
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 23 AVRIL 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 5 
 
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 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents et les 
remercie de leur présence. 
 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-0401  RESOLUTION NO. 07-0401
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il 
est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 23 avril 2007. 

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of April 23, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public 
 
 1. Lew Greenberg :  
 
  a) What is the mandate of the citizens on Council Committees, how are 

they chosen, on what criteria and by who? 
 
  b) What is the mandate of the Finance Committee ? 
 
 2. Ann Streeter : Item 21 : Why a cycling path around the park in the center of 

Town ? 
 
 3. Brigitte Mack Arsenault : How does Council plan to open up information to 

citizens whithout representatives of both municipal associations on their 
Committees? 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 mars 2007 et de la 

réunion extraordinaire du 27 mars 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0402  RESOLUTION NO. 07-0402
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 19 mars 2007 
et de la réunion extraordinaire du 27 
mars 2007 

 Subject: Adoption of Minutes of March 
19, 2007 Regular Meeting and of 
March 27, 2007 Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal de 
Ville de Mont-Royal du 19 mars 2007 et de 
la réunion extraordinaire du 27 mars 2007 
ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture;  

 WHEREAS copies of the minutes of Town 
of Mount Royal Council Regular Meeting 
held on March 19, 2007 and Special 
Meeting held on March 27, 2007, have 
been delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof;   

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D’adopter les procès-verbaux de la réunion 
ordinaire du 19 mars 2007 et de la réunion 
extraordinaire du 27 mars 2007 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.   

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0403  RESOLUTION NO. 07-0403
   
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 9 mars au 12 avril 2007, sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

 To receive the report for the period 
of March 9  to April 12 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° 07-0404  RESOLUTION NO. 07-0404
   
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 mars au 31 mars 
2007 : 
 

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

   
Salaires et avantages sociaux 
Fournisseurs 
Quote-part CMM 
Frais de financement 
Total des débours

 1 079 675 $ 
 726 890 $ 
 464 788 $ 
 17 887 $ 
 2 289 240 $ 

Salaries and fringe benefits 
Suppliers 
CMM Share 
Financing costs 
Total disbursements 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Adoption du second Projet de règlement de zonage no 1310-117 modifiant le 

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

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0405  RESOLUTION NO. 07-0405
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement de zonage no 1310-117 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui à trait aux marges 
de recul dans la zone C-216 

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

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le deuxième Projet de 
règlement no 1310-117 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui à 
trait aux marges de recul dans la zone C-
216. 

 To adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19), the Second 
Draft By-law No. 1310-117 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect to 
Setbacks in Zone C-216.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
8. Adoption du Règlement no 1310-116 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 par la création de la zone C-210-B par la fusion des zones C-210-B 
et C-210-C et l’établissement des dispositions particulières à cette nouvelle 
zone 

 
RÉSOLUTION N° 07-0406  RESOLUTION NO. 07-0406
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-116 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par la création de la 
zone C-210-B par la fusion des zones 
C-210-B et C-210-C et l’établissement 
des dispositions particulières à cette 
nouvelle zone 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-116 to Amend Zoning By-
law No. 1310 by Creating Zone C-210-
B by Merging Zones C-210-B and 
C-210-C and Defining Particular 
Requirements for this New Zone 

   
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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De reporter l’adoption du Règlement 
no 1310-116 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par la création de la zone 
C-210-B par la fusion des zones C-210-B et 
C-210-C et l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone à la 
séance du conseil le 28 mai 2007. 

 TO report the adoption of By-law 
No. 1310-116 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone C-210-B by 
Merging Zones C-210-B and C-210-C and 
Defining Particular Requirements for this 
New Zone at the council meeting on 
May 28, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
9. Adoption du Règlement no 1311-5 modifiant le règlement de construction 

no 1311 en ce qui a trait à la protection des arbres 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0407  RESOLUTION NO. 07-0407
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1311-5 modifiant le règlement de 
construction no 1311 en ce qui a trait à 
la protection des arbres 

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

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1311-5 
modifiant le règlement de construction 
no 1311 en ce qui a trait à la protection 
des arbres a été précédé d’un avis de 
motion donné le 19 mars 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1311-5 to 
Amend Building By-law No. 1311 with 
Respect to the Protection of Trees was 
preceded by a notice of motion given 
on March 19, 2007;  

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement no 1311-5 
modifiant le règlement de construction 
no 1311 en ce qui a trait à la protection 
des arbres.  

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1311-5 to 
Amend Building By-law No. 1311 with 
Respect to the Protection of Trees.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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Le conseiller Roy résume les actions du conseil concernant la protection des arbres qui 
coïncide avec la célébration récente du Jour de la terre; il annonce la création d’un concours 
pour voter le plus bel arbre de la Ville à la fin mai. 
 
