
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 22 OCTOBRE 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 11 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
     Mme Erin Kennedy, siège 1 
  M. Fouad Sahyoun, siege 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 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
• À moins d’indication contraire, la mairesse Danyluk se prévaut de son droit de ne pas 

voter. Les votes à l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par 
les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1001  RESOLUTION NO. 07-1001
   
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 octobre 2007. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
A. Wiley : Asks why his firm was not given a chance to bid on Town contracts. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-1002  RESOLUTION NO. 07-1002
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 17 septembre 
2007 

 Subject: Adoption of Minutes of 
September 17, 2007 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal du 17 septembre 
2007 ont été remises à chaque membre 
du conseil dans le délai prévu à l’article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le 
greffier est dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting held on September 17, 2007, have 
been delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town Clerk 
shall be dispensed with the reading 
thereof; 

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

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 17 septembre 2007 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of 
September 17, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-1003  RESOLUTION NO. 07-1003
   
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 8 septembre au 11 octobre 
2007, sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires par le Conseil 
municipal. 

 To receive the report for the period 
of September 8  to October 11, 2007 on the 
exercise of powers delegated to officers by 
the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
6. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1004  RESOLUTION NO. 07-1004
   
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 septembre au 30 
septembre 2007 : 
 
 
Salaires et avantages 
sociaux 

999 738 $ 

Fournisseurs    925 943 $ 

Total des débours   1 925 681 $   

 To confirm and approve the disbursements for 
the period between September 1 and 
September 30, 2007: 
  
  
Salaries and fringe benefits 
 

 $999,738 

Suppliers  $925,943 

Total disbursements  $1,925,681  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville 
 
RÉSOLUTION N° 07-1005  RESOLUTION NO. 07-1005
   
Objet : Rapport de la mairesse sur la 
situation financière de la Ville 

 Subject: Mayor’s Report on the 
Town’s Financial Situation 

   
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: 

   
Conformément à l'article 474.1 de la Loi 
sur les cités et villes: 
  
DE déposer le rapport de la mairesse du 22 
octobre 2007 sur la situation financière de 
la municipalité; 

 In accordance with Section 474.1 de la Loi 
sur les cités et villes: 
  
TO file the Mayor's report of October 22, 
2007, on the Town's financial situation; 

   
DE déposer les listes de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 
25 000 $, ainsi que ceux de plus de 
2 000 $ conclus avec un même 
cocontractant lorsque la somme de ces 
contrats dépasse 25 000 $; 

 TO file the lists of all contracts involving 
an expenditure of over $25,000, as well as 
those of more than $2,000 concluded with 
a single cocontractor if the sum of those 
contracts exceeds $25,000; 

   
DE décréter que le texte du rapport de la 
mairesse du 25 octobre 2007 sur la 
situation financière de la municipalité soit 
publié dans l'hebdomadaire Le Journal de 
Mont-Royal au lieu d'être distribué à 
chaque adresse civique de la municipalité. 

 TO declare that the text of the Mayor's 
report of  October 25, 2007, on the 
Town's financial situation be published in 
the weekly Journal de Mont-Royal instead 
of being distributed to every civic address 
in the municipality. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion du Projet de règlement no 1310-123 modifiant le Règlement 

de zonage n°1310 en ce qui à trait au chapitre XVI sur l’affichage 
 
RÉSOLUTION N° 07-1006  RESOLUTION NO. 07-1006
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1310-123 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 en ce 
qui à trait au chapitre XVI sur 
l’affichage 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
Law No. 1310-123 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to 
Chapter XVI Concerning Signs 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement N° 1310-123 
modifiant le Règlement de zonage N° 1310 
en ce qui a trait au chapitre XVI sur 
l’affichage. 

 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 
Chapter XVI Concerning Signs. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
9. Adoption du Règlement n° 1413 fixant les tarifs applicables à la fourniture 

de biens et services en matière de travaux publics et modifiant certains 
autres établis par règlement 

 
RÉSOLUTION N° 07-1007  RESOLUTION NO. 07-1007
   
Objet : Adoption du 
Règlement n° 1413 fixant les tarifs 
applicables à la fourniture de biens et 
services en matière de travaux publics 
et modifiant certains autres établis 
par règlement 

 Subject: Adoption of By-law No. 1413 
to Establish Fees Applicable to Goods 
and Services Supplied by Public Works 
and to Amend Other Fees Established 
by By-law 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1413 
fixant les tarifs applicables à la fourniture 
de biens et services en matière de travaux 
publics et modifiant certains autres établis 
par règlement a été précédé d’un avis de 
motion donné le 17 septembre 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1413 to Establish Fees Applicable to 
Goods and Services Supplied by Public 
Works and to Amend Other Fees 
Established by By-law was preceded by a 
notice of motion given 
on September 17, 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;
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Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1413 fixant les 
tarifs applicables à la fourniture de biens et 
services en matière de travaux publics et 
modifiant certains autres établis par 
règlement. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1413 to 
Establish Fees Applicable to Goods and 
Services Supplied by Public Works and to 
Amend Other Fees Established by By-law.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
10. Dépôt du certificat du greffier sur les résultats du registre des signatures 

des personnes habiles à voter au sujet du Règlement n° 1310-118 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par la création de la zone 
H-729 à même la zone P-461 et l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc Fleming) et décision du conseil 
quant à la tenue d’un scrutin référendaire 

 
RÉSOLUTION N° 07-1008  RESOLUTION NO. 07-1008
   
Objet : Dépôt du certificat du greffier 
sur les résultats du registre des 
signatures des personnes habiles à 
voter au sujet du Règlement n° 1310-
118 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 par la création de la zone H-
729 à même la zone P-461 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 
(parc Fleming) et décision du conseil 
quant à la tenue d’un scrutin 
référendaire 

