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

et 
 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
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. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-0301  RESOLUTION NO. 07-0301
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par le conseill John 
Miller, il est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 19 mars 2007. 

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of March 19, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public 
 
 Ann Streeter :  Asked about the Mayor’s attendance at the agglomeration meeting 

and what was accomplished by being present without the presence of the other 
demerged mayors? 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 février 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-0302  RESOLUTION NO. 07-0302
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 26 février 2007 

 Subject: Adoption of Minutes of 
February 26, 2007 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal du 26 février 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, la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of Town 
of Mount Royal Council Regular Meeting 
held on February 26, 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 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 26 février 2007 conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.   

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of 
February 26, 2007. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
5. Proclamation du « Jour de la terre » 
 
RÉSOLUTION N° 07-0303  RESOLUTION NO. 07-0303
   
Objet : Proclamation du « Jour de la 
terre » 

 Subject: “Earth Day” Proclamation 

   
ATTENDU QUE les questions 
environnementales nous tiennent à cœur; 

 WHEREAS we deem environmental issues 
of great importance; 

   
ATTENDU QU'il est important de sensibiliser 
les citoyens aux enjeux auxquels nous 
faisons face et à l'importance de créer un 
environnement durable; 

 WHEREAS it is important for citizens to be 
aware of the challenges we are facing and 
the need for creating a sustainable 
environement; 
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Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

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

   
De proclamer le dimanche 22 avril 2007 « 
Jour de la Terre » à Ville de Mont-Royal; et 

 To proclaim Earth Day on Sunday, April 
22, 2007 in Town of Mount Royal; and 

   
D'organiser, dans le cadre du Jour de la 
Terre, une activité reliée à la protection de 
l'environnement. 

 To hold an activity within Earth Day 
relating to the protection of the 
environment. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Le conseiller Roy précisera bientôt quelle sera l’activité préconisée pour souligner cette 
journée. 
 
 
 
6. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0304  RESOLUTION NO. 07-0304
   
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 16 février au 8 mars 2007, sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

  To receive the report for the period 
of February 16 to March 8 2007 on the 
exercise of powers delegated to officers 
by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0305  RESOLUTION NO. 07-0305
   
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 février au 
28 février 2007: 
 

 To confirm and approve the 
disbursements for the period between 
February 1 and February 28, 2007: 

   
Salaires et avantages sociaux:   

 929 212 $ 
Salaries and fringe benefits: 

Fournisseurs:   
 674 497 $ 

Suppliers:  

Frais de financement:  4 722 $ Financing costs:  
Total des débours: 1 608 431 $ Total disbursements: 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
8. Avis de motion du premier Projet de règlement de zonage no 1310-117 

modifiant le Règlement de zonage no 1310 en ce qui à trait aux marges de 
recul dans la zone C-216 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0306  RESOLUTION NO. 07-0306
   
Objet : Avis de motion du premier 
Projet de règlement de zonage no 
1310-117 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui à trait aux 
marges de recul dans la zone C-216 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1310-117 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to 
Setbacks in Zone C-216 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement N° 1310-117 
modifiant le Règlement de zonage N° 1310 
en ce qui a trait aux marges de recul dans 
la zone C-216. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1310-117 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
setbacks in Zone C-216. 
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8. Adoption du premier Projet de règlement de zonage no 1310-117 modifiant 
le Règlement de zonage no 1310 en ce qui à trait aux marges de recul dans 
la zone C-216 

 
RÉSOLUTION N° 07-0307  RESOLUTION NO. 07-0307
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement de zonage no 1310-117 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui à trait aux marges 
de recul dans la zone C-216 

 Subject: Adoption of Draft By-law No. 
1310-117 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Setbacks in 
Zone C-216 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
no 1310-117 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait aux 
marges de recul dans la zone C-216; 

 TO adopt the first Draft By-law No. 1310-
117 to amend Zoning By-law No. 1310 
with respect to setbacks in Zone C-216; 

