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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 22 JANVIER 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 1 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 

M. Fouad Sahyoun, siège 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
     M. Philippe Roy, siège 6 
      
   
  formant le conseil au complet 
   

et 
 
  M

me
 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-0701  RESOLUTION NO. 06-0701 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu :    

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 22 janvier 2007.     

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of January 22, 2007.   

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

 1. Brigitte Mack Arsenault :  Règlement no 1401-3 :  Demande des explications sur les 
changements suggérés à la tenue des périodes de questions des séances du conseil. 

 
 2. Philippe Master : Item 12 -  Lack of signalization for the 4-hour parking limit. 
  
 3. Anne Streeter : Item 15 – find the changes proposed undemocratic. 
 
 4. Kathy Elie :  Item 15 – suggested the 30 minutes question period do not include the time 

to answer the questions.  
 
 5. Stephen Eden : Item 13 – By-law No. 1310-114 :  comments on vestibules – hoped for 

more discussions on the subject. 
  
 6. Marc Le François :  Item 13 –  size of vestibules proposed in By-law 1310-114. 
 
 7. Robert Geoffrion :  Item 9 :  Systèmes de caméras de surveillance. 
 
 8. Frédérique Souchon :  Item 13 – procédures d’adoption et échéancier d’adoption du 

règlement no 1310-114.  
 
 9. Pierre Cloutier :  S’oppose au projet du règlement 1310-114. 
 

 
4. Adoption du procès-verbal des réunions extraordinaires du 11 décembre 2006 à 17 h et 18 

h, de la réunion ordinaire du 11 décembre 2006 et de la réunion extraordinaire du 21 
décembre 2006 du conseil municipal 

 
RÉSOLUTION N° 07-0702  RESOLUTION NO. 06-0702 
   
Objet : Adoption du procès-verbal des 
réunions extraordinaires du 11 décembre 
2006 à 17 h et 18 h, de la réunion ordinaire du 
11 décembre 2006 et de la réunion 
extraordinaire du 21 décembre 2006 du 
conseil municipal 

 Subject: Adoption of Minutes of Town 
Council December 11, 2006 Special Meetings 
held at 17:00 and 18:00, of December 11, 2006 
Regular Meeting and of December 21, 2006 
Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux 
des réunions extraordinaires du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal du 11 
décembre 2006, à 17 h et 18 h, de la 
séance ordinaire du conseil du 11 
décembre 2006, à 19 h, et de la réunion 
extraordinaire du 21 décembre 2006 ont 
été remises à chaque membre du conseil 
dans le délai prévu à l’article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, la greffière est 
dispensée d’en faire la lecture;    

 WHEREAS copies of the minutes of Town 
of Mount Royal Council Special Meetings 
held on December 11, 2006, at 17:00 and 
18:00, of the Regular meeting held on 
December 11, 2006, at 19:00, of the 
Special Meeging held on December 21, 
2006 have been delivered to each member 
of Council within the time prescribed by 
section 333 of the Cities and Towns Act, 
the Town Clerk shall be dispensed with the 
reading thereof;        

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 
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D’adopter les procès-verbaux des réunions 
extraordinaires du conseil municipal de 
Ville de Mont-Royal du 11 décembre 2006, 
à 17 h et 18 h, de la séance ordinaire du 
conseil du 11 décembre 2006, à 19 h, et 
de la réunion extraordinaire du 21 
décembre 2006. 

 To adopt the Minutes of Town of Mount 
Royal Council Special Meetings held on 
December 11, 2006, at 17:00 and 18:00, 
of the Regular meeting held on December 
11, 2006, at 19:00 and of the Special 
Meeging held on December 21, 2006 .   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
5.  Expression de condoléances – M. Edward Ropeleski 
 
RÉSOLUTION N° 07-0703  RESOLUTION NO. 06-0703 
   
Objet : Expression de condoléances – 
M. Edward Ropeleski 

 Subject: Expression of Condolences – 
Mr. Edward Ropeleski 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal a appris 
le décès subit, survenu le dimanche 
7 janvier 2007, de M. Edward Henry 
Ropeleski;   

 WHEREAS Council has learned of the 
sudden death, on Sunday, 
January 7, 2007, of Mr. Edward Henry 
Ropeleski;     

   
ATTENDU QUE M. Edward Ropeleski s’est 
révélé un modèle de 
comportement, qui favorisait les valeurs 
familiales et le respect de la dignité de tous 
les êtres humains;   

 WHEREAS Mr. Edward Ropeleski was an 
important role model for everyone; he 
promoted family values and the 
protection of dignity of every human 
being;   

   
ATTENDU QUE M. Edward Ropeleski était 
un vrai gentleman avec ses nombreux 
talents tel que chorégraphe, pianiste et 
chanteur ainsi qu'artiste peintre;  

 WHEREAS Mr. Edward Ropeleski was a 
true gentleman with many talents as 
choreographer, pianist, singer and artist; 
    

   
ATTENDU QUE M. Ropeleski a joué un rôle 
prépondérant et actif au sein de la 
collectivité de Mont-Royal et qu'il s'est 
impliqué activement dans plusieurs 
associations, spécialement dans 
l'Association municipale de Mont-Royal 
pour laquelle il a agit à titre de président;   

 WHEREAS Mr. Ropeleski played an 
important and active role in the 
community of Town of Mount Royal and 
was actively involved in many 
associations, especially in the 
Mount Royal Municipal Association where 
he served as President; 
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ATTENDU QUE M. Ropeleski a contribué à 
la communauté de par sa participation 
dynamique dans sa paroisse, Notre-Dame 
de l'Annonciation, aux arts 
communautaires de TRAM et à la 
promotion de plusieurs événements 
artistiques et culturels;   