 Subject: Filing of the Town Clerk’s 
certificate on the results of the 
register of signatures of qualified 
voters concerning By-law 
No. 1310-118 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating Zone H-
729 out of Zone P-461 and Defining 
the Particular Requirements for this 
New Zone (Fleming Park) and 
Council’s decision on the holding of a 
referendum 

   
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 prendre acte du certificat du greffier 
attestant du résultat du registre tenu le 
jeudi 4 octobre 2007 pour le Règlement 
n° 1310-118 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la zone 
H-729 à même la zone P-461 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming); 

 To receive the Town Clerk’s certificate on 
the results of the register held on 
Thursday, October 4, 2007 concerning By-
law 1310-118 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone H-729 out of 
Zone P-461 and Defining the Particular 
Requirements for this New Zone (Fleming 
Park); 
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D'ordonner au greffier de tenir un scrutin 
référendaire le 9 décembre 2007 afin 
de soumettre le règlement à l'approbation 
des personnes habiles à voter du secteur 
concerné; 

 To order the Town Clerk to hold a 
referendum poll on December 9, 2007 in 
order to submit the by-law to approval by 
the qualified voters in the concerned 
sector; 

   
De demander à la ministre des Affaires 
municipales et des Régions de ratifier le 
choix de date conformément à l'article 568 
de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2) afin que les délais prévus 
par cette loi puissent être respectés; 

 To ask the Minister of Municipal Affairs 
and Regions to confirm the date of the 
poll in accordance with Section 568 of the 
Act respecting elections and referendums 
in municipalities (R.S.Q., Chapter E-2.2) 
so that the deadlines mentioned in this 
Act be met; 

   
D'établir la question référendaire comme 
suit : « Approuvez-vous le règlement n° 
1310-118 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la zone 
H-729 à même la zone P-461 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming)? »; 

 To establish the referendum question as 
follows: “Do you approve By-law No. 
1310-118 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone H-729 out of 
Zone P-461 and Defining the Particular 
Requirements for this New Zone (Fleming 
Park)?”; 

   
D'affecter, du surplus accumulé non 
affecté, un montant n'excédant pas 
25 000 $ aux fins de l'organisation de ce 
scrutin référendaire; 

 To appropriate, from the non-appropriated 
accumulated surplus, an amount not 
exceeding $25,000 for the purpose of 
organizing the referendum poll;  

   
D’établir la rémunération du greffier pour 
l'ensemble de ses fonctions de président 
du référendum  500 $ plus 0,42 $ par 
personne habile à voter du secteur 
concerné; 

 To fix the Town Clerk’s remuneration for 
his duties as returning officer for the 
referendum at $500 plus $0,42 per 
qualified voter in the concerned sector; 

   
De décréter que le tarif de rémunération 
des autres membres du personnel 
référendaire sera celui de l'élection 
générale du 6 novembre 2005.  

 To determine that the tariff of 
remuneration of the other referendum poll 
officers be the same as for the November 
6, 2005 general election. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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La conseillère Kennedy s’absente de la séance du conseil. 
 
11. Dépôt du rapport annuel de la trésorière sur les dépenses électorales 
 
RÉSOLUTION N° 07-1009  RESOLUTION NO. 07-1009
   
Objet : Dépôt du rapport annuel de la 
trésorière sur les dépenses électorales 

 Subject: Filing of the Treasurer’s 
Annual Report on Election Expenses 

   
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 d'activités du 
trésorier au conseil municipal pour 
l'exercice financier terminé le 31 décembre 
2006 déposé en vertu du chapitre XIII de 
la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 

 To receive the treasurer’s activity report 
to Town Council for the fiscal year ended 
December 31, 2006 filed under Chapter 
XIII of the Act respecting elections and 
referendums in municipalities. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
La conseillère Kennedy revient à la séance du conseil . 
 
 
12.  Dépôt de rapports sur les états comparatifs des revenus et dépenses 
 
RÉSOLUTION N° 07-1010  RESOLUTION NO. 07-1010
   
Objet : Dépôt de rapports sur les états 
comparatifs des revenus et dépenses 

 Subject: Filing of Comparative 
Statement Reports on Revenues and 
Expenditures      

   
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 sur l'État des 
revenus et dépenses de la Ville au 
30 septembre 2007, projetés à la fin de 
l'exercice; 

 To receive the report on the Town’s 
Statement of Revenues and Expenditures 
as at September 30, 2007 projected at the 
end of the fiscal year; 

   
DE prendre acte du rapport sur l'État des 
revenus et dépenses de la Ville au 
30 septembre 2007, comparés aux 
résultats de l'exercice précédent réalisés 
au cours de la période correspondante. 

