalité a reçu les soumissions ci-
dessous : 
 

 WHEREAS following this call for tenders, 
the Town received the undermentioned 
tenders: 

   
1. MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
Prix : 98,549000               Coût réel : 
4,73691 % 

 1. MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
Price: 98,549000             Actual 
cost:4,73691 % 
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2. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC. 
    
Prix : 98,35700                 Coût réel : 
4,73872 % 

 2. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
 
Price: 98,35700              Actual cost: 
4,73872 % 

   
3. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
    
Prix : 98,46000                 Coût réel : 
4,75089 % 

 3. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
Price: 98,46000              Actual cost: 
4,75089 % 

   
4. VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 

LAURENTIENNE INC. & RBC DOMINION 
VALEURS MOBILIÈRES INC. 

    
Prix : 98,57300                 Coût réel : 
4,75994 % 

 4. VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. & RBC DOMINION 
VALEURS MOBILIÈRES INC. 

 
Price: 98,57300              Actual cost: 
4,75994 % 

   
ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant 
de la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC 
INC. s'est avérée la plus avantageuse; 

 WHEREAS the above tender from the firm 
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. is the 
most advantageous; 

   
ATTENDU QUE la Caisse canadienne de 
dépôt des valeurs limitée (CDS) agira à 
titre d'agent d'inscription en compte, 
d'agent détenteur des obligations, 
d'agent payeur responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents et que le conseil municipal 
autorise la CDS à agir à titre d'agent 
financier authentificateur, comme le 
décrit le protocole d'entente conclu entre 
le ministre des Affaires municipales et des 
Régions et la CDS;  

 WHEREAS the Canadian Depository for 
Securities Limited (CDS) will act as book 
based system agent, bondholding agent 
and paying agent responsible for the 
transactions to be conducted for the 
participants, and Council authorizes the 
CDS to act as authenticating financial 
agent, as described in the memorandum of 
understanding between the Minister of 
Municipal Affairs and Regions and the CDS; 

   
ATTENDU QUE la CDS procédera au 
transfert de fonds conformément aux 
exigences légales des obligations et que 
le conseil autorise la trésorière à signer le 
document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits pré-autorisés destiné aux 
entreprises »; 

 WHEREAS the CDS will transfer funds in 
accordance with the bonds’ legal 
requirements and Council authorizes the 
treasurer to sign the document required by 
the Canadian banking system entitled 
“Authorization for business pre-authorized 
debit plan”; 

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 
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QUE l'émission d'obligations au montant 
de 5 555 000 $ de Ville de Mont-Royal, 
soit adjugée à la firme MARCHÉS 
MONDIAUX CIBC INC., au prix de 
98,54900; 

 That the issuing of Town of Mount Royal 
bonds in the amount of $5,555,000, be 
award to the firm MARCHÉS MONDIAUX 
CIBC INC. at the price of 98,54900;  

   
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) 
de mandater la Caisse canadienne de 
dépôt de valeurs limitée (CDS) pour 
l'inscription en compte de cette émission; 

 To ask to this firm to authorize the 
Canadian Depository for Securities (CDS) 
to enter this bond issue in the book based 
system; 

   
D’autoriser Mme Vera Danyluk, mairesse et 
Mme Nathalie Rhéaume, trésorière à signer 
les obligations couvertes par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 

 To authorize Mayor Vera Danyluk and 
Treasurer Nathalie Rhéaume to sign the 
bonds covered by this issue, one bond per 
maturity date. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
11. Autoriser l’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques  
 
RÉSOLUTION N° 07-0910  RESOLUTION NO. 07-09110
   
Objet : Concordance – émission 
d’obligations 

 Subject: Concordance – Bond Issue 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal 
entend émettre une série d’obligations 
totalisant 5 555 000 $, soit une obligation 
par échéance, en vertu des règlements 
d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux : 
 

Règlement 
d’emprunt no

Montant  

E-9601 29 000 $ 
E-9701 799 300 $ 
E-9702 347 000 $ 
E-9703 394 700 $ 
E-9704 347 000 $ 
E-0701 2 135 000 $ 
E-0702 216 000 $ 
E-0703 215 000 $ 
E-0704 772 000 $ 
E-0705 300 000 $ 