 WHEREAS Mr. Ropeleski contributed to 
our community through his dynamic 
participation in his parish, Our Lady of the 
Annunciation, the arts community of 
TRAM and the promotion of many artistic 
and cultural events;    

   
ATTENDU QUE sa présence aux diverses 
cérémonies municipales était toujours très 
appréciée;     

 WHEREAS his gracious presence at 
various Town ceremonies was always 
greatly appreciated;     

   
Sur proposition de la mairesse Vera 
Danyluk , appuyée par le conseiller John 
Miller, il est résolu : 

 It was moved by Mayor Vera Danyluk, 
seconded by Councillor John Miller , and 
resolved: 

   
D’offrir, au nom du conseil municipal et des 
résidents de Ville de Mont-Royal, de très 
sincères condoléances à son épouse 
Mme Dolores  Ropeleski, son fils Mark 
Jeremy, sa belle- fille Patricia Papalia et 
ses trois petits-enfants ainsi qu'aux autres 
membres de la famille à l’occasion de la 
perte d’un être cher.   

 TO offer, on behalf of all Town of Mount 
Royal Council members and residents, 
most sincere condolences to his wife 
Mrs. Dolores Ropeleski, his son Mark 
Jeremy, his daughter-in-law Patrizia 
Papalia and his three grand-children, as 
well as the other members of the family 
on the loss of a loved one.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
6. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-0704  RESOLUTION NO. 06-0704 
   
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 2 décembre au 31 décembre 
2006, sur l’exercice des pouvoirs délégués 
aux fonctionnaires par le Conseil 
municipal.   

 To receive the report for the period 
of December 2 to December 31, 2006 on 
the exercise of powers delegated to 
officers by the Town Council.     

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 



 5

 
 
 
 
 
7. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0705  RESOLUTION NO. 06-0705 
   
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 décembre au 31 
décembre 2006 :    

 To confirm and approve the 
disbursements for the period between 
December 1 and December 31, 2006:       

   
Salaires et avantages sociaux 
Fournisseurs 
Total des débours   

 820 097 $ 
 599 578 $ 
1 419 675 $ 

Salaries and fringe benefits 
Suppliers 
Total disbursements   

   
Placement à court terme (Les taux 
d’intérêts obtenus, en décembre, sur le 
compte général étaient supérieurs au taux 
des placements à court terme) 

 Short-term investment (The interest rates 
obtained, in December, on the general 
account were higher than the rate of the 
short-term investment)      

   
De prendre acte du rapport sur les 
placements au 31 décembre 2006.     

 To take note of the investment report as 
at December 31, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion du Projet de règlement no E-0701 autorisant un emprunt de 2 135 000 $ 

pour travaux d’infrastructures de génie comprenant les travaux de réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs, la réfection d’ouvrages d’art, la modification de 
l’éclairage urbain 

 
RÉSOLUTION N° 07-0706  RESOLUTION NO. 06-0706 
   
Objet : Avis de motion du Projet de règlement 
no E-0701 autorisant un emprunt de 
2 135 000 $ pour travaux d’infrastructures de 
génie comprenant les travaux de réfection et 
la reconstruction de rues et trottoirs, la 
réfection d’ouvrages d’art, la modification de 
l’éclairage urbain 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-0701 Authorizing a Loan of $2,135,000 
for Engineering Infrastructure Works 
Including Repairing and Reconstructing 
Streets and Sidewalks, Repairing 
Engineering Structures, Modifying Street 
Lighting 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu'il présentera à une prochaine 
séance du conseil le projet de règlement n° 
E-0701 autorisant un emprunt de 
2 135 000 $ pour travaux d’infrastructures 
de génie comprenant les travaux de 
réfection et la reconstruction de rues et 
trottoirs, la réfection d’ouvrages d’art, la 
modification de l’éclairage urbain. 

 Councillor John Miller gave Notice of 
Motion that he will introduce, at a future 
Sitting of Council, a draft By-law No. E-
0701 to authorize a loan of $2,135,000 
for Engineering Infrastructure Works 
Including Repairing and Reconstructing 
Streets and Sidewalks, Repairing 
Engineering Structures, Modifying Street 
Lighting. 

   
 
9. Avis de motion du Projet de règlement  no E-0702 autorisant un emprunt de 216 000 $ pour 

véhicule et technologies comprenant l’acquisition de matériel roulant et informatique, le 
développement d’un site internet et des systèmes de caméras de surveillance 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0707  RESOLUTION NO. 06-0707 
   
Objet : Avis de motion du Projet de règlement  
no E-0702 autorisant un emprunt de 216 000 $ 
pour véhicule et technologies comprenant 
l’acquisition de matériel roulant et 
informatique, le développement d’un site 
internet et des systèmes de caméras de 
surveillance 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-0702 Authorizing a Loan of $216,000 
for Purchase of Vehicle and Technologies 
Including Acquisition of Rolling Stock and 
Computer Software and Hardware, 
Developing a Web site and Surveillance 
Camera Systems 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu'elle présentera à une 
prochaine séance du conseil le projet de 
règlement n° E-0702 autorisant un 
emprunt de 216 000 $ pour véhicule et 
technologies comprenant l’acquisition de 
matériel roulant et informatique, le 
développement d’un site internet et des 
systèmes de caméras de surveillance.  