 To receive the report on the Town’s 
Statement of Revenues and Expenditures 
as at September 30, 2007 compared with 
the previous year’s results for the same 
period. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Demande de dérogation mineure au 1293-97, chemin Canora 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1011  RESOLUTION NO. 07-1011
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 1293-97, chemin Canora 

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 1293-97 Canora Road 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 1293 - 97 ch. Canora, 
soit le lot 1 682 842, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
légaliser, conformément au règlement no 
1312, la marge de recul avant d’un 
bâtiment qui, au moment de sa 
construction en 1938, ne respectait pas la 
marge minimale exigée de 1,52 m (5 pi). 
La  marge avant sur Canora est, en effet, 
de 1,34 m (4,39 pi) et empiète de 0,184 m 
(0.6 pi) dans la marge avant prescrite; 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 1293 - 97 Canora 
Road, being lot 1 682 842, has submitted 
an application for a minor variance is to 
legalize, in accordance with By-law No. 
1312, the front setback of a building that, 
when built in 1938, did not respect the 
minimum required front setback of 1.52 m 
(5 ft.). The front setback on Canora is 
1.34 m (4.39 ft.), encroaching by 0.184m 
(0.6 feet) in the minimum required 
setback; 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légaliserait la marge de recul 
avant du bâtiment mais ne pourrait 
s'appliquer à toute construction 
subséquente; 

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

   
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance 
du 14 septembre 2007, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
September 14, 2007, the Planning 
Advisory Committee 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 avant d’un 
bâtiment qui, au moment de sa 
construction en 1938, ne respectait pas la 
marge de recul avant minimale exigée de 
1,52 m (5 pi). La  marge avant sur Canora 
est, en effet, de 1,34 m (4,39 pi) et 
empiète de 0,184 m (0.6 pi) dans la marge 
avant prescrite. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the front setback of 
a building that, when built in 1938, did 
not respect the minimum required front 
setback of 1.52 m (5 ft.). The front 
setback on Canora is 1.34 m (4.39 ft.), 
encroaching by 0.184m (0.6 ft.) in the 
minimum required setback. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Demande de dérogation mineure au 1615-17, chemin Canora 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1012  RESOLUTION NO. 07-1012
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 1615-17, chemin Canora 

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 1615-17 Canora Road 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 1615 - 17, ch. Canora, 
soit le lot 1 683 273, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
légaliser, conformément au règlement no 
1312, la marge de recul avant d’un 
bâtiment qui, au moment de sa 
construction en 1945, ne respectait pas la 
marge minimale exigée de 1,98 m (6.5 pi). 
La  marge avant sur Jasper est, en effet, 
de 1,94 m (6.36 pi) et empiète de 0,04 m 
(0.13 pi) dans la marge avant prescrite; 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 1615 - 17 Canora 
Road, being lot 1 683 273, has submitted 
an application for a minor variance is to 
legalize, in accordance with By-law No. 
1312, the front setback of a building that, 
when built in 1945, did not respect the 
minimum required front setback of 1.98 m 
(6.5 ft.). The front setback on Jasper is 
1.94 m (6.36 ft.), encroaching by 0.04 m 
(0.13 feet) in the minimum required 
setback; 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légaliserait la marge de recul 
avant du bâtiment mais ne pourrait 
s'appliquer à toute construction 
subséquente; 

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

   
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance 
du 28 septembre 2007, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
September 28, 2007, the Planning 
Advisory Committee 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 avant d’un 
bâtiment qui, au moment de sa 
construction en 1945, ne respectait pas la 
marge de recul avant minimale exigée de 
1,98 m (6.5 pi). La  marge avant sur 
Jasper est, en effet, de 1,94 m (06.36 pi) 
et empiète de 0,04 m (0.13 pi) dans la 
marge avant prescrite. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the front setback of 
a building that, when built in 1945, did not 
respect the minimum required Jasper front 
setback of 1.98 m (6.5 ft.). The front 
setback on Jasper is 1.94 m (6.36 ft.), 
encroaching by 0.04 m (0.13 ft.) in the 
minimum required setback. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Nomination du chef de division - Génie 
 
RÉSOLUTION N° 07-1013  RESOLUTION NO. 07-1013
   
Objet : Nomination du chef de division 
- Génie 

 Subject: Appointment of Head of 
Division - Engineering 

   
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 nommer M. Janick Lemay, ing. au poste 
de chef de division - Génie, cette 
nomination prenant effet le lundi 5 
novembre 2007; 

 TO appoint Mr. Janick Lemay, eng. as 
Head of Division - Engineering, said 
appointment taking effect on Monday, 
November 5, 2007; 

   
D'accorder à M. Lemay une rémunération 
globale selon la politique de rémunération 
et avantages du personnel cadre de la 
Ville. 

 TO grant Mr. Lemay a global remuneration 
in accordance with the compensation and 
benefits policy for the Town management 
personnel. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
16. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
Le conseiller Roy s’absente de la séance et n’est pas présent lors du vote au regroupement 
des points de l’ordre du jour 16.1 et 16.4. 
 
 
 16.1 Location horaire de camions pour le transport de la neige 
 
RÉSOLUTION N° 07-1014  RESOLUTION NO. 07-1014
   
Objet : Location horaire de camions 
pour le transport de la neige 

 Subject: Hourly rental of trucks for 
snow haul 

   
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 6 838 $ en 
2007 pour la location horaire de deux (2) 
camions semi-remorque avec chauffeur 
pour le transport de la neige, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$6,838 in 2007 to execute the contract for 
the hourly rental of two (2) trailer trucks 
with operator for the transport of snow, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 
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D'autoriser une dépense de 15 957 $ en 
2008 pour la location horaire de deux (2) 
camions semi-remorque avec chauffeur 
pour le transport de la neige, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$15,957 in 2008 to execute the contract 
for the hourly rental of two (2) trailer 
trucks with operator for the transport of 
snow, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. les 
deux (2) contrats à cette fin jusqu’à 
concurrence de 22 795 $ (taxes incluses), 
pour la période comprise entre la 
deuxième semaine de novembre 2007 et le 
15 avril 2008, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour les 
trois (3) périodes subséquentes, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to CONSTRUCTION DJL INC. the 
two (2) contracts to undertake these 
works for the total amount up to $22,795 
(taxes incl.) for the period between the 
second week of November 2007 and April 
15, 2008, with renewal option at the Town 
discretion for the next three (3) periods, 
in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
6 838 $; 

 Source 
Operating Budget 2007 
  
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
$6,838; 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2008
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 
  
 
Imputation
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
15 957 $.

