
  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 18 JUIN 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 7 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
     Mme Erin Kennedy, siège 1 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
     M. Philippe Roy, siège 6 
   
 formant quorum du conseil, la conseillère Minh-Diem Le Thi, siège 4, étant 

absente. 
  

 
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 les 
remercie de leur présence. Elle explique que la date de cette réunion a été devancée par 
rapport au calendrier original afin de tenir compte de la réunion du conseil d’agglomération 
qui doit avoir lieu le 21 juin 2007. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-0601  RESOLUTION NO. 07-0601
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 18 juin 2007. 

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of June 18, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 

1. A. Streeter : Would like to know what changes were brought to the Hall Usage 
Policy and why were these changes necessary? 

 
 2. K. Elie : Asks if the stacks will be removed to change the carpet in the library? 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 mai 2007  
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0602  RESOLUTION NO. 07-0602
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 28 mai 2007 

 Subject: Adoption of Minutes of May 
28, 2007 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal du 28 mai 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 
dispensée d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of Town 
of Mount Royal Council Regular Meeting 
held on May 28, 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 le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 28 mai 2007 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.   

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of 
May 28, 2007. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-0603  RESOLUTION NO. 07-0603
   
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 Erin Kennedy, il 
est résolu : 

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

   
De prendre acte du rapport, pour la 
période du 18 mai au 7 juin 2007, sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

 To receive the report for the period 
of May 18  to June 7, 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° 07-0604  RESOLUTION NO. 07-0604
   
Objet : Ratification des débours  Subject:  Confirmation of 

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

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

   
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er mai au 31 mai 
2007 : 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between May 1 and May 31, 
2007: 

   
Salaires et avantages sociaux 
Fournisseurs 
Achat d'eau 
Assurances 
Frais de financement 
Remboursement en capital - Dette 
à long terme 
Total des débours. 

 821 217 $ 
 1 074 638 $ 

 114 940 $ 
333 $ 

 122 214 $ 
472 000 $ 

  
 2 605 342 $ 

Salaries and fringe benefits 
Suppliers 
Water purchase 
Insurance 
Financing costs 
Principal reimbursements - Long 
Term Debt 
Total disbursements. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-120 
modifiant le Règlement de Zonage n° 1310 par l’addition de l’usage « 1543 
– Maison pour personnes retraitées autonomes » dans la zone H-725 

 
RÉSOLUTION N° 07-0605  RESOLUTION NO. 07-0605
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
n° 1310-120 modifiant le Règlement 
de Zonage n° 1310 par l’addition de 
l’usage « 1543 – Maison pour 
personnes retraitées autonomes » 
dans la zone H-725 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of First Draft By-law 
No. 1310-120 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Adding the Use 
“1543 – Residence for Independent 
Retired People” in Zone H-725 

   
Avis de motion 1. Notice of Motion 

   
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion qu’elle présentera pour adoption 
lors d’une séance subséquente, le 
Règlement no 1310-120 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l’addition de l’usage « 1543 – Maison pour 
personnes retraitées autonomes » dans la 
zone H-725; 

 Councillor Melpa Kamateros gave notice of 
motion that she will introduce for 
adoption at a subsequent meeting, By-law 
No. 1310-120 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “1543 – 
Residence for Independent Retired 
People” in Zone H-725; 
 

  
Adoption du premier Projet de 

règlement 
2. Adoption of First Draft 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 premier projet de règlement 
no 1310-120 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 par l’addition de l’usage 
« 1543 – Maison pour personnes retraitées 
autonomes » dans la zone H-725; 

 TO adopt the first Draft By-law No. 
1310-120 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “1543 – 
Residence for Independent Retired 
People” in Zone H-725; 

   
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° 1310-120 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l’addition de l’usage 
« 1543 – Maison pour personnes retraitées 
autonomes » dans la zone H-725, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le mercredi 4 juillet 2007 à 19h, 
soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding 
the Draft By-Law No. 1310-120 to amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding the 
Use “1543 – Residence for Independent 
Retired People” in Zone H-725, its content 
and the consequences of its adoption 
on Wednesday, July 4, 2007 at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-121 

modifiant le Règlement de zonage no 1310 par l’addition de l’usage « 6412 – 
lave-auto à la main » dans la zone I-104 et l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0606  RESOLUTION NO. 07-0606
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
n° 1310-121 modifiant le Règlement 
de Zonage n° 1310 par l’addition de 
l’usage « 6412 – lave-auto à la main » 
dans la zone I-104 et l’établissement 
des dispositions particulières à cet 
usage 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of First Draft By-law 
No. 1310-121 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Adding the Use 
“6412 – Hand Car Wash” in Zone I-
104 and Defining the Particular 
Requirements for This Use 