 
10. Adoption du Règlement no 1380-6 modifiant le Règlement no 1380 sur la 

salubrité, la sécurité, la paix et l’ordre en ce qui a trait à la protection des 
arbres 

 
RÉSOLUTION N° 07-0408  RESOLUTION NO. 07-0408
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1380-6 modifiant le Règlement 
no 1380 sur la salubrité, la sécurité, la 
paix et l’ordre en ce qui a trait à la 
protection des arbres 

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

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1380-6 
modifiant le Règlement no 1380 sur la 
salubrité, la sécurité, la paix et l’ordre en 
ce qui a trait à la protection des arbres 
 a été précédé d’un avis de motion donné 
le 19 mars 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1380-6 to 
Amend By-law No. 1380 concerning 
Sanitation, Safety, Peace and Order with 
Respect to the Protection of Trees was 
preceded by a notice of motion given 
on March 19, 2007;  

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no 1380-6 
modifiant le Règlement no 1380 sur la 
salubrité, la sécurité, la paix et l’ordre en 
ce qui a trait à la protection des arbres.

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1380-6 to 
Amend By-law No. 1380 concerning 
Sanitation, Safety, Peace and Order with 
Respect to the Protection of Trees.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Adoption du Règlement no E-0705 autorisant un emprunt de 300 000 $ pour 
l’acquisition de véhicules et équipements aux Travaux publics  

 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0409  RESOLUTION NO. 07-0409
   
Objet : Adoption du Règlement 
no E-0705 autorisant un emprunt de 
300 000 $ pour l’acquisition de 
véhicules et équipements aux Travaux 
publics 

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

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no E-0705 
autorisant un emprunt de 300 000 $ pour 
l’acquisition de véhicules et équipements 
aux Travaux publics a été précédé d’un 
avis de motion donné le 19 mars 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0705 
Authorizing a Loan of $300 000 for 
Purchasing Vehicles and Equipment at 
Public Works was preceded by a notice of 
motion given on March 19, 2007; 

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement no E-0705 
autorisant un emprunt de 300 000 $ pour 
l’acquisition de véhicules et équipements 
aux Travaux publics. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0705 
Authorizing a Loan of $300 000 for 
Purchasing Vehicles and Equipment at 
Public Works. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Dépôt du bilan d’ouverture au 1er janvier 2006 
 
RÉSOLUTION N° 07-0410  RESOLUTION NO. 07-0410
   
Objet : Dépôt du bilan d’ouverture au 
1er janvier 2006 

 Subject: Tabling the January 1st, 
2006 financial statement 

   
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 bilan d'ouverture de 
Ville de Mont-Royal au 1er janvier 2006 et 
du Rapport des vérificateurs externes sur 
le bilan d'ouverture au 1er janvier 2006. 

 To receive the January 1st, 2006 financial 
report and the external auditor’s report on 
the January 1st, 2006 financial report. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le conseiller Miller remercie la trésorière et directrice des ressources matérielles qui a agit 
avec diligence au cour de la dernière année pour s’assurer que la Ville recevait sa juste part 
de la Ville de Montréal. 
 
La trésorière, Mme Rhéaume, résume le bilan d’ouverture. 
 
 
13. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2006 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0411  RESOLUTION NO. 07-0411
   
Objet : Dépôt du rapport financier et 
du rapport du vérificateur pour 
l’année 2006 

 Subject: Tabling the 2006 financial 
report and auditor’s report 

   
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 financier 
2006, du Rapport du vérificateur externe 
sur les états financiers 2006 et du Rapport 
du vérificateur externe sur le taux global 
de taxation. 

 TO receive the 2006 Financial Report, the 
external Auditor's Report on the 2006 
financial statement and the external 
Auditor's Report on the aggregate taxation 
rate. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Nomination du greffier et directeur des affaires publiques 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0412  RESOLUTION NO. 07-0412
   
Objet : Nomination du greffier et 
directeur des affaires publiques 

 Subject: Appointment of the Town 
Clerk and Director of Public Affairs 

   
ATTENDU QUE par suite du départ à la 
retraite de Mme Marie Turenne, greffière et 
directrice des affaires publiques, il y a lieu 
de nommer un remplaçant; 

 WHEREAS following the retirement of Mrs. 
Marie Turenne, Town Clerk and Director of 
Public Affairs, a replacement shall be 
appointed; 

   
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: 

   
DE nommer M. Tim Seah, avocat au poste 
de greffier et directeur des affaires 
publiques à compter du 1er juin 2007; 

 To appoint Mr. Tim Seah, lawyer as Town 
Clerk and Director of Public Affairs as of 
June 1st, 2007; 

   
D’accorder à M. Seah une rémunération 
globale selon la politique de rémunération 
du personnel cadre de la Ville; 

 To grant to Mr. Seah a global 
remuneration in accordance with the 
compensation policy for the Town 
management personnel; 

   
D’offrir nos sincères remerciements à Mme 
Turenne pour ses 25 ans de loyaux 
services et son dévouement envers la Ville 
ainsi que nos meilleurs vœux de bonheur 
et de santé. 