 Source 
Operating Budget 2008 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
  
Appropriation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
$15,957. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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Le conseiller Roy revient à la séance du conseil. 
 
 16.2 Aménagement d’une nouvelle entrée à la piscine Pierre-Laporte 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1015  RESOLUTION NO. 07-1015
   
Objet : Aménagement d’une nouvelle 
entrée à la piscine Pierre-Laporte 

 Subject: Construction of a new 
entrance at Pierre-Laporte swimming 
pool 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 370 000 $ 
(taxes incluses) pour l'aménagement 
d'une nouvelle entrée à la piscine l'école 
Pierre-Laporte, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$370,000 (taxes included) to undertake 
the contract for the construction of a new 
entrance at the Pierre-Laporte swimming 
pool, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à C3 CONSTRUCTION INC. le 
contrat à cette fin pour un montant total 
de 335 582,75 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission, pour les travaux retenus; 

 TO award to C3 CONSTRUCTION INC. the 
contract to undertake these works for a 
total amount of $335,582.75 (taxes 
included) in accordance with the selected 
tasks within the tendering documents; and 

   
D’affecter un montant de 15 100 $ du 
surplus accumulé de Ville de Mont-Royal 
aux fins du projet de réparation de la 
piscine Pierre-Laporte, et ce, à titre de 
« Surplus accumulé affecté aux activités 
financières – projet piscine Pierre-
Laporte »; 

 To assign the amount of $15,100 from the 
accumulated surplus of the Town of Mount 
Royal to the project for the repair of 
the Pierre-Laporte Pool, and this under 
« Surplus accumulé affecté aux activités 
financières – projet piscine Pierre-
Laporte »; 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
surplus accumulé affecté au projet de 
réfection de la piscine et d'une 
subvention; 

 To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
TMR accumulated surplus assigned to the 
pool repair project and government grant; 

   
Imputation
22-700-00-722 
Projet : 3207 « Piscine Pierre-Laporte - 
réfection de la plage » 
  
Contrat : 335 582,75 $ (taxes incluses)     
Crédit : 350 517,77 $. 

 Appropriation
22-700-00-722  
Project:  3207 « Piscine Pierre-Laporte - 
réfection de la plage » 
  
Contract:  $335,582.75 (taxes incluses)     
Credit:  $350,517.77. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 16.3 Préparation et entretien des patinoires extérieures 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1016  RESOLUTION NO. 07-1016
   
Objet : Préparation et entretien des 
patinoires extérieures 

 Subject: Preparation and 
maintenance of outdoor rinks 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 9 110 $ 
en 2007 pour la préparation et l’entretien 
des patinoires extérieures, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$9,110 in 2007 to execute the contract for 
the preparation and maintenance of the 
outdoor rinks, which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 18 219 $ en 
2008 pour la préparation et l’entretien des 
patinoires, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$18,219 in 2008 to execute the contract 
for the preparation and maintenance of 
the outdoor rinks, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à TECHNIPARC (90322454 Qc.) 
INC. le contrat à cette fin au prix unitaire 
soumis, jusqu'à concurrence de 27 
328,74 $, pour la période comprise entre 
le 8  décembre 2007 et le 15 mars 2008 
avec option de renouvellement au gré de la 
Ville pour chacune des deux (2) périodes 
subséquentes, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to TECHNIPARC (90322454 Qc.) 
INC. the contract to undertake these 
works with the unit price submitted, up to 
the amount of $27,328.74, for the period 
between December 8, 2007 and March 15, 
2008, with renewal option at the Town’s 
discretion for the next two (2) periods  
each in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires extérieures 
»  
9 110 $; 

 Source 
Operating budget 2007 
  
Appropriation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures »  
$9,110; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

 Source 
Operating budget 2008 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner; 
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Imputation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires extérieures 
»  
18 219 $. 

 Appropriation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures »  
$18,219. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
Le conseiller Roy s’absente de la séance et n’est pas présent lors du vote au regroupement 
des points de l’ordre du jour 16.1 et 16.4. 
 
 
 16.4 Fourniture et transport de conteneurs et la réception et compostage 

de feuilles pour 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1017  RESOLUTION NO. 07-1017
   
Objet : Fourniture et transport de 
conteneurs et la réception et 
compostage de feuilles pour 2007 

 Subject: Supply and transportation of 
containers and reception and 
composting of leaves in 2007 

   
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 38 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
transport de conteneurs, la réception et 
compostage de feuilles en 2007, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $38,000 (taxes included) for the supply 
and transport of containers, the reception 
and composting of leaves for 2007, 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 de 
36 219 $  (taxes incluses), conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to CB TRANSPORT 4120451 
CANADA INC. the contract to undertake 
these works, for the unit prices submitted, 
for the amount of $36,219 (taxes 
included) all in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 TO charge this expenditure as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2007 
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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. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
Le conseiller Roy revient à la séance du conseil. 
 