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave Notice 
of Motion that she will introduce, at a 
future Sitting of Council, a draft By-law 
No. E-0702 to authorize a loan of 
$216,000 for Purchase of Vehicle and 
Technologies Including Acquisition of 
Rolling Stock and Computer Software and 
Hardware, Developing a Web site and 
Surveillance Camera Systems. 
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10. Avis de motion du Projet de règlement no E-0703 autorisant un emprunt de 215 000 $ pour 
la réfection et remplacement d’équipement récréatif 

 
RÉSOLUTION N° 07-0708  RESOLUTION NO. 06-0708 
   
Objet : Avis de motion du Projet de règlement 
no E-0703 autorisant un emprunt de 215 000 $ 
pour la réfection et remplacement 
d’équipement récréatif 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-0703 Authorizing a Loan of $215,000 
for Repairing and Replacing Recreation 
Equipment 

   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion qu'elle présentera à une prochaine 
séance du conseil le projet de règlement 
n° E-0703 autorisant une dépense de 
215 000 $ pour la réfection et 
remplacement d’équipement récréatif. 

 Councillor Erin Kennedy gave Notice of 
Motion that she will introduce, at a future 
Sitting of Council, a draft By-law No. E-
0703 to authorize a loan of $215,000 for 
Repairing and Replacing Recreation 
Equipment. 

 
 
11. Avis de motion du Projet de 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 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0709  RESOLUTION NO. 07-0709 
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
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 

 Subject: Notice of Motion for Draft 
By-law No. E-0704 Authorizing a Loan 
of $772,000 for Refitting and 
Maintaining Municipal Buildings 
Including Interior and Exterior Work 
and the Replacement of Air 
Conditioning Systems 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu'il présentera, à une prochaine 
séance du conseil, le projet de règlement 
n° 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. 

 Councillor John Miller gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting of Council, Draft By-law No. E-
0704 Authorizing a Loan of $772,000 for 
Refitting and Maintaining Municipal 
Buildings Including Interior and Exterior 
Work and the Replacement of Air 
Conditioning Systems. 
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12.  Avis de motion d’un Projet de règlement no 1384-14 modifiant le Règlement no 1384 sur la 

circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière 
 
RÉSOLUTION N° 07-0710  RESOLUTION NO. 06-0710 
   
Objet : Avis de motion d’un Projet de 
règlement no 1384-14 modifiant le Règlement 
no 1384 sur la circulation et le stationnement 
en ce qui a trait à la signalisation routière 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-law No. 
1384-14 to amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384 With Respect To Traffic Control 
Devices 

   
Le conseiller Philippe Roy donne avis de 
motion qu'il présentera à une séance 
subséquente, le Règlement no 1384-14 
modifiant le Règlement n° 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière. 

 The councillor Philippe Roy  gave Notice of 
motion that he will introduce at a future 
sitting of Council, By-Law No. 1384-14 to 
amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384 With Respect To Traffic Control 
Devices. 

 
 
13. Avis de motion du premier Projet de 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° 07-0711  RESOLUTION NO. 06-0711 
   
Objet : Avis de motion du premier Projet de 
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: Notice of Motion of First Draft By-
law No. 1310-114 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Conditions 
Applicable to Porch Construction in the 
Front Setback 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement 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. 

 Councillor  Minh-Diem Le Thi gave notice 
of motion that she will introduce, at a 
future sitting, By-law 1310-114 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect to 
Conditions Applicable to Porch 
Construction in the Front Setback. 
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13. Adoption du premier Projet de 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° 07-0712  RESOLUTION NO. 06-0712 
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
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 First Draft By-law No. 
1310-114 to Amend Zoning By-law No. 1310 
with Respect to Conditions Applicable to 
Porch Construction in the Front Setback 

   
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 le premier projet de 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 the first Draft By-law No. 1310-
114 to amend Zoning By-law No. 1310 
with Respect to Conditions Applicable to 
Porch Construction in the Front Setback; 

   
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° 
1310-114 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
conditions applicables à la construction 
d’un porche dans la marge de recul avant, 
à son contenu et aux conséquences de son 
adoption le lundi 19 février 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. 1310-114 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect to 
Conditions Applicable to Porch 
Construction in the Front Setback, its 
content and the consequences of its 
adoption on Monday, February 19 , 
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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14. Avis de motion du premier Projet de règlement no 1310-115 par la modification des 
dispositions particulières à l’usage habitation dans la zone C-219 

 
RÉSOLUTION N° 07-0713  RESOLUTION NO. 06-0713 
   
Objet : Avis de motion du premier Projet de 
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: Notice of Motion of First Draft 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 

   
La conseillère  Minh-Diem Le Thi donne 
avis de motion qu’elle présentera, à une 
séance subséquente, 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. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, 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. 

   
 
 Adoption du premier Projet de règlement no 1310-115 par la modification des dispositions 

particulières à l’usage habitation dans la zone C-219 
 
RÉSOLUTION N° 07-0714  RESOLUTION NO. 06-0714 
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
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 First Draft 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 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Fouad 
Sahyoun, and resolved: 

   
D’adopter le premier projet de 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 the first Draft 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; 

   
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° 
1310-115 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par la modification des 
dispositions particulières à l’usage 
habitation dans la zone C-219 à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le lundi 19 février 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. 1310-115 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Amending the 
Particular Requirements for the 
Residential Use in Zone C-219, its content 
and the consequences of its adoption on 
Monday, February 19, 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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15. Avis de motion du Règlement no 1401-3 modifiant le Règlement no 1401 concernant la 

régie interne en ce qui a trait aux périodes de questions des séances du conseil municipal  
 
RÉSOLUTION N° 07-0715  RESOLUTION NO. 06-0715 
   
Objet : Avis de motion du Règlement no 1401-
3 modifiant le Règlement no 1401 concernant 
la régie interne en ce qui a trait aux périodes 
de questions des séances du conseil 
municipal 

 Subject: Notice of Motion of By-law No. 1401-
3 to Amend By-law No. 1401 concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Public Question Periods of  Town Councils 

   
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement no 1401-3 
modifiant le Règlement no 1401 
concernant la régie interne en ce qui a trait 
aux périodes de questions des séances du 
conseil municipal.   