 To express sincere thanks Mrs. Turenne 
for 25 years of dedicated service and her 
commitment to the Town, and best wishes 
for a happy and healthy retirement. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
15. Participation d’un conseiller au congrès de l’Union des Municipalités du 

Québec en mai 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-0413  RESOLUTION NO. 07-0413
   
Objet : Participation d’un conseiller au 
congrès de l’Union des Municipalités 
du Québec en mai 2007 

 Subject: Attendance of a councillor to 
the Congress in May 2007 

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

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

   
D’autoriser Mme Minh-Diem Le Thi, 
conseillère, à assister aux assises 
annuelles de l’UMQ, du 10 au 12 mai 2007, 
à Québec;  

 To authorize Mrs. Minh-Diem Le Thi, 
Councillor, to attend the annual UMQ 
conference in Québec City, from May 10 
to 12, 2007; 
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D’autoriser une dépense de 2 200 $ pour 
couvrir les frais d’inscription, 
d’hébergement, de déplacement et de 
repas;  

 To authorize an expenditure of $2,200 to 
cover the registration, lodging, travel and 
meal costs; 
 

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
16. Désignation du maire suppléant 
 
RÉSOLUTION N° 07-0414  RESOLUTION NO. 07-0414
   
Objet : Désignation du maire 
suppléant 

 Subject: Appointment of Acting Mayor 

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

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

   
De désigner la conseillère Melpa 
Kamateros, siège no 5,    comme maire 
suppléant pour la Ville de Mont-Royal, pour 
les mois de mai, juin, juillet et août 2007. 

 To designate Councillor Melpa Kamateros, 
Seat No. 5   , as Acting Mayor for the 
Town of Mount Royal for the months of 
May, June, July and August 2007.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
17. Désignation et rémunération d’un citoyen nommé au Comité consultatif 

d’urbanisme  
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0415  RESOLUTION NO. 07-0415
   
Objet : Désignation et rémunération 
d’un citoyen nommé au Comité 
consultatif d’urbanisme  

 Subject: Appointment of a citizen at 
the Planning Advisory Committee 

   
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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DE nommer, conformément à l’article 6 du 
Règlement n° 1314 sur le Comité 
consultatif  d’urbanisme, M. Jean-Pierre 
Vidal comme membre du Comité consultatif 
d’urbanisme désigné sous le vocable 
« citoyen nommé » et recevant une 
rémunération de 125 $ par réunion à 
laquelle il assiste. 

 TO appoint, in accordance with Section 6 
of the Planning Advisory Committee By-
law No. 1314, Mr. Jean-Pierre Vidal as a 
member called “appointed citizen” on the 
Planning Advisory Committee and 
receiving a remuneration of $125 per 
meeting attended. 
 

   
DE mettre fin au mandat du « citoyen 
nommé » immédiatement avant la séance 
ordinaire du conseil d’avril 2008. 

 TO terminate the mandate of the 
“appointed citizen” immediately prior to 
the regular meeting of April 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
18. Désignation des membres au Comité de démolition 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0416  RESOLUTION NO. 07-0416
   
Objet : Désignation des membres au 
Comité de démolition 

 Subject: Appointment of Members at 
the Demolition Committee 

   
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: 

   
DE nommer, conformément à l’article 5 du 
Règlement no 1410 régissant la démolition 
des immeubles  le conseiller Phillippe Roy 
en tant que Président et les conseillères 
Melpa Kamateros 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 2008. 

 TO appoint, in accordance with Section 5 
of the  By-Law No. 1410 Governing The 
Demolition Of Immobablestthe Councillor 
Philippe Roy as Chairman and Councillors 
Melpa Kamateros and Erin Kennedy as 
members of the Demolition Review 
Committee, their term of office expiring at 
the Sitting of Council on April 2008.   
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Désignation des membres au sein des comités suivants du conseil 

municipal : 
 
 .1 Comité sur les finances 
 
RÉSOLUTION N° 07-0417  RESOLUTION NO. 07-0417
   
Objet : Désignation des membres au 
sein du Comité consultatif sur les 
finances 

 Subject: Appointment of Members on 
the Finance Advisory Committee 

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

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

   
DE nommer les membres du conseil 
suivants au Comité consultatif sur les 
finances: 
 

 TO designate the following council 
members to the Finance Advisory 
Committee: 
 

   
M. John Miller, président 

Mme Minh-Diem Le Thi, vice-présidente 
   
et de nommer comme membres au 
Comité, les citoyens suivants : 

 and to designate as members of 
the Committee, the following Town 
residents: 

   
M. Hy London 
M. Ralph Nobel 
M. Derek Speirs 

   
D’établir le mandat de ces membres pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2008. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .2 Comité sur le patrimoine et la culture 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0418  RESOLUTION NO. 07-0418
   
Objet : Désignation des membres au 
Comité consultatif sur le patrimoine et 
la culture 

 Subject: Appointment of Members on 
the Heritage and Culture Advisory 
Committee 

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

 It was moved by Councillor Melpa 
Kamateros, seconded by Councillor John 
Miller, and resolved: 
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DE nommer les membres du conseil 
suivants au Comité consultatif sur le 
patrimoine et culture : 

 To designate the following council 
members to the Heritage and Culture 
Advisory Committee : 

   
Mme Melpa Kamateros, présidente 

Mme Minh-Diem Le Thi, vice-présidente 
   
et de nommer comme membres au Comité, 
les citoyens suivants : 

 TO designate as members of the 
Committee, the following Town residents: 

 M. Stephen Eden 
M. Michel Faure 
Mme Suzanne 

Moreau 
Mme Denise 

Rapeanu 

 