 
 16.5 Fourniture de services de communications Internet 
 
RÉSOLUTION N° 07-1018  RESOLUTION NO. 07-1018
   
Objet : Fourniture de services de 
communications Internet 

 Subject: Supply of Internet 
communications services 

   
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'autoriser une dépense de 2 855,58 $ 
(taxes comprises) en 2007 pour un contrat 
de fourniture de services de 
communication Internet par fibre optique à 
débit assuré de dix mégabits par seconde, 
comprenant les frais accessoires et 
services connexes, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $2,855.58 
(taxes included) in 2007 for a contract for 
the supply of Internet communications 
services on optic fiber at a guaranteed 
transmission rate of ten megabits per 
second, including all incidental expenses 
and related services, if applicable; 

   
D'autoriser une dépense annuelle de 
17 133,48 $ (taxes comprises) de 2008 à 
2011 pour un contrat de fourniture de 
services de communications Internet par 
fibre optique à débit assuré de dix 
mégabits par seconde, comprenant les 
frais accessoires et services connexes, le 
cas échéant; 

 To authorize an annual expenditure of 
$17,133.48 (taxes included) from 2008 to 
2011 for a contract for the supply of 
Internet communications services on 
optical fiber at a guaranteed transmission 
rate of ten megabits per second, including 
all incidental expenses and related 
services, if applicable; 

   
D'autoriser une dépense de 14 277,90 $ 
(taxes comprises) en 2012 pour un contrat 
de fourniture de services de 
communications sur Internet par fibre 
optique à débit assuré de dix mégabits par 
seconde, comprenant les frais accessoires 
et services connexes, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of 
$14,277.90 (taxes included) in 2012 for a 
contract for the supply of Internet 
communications services on optical fiber 
at a guaranteed transmission rate of ten 
megabits per second, including all 
incidental expenses and related services, 
if applicable; 
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D'accorder à Vidéotron le contrat à cette 
fin au tarif mensuel de 1 427,79 $ (taxes 
comprises), totalisant 85 667,40 $ pour 
cinq ans, conformément à l'offre de 
services soumise pour ce contrat; 

 To award to Vidéotron the contract for 
this purpose at a monthly rate of 
$1,427,79 (taxes included) for a total of 
$85,667.40 for five years, all in 
accordance with the service offer for this 
contract; 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance : 
  
Budget de fonctionnement de 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 et 2012; 

 To charge this expenditure as follows: 
 
Source: 
 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012 
operating budgets; 

   
Imputation : 
  

1. Poste budgétaire : 02-135-00-335 
« Fournisseur internet »; 

2. Crédit 2007 : 2 705,22 $ 
3. Crédit de 2008 à 2011 : 

16 231,32 $ par année 
4. Crédit 2012 : 13 526,10 $ 
5. Contrat (5 ans): 85 667,40 $; 

 Appropriation: 
 

1. Budget item 02-135-00-335 
“Fournisseur internet”; 

2. 2007 credit: $2,705,22 
3. 2008 to 2011 credit: $16,231.32 
annually 
4. 2012 credit: $13,526.10 
5. Contract (5 years): $85,667.40; 

   
Pour les années consécutives à 2007, les 
crédits seront maintenus dans les 
enveloppes budgétaires. 

 For the years subsequent to 2007, the 
credits will be maintained in the budgets. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 16.6 Acquisition d'un système de surveillance du réseau informatique et 

des télécommunications numériques 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1019  RESOLUTION NO. 07-1019
   
Objet : Acquisition d'un système de 
surveillance du réseau informatique et 
des télécommunications numériques 

 Subject: Purchase of a computer 
network and digital 
telecommunications monitoring 
system 

   
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'autoriser une dépense de 15 953 $ 
(taxes comprises) en 2007 pour 
l'acquisition d'un système de surveillance 
du réseau informatique et des 
télécommunications numériques, 
comprenant les frais accessoires et 
services connexes, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $15,953 
(taxes included) for the purchase of a 
computer network and digital 
telecommunications monitoring system, 
including all incidental costs and related 
services, if applicable; 

   
D'accorder à Ace Technology inc. le contrat 
à cette fin au prix total de 15 953$ (taxes 
comprises) pour le système de surveillance 
du réseau informatique et des 
télécommunications numériques, 
conformément à l’offre de services soumise 
pour ce contrat; 

 To award to Ace Technology inc. the 
contract for this purpose at the total price 
of $15,953 (taxes included) for the 
computer network and digital 
telecommunications monitoring system, all 
in accordance with the service offer for 
this contract; 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance : 
  
Règlement d'emprunt E-0702 

 To award this expenditure as follow: 
 
Source: 
 
Loan by-law E-0702 

   
Imputation : 

1. Projet : 2127 
2. Sous-projet : 02 
3. Système de surveillance et de 

gestion - réseau informatique 
4. Poste budgétaire : 22-100-00-761 
5. Crédit : 15 113 $ 
6. Contrat : 15 953 $.  

 Appropriation: 
 
 1. Project : 2127 
 2. Sub-project : 02 
 3. Monitoring and management 

system – computer network 
 4. Budget item: 22-100-00-761 
 5. Credit: $15,113 
 6. Contract: $15,953. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 16.7 Acquisition d’un logiciel - Urbanisme et inspection 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1020  RESOLUTION NO. 07-1020
   
Objet : Acquisition d’un logiciel - 
Urbanisme et inspection 

 Subject: Purchase of software – 
Urban Planning and Inspection   

   
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'autoriser une dépense de 58 600 $ 
(taxes comprises) en 2007 pour 
l'acquisition d'un logiciel de gestion des 
opérations de la division Urbanisme et 
inspection, comprenant les frais 
accessoires et services connexes, le cas 
échéant; 

 To authorize an expenditure of $58,600 
(taxes included) in 2007 for purchasing an 
operations management  software for the 
Urban Planning and Inspection Division, 
including all incidental costs and related 
services, if applicable; 

   
D'accorder à PG Govern le contrat à cette 
fin au prix forfaitaire et total de 
53 163,37 $ (taxes comprises) pour le 
logiciel, conformément à l’offre de services 
soumise pour ce contrat; 