 Councillor Melpa Kamateros  gave notice 
of motion that she will introduce, at a 
future sitting, By-law No. 1401-3 to 
Amend By-law No. 1401 concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Public Question Periods of Town Councils. 

   
 
 
16. Adoption du second Projet de règlement no 1310-112 modifiant le Règlement de zonage 

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

 
RÉSOLUTION N° 07-0716  RESOLUTION NO. 06-0716 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-112 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par l’addition de l’usage de 
service d’entreposage « mini-entrepôt » dans 
la zone industrielle I-102 et l’établissement 
des dispositions particulières à cet usage 

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

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

 It was moved by Councillor Fouad 
Sahyoun, seconded by Councillor Minh-
Diem Le Thi, and resolved: 

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le deuxième Projet de 
règlement no 1310-112 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l’addition de l’usage de service 
d’entreposage « mini-entrepôt » dans la 
zone industrielle I-102 et l’établissement 
des dispositions particulières à cet usage. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), the Second Draft By-law 
No. 1310-112 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use of “Mini-
warehouse” Storage Service in Industrial 
Zone I-102 and Defining the Particular 
Requirements for this Use. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Adoption du second Projet de règlement no 1310-113 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par l’addition d’usages de vente en gros dans les zones I-103 et I-104 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0717  RESOLUTION NO. 06-0717 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-113 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par l’addition d’usages de 
vente en gros dans les zones I-103 et I-104 

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

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

 It was moved by Councillor Fouad 
Sahyoun, seconded by Councillor Minh-
Diem Le Thi, and resolved: 

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le deuxième Projet de 
règlement no 1310-113 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par 
l’addition d’usages de vente en gros dans 
les zones I-103 et I-104. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), the Second Draft By-law 
No. 1310-113 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding Wholesale Uses in 
Zones I-103 and I-104. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18.  Adoption du Règlement no 1411 sur l’occupation du domaine public par la Ville de 

Montréal dans le secteur Bates 
 
RÉSOLUTION N° 07-0718  RESOLUTION NO. 06-0718 
   
Objet : Adoption du Règlement no 1411 sur 
l’occupation du domaine public par la Ville de 
Montréal dans le secteur Bates 

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

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1411 sur 
l’occupation du domaine public par la Ville 
de Montréal dans le secteur Bates a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 11 décembre 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1411 
Concerning the Occupation of Public 
Property by the City of Montreal in the 
Bates Area was preceded by a notice of 
motion given on December 11, 2006;   

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1411 sur 
l’occupation du domaine public par la Ville 
de Montréal dans le secteur Bates.   

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1411 
Concerning the Occupation of Public 
Property by the City of Montreal in the 
Bates Area. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 



 14

19. Appel de la décision du Comité d’étude des demandes de permis de démolition – 241, 
avenue Simcoe 

 
RECOMMANDATION No 07-0719  RECOMMENDATION No. 07-0719 
   
Objet : Appel de la décision du Comité 
d’étude des demandes de permis de 
démolition – 241, avenue Simcoe 

 Subject: Appeal of Decision by the 
Demolition Review Committee – 241 
Simcoe Avenue 

   
ATTENDU QUE le 15 novembre 2006 le 
Comité des demandes de permis de 
démolition a refusé la demande de 
démolition du 241, avenue Simcoe;  

 WHEREAS on November 15, 2006 the 
Demolition Review Committee rejected the 
application for demolition for 241 Simcoe 
Avenue;  

   
ATTENDU QUE les propriétaires du 241, 
avenue Simcoe ont déposé, dans les délais 
prescrits, un appel de la décision du 
Comité; 

 WHEREAS the owners of 241 Simcoe 
Avenue have appealed the Committee’s 
decision within the prescribed time; 

   
ATTENDU QUE le conseil a étudié la 
demande d'appel et les raisons y 
rattachées; 

 WHEREAS Council has considered the 
appeal and the reasons for it; 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il 
est résolu :   

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved: 

   
D'accepter la démolition du 241, avenue 
Simcoe à la lumière des nouveaux faits 
soulevés par les propriétaires dans leur 
demande d'appel, sous réserve des 
conditions suivantes, le tout conformément 
au règlement no 1410; 

 TO accept the demolition of 241 Simcoe 
Avenue considering the new facts 
submitted by the owners in their notice of 
appeal, subject to the following conditions, 
the whole in accordance with By-law No. 
1410: 
 

   
1. Le propriétaire doit aviser par écrit les 
propriétaires des immeubles adjacents de 
l'échéancier prévu pour les travaux de 
démolition et de reconstruction. 

 1. The owner shall notify in writing the 
owners of the adjacent properties of the 
schedule for the demolition and 
reconstruction work. 

   
2. Le propriétaire doit prendre toutes les 
mesures nécessaires à la sécurité des 
voisins et des passants et maintenir les 
lieux sécuritaires en tout temps 

 2. The owner shall take all the necessary 
steps to ensure the safety of neighbours 
and passers-by and to maintain the 
premises safe at all times. 