D’établir le mandat de ces membres pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2008. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .3 Comité sur les sports, les loisirs et les services communautaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-0419  RESOLUTION NO. 07-0419
   
Objet : Désignation des membres au 
Comité consultatif sur les sports, les 
loisirs et les services communautaires 

 Subject: Appointment of Members on 
the Sports, Recreation and 
Community Services Advisory 
Committee 

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

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

   
DE nommer les membres du conseil 
suivants au Comité consultatif sur les 
sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 TO designate the following council 
members to the Sports, Recreation and 
Community Services Advisory Committee: 
 

   
Mme Erin Kennedy, co-présidente 
M. Fouad Sahyoun, co-président 
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et de nommer comme membres au 
Comité, les citoyens suivants : 
 

 and to designate as members of 
the Committee, the following Town 
residents: 
 

   
M. Yves Beaucage 
M. Garik Frendian 

M. Jocelyn Langlois 
Mme Lyette Soucy 
M. Robert Tannous 

   
D’établir le mandat de ces membres pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2008. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .4 Comité sur l’environnement et le développement durable 
 
RÉSOLUTION N° 07-0420  RESOLUTION NO. 07-0420
   
Objet : Désignation des membres au 
Comité consultatif sur l’environnement 
et le développement durable 

 Subject: Appointment of Members on 
the Environment and Sustainable 
Development Advisory Committee 

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
De nommer le membre du conseil suivant 
au Comité consultatif sur l'environnement 
et le développement durable : 

 To desgignate the following council 
member to the Environment and 
Sustainable Development Advisory 
Committee: 
 

   
M. Philippe Roy, président 

   
et de nommer comme membres au Comité, 
les citoyens suivants : 
 

 and to designate as members of 
the Committee, the following Town 
residents: 
 

   
Mme Judy Bock 

Mme Marie Castonguay 
Mme Joëlle Pelletier 

M. Jean Landry 
M. Jean-Marc Séguin 
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D’établir le mandat de ces membres pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2008. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2008. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .5 Comité sur la sécurité publique 
 
RÉSOLUTION N° 07-0421  RESOLUTION NO. 07-0421
   
Objet : Désignation des membres au 
Comité consultatif sur la sécurité 
publique 

 Subject: Appointment of Members on 
the Public Security Advisory 
Committee 

   
Sur proposition de la mairesse Vera Danyluk, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

 It was moved by Mayor Vera Danyluk, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
De nommer les membres du conseil 
suivants au Comité consultatif sur la 
sécurité publique : 
 

 To designate the following council 
members to the Public Security Advisory 
Committee: 
 

   
Mme Vera Danyluk, présidente 

Mme Erin Kennedy, vice-présidente 
   
et de nommer comme membres au Comité 
, les citoyens suivants : 

 TO designate as members of the 
Committee, the following Town residents: 

   
M. Desmond Clarke 
M. Lew Greenberg 

   
D’établir le mandat de ces membres pour 
une période d’un (1) an se terminant en 
avril 2008. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of one (1) year 
ending in April 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Services professionnels pour la révision du Plan d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 07-0422  RESOLUTION NO. 07-0422
   
Objet : Services professionnels pour la 
révision du Plan d’urbanisme 

 Subject: Professional Services for the 
revision of the Planning Program 

   
Sur proposition da 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 l’offre de services 
professionnels, au prix de 21 675 ( (taxes 
en sus), de Pierre Landry Urbaniste inc. 
pour la révision du plan d’urbanisme de la 
Ville de Mont-Royal basée sur les 
orientations et politiques déjà exprimées et 
documentées; 

 To accept an offer of professional 
services, at the price of $21,675, from 
Pierre Landry Urbaniste inc. for revising 
the Town’s urban planning program based 
on directions and policies already 
expressed and documented; 

   
D'imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement comme suit : 

 To charge this expenditure to the 
operating budget as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement  
Imputation 
02-610-00-419 
« Services professionnels – autres » 
21 675 $ (taxes en sus) 

 Source 
Operating budget 
Appropriation 
02-610-00-419 
“Services professionnels – autres” 
$21,675 (taxes extra) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
21. Rapport sur le développement des infrastructures cyclables 
 
RÉSOLUTION N° 07-0423  RESOLUTION NO. 07-0423
   
Objet : Rapport sur le développement 
des infrastructures cyclables 

 Subject: Report on the Development 
of Cycling Facilities 

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

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

   
DE prendre acte du document « Vers le 
raccordement de la Ville de Mont-Royal au 
réseau cyclable de Montréal » de mars 
2007, rédigé par M. Jean-François Luc 
Vachon pour la Ville de Mont-Royal; 

 To receive the document entitled “Vers le 
raccordement de la Ville de Mont-Royal au 
réseau cyclable de Montréal” dated March 
2007 and prepared by Mr. Jean-François 
Luc Vachon for the Town of Mount Royal; 

   

 16



 
DE transmettre copie du rapport aux 
responsables du dossier des pistes 
cyclables de la Ville de Montréal et de 
l'agglomération. 

 To forward copies of this report to the 
persons responsible for bicycle paths at 
the City of Montréal and the 
agglomeration. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
La mairesse Danyluk remercie M. Rodney Allen pour son implication dans le dossier. 
 