 To award to PG Govern the contract for 
this purpose at the total lump sum price of 
$53,163.37 (taxes included) for the 
software, all in accordance with the 
service offer for this contract; 

   
D'autoriser un virement budgétaire de 
24 514,44 $ (net de TPS) du poste 
budgétaire 02-921-00-870, 
« Remboursement en intérêts » aux 
activités d'investissement pour le projet 
2127-04 « Acquisition logiciel informatique 
- gestion permis et inspection »; 

 To authorize a budget transfer of 
$24,514.44 (net of GST) from budget item 
02-921-00-870, « Remboursement en 
intérêts", to activités d'investissement 
pour le projet 2127-04 "Acquisition logiciel 
informatique - gestion permis et 
inspection";  

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance : 

1. Règlement d'emprunt E-0702  
2. Budget de fonctionnement 

 To charge this expenditure as follows: 
 
Source: 
 
1.  Loan By-law E0702 
2.  Operating budget 

   
Imputation : 

1. Projet : 2127 
2. Sous-projet : 04 
3. Poste budgétaire : 22-100-00-

761 
4. Crédit : 55 514,44 $ 
5. Contrat : 53 163,37 $. 

 Appropriation: 
 
 1. Project: 2127 
 2. Sub-project: 04 
 3. Budget item: 22-100-00-761 
  
 4. Credit: $55,514.44 
 5. Contract: $53,163.37. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 16.8 Acquisition d’un logiciel d’archivage des données 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1021  RESOLUTION NO. 07-1021
   
Objet : Acquisition d’un logiciel 
d’archivage des données 

 Subject: Purchase of a Data Storage 
Software 

   
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'autoriser une dépense de 15 020,89 $ 
(taxes comprises) en 2007 pour 
l'acquisition d'un logiciel d’archivage des 
données, comprenant les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of 
$15,020.89 (taxes included) in 2007 for 
purchasing a data storage software, 
including all incidental costs, if applicable; 

   
D'accorder à Data World (Canada) inc. le 
contrat à cette fin au prix total de 
15 020,89 $ (taxes comprises) pour le 
logiciel SAN (réseau de stockage) 
StorageWorks de Hewlett Parckard, 
conformément à l’offre de services 
soumise pour ce contrat; 

 To award to Data World (Canada) inc. the 
contract for this purpose at the total price 
of $15,020.89 (taxes included) for the 
Hewlett Packard SAN (Storage Area 
Network) StorageWorks software, all in 
accordance with the service offer for this 
contract; 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance: 
  
Règlement d'emprunt E-0702 

 To charge this expenditure as follows: 
 
Source: 
 
Loan By-law E0702 

   
Imputation: 

1. Projet : 2127 
2. Sous-projet : 01 
3. Logiciel d'archivage des données 

informatiques 
4. Poste budgétaire : 22-100-00-761 
5. Crédit : 14 229,97 $ 
6. Contrat : 15 020,89 $. 

 Appropriation: 
 
 1. Project: 2127 
 2. Sub-project: 01 
 3. Data Storage Software 
  
4. Budget item: 22-100-00-761 
 5. Credit: $14,229.97 
 6. Contract: $15,020.89 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 16.9 Services d’impartition en informatique 
 
RÉSOLUTION N° 07-1022  RESOLUTION NO. 07-1022
   
Objet : Services d’impartition en 
informatique 

 Subject: Computer Outsourcing 
Services 

   
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'autoriser une dépense de 12 921,93 $ 
(taxes comprises) en 2007 pour impartition 
de services informatiques; 

 To authorize an expenditure of 
$12,921.93 (taxes included) in 2007 for 
computer services outsourcing; 

   
D'autoriser une dépense de 27 279,63 $ 
(taxes comprises) en 2008 pour impartition 
de services informatiques; 

 To authorize an expenditure of 
$27,279.63 (taxes included) in 2008 for 
computer services outsourcing; 

   
D'accorder à la compagnie Solution 
Technologique Dorval inc. (Microserv) le 
contrat à cette fin, au prix unitaire soumis 
de 45 $ par heure, soit au total 
40 201,56 $ (taxes comprises); 

 To award to the firm Solution 
Technologique Dorval inc. (Microserv) the 
contract for this purpose at the unit price 
submitted of $45 per hour, for a total of 
$40,201.56 (taxes included); 

   
D'imputer cette dépense comme suit: 
  
Provenance
Budget de fonctionnement 
  
Imputation
02-135-00-414 
« Services professionnels - Consultation 
informatique » 
Contrat: 40 201,56 $ 
Crédit:   38 084,76 $. 

 To charge this expenditure as follows: 
 
Source 
Operating budget 
 
Appropriation 
02-135-00-414 
“Services professionnels – Consultation 
informatique” 
Contract: $40,201.56 
Credit: $38,084.76. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
Le conseiller Roy déclare avoir un intérêt en ce qui a trait à ce point de l’ordre du jour 
faisant l’objet des délibérations et s’abstient de voter en conséquence. 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1023  RESOLUTION NO. 07-1023
   
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 14 septembre, du 
28 septembre et du 12 octobre 2007 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 
  
D’approuver les plans suivants : 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
September 14, September 28 and 
October 12 2007 meetings of the Planning 
Advisory Committee 
 
 
To approve the following plans: 

   
Date de la réunion : 14 septembre 2007 
3, 5, 7, 11, 12 à 15a et 16. 
  
  
Date de la réunion : 28 septembre 2007 
1, 3, 6 à 8, 10 à 12 et 16 à 18. 
  