   
   
3. Les travaux de démolition doivent être 
terminés et le terrain débarrassé de tous 
les débris de démolition dans un délai de 
trente (30) jours suivant la date de 
délivrance du permis de démolition. 

 3. The demolition work shall be completed 
and all demolition debris shall be removed 
from the site within thirty (30) days of the 
demolition permit issuance date. 
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4. Le propriétaire doit obtenir la 
recommandation finale du CCU ainsi que 
l'approbation du conseil municipal de Ville 
de Mont-Royal des plans de réutilisation du 
sol et tous les matériaux requis pour les 
revêtements extérieurs avant la délivrance 
du permis 

 4. The owner shall obtain the final 
recommendation from the Planning 
Advisory Committee as well as the 
approval by Mount Royal Town Council of 
the plans for reuse of the vacated land 
prior to the issuance of the permits. 

   
5. Les travaux de reconstruction devront 
être terminés dans un délai de neuf (9) 
mois, suivant la fin des travaux de 
démolition. 

 5. The reconstruction work shall be 
completed within nine (9) months after 
the completion of the demolition work. 

   
6. Le propriétaire doit respecter les normes 
relatives aux chantiers de construction et à 
la démolition, le tout selon le Règlement de 
construction no 1311. 

 6. The owner shall comply with 
construction site and demolition 
standards, the whole in accordance with 
Building By-law No. 1311 

   
7. Le propriétaire doit respecter le 
Règlement RCA04-1506 concernant 
l'abattage des arbres. 

 7. The owner shall comply with By-law 
RCA04-1506 concerning tree cutting. 

   
8. Le propriétaire doit fournir à la Ville, 
avant la délivrance du permis de 
démolition, une lettre de garantie 
monétaire irrévocable de 270 000 $ 
conformément à l'article 21 du Règlement 
no 1403 régissant la démolition des 
immeubles. Cette garantie monétaire 
s'applique aux conditions exigées par le 
Comité. 

 8. The owner shall provide to the Town, 
prior to the issuance of the demolition 
permit, an irrevocable letter of monetary 
guarantee in the amount of the $270,000, 
in accordance with Section 21 of By-law 
No. 1410 Governing the Demolition of 
Immovables. The monetary guaranty shall 
apply to all conditions imposed by the 
Committee. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Demande de dérogation mineure au 2275, croissant Ainsley 
 
RÉSOLUTION N° 07-0720  RESOLUTION NO. 06-0720 
   
Objet : Demande de dérogation mineure au 
2275, croissant Ainsley 

 Subject: Application for a Minor Variance at 
2275 Ainsley Crescent 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 2275, croissant Ainsley, soit le lot 
1 683 481, a soumis une demande de 
dérogation mineure pour légaliser la marge 
de recul arrière de la piscine creusée 
construite à 19 cm (7.48 pouces) de la 
ruelle arrière et qui empiète de 11 cm 
(4.52 pouces) au-delà de la marge de recul 
arrière de 30 cm (12 pouces).   

 WHEREAS the owner of the immovable 
property situated at 2275 Ainsley 
Crescent, being lot 1 683 481, has 
submitted an application for a minor 
variance to legalize the rear setback of an 
existing in ground pool that was built 19 
cm (7.48 inches) from the rear lane, 
encroaching 11 cm (4.52 inches) beyond 
the 30 cm (12 inches) minimum rear 
setback.    

   
ATTENDU QUE cette approbation légalise la 
piscine creusée existante non-conforme, 
mais ne peut pas s'appliquer à une 
installation future.   

 WHEREAS this approval legalizes the 
existing non-conforming in ground pool, 
but cannot apply to any future 
installations.     

   
ATTENDU QUE conformément au 
Règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors de sa 
séance du 1er décembre 2006, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure;   

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
December 1st, 2006, the Planning 
Advisory Committee has recommended 
that the said application for a minor 
variance be accepted;   

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

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

   
D’accepter, conformément au Règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul arrière de la 
piscine creusée construite à 19 cm (7.48 
pouces) de la ruelle arrière et qui empiète 
de 11 cm (4.52 pouces) au-delà du 
minimum de la marge de recul arrière de 
30 cm (12 pouces) exigé par la 
réglementation. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the rear setback of 
an existing in ground pool that was built 
19 cm (7.48 inches) from the rear lane, 
encroaching 11 cm (4.52 inches) beyond 
the 30 cm (12 inches) minimum required 
rear setback.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Prolongement du mandat des membres du conseil au Comité d’étude des demandes de 
permis de démolition 

 
RÉSOLUTION N° 07-0721  RESOLUTION NO. 06-0721 
   
Objet : Prolongement du mandat des 
membres du conseil au Comité d’étude des 
demandes de permis de démolition 

 Subject: Extension of Council Members 
Mandate to the Demolition Review 
Committee 

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

 It was moved by Councillor Melpa 
Kamateros, seconded by Councillor Fouad 
Sahyoun, and resolved: 

   
DE prolonger le mandat du conseiller 
Phillippe Roy en tant que Président et les 
conseillers John Miller et Erin Kennedy à 
titre de membres du Comité d’étude des 
demandes de permis de démolition, leur 
mandat se terminant à la séance du 
Conseil municipal d'avril 2007.     