   
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° 
1310-117 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
marges de recul dans la zone C-216 à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le          lundi 2 avril 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. 1310-117 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
setbacks in Zone C-216., its content and 
the consequences of its adoption on 
Monday April 2nd, 2007 at 19:00, being 
at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
9. Avis de motion et adoption du Projet de règlement no 1311-5 modifiant le 

règlement de construction no 1311 en ce qui a trait à la protection des 
arbres 

 
RÉSOLUTION N° 07-0308  RESOLUTION NO. 07-0308
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1311-5 modifiant le 
règlement de construction no 1311 en 
ce qui a trait à la protection des 
arbres 

 Subject: Notice of Motion of Draft 
By-law No. 1311-5 to Amend Building 
By-law No. 1311 with Respect to the 
Protection of Trees 

   
Le conseiller Philippe Roy donne avis de 
motion qu'il présentera, à une séance 
subséquente, le Projet de règlement no 
1311-5 modifiant certains articles du 
règlement de construction no 1311, en ce 
qui a trait à la protection des arbres. 

 Councillor Philippe Roy gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, Draft By-law No. 1311-5 to amend 
certain articles of Construction By-law 
No. 1311, pertaining to the protection of 
trees. 
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9. Adoption du Projet de règlement no 1311-5 modifiant le règlement de 
construction no 1311 en ce qui a trait à la protection des arbres 

 
RÉSOLUTION N° 07-0309  RESOLUTION NO. 07-0309
   
Objet : Adoption du Projet de 
règlement no 1311-5 modifiant le 
règlement de construction no 1311 en 
ce qui a trait à la protection des arbres 

 Subject: Adoption of Draft By-law No. 
1311-5 to Amend Building By-law No. 
1311 with Respect to the Protection 
of Trees 

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

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

   
D’adopter le Projet de règlement no 1311-5 
modifiant le règlement de construction no 
1311 en ce qui a trait à la protection des 
arbres; 

 TO adopt Draft By-law No. 1311-5 to 
Amend Construction By-law No. 1311 with 
Respect to Protection of Trees; 

   
DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au Projet de règlement no 

1311-5 modifiant le règlement de 
construction no 1311 en ce qui a trait à la 
protection des arbres, à son contenu et 
aux conséquences de son adoption le 
lundi 2 avril 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. 1311-5 to Amend 
Construction By-law No. 1311 with 
Respect to Protection of Trees, its content 
and the consequences of its adoption on 
Monday, April 2nd, 2007 at 19:00, being 
at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
L’un des volets de la politique du développement durable qui sera présentée dans un avenir 
rapproché, porte sur l’adoption d’une politique de l’arbre. Les modifications aux règlements 
sur ce point en sont aux premières étapes du processus. 
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10. Avis de motion du Projet de règlement no 1380-6 modifiant le Règlement 
no 1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et l’ordre en ce qui a trait à la 
protection des arbres 

 
RÉSOLUTION N° 07-0310  RESOLUTION NO. 07-0310
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1380-6 modifiant le 
Règlement no 1380 sur la salubrité, la 
sécurité, la paix et l’ordre en ce qui a 
trait à la protection des arbres 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-
law No. 1380-6 to Amend By-law No. 
1380 concerning Sanitation, Safety, 
Peace and Order with Respect to the 
Protection of Trees 

   
Le conseiller Philippe Roy donne avis de 
motion qu'il présentera, à une séance 
subséquente, le Projet de règlement no 
1380-6 modifiant certains articles du 
règlement no 1380 sur les nuisances, en ce 
qui a trait à la protection des arbres. 

 Councillor Philippe Roy gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, Draft By-law No. 1380-6 to amend 
certain articles of Nuisance By-law No. 
1380, pertaining to the protection of trees. 

   
 
 
11. Avis de motion du Projet de règlement no E-0705 autorisant un emprunt de 

300 000 $ pour l’acquisition de véhicules et équipements aux Travaux 
publics 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0311  RESOLUTION NO. 07-0311
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no E-0705 autorisant un 
emprunt de 300 000 $ pour 
l’acquisition de véhicules et 
équipements aux Travaux publics 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-
law No. E-0705 Authorizing a Loan of 
$300 000 for Purchasing Vehicles and 
Equipment at Public Works 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu'il présentera à une prochaine 
séance du conseil le projet de règlement 
n° E-0705 autorisant une dépense de 
300 000 $ pour l'acquisition de véhicules 
et équipements aux Travaux publics.  