TOTAL : 5 555 000 $  

 WHEREAS the Town of Mount Royal 
intends to issue a series of bonds, one 
bond per maturity date, for a total of 
$5,555,000 under the following loan by-
laws and for the corresponding amounts:  
 
 

Loan By-law Amount  
 

E-9601 
 

$29,000 
E-9701 $799,300 
E-9702 $347,000 
E-9703 $394,700 
E-9704 $347,000 
E-0701 $2,135,000 
E-0702 $216,000 
E-0703 $215,000 
E-0704 $772,000 
E-0705 $300,000 

TOTAL: $5,555,000  
   
ATTENDU QU’aux fins de cette émission, il 
y a lieu de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises; 

 WHEREAS for the purpose of said issue, 
the by-laws under which these bonds are 
issued must be amended; 
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Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
QUE les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, 
afin qu’ils soient conformes à ce qui est 
stipulé ci-dessous en ce qui a trait au 
montant d’obligations spécifié 
antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l’émission de 
5 555 000 $; 

 THAT the above loan by-laws be 
amended, if applicable, to be consistent 
with what is stipulated below regarding 
the bond amounts previously specified 
with respect to the said by-laws included 
in the $5,555,000 bond issue; 

   
QUE les obligations, soit une obligation par 
échéance, seront datés du 9 octobre 2007; 

 THAT these bonds, one bond per 
maturity date, be dated October 9, 2007; 

   
QUE ces obligations seront immatriculées 
au nom de la Caisse canadienne de dépôt 
de valeurs limitée (CDS) et déposées 
auprès de celle-ci; 

 THAT the bonds be registered in the 
name of the Canadian Depository for 
Securities Limited (CDS) and filed with 
this company; 

   
QUE la CDS agira au nom de ses adhérents 
comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation et agent 
payeur responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, 
comme le décrit le protocole d’entente 
conclu entre la ministre des Affaires 
municipales et des Régions et la CDS; 

 THAT the CDS act on behalf of its 
participants as registrar, bondholder and 
paying agent responsible for the 
transactions to be conducted for the 
participants, as described in the 
memorandum of understanding between 
the Minister of Municipal Affairs and 
Regions and the CDS; 

   
QUE pour effectuer les paiements aux 
adhérents par transfert électronique de 
fonds, la CDS soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du 
principal et des intérêts, dans le compte de 
la Banque Nationale du Canada; 

 THAT to make the payments to 
participants through electronic funds 
transfer, the CDS be authorized to make 
direct withdrawals for payment of 
principal and interest, from the National 
Bank of Canada account; 

   
QUE les intérêts seront payables le 9 avril 
et le 9 octobre de chaque année; 

 THAT the interests be payable on April 9 
and October 9 of each year; 

   
QUE les obligations ne seront pas 
rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7, 
article 17); 

 THAT the bonds not be redeemable 
before maturity; however, they may be 
redeemed upon consent of the holders in 
accordance with the Act respecting 
municipal debts and loans (R.S.Q. 
Chapter D-7, Section 17); 
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QUE les obligations seront signées par la 
mairesse et la trésorière. La municipalité, 
tel que permis par la loi, a mandaté la CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront 
en vigueur uniquement lorsqu’elles auront 
été authentifiées. 

 THAT the bonds be signed by the mayor 
and treasurer. The Town, as permitted by 
law, has authorized the CDS to act as 
authenticating financial agent, and the 
bonds come into effect only after their 
authentication. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
11. Autoriser l’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques 
 
RÉSOLUTION N° 07-0911  RESOLUTION NO. 07-0911
   
Objet : Amortissement à plus brève 
échéance 

 Subject: Shorter Amortization Term 

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

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

   
QUE pour réaliser l’emprunt totalisant 
5 555 000 $ en vertu des règlements 
nos E-9601, E-9701, E-9702, E-9703, 
E-9704 et E-0701, E-0702, E-0703, E-0704 
et E-0705, la Ville de Mont-Royal doit 
émettre des obligations pour un terme plus 
court que celui que prévoient les 
règlements d’emprunt, soit cinq (5) ans à 
compter du 9 octobre 2007; en ce qui 
concerne les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements 
nos E-0701, E-0703, E-0704 et E-0705, 
chaque émission subséquente devra 
couvrir le solde ou partie du solde de 
l’emprunt. 