  
Date de la réunion : 12 octobre 2007 
3a, 6, 7, 9b et 10. 

 Date of meeting: September 14, 2007 
3, 5, 7, 11, 12 to 15a and 16. 
  
  
Date of meeting: September 28, 2007 
1, 3, 6 to 8, 10 to 12 and 16 to 18. 
  
  
Date of meeting: October 12, 2007 
3a, 6, 7, 9b and 10. 
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Et  
  
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 28 septembre 2007 
  
Plan no. 9, 212 Kenaston – Demande pour 
modifier le style d’origine et installer une 
fenêtre en saillie et 2 nouvelles fenêtres. 
Refusé pour les raisons suivantes : Le 
style d’origine est d’inspiration maison de 
prairie avec des détails modernes. Les 
rénovations devraient être faites de façon 
à garder cette inspiration et non de 
l’éliminer.  

 And  
  
To refused the following plans : 
  
Date of meeting: September 28, 2007 
  
Plan No. 9, 212 Kenaston – Request to 
modify the style of original and to install a 
bay window and 2 new windows. Refused 
for the following reasons: The original 
design is a prairie inspired home with 
modern details. The renovations should be 
done to enforce this inspiration and not 
erase it. 

   
Date de la réunion : 28 septembre 2007 
  
Plan no. 15, 173 Trenton– Demande pour 
un agrandissement latéral et un 
agrandissement au-dessus de l’entrée 
(maison semi-détachée). Refusé pour les 
raisons suivantes : Les 2 agrandissements 
sont inadéquats. L’agrandissement latéral 
devrait avoir un toit plat et la fermeture du 
balcon ouvert au 2e étage n’est pas 
recommandée sans ajouter plus de 
fenêtres et intégrer l’agrandissement 
correctement. 

 Date of meeting: September 28, 2007 
  
Plan No. 15, 173 Trenton – Request for 
side addition and above entrance. (Semi-
detached house). Refused for the following 
reasons: Both additions are inappropriate. 
Must go with a flat roof for side addition 
and enclosing the above open balcony is 
not recommended without adding more 
windows and integrating the addition 
properly. 
 

   
Date de la réunion : 28 septembre 2007 
  
Plan no. 19, 360 Mitchell– Demande pour 
une rénovation extérieure (projet déjà 
réalisé). Refusé pour les raisons 
suivantes : L’utilisation de fausses pierres 
pour remplacer le vieux fini de bois n’est 
pas approuvée. Doit le retirer et réinstaller 
un fini de bois comme à l’origine. 

 Date of meeting: September 28, 2007 
  
Plan No. 19, 360 Mitchell – Request for 
exterior renovations (works already done). 
Refused for the following reasons: Using a 
fake stone to replace the old wood finish is 
not approved. Must remove and reinstall a 
wood siding finish as per original design.  

   
Date de la réunion : 12 octobre 2007 
  
Plan no. 1, 1735 Rockland– Modification au 
permis émis. Refusé pour les raisons 
suivantes: Doit enlever les panneaux 
appliqués au-dessus du garage et peindre 
cette partie de la même couleur que les 
fenêtres. De plus, la modulation des 
fenêtres remplacées n’est pas appropriée 
pour le caractère de la maison. 

 Date of meeting: October 12, 2007 
  
Plan No. 1, 1735 Rockland – Modification 
to permit issued. Refused for the following 
reasons: Must remove the panels applied 
above the garage and repaint this part in 
the same color as the windows. Also, the 
new windows modulation is not 
appropriate for the character of the house. 
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Date de la réunion : 12 octobre 2007 
  
Plan no. 11, 123 Dobie– Demande de 
dérogation mineure pour régulariser 
l’ouverture entre le bâtiment principal et la 
nouvelle véranda de la cour avant. Refusé 
pour les raisons suivantes: Nous ne 
pouvons permettre cet empiètement dans 
la marge de recul avant, puisque que cela 
causerait un précédent pour d’autres 
demandes similaires. Le propriétaire doit 
respecter le permis de construction 
approuvé et doit remplacer le mur. 

 Date of meeting: October 12, 2007 
  
Plan No. 11, 123 Dobie – Request for a 
minor derogation to legalize the opening 
between the principal building and the 
new veranda in the front yard. Refused for 
the following reasons: Can not permit this 
encroachment into the front setback would 
set precedent for other similar requests. 
Owner to respect construction permit 
approved and replace wall.  
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES 
MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF 
LE CONSEILLER ROY QUI S’ABSTIENT DE 
VOTER. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, EXCEPT COUNCILLOR 
ROY WHO ABSTAINED FROM VOTING. 

   
 
 
18. Plans, permis et certificats 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1024  RESOLUTION NO. 07-1024
   
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 septembre 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 September 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY  
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19. Correspondance 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1025  RESOLUTION NO. 07-1025
   
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 : 
   
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 27 août 2007, résolution no 08-243-07 : Programme de 
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résidutelles. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
20. Procès-verbaux des comités du conseil 
 
 
 20.1 Comité consultatif sur l’environnement et le développement durable 
 
RÉSOLUTION N° 07-1026  RESOLUTION NO. 07-1026
   
Objet : Comité consultatif sur 
l’environnement et le développement 
durable 

 Subject: Environment and 
Sustainable Development Advisory 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 5 septembre 2007 du Comité 
consultatif sur l’environnement et le 
développement durable présidée par le 
conseiller Roy. 