 Councillor John Miller gave Notice of 
Motion that he will introduce, at a future 
Sitting of Council, a draft By-law No. E-
0705 to authorize a loan of $300,000 for 
the acquisition of vehicles and equipments 
to Public works. 
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12. Adoption du Règlement no 1412 créant un fonds de roulement de 400 000 $ 
 
RÉSOLUTION N° 07-0312  RESOLUTION NO. 07-0312
   
Objet : Adoption du Règlement no 1412 
créant un fonds de roulement de 
400 000 $ 

 Subject: Adoption of By-law No. 1412 
to Establish a $400,000 Working 
Fund 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1412 
créant un fonds de roulement de 400 000 $ 
a été précédé d’un avis de motion donné 
le 26 février 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1412 to 
Establish a Working Fund in the Amount 
of $400,000 was preceded by a notice of 
motion given on February 26, 2007;  

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1412 créant un 
fonds de roulement de 400 000 $.  

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1412 to 
Establish a Working Fund in the Amount 
of $400,000.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
13. Adoption du Règlement no 1310-114 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 en ce qui a trait aux conditions applicables à la construction d’un 
porche dans la marge de recul avant 

 
RÉSOLUTION N° 07-0313  RESOLUTION NO. 07-0313
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-114 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait aux 
conditions applicables à la 
construction d’un porche dans la 
marge de recul avant 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-114 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with Respect to 
Conditions Applicable to Porch 
Construction in the Front Setback 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-114 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
en ce qui a trait aux conditions applicables 
à la construction d’un porche dans la 
marge de recul avant a été précédé d’un 
avis de motion donné le 22 janvier 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-114 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Conditions Applicable to Porch 
Construction in the Front Setback was 
preceded by a notice of motion given 
on January 22, 2007;  
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

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

   
Sur proposition de la conseillère 
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 no 1310-
114 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait aux conditions 
applicables à la construction d’un porche 
dans la marge de recul avant.  

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1310-114 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Conditions Applicable to Porch 
Construction in the Front Setback.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
14. Adoption du Règlement no 1310-115 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 par la modification des dispositions particulières à l’usage 
habitation dans la zone C-219 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0314  RESOLUTION NO. 07-0314
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-115 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par la modification des 
dispositions particulières à l’usage 
habitation dans la zone C-219 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-115 to Amend Zoning By-
law No. 1310 by Amending the 
Particular Requirements for the 
Residential Use in Zone C-219 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-115 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par la modification des dispositions 
particulières à l’usage habitation dans la 
zone C-219 a été précédé d’un avis de 
motion donné le 22 janvier 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-115 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Amending the Particular Requirements for 
the Residential Use in Zone C-219 was 
preceded by a notice of motion given 
on January 22, 2007;  

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

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

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Melpa 
Kamateros, and resolved: 
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D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement no 1310-
115 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par la modification des dispositions 
particulières à l’usage habitation dans la 
zone C-219.  

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1310-115 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Amending the Particular Requirements for 
the Residential Use in Zone C-219.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
15. Certificat du registre du Règlement no E-0701 autorisant un emprunt de 

2 135 000 $ pour des travaux d’infrastructure comprenant la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs, la réfection d’ouvrages d’art et la 
modification de l’éclairage urbain 

 
 
La greffière dépose son certificat indiquant l’approbation par les personnes habiles à voter 
du règlement d’emprunt no E-0701. (aucune signature lors du registre tenu le 
14 mars 2007). 
 
 
16. Certificat du registre du Règlement no E-0702 autorisant un emprunt de 

216 000 $ pour l’acquisition de véhicules et de technologies comprenant 
l’achat de matériel roulant et informatique, le développement d’un site Web 
et de systèmes de caméras de surveillance 

 
 
La greffière dépose son certificat indiquant l’approbation par les personnes habiles à voter 
du règlement d’emprunt no E-0702. (aucune signature lors du registre tenu le 
14 mars 2007). 
 