 THAT in order to contract a loan for a total 
amount of $5,555,000 under By-laws 
Nos. E-9601, E-9701, E-9702, E-9703, 
E-9704 et E-0701, E-0702, E-0703, 
E-0704 and E-0705, the Town of Mount 
Royal shall issue bonds for a term shorter 
than that mentioned in the loan by-laws, 
i.e. five (5) years as of October 9, 2007; 
concerning the annual capital amortization 
stipulated for year 6 and following, 
instead of the term prescribed for said 
amortization for By-laws Nos. E-0701, 
E-0703, E-0704 and E-0705, each 
subsequent issue shall be for the balance 
or part of the balance due on the loan. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 11



 
12. Renouvellement de bail – 1940, boulevard Graham / 140, avenue Kindersley

  
RÉSOLUTION N° 07-0912  RESOLUTION NO. 07-0912
   
Objet : Renouvellement de bail – 1940, 
boulevard Graham / 140, avenue 
Kindersley 

 Subject: Lease renewal – 1940 
Graham Boulevard / 140 Kindersley 
Avenue 

   
ATTENDU QUE le bail intervenu entre Ville 
de Mont-Royal et Timex Realty Corporation 
prendra échéance le 31 mars 2008; 

 WHEREAS the lease between the Town of 
Mount Royal and Timex Realty 
Corporation will expire on March 31, 
2008; 

   
ATTENDU QUE la municipalité veut 
maintenir les revenus au même niveau 
qu'antérieurement; 

 WHEREAS the Town wishes to maintain 
the same level of revenues as before; 

   
ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le bail 
avec Timex Realty Corporation et de revoir 
certains articles du présent bail afin 
d'ajuster notamment le terme du bail et le 
montant de loyer; 

 WHEREAS there are grounds to renew the 
lease with Timex Realty Corporation and 
to review some of the existing lease's 
clauses to ajust notably the term of the 
lease and the amount of the rent; 

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

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

   
D'approuver un projet de bail par lequel la 
Ville de Mont-Royal loue à Corporation 
immobilière Timex / Timex Realty 
Corporation un immeuble situé aux 1940 
boulevard Graham et 140 avenue 
Kindersley pour une période d'un (1) an à 
compter du 1er avril 2008, le tout selon 
les termes et conditions prévus au projet 
de bail; 

 TO approve a project of lease by which the 
Town of Mount Royal rent to Corporation 
immobilière Timex / Timex Realty 
Corporation a building located at 1940 
Graham Boulevard and 140 Kindersley 
Avenue, for a period of one (1) year 
beginning April 1st, 2008, as of terms and 
conditions expected in the lease project; 

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

 TO authorize the Mayor and the Town 
Clerk of Town of Mount Royal to sign all 
documents pertaining to such lease. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

 12



13. Entente relative au parc Fleming 
 
RÉSOLUTION N° 07-0913  RESOLUTION NO. 07-0913
   
Objet : Entente relative au parc 
Fleming 

 Subject: Agreement concerning 
Fleming Park 

   
ATTENDU QUE mesdames Danièle 
Bellemare et Claire Dyotte ont signifié à la 
Ville en date du 27 août 2007 une Requête 
introductive d’instance en annulation d’un 
règlement de zonage dans le dossier 
portant le numéro de cour 
500-17-038352-079;  

 WHEREAS, on August 27, 2007, Danièle 
Bellemare and Claire Dyotte served an 
Originating Motion to have a zoning by-law 
annulled in case number 
500-17-038352-079 before the Superior 
Court; 

   
ATTENDU QUE par cette procédure 
Danièle Bellemare et Claire Dyotte 
contestent la validité du Règlement 
n° 1310-118 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la zone 
H-729 à même la zone P-461 et 
l’établissement de dispositions particulières 
à cette zone, lequel règlement a été adopté 
par la Ville en date du 30 juillet 2007 et est 
entré en vigueur le 9 août 2007; 

 WHEREAS by means of this proceeding 
Danièle Bellemare and Claire Dyotte are 
contesting the validity of By-law 
No. 1310-118 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone H-729 out of 
Zone P-461 and Defining the Particular 
Requirements for This New Zone, which 
by-law was adopted by the Town on July 
30, 2007, and came into effect on August 
9, 2007; 

   
ATTENDU QUE Danièle Bellemare et Claire 
Dyotte désirent que le règlement précité 
fasse l’objet de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à 
voter prévue aux articles 532 et suivants 
de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
c. E-2.2); 