 TO extend the mandate of Councillor 
Philippe Roy as Chairman and Councillors 
John Miller and Erin Kennedy as members 
of the Demolition Review Committee, 
their term of office expiring at the Sitting 
of Council on April 2007.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
22.  Demande d’exemption de fournir le nombre de cases de stationnement sur l’avenue Ekers 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0722  RESOLUTION NO. 06-0722 
   
Objet : Demande d’exemption de fournir le 
nombre de cases de stationnement sur 
l’avenue Ekers 

 Subject: Request for an Exemption to 
Providing the Number of Parking Spaces on 
Ekers Avenue 

   
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'accorder en vertu des articles 205.1 à 
205.7 du règlement de zonage no 1310 au 
propriétaire, Beth El Teachers College, une 
exemption de fournir le nombre de places 
de stationnement exigées par les 
règlements de la Ville, ceci pour permettre 
l'usage culte, éducation, santé et social 
(Agudath Israel Synagogue) au 2195 ave. 
Ekers; 

 To grant by virtue of section 205.1 to 
205.7 of the zoning by-law the owner, 
Beth El Teachers College, an exception to 
the requirement governing the provision 
of parking spaces, this to allow the use 
churches, synagogues and temples 
(Agudath Israel Synagogue) to be carried 
out at 2195, Ekers; 

   
D'exiger le versement de 3 000 $ au fonds 
de stationnement, numéro d'affectation 
05-916-01-000 pour les six (6) cases de 
stationnement faisant l'objet de 
l'exemption. 

 To require from the Beth El Teachers 
College a contribution of $3,000 to the 
Parking Fund, Appropriation No. 05-916-
01-000 for the six (6) parking spaces 
being the subject of the exemption. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Vente à l’encan d’articles récupérés lors d’éviction et mis sur le carreau 
 
 
RÉSOLUTION No 07-0723  RÉSOLUTION NO. 07-0723 
   
Objet : Vente à l’encan d’articles récupérés lors 
d’une éviction et mis sur le carreau 

 Subject : Sale by Auction of Items Placed on the 
Street after an Eviction 

   
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 la tenue d'une vente à l'encan 
des biens détenus par la Ville qui ont été 
mis sur le carreau à la suite d'une éviction 
et qui n'ont pas été réclamés dans le délai 
prescrit de soixante (60) jours; 

 To authorize the sale by auction of items 
held by the Town and placed on the street 
following an eviction, which have not been 
claimed within the prescribed time of sixty 
(60) days; 

   
De retenir les services d'un huissier de la 
Cour supérieure pour tenir cet encan à 
l'endroit, date et heure annoncés dans 
l'avis public requis et après un délai de dix 
(10 jours); 

 To hire a Superior Court bailiff to hold the 
auction on the place, date and time 
mentioned in the public notice at least ten 
(10) days after such notice has been 
published; 

   
 De prendre toutes les mesures 
nécessaires dans les meilleurs intérêts des 
parties impliquées.    

 To take all the necessary steps to ensure 
the best interests of the parties 
concerned. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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24. Soumissions, contrats et renouvellements 
 

24.1 Location et service de conteneurs pour les matières résiduelles non domestiques 
et domestiques pour 2007 

 
RÉSOLUTION N° 07-0724  RESOLUTION NO. 06-0724 
   
Objet : Location et service de conteneurs 
pour les matières résiduelles non 
domestiques et domestiques pour 2007 

 Subject: Rental and service of Containers for 
Non Domestic and Domestic Residual 
Materials for 2007 

   
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 100 000 $ pour 
la location et le service de conteneurs pour 
l'année 2007 (10 mois), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;     

 TO authorize an expense for the amount 
of $100,000 for the rental and service of 
containers for the year 2007 (10 months), 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à CB TRANSPORT 4120451 
CANADA INC. le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total de 
91 125,80 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission;     

 To award to CB TRANSPORT 4120451 
CANADA INC. the contract to undertake 
these works, at the unit prices submitted, 
for the total amount of $91,125.80 (taxes 
included), all in accordance with the 
tendering documents; and   

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

 TO charge the expenses related to this 
contrat as follow:   

   
Provenance  
Budget de fonctionnement 2007   

 Source  
Operating Budget 2007   

   
Imputation  
02-451-00-458  
«Services extérieurs - Conteneurs - 20 
verges cubes» 38 000 $.   

 Appropriation  
02-451-00-458  
«Services extérieurs - Conteneurs - 20 
verges cubes» $38,000   

   
02-451-00-459  
«Services extérieurs - Conteneurs - 40 
verges cubes» 62 000 $. 

  02-451-00-459  
«Services extérieurs - Conteneurs - 40 
verges cubes» $62,000     

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 24.2 Fourniture, livraison, plantation et entretien de nouveaux arbres 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0725  RESOLUTION NO. 06-0725 
   
Objet : Fourniture, livraison, plantation et 
entretien de nouveaux arbres 

 Subject: Supply, Delivery, Planting and 
Maintenance of New Trees 

   
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 88 500 $ en 
2007 pour la fourniture, plantation et 
entretien de nouveaux arbres, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;   

 TO authorize an expense for the amount 
of $88,500 in 2007 for the supply, 
planting and maintenance of new trees, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;    

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRÈRES INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 
84 345,80 $ (taxes incluses) pour l'année 
2007, conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;   

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRÈRES INC. the contract  to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$84,345.80 (taxes included) for the year 
2007, 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 follow:     

   
Provenance  
Budget de fonctionnement 2007   

 Source  
Operating Budget 2007   

   
Imputation  
02-762-00-459  
« Services extérieurs-Plantation d'arbres » 
88 500 $.   

 Appropriation  
02-762-00-459  
« Services extérieurs-Plantation d'arbres » 
$88,500.     