 
 
22. Subvention des collections des bibliothèques publiques autonomes 
 
RÉSOLUTION N° 07-0424  RESOLUTION NO. 07-0424
   
Objet : Subvention des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 

 Subject: Grant for Collection 
development for independent public 
libraries 

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

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

   
D'autoriser le dépôt d'une demande d'aide 
financière au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du 
programme Aide aux projets - volet Appel 
de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques 
autonomes, pour l'année financière 2007. 

 To authorize the submission of a grant 
application to the ministère de la Culture 
et des Communication du Québec as part 
of the program “Aide aux projets – volet 
Appel des projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques 
autonomes” for the fiscal 2007. 

   
De mandater M. Denis Chouinard, chef de 
division – Bibliothèque, ou en son absence, 
M. Kevin Whitehall, directeur du Service 
des loisirs, de la culture et des activités 
communautaires, pour compléter tous les 
documents relatifs à cette demande, 
notamment la convention de subvention à 
intervenir avec le ministère de la Culture et 
des Communications et de mandater Mme 
Ava L. Couch - directrice générale à signer 
les documents relatifs à cette demande. 

 To authorize Mr. Denis Chouinard, Head of 
Division or, in his absence, Mr. Kevin 
Whitehall, Director of the Recreation, 
Culture and Community Activities 
Department to complete all documents 
required for this application, including the 
grant agreement to be made with the 
ministère de la Culture et des 
Communications and to authorize Director 
General, Mrs. Ava L. Couch, to sign all 
pertinent documents required for this 
application. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Achat de livres pour la bibliothèque 
 
RÉSOLUTION N° 07-0425  RESOLUTION NO. 07-0425
   
Objet : Achat de livres pour la 
bibliothèque 

 Subject: Purchasing of books at the 
Library 

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

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

   
D’autoriser la direction générale 
d'approuver les acquisitions de livres de 
plus de 25 000 $ et d'autoriser les 
gestionnaires de la Ville de procéder aux 
acquisitions nécessaires pour la 
bibliothèque selon les pratiques habituelles 
en respectant la L.C.V. et le règlement 
provincial à cet effet ainsi que la politique 
d’acquisition de Ville de Mont-Royal, s’il y a 
lieu, jusqu'à un montant maximal de 251 
500 $, le montant prévu et disponible dans 
le budget d’opération de Ville de Mont-
Royal pour l’année 2007. 

 TO authorize the Director General to 
approve the purchase of books over 
$25,000 and to authorize the Town 
managers to proceed with the necessary 
acquisitions for the library by the usual 
practices while respecting the C.T.A. and 
the provincial By-law to that effect as well 
as the Town of Mount Royal’s acquisition 
policy, if necessary, up to a maximum 
amount of $251,500, which is the amount 
foreseen and available in the Town of 
Mount Royal operating budget for 2007. 

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

 
 .1 Nettoyage à haute pression hydraulique et inspection par caméra des 

lignes d’égout 
 
RÉSOLUTION N° 07-0426  RESOLUTION NO. 07-0426
   
Objet : Nettoyage à haute pression 
hydraulique et inspection par caméra 
des lignes d’égout 

 Subject: Cleaning by hydraulic 
pressure and inspection by camera of 
sewer lines 

   
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 55 000 $ 
(taxes incluses) en 2007 pour le nettoyage 
à haute pression hydraulique des conduites 
d'égout, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $55,000 in 2007 (taxes included)  for 
the cleaning by hydraulic pressure of 
sewer lines, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
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D'accorder à COLMATEC INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au 
prix total de 48 648,75 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to COLMATEC INC. to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$48,648.75 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and 

   
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007; 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2007; 

   
Imputation 
02-415-00-445 
« Services externes -Nettoyage et 
inspection d'égouts » 
55 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
02-415-00-445 
« Services externes - Nettoyage et 
inspection d'égouts » 
$55,000 (taxes included). 

   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Reconstruction de sections de trottoirs et bordures sur différentes 

rues 
 
RÉSOLUTION N° 07-0427  RESOLUTION NO. 07-0427
   
Objet : Reconstruction de sections de 
trottoirs et bordures sur différentes 
rues 

 Subject: Reconstruction of sections of 
sidewalks and curbs on various 
streets 

   
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 450 000 $ 
pour la reconstruction de sections de 
trottoirs et bordures sur différentes rues, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant, sous réserve de l’approbation, 
par le MAMR, du règlement d’emprunt E-
0701; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $450,000 for the reconstruction of 
sidewalks and entranceways, which 
includes, as needed, all accessory costs, 
subject to the approval, by the MAMR, of 
loan-by-law E-0701; 
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D'accorder à PAVAGES ATG INC. le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 430 000 $ (taxes 
comprises), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat et 
sous réserve de l’approbation, par le 
MAMR, du règlement d’emprunt E-0701; 

 TO award to PAVAGES ATG INC. the 
contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of 430 000 $ (taxes included), in 
accordance with the tendering documents 
and all accessory costs, subject to the 
approval, by the MAMR, of loan-by-law E-
0701; and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0701 
 