 WHEREAS Danièle Bellemare and Claire 
Dyotte wish for the aforementioned by-law 
to be subject to the procedure of 
registration of qualified voters provided in 
sections 532 et seq. of the Act Respecting 
Elections and Referendums in 
Municipalities (R.S.Q., c. E-2.2); 

   
ATTENDU QUE la Ville a suivi la procédure 
prévue à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme pour l’adoption du Règlement; 

 WHEREAS, in adopting the by-law, the 
Town complied with the procedure 
provided in the Act Respecting Land Use 
Planning and Development; 

   
ATTENDU QUE la Ville désire néanmoins, 
pour des motifs d’intérêt public, de saine 
administration et afin de mettre un terme 
au litige précité, mettre en œuvre une 
procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter pour le règlement précité; 

 WHEREAS, for reasons of public policy and 
sound management and to bring an end to 
the aforementioned proceeding, the Town 
wishes to institute a procedure of 
registration of qualified voters for the 
aforementioned by-law; 

   
ATTENDU QUE Danièle Bellemare et Claire 
Dyotte, en contrepartie de ce qui précède 
et dans le cadre d’une transaction, désirent 
se désister quant au fond du litige de leur 
procédure judiciaire dans le dossier portant 
le numéro de cour 500-17-038352-079; 

 WHEREAS, in consideration of the 
foregoing and as part of a transaction, 
Danièle Bellemare and Claire Dyotte wish, 
on the merits of the case, to discontinue 
their judicial procedure in Superior Court 
case number 500-17-038352-079; 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de la 
conseillère Melpa Kamateros, appuyée par 
le conseiller Minh-Diem Le Thi, il est résolu: 

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

   
QUE Madame Vera Danyluk, mairesse et 
Me Tim Seah, greffier, sont par les 
présentes désignés et autorisés à signer au 
nom de la Ville le projet de 
transaction proposé et approuvé par les 
parties au litige ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner plein effet de 
même qu’à y apporter, le cas échéant, 
toutes modifications qu’ils jugeront 
nécessaires afin de donner effet à 
l’entente; 

 THAT Vera Danyluk, Mayor, and Tim Seah, 
Town Clerk, are hereby designated and 
authorized to sign, on behalf of the Town, 
the transaction proposed and approved by 
the parties to the proceeding and any 
other document necessary to give full 
effect thereto and, where appropriate, to 
make any changes thereto which they 
deem necessary to give effect to the 
agreement; 

   
QUE Fasken Martineau Dumoulin soit 
mandaté pour représenter la Ville dans le 
dossier portant le numéro de cour 
500-17-038352-079 ainsi que pour recevoir 
le désistement dans ce dossier de même 
que signer tout document nécessaire pour 
y donner plein effet;  

 THAT Fasken Martineau Dumoulin be 
mandated to represent the Town in 
Superior Court case number 
500-17-038352-079, to obtain the 
discontinuance in this case and to sign any 
document necessary to give it full effect; 

   
QUE la Ville entreprenne volontairement la 
procédure d'enregistrement des personnes 
habiles à voter des zones P-461 (assimilée 
à la zone concernée), H-542-A, H-661, 
H-730 et P-462 (assimilées aux zones 
contiguës) relativement au règlement 
1310-118 et que la date du 4 octobre 2007 
soit retenue pour la tenue du registre. 

 That the Town voluntarily initiate the 
procedure of registration of qualified 
voters in zones P-461 (integrated into the 
zone concerned), H-542-A, H-661, H-730 
and P-462 (integrated into the adjacent 
zones) with respect to By-law 
No. 1310-118 and that the date of October 
4, 2007, be designated for holding the 
registration. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
14. Participation à un séminaire de la Fédération canadienne des municipalités 
 
RÉSOLUTION N° 07-0914  RESOLUTION NO. 07-0914
   
Objet : Participation à un séminaire de 
la Fédération canadienne des 
municipalités 

 Subject: Attendance at a conference 
of the Federation of Canadian 
Municipalities 

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

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

   
D'autoriser la conseillère Erin Kennedy à 
assister au séminaire de la Fédération 
Canadienne des Municipalités (FCM) à 
Toronto, le 1er octobre 2007; 