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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24.3 Renouvellement du contrat de marquage de chaussée 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0726  RESOLUTION NO. 06-0726 
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
marquage de chaussée 

 Subject: Contract renewal for street 
markings 

   
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 47 000 $ (taxes 
incluses) en 2007 pour le marquage de 
chaussées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;   

 TO authorise an expense for the amount 
of $47,000 (taxes included) in 2007 for 
the traffic line marking, which includes, 
as needed, all accessory costs;    

   
D’accorder à LUCIEN DEMERS INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis ajustés selon l’IPC, 
au montant total de 44 554,74 $ (taxes 
incluses), pour la saison 2007, 
conformément aux documents de 
soumission;   

 TO award to LUCIEN DEMERS INC. the 
renewal of the contract to undertake 
these works with the units prices 
submitted adjusted with the CPI, for the 
total amount of $44,554.74 (taxes 
included) for the 2007 season, 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 :  
2-350-00-458  
« Services externes – Marquage de rues » 
47 000 $ (taxes incluses)   

 Appropriation :  
02-350-00-458  
“Services externes”– Marquage de rues’’ 
$47,000 (taxes included)   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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24.4 Renouvellement du contrat d’entretien des espaces verts du secteur est 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0727  RESOLUTION NO. 06-0727 
   
Objet : Renouvellement du contrat d’entretien 
des espaces verts du secteur est 

 Subject: Contract renewal for maintenance of 
green spaces – eastern sector 

   
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 55 000 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR EST pour l'année 2007, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;     

 TO authorize an expense for the amount 
of $55,000 for the maintenance of parks 
and green spaces SECTOR EAST for the 
year 2007, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. le renouvellement du contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis 
ajustés selon l'IPC, soit au prix total 
approximatif de 49 935,97 $  (taxes 
incluses) pour l'année 2007, 
conformément aux documents de 
soumission;   

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. the renewal of the contract 
to undertake these works with the unit 
prices submitted adjusted with the CPI, for 
the approximate total amount of 
$49,935.97 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and   

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows:   

   
Provenance  
Budget de fonctionnement 2007 

 Source  
Operating Budget 2007 

   
Imputation :  
02-761-00-459  
« Services externes - Travaux horticoles » 
55 000 $ (taxes incluses)   

 Appropriation:  
02-761-00-459  
« Services externes - Travaux horticoles » 
$55,000 (taxes included)   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 24.5 Renouvellement du contrat d’entretien des espaces verts du secteur ouest 
 
RÉSOLUTION N° 07-0728  RESOLUTION NO. 06-0728 
   
Objet : Renouvellement du contrat d’entretien 
des espaces verts du secteur ouest 

 Subject: Contract renewal for maintenance of 
green spaces – western sector 

   
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 65 000 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR OUEST pour l'année 2007, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;   

 TO authorize an expense for the amount 
of $65,000 for the maintenance of parks 
and green spaces SECTOR WEST for the 
year 2007, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. le renouvellement du contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis 
ajustés selon l'IPC, soit au prix total 
approximatif de 54 311,31 $ (taxes 
incluses) pour l'année 2007, 
conformément aux documents de 
soumission;     

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. the renewal of the contract 
to undertake these works with the unit 
prices submitted adjusted with the CPI, for 
the approximate total amount of 
$54,311.31 (taxes included) for the year 
2007, 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 :  
02-761-00-459  
« Services externes - Travaux horticoles » 
65 000 $ (taxes incluses) 

 Appropriation:  
02-761-00-459  
« Services externes - Travaux horticoles » 
$65,000 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 24.6 Renouvellement du contrat de tonte de gazon dans les parcs et espaces verts 
 
RÉSOLUTION N° 07-0729  RESOLUTION NO. 06-0729 
   
Objet : Renouvellement du contrat de tonte 
de gazon dans les parcs et espaces verts 

 Subject: Renewal for Cutting of Grass in the 
Parks and Green Spaces 

   
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 80 000 $ en 
2007 pour l'exécution du contrat de la 
tonte du gazon dans les parcs et espaces 
verts pour l'année 2007, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;   

 TO authorize an expense for the amount 
of $80,000 in 2007 to execute the 
contract for the for the the cutting of 
grass in the parks and green spaces for 
the year 2007, as needed, all accessory 
costs included;   

   
D'accorder à LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY INC. le renouvellement du contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis ajustés 
selon l'IPC, soit au prix total approximatif 
de 65 404,82 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;     

 TO award to LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY INC. the renewal of the contract 
with the unit prices submitted adjusted 
with the CPI, for the approximate total 
amount of $65,404.82 (taxes included), 
said work to be undertaken in accordance 
to the tendering documents prepared for 
this contract; and   

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows:   

   
Provenance  
Budget de fonctionnement 2007 

 Source  
Operating Budget 2007 

   
Imputation :  
02-761-00-447  
« Services externes - Entretien des 
pelouses » 80 000 $ (taxes incluses)   

 Appropriation:  
02-761-00-447  
« Services externes - Entretien des 
pelouses » 80 000 $ (taxes incluses)   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 07-0730  RESOLUTION NO. 07-0730 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 1er décembre et 
du 15 décembre 2006 du Comité 
consultatif d’urbanisme.   

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
December 1st and December 15, 2006 
meetings of the Planning Advisory 
Committee.     

   
D’approuver les plans suivants :    To approve the following plans:   
   
Date de la réunion : 1er décembre 2006  
Plans nos : 1 à 7, 9, 11, 12, 15 à 19 et 22 
à 24.     