   
Avis de motion 1. Notice of Motion 

   
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion qu’elle présentera le Règlement 
no 1310-121 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’addition de l’usage 
« 6412 – lave-auto à la main » dans la 
zone I-104 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage; 

 Councillor Melpa Kamateros gave notice 
of motion that she will introduce By-law 
No. 1310-121 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “6412 – 
Hand Car Wash” in Zone I-104 and 
Defining the Particular Requirements for 
this Use; 

   
Adoption du premier Projet de 

règlement 
2. Adoption of First Draft 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 premier projet de règlement 
no 1310-121 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 par l’addition de l’usage 
« 6412 – lave-auto à la main » dans la 
zone I-104 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage; 

2. TO adopt the first Draft By-law No. 
1310-121 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “6412 – Hand 
Car Wash” in Zone I-104 and Defining the 
Particular Requirements for this Use; 
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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° 1310-121 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l’addition de l’usage 
« 6412 – lave-auto à la main » dans la 
zone I-104 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage, à 
son contenu et aux conséquences de son 
adoption le mercredi 4 juillet 2007 à 19h, 
soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding 
the Draft By-Law No. 1310-121 to amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding the 
Use “6412 – Hand Car Wash” in Zone I-
104 and Defining the Particular 
Requirements for this Use, its content and 
the consequences of its adoption on 
Wednesday, July 4, 2007 at 19:00, being 
at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
9. Adoption du second Projet de 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 des dispositions particulières à cette nouvelle 
zone (parc Fleming) 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0607  RESOLUTION NO. 07-0607
   
Objet : Adoption du second Projet de 
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 des 
dispositions particulières à cette 
nouvelle zone (parc Fleming) 

 Subject: Adoption of Second Draft 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 (Fleming Park) 

   
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, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
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 des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming). 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), the Second Draft 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 (Fleming 
Park). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-119 modifiant le 

règlement de zonage n° 1310 par la réduction de la zone P-404 et 
l’agrandissement de la zone H-520 (Église St-Peter) 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0608  RESOLUTION NO. 07-0608
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-119 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la 
réduction de la zone P-404 et 
l’agrandissement de la zone H-520 
(Église St-Peter) 

 Subject: Adoption of Second Draft 
By-law No. 1310-119 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Reducing 
Zone P-404 and Enlarging Zone 
H-520 (St. Peter’s Church) 

   
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, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-119 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la 
réduction de la zone P-404 et 
l’agrandissement de la zone H-520 (Église 
St-Peter). 

 To adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19), the Second Draft 
By-law No. 1310-119 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Reducing Zone P-404 
and Enlarging Zone H-520 (St. Peter’s 
Church). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LA 
CONSEILLÈRE KENNEDY QUI S’ABSTIENT 
DE VOTER.   

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE 
COUNCIL MEMBERS PRESENT, EXCEPT 
COUNCILLOR KENNEDY WHO ABSTAINED 
FROM VOTING. 
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11. Demande de dérogation mineure au 2325, chemin Fleming 
 
La mairesse Danyluk invite les personnes présentes à faire des commentaires, s’il y a lieu, 
sur la demande de dérogation mineure pour le 2325, chemin Fleming. 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0609  RESOLUTION NO. 07-0609
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 2325, chemin Fleming 

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 2325 Fleming Road       

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 2325, chemin Fleming, 
soit le lot 1 682 645, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
légaliser, conformément au Règlement 
no 1312, la marge de recul avant d’un 
bâtiment qui, au moment de sa 
construction en 1955, ne respectait pas la 
marge minimale exigée de 1,98 m (6,5 pi). 
La  marge avant sur Brittany est, en effet, 
de 1,37 m (4,49 pi) et empiète de 0,61 m 
(2 pi) dans la marge avant prescrite; 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 2325 Fleming Road, 
being lot 1 682 645, has submitted an 
application for a minor variance is to 
legalize, in accordance with By-law 
No. 1312, the front setback of a building 
that, when built in 1955, did not respect 
the minimum required front setback of 
1.98 m (6.5 ft.). The front setback on 
Brittany is 1.37 m (4.49 ft.), encroaching 
by 0.61 m (2 ft.) in the minimum required 
setback; 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légaliserait la portion non-
conforme du bâtiment mais ne pourrait 
s'appliquer à toute construction 
subséquente; 

 WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming 
building corner area but could not apply to 
any future construction; 
 

   
ATTENDU QUE conformément au 
Règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors de sa 
séance du 9 mai 2007, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
May 9, 2007, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 

   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu : 

 It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
John Miller, and resolved: 

   
D’accepter, conformément au Règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul avant d’un 
bâtiment qui, au moment de sa 
construction en 1955, ne respectait pas la 
marge minimale exigée de 1,98 m (6,5 pi). 
La  marge avant sur Brittany est, en effet, 
de 1,37 m (4,49 pi) et empiète de 0,61 m 
(2 pi) dans la marge avant prescrite; 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the front setback of 
a building that, when built in 1955, did 
not respect the minimum required front 
setback of 1.98 m (6.5 ft.). The front 
setback on Brittany is 1.37 m (4.49 ft.), 
encroaching by 0.61 m (2 ft.) in the 
minimum required setback; 
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D’imputer cette dépense jusqu’à 
concurrence de 500 $ (taxes comprises) 
aux activités financières de 2007, numéro 
d’affectation 02 770 00 494. 

 To charge this expenditure up to $500 
(taxes included) to the 2007 financial 
activities, Appropriation No. 
02 770 00 494. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
12. Entente avec la Ville de Montréal pour l’acquisition de véhicules 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0610  RESOLUTION NO. 07-0610
   
Objet : Entente avec la Ville de 
Montréal pour l’acquisition de 
véhicules 

 Subject: Agreement with the City of 
Montreal for the Acquisition of 
Vehicles 

   
Attendu que la Ville de Mont-Royal a 
intérêt à faire l'acquisition de ses véhicules 
au meilleur prix possible; 

 Whereas it is in the interest of the Town of 
Mount Royal to purchase vehicles at the 
best price possible; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 

   
D'autoriser Ava L. Couch, directrice 
générale et Me Tim Seah, greffier à signer 
une entente avec la Ville de Montréal pour 
profiter des prix négociés dans le cadre de 
leurs neuf (9) ententes à long terme pour 
l'acquisition de véhicules. 

 To authorize Town Manager Ava L. Couch 
and Town Clerk Tim Seah to sign an 
agreement with the City of Montréal to 
take advantage of the prices negotiated as 
part of nine (9) long-term vehicle 
purchase agreements. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Révision de la Politique d’utilisation des salles 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0611  RESOLUTION NO. 07-0611
   
Objet : Révision de la Politique 
d’utilisation des salles 

 Subject: Revised Policy on Hall Usage 

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

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

   
D’approuver la Politique d’utilisation des 
salles révisée de manière à spécifier le 
type d’organisme ou de groupe pouvant 
bénéficier de l’utilisation des salles et du 
matériel de la Ville et à définir les formes 
de soutien offert par la Ville aux 
organismes œuvrant sur son territoire. 

 To approve the Policy on Hall Usage as 
revised in order to specify the groups or 
organisations that can benefit from the 
use of the Town’s halls and equipment as 
well as outline the type of support offered 
by the Town to groups and organisations 
operating within its territory. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
14. Report de l’échéance accordée à l’évaluateur pour répondre aux demandes 

de révision administrative à l’encontre des rôles quadriennaux 2007-2008-
2009-2010 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0612  RESOLUTION NO. 07-0612
   
Objet : Report de l’échéance accordée 
à l’évaluateur pour répondre aux 
demandes de révision administrative à 
l’encontre des rôles quadriennaux 
2007-2008-2009-2010 

 Subject: Extension of Due Date for 
Answers by the Assessor to Requests 
for Administrative Review of the 
2007-2008-2009-2010 Quadrennial 
Rolls 

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

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

   
D'accepter le report du 1er septembre 2007 
au 1er février 2008 de l'échéance accordée 
à l'évaluateur pour répondre aux 
demandes de révision non résidentielles, 
supérieures à 5 $M, déposées avant le 1er 

mai 2007 à l'encontre des rôles 
quadriennaux 2007-2008-2009-2010. 