 
17. Certificat du registre du Règlement no E-0703 autorisant un emprunt de 

215 000 $ pour la réfection et le remplacement d’équipement récréatif 
 
 
La greffière dépose son certificat indiquant l’approbation par les personnes habiles à voter 
du règlement d’emprunt no E-0703. (aucune signature lors du registre tenu le 
14 mars 2007). 
 
 
18. Certificat du registre du Règlement no E-0704 autorisant un emprunt de 

772 000 $ pour le réaménagement et l’entretien de bâtiments municipaux 
comprenant des travaux intérieurs et extérieurs et le remplacement de 
systèmes de climatisation 

 
La greffière dépose son certificat indiquant l’approbation par les personnes habiles à voter 
du règlement d’emprunt no E-0704. (aucune signature lors du registre tenu le 
14 mars 2007). 
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19. Participation au 70e congrès annuel de la Fédération canadienne des 
municipalités 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0315  RESOLUTION NO. 07-0315
   
Objet : Participation au 70e congrès 
annuel de la Fédération canadienne 
des municipalités 

 Subject: Attendance at the 70th 
Federation of Canadian Municipalities 
Annual Conference 

   
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 la mairesse à assister au 70e 
congrès de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) à Calgary, du 1er au 4 
juin 2007; 

 To authorize the Mayor to attend the 
Federation of Canadian Municipalities 
(FCM) 70th annual conference in Calgary, 
from June 1 to 4, 2007; 

   
D'autoriser une dépense de 2 300 $ pour 
couvrir les frais d'inscription, 
d'hébergement, de déplacement et de 
repas; 

 To authorize an expenditure of $2,300 to 
cover the registration, lodging, travel and 
meal costs; 

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
20. Modification au Programme triennal d’immobilisations de 2007-2008-2009 
 
RÉSOLUTION N° 07-0316  RESOLUTION NO. 07-0316
   
Objet : Modification au Programme 
triennal d’immobilisations de 2007-
2008-2009 

 Subject: Amendment to the 2007-
2008-2009 Triennial Capital 
Expenditures Program 

   
ATTENDU que le 11 décembre 2006, le 
conseil municipal adoptait la résolution 
no 06-1205, approuvant le Programme 
triennal d’immobilisations de 2007, 2008 et 
2009, totalisant respectivement 
3 698 000 $ pour 2007, 5 859 500 $ pour 
2008 et 6 160 000 $ pour 2009; 

 WHEREAS on December 11, 2006, Council 
adopted Resolution No. 06-1205 
approving the 2007-2008-2009 Triennial 
Capital Expenditure Program, totalling 
respectively $3,698,000 for 2007, 
$5,859,500 for 2008 and $6,160,000 for 
2009; 

   

 11



 
ATTENDU que les besoins en équipement 
du Service des Travaux publics ont été 
réévalués et qu’il faut modifier le 
programme d’immobilisations de 2007 pour 
tenir compte des priorités du Service des 
travaux publics; 

 WHEREAS the equipment needs of the 
Public Works Department have been 
reassessed, and an amendment to the 
2007 capital expenditure program is 
necessary to reflect the Department’s 
priorities; 

   
ATTENDU que le montant global de 
435 000 $, prévu à l’automne 2006, 
demeure inchangé et que seul le type 
d’équipement à acquérir a été modifié; 

 WHEREAS the global amount of 
$435,000, budgeted in the fall of 2006, 
remains unchanged and only the type of 
equipment to be purchased has been 
amended; 

   
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 la liste de projets révisée ci-
jointe, datée du 8 mars 2007, qui constitue 
le Programme triennal d’immobilisations de 
la Ville pour les années 2007, 2008 et 
2009. 