 To authorize Councillor Erin Kennedy to 
attend at a conference of the Federation 
of Canadian Municipalities at Toronto, on 
October 1st, 2007; 
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De procéder à un virement budgétaire de 
800 $ du poste 02-131-00-337 au poste 
02-110-00-337; 

 To proceed to a budget transfer of $800 
from budget code 02-131-00-337 to 
budget code 02-110-00-337; 

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
15. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Nettoyage des puisards 
 
RÉSOLUTION N° 07-0915  RESOLUTION NO. 07-0915
   
Objet : Nettoyage des puisards  Subject: Cleaning of catch basins 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
D'autoriser une dépense de 35 000 $ 
(taxes incluses) pour le nettoyage des 
puisards, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $35,000 (taxes included) to execute the 
contract for cleaning of catch basins, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;   

   
D'accorder à VEOLIA ES SERVICES 
D'ASSAINISSEMENT INC. le contrat à cette 
fin au prix unitaire soumis, jusqu'à 
concurrence de 35 000 (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to VEOLIA ES SERVICES 
D'ASSAINISSEMENT INC. the contract to 
undertake these works with the unit price 
submitted, up to the amount of $35,000 
(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 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-415-00-458 
« Services extérieurs - Nettoyage 
puisards». 
35 000 $ (taxes incluses). 

 Source
Operating budget 2007 
  
Appropriation
02-415-00-458 
« Services extérieurs - Nettoyage 
puisards».  
$35,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15.2 Réfection de deux passerelles en béton à la bibliothèque Reginald J.-

P. Dawson 
 
RÉSOLUTION N° 07-0916  RESOLUTION NO. 07-0916
   
Objet : Réfection de deux passerelles 
en béton à la bibliothèque Reginald J.-
P. Dawson 

 Subject: Reparation of two pedestrian 
walkways at the Reginald J.P. Dawson 
Library 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 40 000 $ 
(taxes incluses) pour la réfection des 
passerelles à la bibliothèque Reginald-J.-
P.-Dawson, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $40,000 (taxes included) to execute the 
contract for the reparation of two 
pedestrian bridges at the Reginald J.P. 
Dawson Library, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à SOCONEX ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL INC. le contrat à cette fin pour 
un montant total de  30 196,75 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
de soumission; 

 TO award to SOCONEX ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL INC. the contract to undertake 
these works for a total amount of 
$30,196.75 (taxes included),  in 
accordance with the tendering documents; 

   
DE procéder à un virement budgétaire de 13 
000 $ (taxes incluses) en 
provenance du projet 2117-05 « Projets de 
pistes cyclables » et de 7 000 $ (taxes 
incluses) en provenance du projet 2117-01 
«Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues résidentielles et industrielles 
(programme annuel) »; 

 TO approve a budget transfer of $13,000 
(taxes included) from project 2117-05 
''Projets de pistes cyclables'' and $7,000 
(taxes included) from project 2117-01 
''Reconstruction, réfection et resurfaçage 
de diverses rues résidentielles et 
industrielles (programme annuel)''; 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 
  
Imputation 
Projet : 2117 
Sous-projet : 09 « Réparation des 
passerelles en béton à la bibliothèque » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 (L-
2117-09-722) 
  
Crédits : 37 893,81 $ 
Contrat : 30 196,75 $. 

 Source 
Loan-by-law E-0701 
  
Appropriation 
Project:  2117 
Sub-project:  09 ''Réparation des 
passerelles en béton à la bibliothèque'' 
Budget account:  22-700-00-722 (L-
2117-09-722) 
  
Credits:  $37,893.81 
Contract: $30,196.75. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15.3 Renouvellement du contrat de location horaire d’un bélier mécanique 

pour les dépotoirs à neige de Ville de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 07-0917  RESOLUTION NO. 07-0917
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
location horaire d’un bélier mécanique 
pour les dépotoirs à neige de Ville de 
Mont-Royal 

 Subject: Contract renewal for hourly 
rental of a bulldozer for the snow 
dumps in Town of Mount Royal 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 7 000 $ en 
2007 pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour la location horaire de un (1) 
bélier mécanique avec opérateur pour les 
dépotoirs à neige, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 
 

 TO authorise an expense for the amount 
of $7,000 in 2007 to cover the months of 
November and December for the hourly 
rental of one (1) bulldozer with operator 
for the snow dumps, which includes, as 
needed, all accessory costs;  
 