Imputation 
Projet : 2117  Sous-projet : 02 
22-300-00-711 
Crédit : 426 305,40 $  
Contrat : 430 000 $ (taxes incluses) 

 Source 
Loan-by-law E-0701 
 
Appropriation 
Project : 2117    Sub-project : 02 
22-300-00-711 
Credit: $426,305.40 
Contract: $430,000 (taxes incluses) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 .3 Reconstruction, réfection et resurfaçage de diverses rues 
  
RÉSOLUTION N° 07-0428  RESOLUTION NO. 07-0428
   
Objet : Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues 

 Subject: Reconstruction, repairing 
and resurfacing of various streets       

   
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 1 300 000 $ 
pour la reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant, 
sous réserve de l’approbation, par le 
MAMR, du règlement d’emprunt E-0701; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $ 1,300,000 for the reconstruction, 
repair and resurfacing of various streets, 
which includes, as needed, all accessory 
costs, subject to the approval, by the 
MAMR, of loan-by-law E-0701; 

   
D'accorder à G. GIULIANI INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, 
totalisant 1 288 602,44 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat et sous 
réserve de l’approbation, par le MAMR, du 
règlement d’emprunt E-0701; 

 TO award to GIULIANI INC. the contract to 
undertake these works, at the unit prices 
submitted, for a total of $1,288,602.44 
(taxes included), all in accordance with the 
tendering documents for this contract and 
subject to the approval, by the MAMR, of 
loan-by-law E-0701; and 
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D'imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0701 
 
Imputation 
Projet : 2117 
Sous-projet : 01 
« Reconstruction, réfection et resurfaçage 
de diverses rues résidentielles et 
industrielles » 
Compte budgétaire : 22-300-00-711 

Crédits : 1 231 548,92 $ 

Contrat : 1 288 602,44 $ (taxes incluses). 

 TO charge this expenditure as follows: 
 
Source 
Loan-by-law E-0701 
 
Appropriation 
Project:  2117 
Sub-project: 01 
« Reconstruction, réfection et resurfaçage 
de diverses rues résidentielles et 
industrielles » 

Budget account:  22-300-00-711 

Credits: $1,231,548.92  

Contract: $1,288,602.44  (taxes 
included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .4 Resurfaçage de terrains de tennis à surfaces dures au parc Mohawk 
 
RÉSOLUTION N° 07-0429  RESOLUTION NO. 07-0429
   
Objet : Resurfaçage de terrains de 
tennis à surfaces dures au parc 
Mohawk 

 Subject: Resurfacing of hard surfaces 
tennis courts at Moahawk Park 

   
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: 

   
D'autoriser des dépenses de 128 276 $ 
(taxes incluses) pour le resurfaçage de 
terrains de tennis à surface dure au parc 
Mohawk, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize expenses of $128,276 (taxes 
included) for the resurfacing of hard 
surface tennis courts at Mohawk Park, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à INSTALLATIONS SPORTIVES 
DEFARGO le contrat à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit au prix total de 
124 775,25 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to INSTALLATIONS SPORTIVES 
DEFARGO the contract to undertake these 
works, for the lump sum price submitted, 
for the total amount of $124,775.25 
(taxes included) all in accordance with the 
tendering documents for this contract; 
and 

   
D’affecter une somme de 75 000 $, en 
provenance du poste budgétaire 
01-389-01-000, aux activités 
d’investissement, pour financer une partie 
des dépenses reliées à ce contrat; 

 To allocate a sum of $75,000, from the 
Operating budget appropriation number 
01-389-01-000, to the investment 
activities, to finance part of the expenses 
related to this contract; 
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D’affecter une somme de 11 522 $, en 
provenance du poste budgétaire 
02-794-02-529 « Entretien et réparations 
– Autres – Country Club », aux activités 
d’investissement pour le projet #2036 
Sous-projet 02 « Réfection des terrains de 
tennis au parc Mohawk », poste 
#22-700-00-719; 

 To allocate a sum of $11,522, from the 
Operating budget appropriation 
#02-794-02-529 « Entretien et réparations 
– Autres – Country Club », to the 
investment activities for project #2036 
sub-project 02 « Réfection des terrains de 
tennis au parc Mohawk », appropriation 
#22-700-00-719; 

   
D'imputer cette acquisition telle que ci-
dessous : 

 TO charge this acquisition as follows: 

   
Provenance 

—Règlement d’emprunt E-0603 
   (crédit : 35 000 $) 
—Entente de partenariat public-privé 
   (crédit : 75 000 $) 
—Budget de fonctionnement 2007 
   (crédit : 11 522 $) 
 
Imputation 
# 22-700-00-719 
Projet : 2036 
Sous-projet : 02 « Réfection des 
terrains de tennis au parc Mohawk » 
Crédit : 121 522 $ 

Contrat : 128,276 $ (taxes incluses) 

 Source 
—Loan-by-law E-0603 
   (credit:  $35,000) 
—Public private partnership 
   (credit:  $75,000) 
—Operating Budget  
   (credit:  $11, 522) 
 
Appropriation 
# 22-700-00-719 
Projet : 2036 
Sous-projet : 02 « Réfection des 
terrains de tennis au parc Mohawk » 
Crédit:  $121 522 