 To receive the minutes of the September 
5, 2007 meeting of the Environmental and 
Sustainable Development Advisory 
Committee presided by Councillor Roy. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 20.2 Comité consultatif sur le patrimoine et la culture 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1027  RESOLUTION NO. 07-1027
   
Objet : Comité consultatif sur le 
patrimoine et la culture 

 Subject: Heritage and Culture 
Advisory Committee 

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

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

   
De prendre acte du procès-verbal de la 
réunion du 11 septembre 2007 du Comité 
consultatif sur le patrimoine et la culture 
présidée par la conseillère Kamateros. 

 To receive the minutes of the September 
11, 2007 meeting of the Heritage and 
Culture Advisory Committee presided by 
Councillor Kamateros. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 20.3 Comité consultatif sur la sécurité publique 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1028  RESOLUTION NO. 07-1028
   
Objet : Comité consultative sur la 
sécurité publique 

 Subject: Public Security Advisory 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du procès-verbal de la 
réunion du 3 octobre 2007 du  Comité 
consultatif sur la sécurité publique présidée 
par la mairesse Danyluk.  

 To receive the minutes of the October 3, 
2007 meeting of the Public Security 
Advisory Committee presided by Mayor 
Danyluk. 

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

séances 
 
Le conseil d’agglomération a accepté de procéder dans le dossier de modernisation des 
infrastructures, incluant les réparations au viaduc Rockland, mais uniquement après 
plusieurs échanges entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal. 
 
Le gouvernement du Québec étudie la loi 22, projet de loi qui modifie la loi 75 qui régit les 
différents conseils d’agglomération. Une commission parlementaire sera tenue en novembre 
ou décembre afin d’entendre les intervenants qui souhaitent commenter la situation. Les 15 
municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal travaillent sur un mémoire qui 
sera déposé devant la commission qui pourra inviter une ou plusieurs municipalités à être 
entendues. 
 
Lors de la prochaine réunion du conseil d’agglomération, il sera notamment question des 
travaux sur les voies artérielles. Les municipalités reconstituées ne sont jamais identifiées 
dans les documents traitant de ces dossiers, ce qui rend difficile la détermination de 
l’endroit des travaux. 
 
Le maire de Montréal devra également faire un rapport de la situation financière de 
l’agglomération. 
 
 
22. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 25 octobre 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1029  RESOLUTION NO. 07-1029
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance 
du conseil d’agglomération du 25 
octobre 2007 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
October 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 octobre 2007 et discuter de celle-ci 
avec les autres membres présents afin 
d’adopter une résolution établissant 
l’orientation du conseil conformément à 
l’article 61 (2o) de la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre 
E-20.001); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the October 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 (R.S.Q., chapter E-
20.001); 

   
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: 
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DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 25 octobre 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 October 
25, 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 
   
 
 
 
23. Affaires diverses 
 
La conseillère Kennedy : Invite les gens au party d’Halloween qui aura lieu le 28 octobre à 
14h00 à la salle Schofield. Il s’agit d’une activité conçue pour les enfants de 4 à 9 ans. 
 
Aussi, elle informe la salle qu’il y aura un spectacle de jazz le 8 décembre à l’Église Unie à 
20h00. 
 
 
Le conseiller Sahyoun : Il remercie les organisateurs de la foire multiculturelle tout en 
ajoutant que le gens qui ont assisté à l’activité lui ont fait part du plaisir qu’ils ont eu à 
découvrir la nourriture, les échanges culturels et la musique.  
 
La mairesse Danyluk souligne particulièrement le travail des bénévoles. 
 
Le conseiller Miller : Noted that council members had discussed the issue of noise and dirt 
caused by renovations to private houses. A number of complaints have been received and 
he asks that property owners doing renovation work talk to their neighbours and make an 
effort to keep the area around their house clean. He also asks that they inform their 
neighbours of the work being done so as to avoid any misunderstandings. 
 
La conseillère Kamateros : Thanks the members of the Heritage Committee for their work 
leading up to the Multicultural Fair. 
 
La mairesse Danyluk : Remercie tout le monde impliqué dans l’organisation de la fête 
commémorant le 40e anniversaire de la bibliothèque qui a été un franc succès apprécié de 
tous. 
 
Elle souligne également le succès de l’exposition de TRAM qui a vu près de 800 personnes 
défiler au cours des trois jours. Les gens ont pu voir la qualité des œuvres des artistes de la 
Ville alors que, pour la première fois, des sculptures faisaient partie de l’exposition. 
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24. Période de questions du public 
 
 
1. L. Greenberg : Announces that over 200 people attended the 75th anniversary of the 

MRMA and that the organization will work to ensure that the seniors’ home is built. 
 
2. R. Rogoshewska : States that only 10% of the Douglas residence tenants are 

originally from the Town and that there are many vacancies. 
 
3. A. Wiley : Is thinking about moving to the Town, would like to know what the 

mayor’s vision for the TMR over the next 6 to 12 months. 
 
4. B. Mack : Asks why Council is not considering 10 Montgomery for the seniors’ home. 
 
5. H. London : Hopes that the government will make changes to the agglomeration 

council and asks why more information about the upcoming agglomeration meeting 
is not available. 

 
6. A. Streeter : Wants to know how long the trailer will be left in front of the center of 

Town. 
 
7. K. Elie : Invites everyone to the Horticultural Society conference that is to be given 

by Larry Hodgson who will offer tips and tricks for the lazy gardener. 
 
8. G. Lafond : Asks how many rooms will be available in the seniors’ home and whether 

calls for tenders were made for the contracts for computer services. 
 
 
25. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-1030  RESOLUTION NO. 07-1030
   
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 le conseiller Fouad Sahyoun, 
il est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved: 
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De lever la séance à 21 h 05.  To close meeting at 21:05. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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