   
D'autoriser une dépense de 40 000 $ en 
2008 pour la location horaire de un (1) 
bélier mécanique avec opérateur pour les 
dépotoirs à neige, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $40,000 in 2008 for the hourly rental of 
one (1) bulldozer with operator for the 
snow dumps, wich includes, as needed, all 
accessory costs;  
 

   
D'accorder à ENTREPRISE VAILLANT 
(1994) le renouvellement du contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 47 000 $, pour la période 
comprise entre le 15 novembre 2007 et le 
15 avril 2008, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour la 
saison 2008-2009, pour un minimum 
garanti de 150 heures, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to ENTREPRISE VAILLANT 
(1994) the contract renewal to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of 
$47,000 for the period between November 
15, 2007 and April 15, 2008, with renewal 
option at the Town's discretion for the 
2008-2009 season, for a guaranteed 
minimum of 150 hours, 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 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-330-00-516  
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement»  

 Source : 
Operating Budget 2007 
  
Appropriation 
02-330-00-516 
« Location-Machinerie, outillage et 
équipement» 
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7 000 $; $7,000; 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

 Source 
Operating Budget 2008 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town's budget, in the 
following manner; 

   
Imputation 
02-330-00-516  
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement»  
40 000 $. 

 Appropriation 
02-330-00-516 
« Location-Machinerie, outillage et 
équipement» 
$40,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 15.4 a) Renouvellement du contrat de location horaire de machinerie pour 

le déblaiement de l’enlèvement de la neige - de quatre (4) 
autoniveleuses 

 
RÉSOLUTION N° 07-0918  RESOLUTION NO. 07-0918
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
location horaire de machinerie pour le 
déblaiement de l’enlèvement de la 
neige de quatre (4) autoniveleuses 

 Subject: Contract renewal for hourly 
rental of equipment for snow 
cleaning and removal of four (4) 
graders 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 32 000 $ en 
2007 pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour quatre (4) contrats, chacun 
pour la location horaire de une (1) 
autoniveleuse avec opérateur pour le 
déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount 
of $32,000 in 2007 to cover the months 
of November and December for four (4) 
contracts, each for the hourly rental of 
one (1) grader with operator for the snow 
cleaning and removal, wich includes, as 
needed, all accessory costs;  
 

   
D'autoriser une dépense de 120 000 $ en 
2008 pour quatre (4) contrats, chacun pour 
la location horaire de une (1) autoniveleuse 
avec opérateur pour le déblaiement et 
l'enlèvement de la neige, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount 
of $120,000 in 2008 for four (4) 
contracts, each for the hourly rental of 
one (1) grader with operator for the snow 
cleaning and removal, wich includes, as 
needed, all accessory costs; 
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D'accorder à JEAN-GUY LAVALLÉE les 
contrats à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 152 000 
$ pour la période comprise entre le 5 
novembre 2007 et le 15 avril 2008, avec 
option de renouvellement au gré de la 
Ville pour la saison 2008-2009, pour un 
minimum garanti de 250 heures, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to JEAN-GUY LAVALLÉE the 
contracts to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $152,000 for the period 
between November 5, 2007 and April 15, 
2008, with renewal option at the Town's 
discretion for the 2008-2009 season, for a 
guaranteed minimum of 250 hours, in 
accordance with the tendering documents; 
and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007; 

 Source 
Operating Budget 2007; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement» 
 
32 000 $; 

 Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement»  
$32,000; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008; 

 Source 
Operating Budget 2008; 

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire, 
comme suit; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement» 
 
120 000 $. 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement» 
$120,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15.4 b) Renouvellement du contrat de location horaire de machinerie pour 

le déblaiement de l’enlèvement de la neige - de deux (2) 
autoniveleuses 

 
RÉSOLUTION N° 07-0919  RESOLUTION NO. 07-0919
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
location horaire de machinerie pour le 
déblaiement de l’enlèvement de la 
neige de deux (2) autoniveleuses 

 Subject: Contract renewal for hourly 
rental of equipment for snow 
cleaning and removal of two (2) 
graders 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 16 000 $ en 
2007 pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour deux (2) contrats, 
chacun pour la location horaire de une (1) 
autoniveleuse avec opérateur pour le 
déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount 
of $16,000 in 2007 to cover the months 
of November and December for two (2) 
contracts, each for the hourly rental of 
one (1) grader with operator for the snow 
cleaning and removal, wich includes, as 
needed, all accessory costs; 
 