Contrat:  $128,276 (taxes incluses) 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .5 Ouverture et fermeture des plans d’eau 
 
RÉSOLUTION N° 07-0430  RESOLUTION NO. 07-0430
   
Objet : Ouverture et fermeture des 
plans d’eau 

 Subject: Opening and closing of water 
plans 

   
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: 

   
D’accepter la soumission de la compagnie 
ODYSSÉE AQUATIQUE LTÉE, au prix de 
29 933,53 $ (taxes incluses) pour 
l’ouverture, la fermeture, la peinture et 
appel de service pour les plans d’eau de la 
Ville de Mont-Royal (SMI-2007-15) pour 
l’année 2007;  

 TO accept the quotation from the company 
ODYSSÉE AQUATIQUE LTÉE at 
$29,933.53 (taxes included) for the 
opening, closing, painting and service call 
of the Town of Mount Royal municipal 
pools (SMI-2007-15) for 2007; and  
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D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 29 933,53 $ aux activités 
financières de 2007, Piscine – entretien et 
réparation, numéro d’affectation 02-742-
02-529. 

 TO charge this expenditure up to 
$29,933.53 to 2007 financial activities 
Piscine – entretien et réparation, 
the Appropriation No. 02-742-02-529. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .6 Fourniture et livraison de un (1) véhicule hybride VUS, neuf, modèle 

2007 ou plus récent 
 

RÉSOLUTION N° 07-0431  RESOLUTION NO. 07-0431
   
Objet : Fourniture et livraison de un 
(1) véhicule Ford Escape, neuf, 
modèle 2008 

 Subject: Supply and delivery of one 
(1) Ford Escape vehicle, new, model 
2008 

   
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 45 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de un (1) véhicule hybride Ford 
Escape neuf, 2008, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, sous 
réserve de l’approbation, par le MAMR, du 
règlement d’emprunt E-0702; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $45,000 (taxes included) for the supply 
and delivery of one (1) new hybrid Ford 
Escape 2008 vehicle, which includes, as 
needed, all accessory costs, subject to the 
approval, by the MAMR, of Loan-by-law E-
0702; 

   
D'accorder à P.E. BOISVERT AUTO LTÉE le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit au prix total de 39 768,55 $ 
(taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat et sous réserve de 
l’approbation, par le MAMR, du règlement 
d’emprunt E-0702; 

 TO award to P.E. BOISVERT AUTO LTÉE 
the contract to undertake these works, for 
the lump sum price submitted, for the 
total amount of $39,768.55 (taxes 
included) all in accordance with the 
tendering documents for this contract and 
subject to the approval, by the MAMR, of 
Loan-by-law E-0702; and 

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

 To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
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Provenance 

Règlement d’emprunt E-0702 (45 000 
$) 
Imputation 
# 22-200-00-741 
Projet : 2127 
Sous-projet : 06 « Véhicule Sécurité 
publique – programme annuel de 
remplacement » 

Crédit : 42 630,54 $    Contrat : 39 768,55 
$ 

 Source 
Loan-by-law E-0702 ($45,000) 
Appropriation 
# 22-200-00-741 
Project:  2127 
Sub-project:  06 « Véhicule Sécurité 
publique – programme annuel de 
remplacement » 

Credit:  $42,630.54 $    Contract:  
$39,768.55. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   

 
 
 .7 Reconstruction de l’accès pour personnes à mobilité réduite au 20, 

avenue Roosevelt 
 

RÉSOLUTION N° 07-0432  RESOLUTION NO. 07-0432
   
Objet : Reconstruction de l’accès pour 
personnes à mobilité réduite au 20, 
avenue Roosevelt 

 Subject: Reconstruction of a ramp for 
persons with mobility impairment at 
20 Roosevelt 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'autoriser une dépense de 83 000 $ 
(taxes incluses) pour la reconstruction de 
l’accès pour personnes à mobilité réduite 
au 20 Roosevelt, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, sous réserve 
de l’approbation du règlement d’emprunt 
E-0701 par le MAMR; 

 To authorize an expense for the amount of 
$83,000 (taxes included) to execute the 
contract for the reconstruction of a ramp for 
persons with a mobility impairment at 20 
Roosevelt, which includes, as needed, all 
accessory costs, subject to the approval of 
loan-by-law E-0701 by the MAMR; 

   
D'accorder à TERRAMEX INC. le contrat à 
cette fin pour un montant total de 
81 005,07 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission, pour les travaux retenus et 
sous réserve de l’approbation du 
règlement d’emprunt E-0701 par le MAMR; 
 

 TO award to TERRAMEX INC. the contract 
to undertake these works for a total 
amount of $81 005,07 $ (taxes included) 
in accordance with the selected tasks 
within the tendering documents, subject 
to the approval of loan-by-law E-0701 by 
the MAMR;.; and 

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

 To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
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Provenance 

Règlement d’emprunt E-0701 (45 000 
$) 
Imputation 
# 22-300-00-724 
Projet : 2117 

Sous-projet : 03 « Réfection de la rampe 
d’entrée au 20 Roosevelt » 

 Source 
Loan-by-law E-0701 ($45,000) 
Appropriation 
# 22-300-00-724 
Project:  2117 