 To accept the extension, from September 
1, 2007 to February 1, 2008, of the due 
date for answers by the assessor to 
applications for administrative review of 
the 2007-2008-2009-2010 quadrennial 
rolls filed before May 1, 2007 for non 
residential units over $5M. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 15.1 Fourniture et installation de bandes en plastique recyclé pour la 

patinoire extérieure du parc du Centre-des-loisirs 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0613  RESOLUTION NO. 07-0613
   
Objet : Fourniture et installation de 
bandes en plastique recyclé pour la 
patinoire extérieure du parc du 
Centre-des-loisirs 

 Subject: Supply and installation of 
recycled plastic boards for the outside 
skating rink at the Recreation Centre 
Park 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 56 300 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
installation de bandes en plastique recyclé 
pour la patinoire extérieure au parc du 
Centre des loisirs, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$56,300 (taxes included) for the supply 
and installation of recycled plastic boards 
for the skating rink at the Recreation 
Centre Park, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
 

   
D'accorder à DISTRIBUTION SPORTS 
LOISIRS G.P. INC. le contrat à cette fin, au 
prix forfaitaire soumis, soit au prix total 
de 51 309,41 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to DISTRIBUTION SPORTS 
LOISIRS G.P. INC. the contract to 
undertake these works, for the lump sum 
price submitted, for the total amount of 
$51,309.41 (taxes included) all in 
accordance with the tendering documents 
for this contract; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d’emprunt E-0703 
56 310 $ (taxes incluses); 

 To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Loan-by-law E-0703 
$56,310 (taxes included); 

   
Imputation 
Projet : 2137 
Sous-projet : 01 « Installation de 
nouvelles 
bandes pour la patinoire (Roller blade) » 
Compte budgétaire : 22-700-00-765(L-
2137-01-765) 
  
Crédits : 53 344,98 $ 
Contrat : 51 309,41  $. 

 Appropriation 
Project : 2137 
Sub-project:  01 « Installation de nouvelles 
bandes pour la patinoire (Roller blade) » 
Budget account:  22-700-00-765 (L-2137-
01-765) 
  
Credits:  $53,344.98 
Contract: $51,309.41. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15.2 Remplacement de la moquette à la bibliothèque 

Reginald-J.-P.-Dawson 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0614  RESOLUTION NO. 07-0614
   
Objet : Remplacement de la moquette à 
la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson 

 Subject: Carpet Replacement at the 
Reginald J. P. Dawson Library 

   
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 81 000 $ (taxes 
incluses) pour remplacement du tapis à la 
bibliothèque Réginald-J.-P.-
Dawson, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
 

 TO authorize an expense for the amount 
of $81,000 (taxes included) for the 
carpet replacement at the Réginald-J.-P.-
Dawson Library, which includes, as 
needed, all accessory; 

   
D'accorder à LES COUVRE-PLANCHERS 
SOLATHÈQUE INC. le contrat à cette fin 
pour un montant total de 77 246,71 $ 
(taxes incluses) conformément aux 
documents de soumission, pour les travaux 
retenus; 

 TO award to LES COUVRE-PLANCHERS 
SOLATHÈQUE INC. the contract to 
undertake these works for a total amount 
of $77,246.71 $ (taxes included) in 
accordance with the selected tasks within 
the tendering documents; and; 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI 
2007 de 1 735 $ en provenance du projet 
2147-04 'unité de climatisation - salle 
informatique bibliothèque' vers le projet 
2147-06 'remplacement du tapis - 
bibliothèque'; 

 TO approve a budget transfer in the 2007 
PTI for $1,735 from project 2147-04 
'unité de climatisation - salle 
informatique bibliothèque' towards 
project 2147-06 'remplacement du tapis 
bibliothèque'; 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0704 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows 
 
Source 
Loan-by-law E-0704 

   
Imputation 
Projet : 2147 
  
Sous-projet : 06 « Remplacement du tapis 
(bibliothèque) » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
(L-2147-06-722) 81 000 $ 
   
Contrat : 77 246,71 $ 
Crédits : 76 734,92 $. 