 TO approve the attached revised list of 
projects dated March 8, 2007, which 
makes up the Town’s Triennial Capital 
Expenditure Program for the years 2007, 
2008 and 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
21. Mandat à la Société Logique pour la livraison des programmes d'adaptation 

de domicile et de logements adaptés pour ainés autonomes 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0317  RESOLUTION NO. 07-0317
   
Objet : Mandat à la Société Logique 
pour la livraison des programmes 
d'adaptation de domicile et de 
logements adaptés pour ainés 
autonomes 

 Subject: Authorization to Société 
Logique for Delivery of Residential 
Adaptation and Home Adaptations for 
Seniors’ Independence Programs 

   
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'accorder à Société Logique le mandat, 
sur une base horaire de 75$ tel que décrit 
dans l'offre de service du 15 janvier 2007; 

 To award Société Logique the mandate, 
on an hourly basis of $75 such as 
describes in the service offer dated 
January 15, 2007; 
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D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 7 500$ comme suit: 

 TO charge this expenditure up to a 
maximum of $7 500 as follows: 

   
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source: 
Operational Budget 2007 

   
Imputation: 
Compte budgétaire: 02-610-00-419 
«Services Professionnels». 

 Appropriation: 
Budget account: 02-610-00-419 
''Professional Services''. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
22. Directive sur l'installation de dos d'âne allongés révisée 
 
RÉSOLUTION N° 07-0318  RESOLUTION NO. 07-0318
   
Objet : Directive sur l'installation de 
dos d'âne allongés révisée 

 Subject: Revised Policy for the 
Installation of Speed Humps

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

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

   
D'accepter le dépôt et la mise en 
application de la directive révisée 
sur l'installation de dos d'âne allongés dans 
les rues résidentielles locales de Mont-
Royal. 

 TO accept the deposit of an put into 
application the Mount Royal revised policy 
on the installation of speed humps on 
local residential streets.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
23. Politique de reconnaissance des cadres 
 
RÉSOLUTION N° 07-0319  RESOLUTION NO. 07-0319
   
Objet : Politique de reconnaissance 
des cadres 

 Subject: Recognition Policy for 
Management Personnel 

   
ATTENDU QUE le conseil veut établir une 
nouvelle politique de reconnaissance des 
cadres de Ville de Mont-Royal; 

 WHEREAS Council wishes to establish a 
new recognition policy for management 
personnel;   
 

   
ATTENDU QUE la Directrice générale a été 
mandatée pour préparer un telle politique; 

 WHEREAS the Town Manager has been 
authorized to prepare such policy; 

   
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’accepter la proposition de 
recommandation de la directrice  générale 
et d’adopter la Politique de reconnaissance 
des cadres de Ville de Mont-Royal telle que 
soumise à la présente séance. 

 To accept the proposed recommendation 
from the Town Manager and to adopt the 
Town of Mount Royal Recognition Policy 
for Management Personnel as submitted 
at this meeting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
24. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Taille et entretien des haies 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0320  RESOLUTION NO. 07-0320
   
Objet : Taille et entretien des haies  Subject: Pruning and maintenance of 

hedges 
   
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’autoriser une dépense de 45 000 $ 
(taxes incluses) en 2007 pour la taille et 
l'entretien des haies, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $45,000 (taxes incluses) in 2007 for 
the pruning and maintenance of hedges, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES EMBELLISSEMENT NICKY 
ET FILS LTÉE le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total de 
38 020,77 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to LES EMBELLISSEMENT NICKY 
ET FILS LTÉE the contract  to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$38,020.77 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Imputation 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
45 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$45,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.2 Fourniture de mélanges bitumineux 
 
RÉSOLUTION N° 07-0321  RESOLUTION NO. 07-0321
   
Objet : Fourniture de mélanges 
bitumineux 

 Subject: Supply of asphalt mixes 

   
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 50 000 $ 
(taxes incluses) en 2007 pour la fourniture 
de mélanges bitumineux, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $50,000 (taxes included) in 2007 for 
the supply of asphalt mixes, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de  47 745,05 $ 
(taxes comprises), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to LES PAVAGES CHENAIL INC. 
the contract  to undertake these works 
with the unit prices submitted, for the 
total amount of $47,745.05 (taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Imputation 
02-413-00-642 
« Matériel - Distribution de l'eau »  
5 000 $ (taxes incluses); 

 Appropriation 
02-413-00-642 
« Matériel - Distribution de l'eau » 
$5,000 (taxes incluses); 

   
02-415-00-642 
« Matériel - égout »   
10 000 $ (taxes incluses); 

 02-415-00-642  
« Matériel - égout »   
$10,000 (taxes incluses); 

   
02-321-00-625 
« Matériel - entretien des rues voirie »  
35 000 $ (taxes incluses). 