   
D'autoriser une dépense de 60 000 $ en 
2008 pour deux (2) contrats, chacun pour 
la location horaire de une (1) autoniveleuse 
avec opérateur pour le déblaiement et 
l'enlèvement de la neige, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount 
of $60,000 in 2008 for two (2) contracts, 
each for the hourly rental of one (1) 
grader with operator for the snow 
cleaning and removal, wich includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. les 
contrats à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 76 000 
$ pour la période comprise entre le 5 
novembre 2007 et le 15 avril 2008, avec 
option de renouvellement au gré de la 
Ville pour la saison 2008-2009, pour un 
minimum garanti de 250 heures, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to CONSTRUCTION DJL INC. the 
contracts to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $76,000 for the period between 
November 5, 2007 and April 15, 2008, 
with renewal option at the Town's 
discretion for the 2008-2009 season, for a 
guaranteed minimum of 250 hours, in 
accordance with the tendering documents; 
and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2007

 Source
Operating Budget 2007
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Imputation:
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement» 
 
16 000 $; 

 Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement» 
 
$16,000; 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2008

 Source 
Operating Budget 2008 

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation:
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement» 
 
60 000 $. 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement» 
 
$60,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
16. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 07-0920  RESOLUTION NO. 07-0920
   

Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 31 août et du 6 
septembre 2007 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
August 31st and September 6th 2007 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :
 

 To approve the following plans: 
 

   
Date de la réunion : 31 août 2007 
3, 4, 5b, 6, 10 à 13, 14b et 16 à 22. 
  
Date de la réunion : 6 septembre 2007 
1 à 3, 8 et 9. 

 Date of meeting: August 31st, 2007 
3, 4, 5b, 6, 10 to 13, 14b, and 16 to 22. 
  
Date of meeting: September 6th, 2007 
1 to 3, 8 and 9. 
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D’approuver les plans suivant refusés par 
le CCU: 

 To approve the following plans refused by 
the CCU: 

   
Date de la réunion : 31 août 2007 
  
Plan no. 15, 900 Laird - Demande pour 
relocaliser le terrain de jeu de la garderie 
sur la rue Churchill. – Plans révisés 
approuvés. 
  
Date de la réunion : 6 septembre 2007 
  
Plan no. 7, 118 Vivian - Demande pour 
modifier l’extérieur. – Brique au lieu du 
déclin. 

 Date of meeting: August 31st, 2007 
  
Plan No. 15, 900 Laird – Request to 
relocate the Daycare’s playground area on 
Churchill street. – Revised plans approved. 
  
Date of meeting: September 6th, 2007 
  
Plan No. 7, 118 Vivian – Request to 
modify the exterior. Brick instead of 
cladding. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
17. Plans, permis et certificats  
 
RÉSOLUTION N° 07-0921  RESOLUTION NO. 07-0921
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

certificates 
   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le conseill 
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 août 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 August 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
18. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0922  RESOLUTION NO. 07-0922
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
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 la correspondance suivante :   
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1- Ville de Hampstead, 6 août 2007, résolution no 2007-180 : Demande à la ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de verser à la Ville de Hampstead 
les redevances dues  pour l’élimination de matières résiduelles. 
   
2- Cité de Dorval, 27 août 2007, résolution no CM07 321 : Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   
   
 
 
19. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
La mairesse Danyluk rappelle que les articles de l’ordre du jour du conseil d’agglomération 
que les villes reconstituées considèrent importants sont ceux touchant le budget de 
l’agglomération. Elle souligne que le vérificateur de la Ville de Montréal a recommandé des 
améliorations au processus budgétaire l’an dernier, mais qu’il n’y a eu aucun changement à 
cet égard, particulièrement au niveau de la participation des villes reconstituées. 
 
Elle signale que les villes reconstituées doivent contribuer aux dépenses mixtes de la Ville 
de Montréal afin de financer les dépenses liées au fonctionnement de l’agglomération, mais 
que Montréal décide ce qui constitue une telle dépense et que les villes reconstituées ne 
partagent pas la définition de «dépense mixte». Comment peuvent-elles s’assurer que le 
pourcentage des dépenses mises à la charge de l’agglomération reflète la réalité ? 
 