 Appropriation 
Project:  2147 
 
Sub-project: 06 « Remplacement du tapis 
(bibliothèque) » 
Budget Account:  22-700-00-722 
(L-2147-06-722) $81,000 
   
Contract: $77,246.71 
Credits:  $76,734.92. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15.3 Fourniture et livraison d’une camionnette à cabine ordinaire, modèle 
2008 

 
RÉSOLUTION N° 07-0615  RESOLUTION NO. 07-0615
   
Objet : Fourniture et livraison d’une 
camionnette à cabine ordinaire, 
modèle 2008 

 Subject: Supply and delivery of a 
regular cab pickup truck, model 2008 

   
ATTENDU QU' une entente sera 
signée entre la Ville de Mont-Royal et la 
Ville de Montréal, relative aux ententes 
d'acquisition de véhicules; 

 WHEREAS an agreement  will be signed 
between the Town of Mount Royal and the 
City of Montreal regarding the agreements 
for the acquisition of vehicles; 

   
ATTENDU QUE suite à la signature de cette 
entente, la Ville de Mont-Royal pourra 
bénéficier du même prix pour l'acquisition 
de ce véhicule dont bénéficie la Ville de 
Montréal; 

 WHEREAS following the signing of an 
agreement, the Town of Mount Royal will 
benefit from the same price as the City of 
Montreal for the acquisition of this vehicle; 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 48 500 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de une (1) camionnette à cabine 
régulière modèle 2008 (4 x 2)avec moteur 
à essence, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, sous réserve 
de l'approbation, par le MAMR, du 
règlement d'emprunt E-0705; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $48,500(taxes included) for the supply 
and delivery of a regular cab pick-up 
truck, which includes, as needed, all 
accessory costs, subject to thje approval, 
by the MAMR, of Loan-by-law E-0705; 

   
D'accorder à FORTIER AUTO le contrat à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit au 
prix de 47 389,40 $ (taxes incluses), 
conformément à la formule de soumission 
et sous réserve de l'approbation du 
règlement d'emprunt E-0705 par le MAMR; 

 TO award to FORTIER AUTO the contract 
for this purpose at the lump sum price 
submitted, $47,389.40 (taxes included) all 
in accordance with the tendering 
documents, subject to the approval of 
Loan By-law E-0705 by the MAMR; 

   
D'approuver un virement budgétaire au 
PTI 2007 de 4 500 $ en provenance du 
projet 2157-01 « Camion 10 roues avec 
boîte pour remplacer camion 6 roues # 
489 » vers le projet 2157-05; 

 To approuve a budget transfer in the 2007 
PTI for $4,500 (taxes included) from 
project 2157-01 « Camion 10 roues avec 
boîte pour remplacer camion 6 roues # 
489 » to project 2157-05; 
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Provenance 
Règlement d'emprunt E-0705 
  
Imputation 
Projet : 2157 
  
Sous-projet : 05 « Camion de signalisation 
et équipements – remplacement de l’unité 
#569 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-742 
(T-2157-05-742) 48 500 $ taxes incluses. 

 Provenance 
Loan-by-law E-0705 
  
Appropriation 
Project:  2157 
 
Sub-project:  05 « Camion de signalisation 
et équipements – remplacement de l’unité 
#569 » 
Budget Account:  22-300-00-742 
(T-2157-05-742) $48,500 taxes included. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 15.4 Fourniture et livraison d’un camion dix roues à benne 
 
RÉSOLUTION N° 07-0616  RESOLUTION NO. 07-0616
   
Objet : Fourniture et livraison d’un 
camion dix roues à benne 

 Subject: Supply and delivery of a ten-
wheel dump truck 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal et la 
Ville de Montréal concluront une entente 
relative à l’acquisition de véhicules; 

 WHEREAS an agreement will be signed 
between the Town of Mount Royal and the 
City of Montreal regarding the acquisition 
of vehicles; 

   
ATTENDU QU’après la conclusion de cette 
entente, la Ville de Mont-Royal pourra 
profiter du prix dont bénéficie la Ville de 
Montréal pour l'acquisition d’un camion dix 
roues à benne; 

 WHEREAS following the signing of this 
agreement, the Town of Mount Royal will 
beneficiate from the same price as the 
City of Montreal for the acquisition of a 
ten-wheel dump truck; 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 142 000 $ 
(taxes comprises) pour la fourniture et la 
livraison d’un camion dix roues de couleur 
rouge muni d’une benne de 15 pieds, y 
compris tous les frais accessoires, le cas 
échéant, sous réserve de l'approbation du 
règlement d'emprunt E-0705 par le 
ministère des Affaires municipales et des 
Régions (MAMR); 