 Date of meeting: December 1st, 2006  
Plans Nos.: 1 to 7, 9, 11, 12, 15 to 19 and 
22 to 24. 

   
Date de la réunion : 15 décembre 2006  
Plans nos : 1 à 3, 7, 8, 12 et 14. 

 Date of meeting: December 15, 2006  
Plans Nos.: 1 to 3, 7, 8, 12 and 14     

   
Et: De refuser les plans suivants :    And: To refused the following plans :   
   
Date de la réunion : 1er décembre 2006    Date of meeting: December 1st, 2006   
   
Plan no. 25, 100 - 150 Rockland – 
Modification au permis émis – Solin 
d’aluminium. Refusé pour les motifs 
suivants : Les modifications ne respectent 
pas les plans approuvés. Ils devraient 
démolir et refaire les travaux afin de 
respecter les détails déjà approuvés. 

 Plan No. 25, 100 - 150 Rockland – 
Modification of the issued permit. – 
Aluminium Flashing. Refused for the 
following reason: The modifications do not 
respect the plans approved. Must demolish 
and rework to respect details already 
approved.   

   
Et: D’approuver le plan suivant refusé par 
le CCU:    
 
Date de la réunion : 10 novembre 2006   

 And: To approved the following plan 
refused by the CCU:    
 
Date of meeting: November 10, 2006 

   
Plan no. 5, 335 Dobie – Un demande de 
permis pour agrandir un maison de 
style demi-niveau (split-level). 

 Plan No. 5, 335 Dobie – A permit request 
to enlarge a split-level home. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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26. Plans, permis et certificats 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0731  RESOLUTION NO. 06-0731 
   
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 décembre 2006. 

 To receive, in accordance with By-law No. 
1316, the report by the Head of Division, 
Urban Planning, listing the permits and 
certificates issued in December 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
27. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0732  RESOLUTION NO. 06-07232 
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
De prendre acte de la correspondance suivante :      
 
1. Lettres, Affaires corporatives, Direction du greffe :                   
 
 12 décembre 2006 : Projet de règlement P-04-047-32 intitulé « Règlement modifiant 

le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Résolution CM06 0733;            
 
 19 décembre 2006 : Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054);   
 
2. Lettre, Saint-Laurent, 13 décembre 2006 : Règlement modifiant le règlement numéro 

04-07 sur le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
28. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses séances 
 

La mairesse explique que les maires des villes défusionnées ont décidé de boycotter la dernière séance 
du conseil d’agglomération en guise d’opposition au mode de fonctionnement du conseil d’agglomération 
de Montréal. Aucun changement n’a été apporté malgré les nombreuses demandes acheminées à la 
Ministre Normandeau. 
 
La mairesse avait été mandatée pour siéger aux commissions d’étude sur le budget 2007 de 
l’agglomération; elle a assisté à ces réunions malgré le boycottage des maires de banlieue. Ils doivent 
délibérer à savoir s’ils vont continuer à assister aux séances du conseil d’agglomération. 
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29. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’agglomération du 25 janvier 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-0733  RESOLUTION NO. 06-07233 
   
Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
à l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 25 janvier 2007 

 Subject: Orientations of Council on subjects 
to be discussed at the January 25, 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 
25 janvier 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 January 25, 
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 du conseiller  Fouad 
Sahyoun, appuyée par la conseillère Erin 
Kennedy, il est résolu :    

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

   
DE mandater la mairesse à boycotter ou à 
assister à la prochaine réunion du 
25 janvier 2007 et dans ce deuxième cas 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 boycott or to 
attend the next Agglomeration meeting of 
January 25, 2007 and in this latter case 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 
   
 
30. Affaires diverses 
 
La  mairesse annonce que deux résidents de très longue date sont décédés à deux jours d’intervalle au 
cours des derniers jours, soit M. Richie Clark et son épouse Irene. Elle résume leur implication continue 
dans les affaires de la Ville et les faits marquants de leur vie extraordinaire et exemplaire. 
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31. Période de questions du public 
 
 1.    Kathy Elie :  Item 24 :  
 
  a)  Coût élevé pour la plantation d’arbres nouveaux; 
  b)   Recreation investments. 
 
 2.   Robert Geoffrion :  Récents problèmes majeurs avec le système informatique de la 

bibliothèque.  
                 
 3.    Ann Streeter :  Demande d’expliquer le grand nombre de démolitions, dérogations, 

exemptions accordés par le conseil. 
 
 4.   Marc Desjardins :  Item 19 – appel de la décision du Comité de démolition 241 Simcoe : 

est d’avis qu’il y aurait un vice de procédure qui mettrait en cause le processus – suggère 
que l’on devrait d’abord retourner l’appel de la décision au comité de démolition plutôt 
qu’au conseil. 

 
 5.    Brigitte Mack Arsenault : 
 
  a)  Item 15 - Demande si les modifications suggérées sont appliquées à la présente 

séance. 
 
  b)  Questionne les raisons motivant la présence de la mairesse à la dernière séance 

du conseil d’agglomération malgré le boycott des autres maires de banlieue. 
 

 6. Rodney Allen :   
 
  a) Damages to lawns during snow removal – what is being done to prevent those in 

the futur? 
   
  b) How may contraventions were given to contractors dumping snow into the streets? 
 
 7.   Georges Lafond :  Commentaires sur le décès de M. Clark et sur les grandes qualités 

humaines de cet homme pour qui il a déjà travaillé. 
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32. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0734  RESOLUTION NO. 06-0734 
   
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 47.        To close meeting at 20:47.     
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