 02-321-00-625  
« Matériel - entretien des rues voirie » 
$35,000 (taxes incluses). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.3 Cueillette, transport et dépôt des valeurs 
 
RÉSOLUTION N° 07-0322  RESOLUTION NO. 07-0322
   
Objet : Cueillette, transport et dépôt 
des valeurs 

 Subject: Pick-up, transportation and 
deposit of valuables 

   
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 12 375 $ en 
2007 pour la cueillette, le transport et le 
dépôt des valeurs; 

 TO authorize an expenditure of $12,375 in 
2007 for the pick-up, transportation and 
deposit of monetary notes; 

   
D'autoriser une dépense de 17 250 $ en 
2008 pour la cueillette, le transport et le 
dépôt des valeurs; 

 TO authorize an expenditure of $17,250 in 
2008 for the pick-up, transportation and 
deposit of monetary notes; 

   
D'autoriser une dépense de 4 375 $ pour 
2009 pour la cueillette, le transport et le 
dépôt des valeurs; 

 TO authorize an expenditure of $4,375 for 
2009 for the pick-up, transportation and 
deposit of monetary notes; 

   
D'accorder à SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
TRANSPORT DE VALEURS GARDA le 
contrat à cette fin aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 
31 144,82 $, conformément aux 
documents de l'appel d'offres préparé pour 
ce contrat; 

 TO award to SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
TRANSPORT DE VALEURS GARDA the 
contract for this activity at the unit prices 
submitted, being a total price of 
31 144,82 $, in accordance with 
documents of the tender prepared for this 
contract;  

   
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, 2008, 
2009 

 Source 
Operating budget 2007, 2008, 2009 

   
Imputation 
02-132-00-451 "Services extérieurs - 
Transport des valeurs" 

 Appropriation 
02-132-00-451 "Services extérieurs - 
Transport des valeurs" 

   
Les crédits requis en 2008 et 2009 à cette 
fin seront maintenus dans l'enveloppe 
budgétaire de la Ville; 

 Credits required in 2008 and 2009 for this 
activity will be maintained in the budget; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.4 Renouvellement du contrat d’entretien des systèmes de ventilation-
climatisation et chauffage 

 
RÉSOLUTION N° 07-0323  RESOLUTION NO. 07-0323
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien des systèmes de 
ventilation-climatisation et chauffage 

 Subject: Contract Renewal for 
maintenance of ventilation/air 
conditioning and heating systems 

   
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 57 900 $ en 
2007 pour les travaux d’entretien des 
systèmes de ventilation-climatisation et 
des systèmes de chauffage à eau et à 
vapeur pour les bâtisses municipales, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $57,900 in 2007 to execute the 
contract for the maintenance of 
ventilation-air conditioning systems and 
hot water and steam heating systems for 
municipal buildings, which includes, as 
needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 28 348 $ en 
2008 pour les travaux d’entretien des 
systèmes de ventilation-climatisation et 
des systèmes de chauffage à eau et à 
vapeur pour les bâtisses municipales, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $28,348 in 2008 to execute the 
contract for the maintenance of 
ventilation-air conditioning systems and 
hot water and steam heating systems for 
municipal buildings, which includes, as 
needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à OMNI VENTILATION INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin aux 
prix unitaires soumis ajustés selon l'IPC, 
jusqu'à concurrence de 86 248 $, pour la 
période comprise entre le 1er mai 2007 et 
le 30 avril 2008, conformément aux 
documents de soumission; 
 

 TO award to OMNI VENTILATION INC. the 
contract renewal to undertake these 
works with the unit prices submitted, up 
to the amount of $86,248, for the period 
between May 1, 2007 and April 30, 2008, 
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 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Imputation 
02-385-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains » 
57 900 $; 

 Appropriation 
02-385-00-522 
''Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains'' 
$57,900; 
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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 budget, in the following 
manner; 

   
Imputation 
02-385-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains » 
28 348 $. 