 TO authorize an expenditure of $142,000 
(taxes included) for the supply and 
delivery of a red ten-wheel truck with a 15 
feet bucket, which includes, as needed, all 
accessory costs, subject to the approval of 
Loan By-law E-0705 by the Ministère des 
Affaires municipales et des Régions 
(MAMR); 
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D'accorder à GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. 
le contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit 140 810,82 $ (taxes 
comprises), conformément à la formule de 
soumission et sous réserve de 
l'approbation du règlement d'emprunt E-
0705 par le MAMR; 

 TO award to GLOBOCAM (MONTRÉAL) 
INC. the contract for this purpose at the 
lump sum price submitted, $140,810.82 
(taxes included) all in accordance with the 
tendering documents, subject to the 
approval of Loan By-law E-0705 by the 
MAMR;  

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0705         
(140 000 $) 
  
Imputation 
Projet : 2157 
Sous-projet : 01 « Camion 10 roues avec 
boîte pour remplacer le 6 roues # 489 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-742 
(T-2157-01-742) 

 Source 
Loan By-law E-0705         ($140,000) 
  
Appropriation 
Project: 2157 
Sub-project: 01 ”Camion 10 roues avec 
boîte pour remplacer le 6 roues # 489” 
Budget Account: 22-300-00-742  
(T-2157-01-742) 

   
Contrat : 140 810,82 $ 
Crédit : 134 522,98 $ 

 Contract: $140,810.82 
Credit: $134,522.98 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 15.5 Fourniture et livraison d’une camionnette utilitaire 
 
RÉSOLUTION N° 07-0617  RESOLUTION NO. 07-0617
   
Objet : Fourniture et livraison d’une 
camionnette utilitaire 

 Subject: Supply and delivery of a 
utility truck 

   
ATTENDU QU'une entente sera signée 
entre la Ville de Mont-Royal et la Ville de 
Montréal, relative aux ententes 
d'acquisition de véhicules; 
 

 WHEREAS an agreement will be 
signed between the Town of Mount Royal 
and the City of Montreal regarding the 
agreements for the acquisition of vehicles; 

   
ATTENDU QUE suite à la signature de cette 
entente, la Ville de Mont-Royal pourra 
bénéficier du même prix pour l'acquisition 
de ce véhicule dont bénéficie la Ville de 
Montréal; 

 WHEREAS following the signing of an 
agreement, the Town of Mount Royal will 
benefit from the same price as the City of 
Montreal for the acquisition of this vehicle; 

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

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

   

 15



 
D'autoriser une dépense de 23 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de une (1) camionnette utilitaire 
année 2008, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, sous réserve 
de l'approbation, par le MAMR, du 
règlement d'emprunt E-0705; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $23,000 (taxes included) for the supply 
and delivery of a pick-up truck year 2008, 
which includes, as needed, all accessory 
costs, subject to the approval, by the 
MAMR, of Loan-by-law E-0705; 

   
D'accorder à FORTIER AUTO le contrat à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
22 244,44 $ (taxes comprises), 
conformément à la formule de soumission 
et sous réserve de l'approbation du 
règlement d'emprunt E-0705 par le MAMR; 

 TO award to FORTIER AUTO the contract 
for this purpose at the lump sum price 
submitted, $22,244.44 (taxes included) all 
in accordance with the tendering 
documents, subject to the approval of 
Loan By-law E-0705 by the MAMR; 

   
D'approuver un virement budgétaire au 
PTI 2007 de 1 800 $ en provenance du 
projet 2157-02 « tracteur sur roues avec 
pelle à neige en remplacement de la 
chenillette #340 » vers le projet 2157-03; 

 To approuve a budget transfer in the 2007 
PTI for $1,800 from project 2157-02 « 
tracteur sur roues avec pelle à neige en 
remplacement de la chenillette #340 » to 
the project 2157-03; 
 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0705 
  
Imputation 
Projet : 2157 
  
Sous-projet : 03  
« Camionnette pour contremaîtres - 
remplacement de la camionnette #626 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-741 
(T-2157-03-741) 
23 000 $ (taxes incluses); 
 
Contrat : 22 244,44 $ 
Crédits : 21 788,95 $. 