Elle mentionne que parmi les différents items touchant à la voirie artérielle, aucun ne 
concernait des routes sur le territoire de Mont-Royal. 
 
Elle déplore les augmentations non justifiées des coûts reliés à différents contrats. 
 
La mairesse dit finalement souhaiter que le projet de loi 22 permette aux villes 
reconstituées une plus grande participation dans le fonctionnement de l’agglomération. 
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20. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 20 septembre 2007 

 
RÉSOLUTION N° 07-0923  RESOLUTION NO. 07-0923
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 20 
septembre 2007 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
September 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 
septembre 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 September 
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 du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du 20 septembre 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 meeting of September 
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 
   
 
21. Affaires diverses 
 
 1. Le conseiller Miller : Taxpayers who challenged the valuation of their property 

following the coming into effect of the last roll have started receiving refunds. 
Half of the more than 240 cases have been settled so far and the Town has 
refunded close to 12,000 $ to taxpayers and the agglomeration will also issue 
refunds to those whose cases have been settled. 
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 2. La conseillère Le Thi : Elle nous apprend que la bibliothèque travaille à 

développer des services  et que le système BibliMondo offrira bientôt de 
nouveaux services via Internet le renouvellement de prêts, la possibilité de 
faire des réservations et autres services. Un service WiFi (connexion Internet 
sans fil) sera également disponible sous peu à la bibliothèque. 

 
  Elle invite également ceux qui pensent faire des rénovations chez eux à 

communiquer avec les Services techniques de la Ville afin d’obtenir les 
informations nécessaires afin de s’assurer que leurs travaux se fassent en 
conformité à la réglementation applicable. 

 
 3. La conseillère Kamateros : Annonce l’arrivée de la brochure contenant la 

programmation pour la Foire multiculturelle qui est disponible à l’hôtel de 
ville. L’évènement, qui aura lieu le 29 septembre, offrira l’occasion aux gens 
de participer à différentes activités, de voir plusieurs spectacles et de goûter à 
des mets tout en célébrant la diversité culturelle. Ce sera également la 
dernière journée durant laquelle les gens pourront participer à l’encan 
silencieux qui doit permettre de recueillir des sommes pour la Fondation de 
l’art public de Mont-Royal. 

 
20 h42 :  La mairesse Danyluk quitte la salle et demande au maire suppléant, le 

conseiller Philippe Roy de présider. 
 
 4. Le conseiller Roy : La Ville a reçu 34 candidatures dans le cadre du concours 

du plus bel arbre. Le gagnant sera annoncé lors de la Foire multiculturelle, le 
29 septembre. 

 
20 h 43 :  La mairesse Danyluk revient dans la salle et reprend sa place en tant que 

présidente d’assemblée. 
 
 
 
22. Période de questions du public 
 
 1. K. Elie : Invited people to attend a talk organized by the Horticultural Society. 

Larry Hodgson will be the invited speaker and will offer tips and tricks for the 
lazy gardener.  

 
 2. D. Clark : Wanted to know why a decision was taken to install “No Parking” 

signs on Moncrieff. He considered it to be an unprecedented situation and that 
the decision was a privilege extended to a single citizen. 

 
 3. R. Rogoshewska : Was worried about the quality of life of those who will live 

along Cote-de-Liesse and was not against a seniors’ residence as such, but 
rather against the sale of Fleming Park. She said that the Town will be setting 
a bad precedent and that it is elitist to suggest that seniors would not be 
willing to simply live elsewhere, just outside the Town. 

 
 4. H. Bedevian : Wanted to know when the register and referendum will be held 

and what will happen with the call for proposals. 
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 5. L. Greenberg : Asked that Council carry out a study of the amount of green 
space now and to compare the figure to that of eight years ago. 

 
 6. R. Allen : Asked what the Town is doing about the shredded plastic around 

the Laird-Canora building. Proposed that another material be used while the 
owner decides what to do with the building. 

 
 7. A. Streeter : Wanted a review of green space in order to measure the amount 

lost due to the building of private properties. Expressed her concern that 
seniors will be “ghettoized” because they are pushed to the outskirts of the 
Town.  

 
 
 
23. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0924  RESOLUTION NO. 07-0924
   
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 9 h 10.  To close meeting at 9:10. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 

 

 26