 Appropriation 
02-385-00-522 
''Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains'' 
$28,348. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
25. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 07-0324  RESOLUTION NO. 07-0324
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, du procès-
verbal de la réunion du 2 mars 2007 du 
Comité consultatif d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
March 2nd, 2007 meeting of the Planning 
Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants : 
 
Date de la réunion : 2 mars 2007 
Plans nos : 2, 3, 5, 8 et 12; 

 To approve the following plans: 
 
Date of meeting: March 2nd, 2007 
Plans Nos.:2, 3, 5, 8 and 12; 

   
De refuser le plan suivant: 
 
Date de la réunion : 2 mars 2007 
Plan no. 9, 100-150 Rockland – 
Modifications au permis émis – Panneaux 
de revêtement métalliques ont déjà été 
refusé dans le passé; les panneaux de 
verres ont été installés sur un revêtement 
refusé et ils ne respectent pas le détail sur 
les plans approuvé. 

 To refused the following plan: 
 
Date of meeting: March 2nd, 2007 
Plan No. 9, 100-150 Rockland – 
Modification of the issued permit - Metal 
wall boards were already refused in the 
past; the panels of glasses were installed 
on a refused metal finish and its 
installation does not respect the detail 
found of the approved plans. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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26. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 07-0325  RESOLUTION NO. 07-0325
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
27. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0326  RESOLUTION NO. 07-0326
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
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 de la correspondance suivante :   
 
1. Ville de Côte Saint-Luc, 12 février 2007 :  
 
 a) Résolution 070231 - Services de premiers répondants rendus par les services 

médicaux d’urgence de la Ville de Côte-Saint-Luc; 
 b) Résolution 070232 – Demandant au Service de sécurité incendie de relier ses 

appels d’urgence au Service de répartiteurs de Côte Saint-Luc, pour permettre 
aux services médicaux d’urgence de Côte Saint-Luc et au Service de sécurité 
publique d’apporter leur aide;  

 
2. Commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux 

différences culturelles : 
 
 a) Bureau de la mairesse, le 14 février 2007; 
 
 b) Réponse du Bureau du premier ministre, le 21 février 2007; 
 
4. Arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, le 23 février 2007 : Projet 

de règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), 
Résolution CA07 170036; 
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5. Les Services financiers des institutions locales, 7 mars 2007 : Une façon simple, 
rapide et rentable de gérer vos liquidités ou emprunter à court terme; 

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

séances 
 
 
La mairesse Danyluk déclare avoir assister à la séance du mois de février dont plusieurs 
points étaient importants pour la municipalité, entre autres le contrat octroyé sans appel 
d’offres pour les matières résiduelles, l’achat de 300 véhicules et deux contrats donnés sans 
explications suffisantes quant à la pertinence de faire absorber ces dépenses par 
l’agglomération.  
 
 
29. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 22 mars 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0327  RESOLUTION NO. 07-0327
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 22 mars 
2007 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
March 22, 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 
1er mars 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 March 1, 
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: 

   

 20



 
DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du 22 mars 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 March 22, 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 
   
 
 
La mairesse Danyluk souligne plusieurs points à l’ordre du jour démontrant que 
l’agglomération assume des dépenses qui ne sont pas adéquatement justifiées. 
 
 
 
 
30. Affaires diverses 
 
Aucune. 
 
 
 
31. Période de questions du public 
 
 1. Jean-Marc Séguin : Projet de la cour de triage d’Outremont : Quel est le point 

de vue de Ville de Mont-Royal sur ce projet? 
 
 2. Ann Streeter : What are the other demerged mayors planning to do 

concerning their presence at the agglomeration meetings in the future? 
 
 3. Georges Lafond :  
 
  a)  Désire obtenir copie de mémoire qui sera déposé sur le projet de la cour 

de triage d’Outremont; 
 
  b)   Installation de dos d’âne;   
       
   c)   Quels sont les moyens pour emprunter et qu’elle est la durée des 

emprunts?  
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32. Levée de la séance 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0328  RESOLUTION NO. 07-0328
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à 20 h 13.  To close meeting at 20 :13. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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