 Provenance 
Loan-by-law E-0705 
  
Appropriation 
Project:  2157 
 
Sub-project:  03  
« Camionnette pour contremaîtres - 
remplacement de la camionnette #626 » 
Budget Account:  22-300-00-741 
(T-2157-03-741) 
$23,000 (taxes included); 
  
Contract:  $22,244.44 
Credits:  $21,788.95. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15.6 Services professionnels de préparation de plans et devis pour la mise 

en fonction d’un point d’alimentation d’aqueduc 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0618  RESOLUTION NO. 07-0618
   
Objet : Services professionnels de 
préparation de plans et devis pour la 
mise en fonction d’un point 
d’alimentation d’aqueduc 

 Subject: Professional services for the 
preparation of plans and 
specifications for the reopening of a 
water feed point 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved: 

   
D’autoriser une dépense de 18 000 $ pour 
services professionnels pour la préparation 
de plans et devis pour travaux d'aqueduc, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $18,000 for professional services for 
the preparation of plans and specifications 
for the setting of a water main feed point, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à DESSAU-SOPRIN le mandat à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit au 
prix total de 15 041,40 $ (taxes incluses), 
conformément à l'offre de services 
professionnels préparé pour ce contrat; 

 TO award to DESSAU-SOPRIN the mandat 
to provide these services for the lump 
sum price submitted, for a total amount of 
$15,041.40 (taxes included), all in 
accordance with their offer of professional 
services; and 

   
D’imputer ces dépenses comme suit : 
  
Provenance :  
Programme de transfert de la taxe sur 
l'essence 
  
 
Imputation : 
Projet : 3157 « Ouverture du point 
d'alimentation F.P.6 (Laird/St-Clare) »; 

 TO charge these expenditures as follows: 
  
Source :  
Programme de transfert de la taxe sur 
l'essence     
  
Appropriation : 
Project: 3157 « Ouverture du point 
d'alimentation F.P.6 (Laird/St-Clare) »; 

   
Poste budgétaire :  
22-300-00-716 (22-3-3157-716) 
  
Contrat :  15 041,40 $ (taxes incluses) 
Crédit : 17 052,20 $. 

 Budget account:   
22-300-00-716 (22-3-3157-716) 
  
Contract: $15,041.40 (taxes included) 
Credit:  $17,052.20. 

   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 

 17



16. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme  
 
RÉSOLUTION N° 07-0619  RESOLUTION NO. 07-0619
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

   
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: 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 25 et 29 mai et 
du 11 juin 2007 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
May 25 and 29 and June 11, 2007 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants : 
 
 
Date de la réunion : 25 mai 2007 
Plans nos : 1 à 3, 5 à 11, 13, 14b à 22 et 
25. 
  
 
Date de la réunion : 29 mai 2007 
Plans nos : 3, 4, 6, 8, 9 et 13 à 15. 

 To approve the following plans: 
 
 
Date of meeting:, May 25, 2007 
Plans Nos.: 1 to 3, 5 to 11, 13, 14b to 22 
and 25. 
  
Date of meeting: May 29, 2007 
Plans Nos.: 3, 4, 6, 8, 9 and 13 to 15. 

   
   
Date de la réunion : 11 juin 2007 
Plans nos : 1, 2, 4, 6 à 10, 12 à 14, 17, 21 
et 22. 

 Date of meeting: June 11, 2007 
Plans Nos.: 1, 2, 4, 6 to 10, 12 to 14, 17, 
21 and 22. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
17. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 07-0620  RESOLUTION NO. 07-0620
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

certificates  
   
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: 

   
De prendre acte, conformément au 
règlement no 1316, du rapport du chef de 
division, urbanisme, énumérant les permis 
et certificats délivrés en mai 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 May 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Correspondance 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0621  RESOLUTION NO. 07-0621
   
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: 

   
De prendre acte de la correspondance suivante :   
 
Ville de Hampstead, 5 juin 2007, Résolution 2007-122 : Demande au gouvernement du 
Québec de légiférer pour obliger le port du casque protecteur pour circuler à bicyclette sur 
un chemin public. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
19. Compte-rendu des comités du conseil 
 
 .1 Comité consultatif sur les sports, les loisirs et les services 

communautaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-0622  RESOLUTION NO. 07-0622
   
Objet : Comité consultatif sur les 
sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 Subject: Sports, Recreation and 
Community Services Advisory 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 22 mai 2007 du  Comité 
consultatif sur les sports, les loisirs et les 
services communautaires co-présidée par 
la conseillère Kennedy et le conseiller 
Sahyoun. 

 To receive the minutes of the May 22, 
2007 meeting of the Sports, Recreation 
and Community Services Advisory 
Committee co-chaired by Councillor 
Kennedy and Councillor Sahyoun. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 19.2 Comité consultatif sur le patrimoine et la culture 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0623  RESOLUTION NO. 07-0623
   
Objet : Comité consultatif sur le 
patrimoine et la culture 

 Subject: Heritage and Culture 
Advisory Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 30 mai 2007 du Comité 
consultatif sur le patrimoine et la culture 
présidée par la conseillère Kamateros. 

 To receive the minutes of the May 30, 
2007 meeting of the Heritage and Culture 
Advisory Committee presided by 
Councillor Kamateros. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 19.3 Comité consultatif sur les finances 
 
RÉSOLUTION N° 07-0624  RESOLUTION NO. 07-0624
   
Objet : Comité consultatif sur les 
finances 

 Subject: Finance Advisory Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 6 juin 2007 du Comité 
consultatif sur les finances présidée par le 
conseiller Miller. 

 To receive the minutes of the June 6, 
2007 meeting of the Finance Advisory 
Committee presided by Councillor Miller. 

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

séances 
 
 
 
 1. La conseillère Kamateros, qui avait été dûment mandatée par la mairesse 

Danyluk pour représenter la Ville lors de la séance du conseil d’agglomération 
tenue le 31 mai 2007, fait rapport sur les décisions prises lors de cette 
séance. Elle soulgine que 89 sujets étaient à l’ordre du jour et que plusieurs 
contrats ont soulevé des questions et ont font l’objet de discussions. Un sujet 
récurrent a également été débattu, soit le taux de la taxe d’eau. 
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21. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 21 juin 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-0625  RESOLUTION NO. 07-0625
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 21 
juin 2007 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the June 
21, 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 21 
juin 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.Q. chapitre 29); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the June 21, 
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 (S.Q., chapter 29); 

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

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

   
DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du 21 juin 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 June 21, 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 
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22. Affaires diverses 
 
 
 1. La conseillère Kennedy annonce la distribution immédiate des dépliants 

portant sur la programmation estivale « Parcs en fête » (Good Time in the 
Park); 

 
 
 2. Le conseiller Miller mentionne que le conseil étudie les possibilités qui 

s’offrent à lui quant à l’utilisation du surplus accumulé. Des propositions sont 
à prévoir lors des prochaines séances. Aussi les travaux de préparation du 
prochain budget commenceront dès le mois de juillet; 

 
 
 3. Le conseiller Roy annonce que le concours du plus bel arbre de la Ville sera 

lancé ce mois-ci. Il invite la population à surveiller le site internet pour plus 
de détails, et à rechercher les arbres qui pourront être identifiés pour le 
concours. 

 
 
 4. La conseillère Kamateros informe que les travaux du Comité consultatif sur le 

patrimoine et la culture ont permis de relancer les marches patrimoniales. Ces 
marches débuteront le 9 septembre prochain et seront animées par 
l’architecte Stephen Eden. 

 
  Elle souligne que TRAM tiendra une exposition spéciale à l’automne. 
 
  Finalement, elle souligne que des groupes culturels sont invités à organiser 

des activités dans le cadre de l’évènement multiculturel qui aura lieu cet 
automne. 

 
 5. La mairesse Danyluk annonce qu’un projet de loi abolissant le conseil 

d’agglomération sera présenté et peut-être même adopté d’ici le 
22 juin 2007; 

 
 
 Elle rappelle que les célébrations de la Fête nationale et de la Fête du Canada 

auront lieu le 27 juin 2007 et que les feux d’artifice devront commencer vers 
22 h. 

 
 
23. Période de questions du public  
 
 1. L. Greenberg : Félicite le conseiller Roy pour avoir permis une discussion lors 

de la séance du Comité des demandes de permis de démolition le 
11 juin 2007 concernant le 10, avenue Montgomery. Il demande si le conseil 
statuera sur des arguments de nature juridique s’il est saisi d’un appel de la 
décision rendue par le comité. Il désire savoir si la démolition peut être 
contestée devant les tribunaux.  

 
 
 2. A. Streeter : Demande si elle peut avoir une copie de la politique d’utilisation 

des salles. 
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 3. K. Elie : Félicite la Ville pour la remise des bulbes et rappelle aux gens  
l’exposition de fleurs et de roses le jeudi, de 20 h à 21 h 30.  

 
 
Mayor Danyluk wishes everyone a happy, healthy and, most of all, a safe Summer. 
 
 
24. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0626  RESOLUTION NO. 07-0626
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à 20 h 25.  To close meeting at 20:25. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah  

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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