Sub-project:  03 « Réfection de la rampe 
d’entrée au 20 Roosevelt » 

   
Provenance 

Règlement d’emprunt E-0601 (25 000 
$) 
Imputation 
# 22-300-00-724 
Projet : 2006 

Sous-projet : 07 « Réfection de la rampe 
d’entrée au 20 Roosevelt » 

 Source 
Loan-by-law E-0601 ($25,000) 
Appropriation 
# 22-300-00-724 
Project:  2006 

Sub-project:  07 « Réfection de la rampe 
d’entrée au 20 Roosevelt » 

   
Provenance 

Règlement d’emprunt E-0601 (8 700 
$) 
Imputation 
# 22-300-00-724 
Projet : 2006 

Sous-projet : 07 « Réfection de la rampe 
d’entrée au 20 Roosevelt » 

 Source 
Loan-by-law E-0601 ($8,700) 
Appropriation 
# 22-300-00-724 
Project:  2006 

Sub-project:  07 « Réfection de la rampe 
d’entrée au 20 Roosevelt » 

   
Contrat : 81 005,07 $ (taxes incluses) 
Crédit : 78 629,66 $ 

 Contract:  $81,005.07 (taxes included) 
Credit:  $78,629.66 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

 
 .8 Octroi du contrat pour les travaux de plomberie dans divers édifices 

municipaux 
 

RÉSOLUTION N° 07-0433  RESOLUTION NO. 07-0433
   
Objet : Octroi du contrat pour les 
travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux 

 Subject: Contract for Plumbing 
services for various municipal 
buildings 

   
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 15 534 $ 
(taxes incluses) en 2007 pour les travaux 
de plomberie dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$15,534 (taxes included) in 2007 to 
execute the contract for plumbing services 
for various municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs;  
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D'autoriser une dépense de 15 535 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour les travaux 
de plomberie dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$15,535 (taxes included) in 2008 to 
execute the contract for plumbing services 
for various municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à AV-TECH INC. le contrat à 
cette fin aux prix unitaires soumis jusqu'à 
concurrence de 31 068,47 $ (taxes 
incluses) pour la période comprise entre le 
1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 avec 
option de renouvellement au gré de la Ville 
pour chacune des deux (2) périodes 
subséquentes de douze (12) mois, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to AV-TECH INC. the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of 
$31 068.47 (taxes included), for the 
period between July 1, 2007 and June 30, 
2008 with the renewal option at the 
Town’s discretion for the next two (2) 
periods of twelve (12) months, in 
accordance with the tendering documents; 
and 

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

 To charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Imputation 
02-385-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains » 
15 534 $ (taxes incluses); 

 Appropriation 
02-385-00-522 
''Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains'' 
$15,534 (taxes included); 

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

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

   
Imputation 
02-385-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains » 
15 535 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
02-385-00-522 
''Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains'' 
$15,535 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .9 Octroi du contrat pour les travaux d’électricité dans divers édifices 

municipaux 
 
RÉSOLUTION N° 07-0434  RESOLUTION NO. 07-0434
   
Objet : Octroi du contrat pour les 
travaux d’électricité dans divers 
édifices municipaux 

 Subject: Contract for Electrical 
services for various municipal 
buildings 

   
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 21 574 $ 
(taxes incluses) en 2007 pour les travaux 
d’électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$21,514 (taxes included) in 2007 to 
execute the contract for electrical services 
for various municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 21 574 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour les travaux 
d’électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$21,574 (taxes included) in 2008 to 
execute the contract for electrical services 
for various municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à AV-TECH INC. le contrat à 
cette fin aux prix unitaires soumis jusqu'à 
concurrence de 43 147,17 $ (taxes 
incluses) pour la période comprise entre le 
1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 avec 
option de renouvellement au gré de la Ville 
pour chacune des deux (2) périodes 
subséquentes de douze (12) mois, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to AV-TECH INC. the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of 
$43,147.17 (taxes included), for the 
period between July 1, 2007 and June 30, 
2008 with the renewal option at the 
Town’s discretion for the next two (2) 
periods of twelve (12) months, in 
accordance with the tendering documents; 
and 

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

 To charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Imputation 
02-385-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains » 
21 574 $ (taxes incluses); 

 Appropriation 
02-385-00-522 
''Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains'' 
$21,574 (taxes included); 

   

 27



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

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

   
Imputation 
02-385-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains » 
21 574 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
02-385-00-522 
''Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains'' 
$21,574 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
25. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 07-0435  RESOLUTION NO. 07-0435
   
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 16 mars et du 2 
avril 2007 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
March 16 and April 2nd 2007 meetings of 
the Planning Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 16 mars 2007 
Plans nos : 1, 3, 5, 8, 10, 13 à 15, 17 à 
19; 

 Date of meeting: March 16, 2007 
Plans Nos.:1, 3, 5, 8, 10, 13 to 15, 17 to 
19; 

   
Et d’approuver le plan no 18 sans condition 
concernant le design des fenêtres; 

 And to approved the following plan no. 18 
without condition concerning the window 
design; 

   
Date de la réunion : 2 avril 2007 
Plans nos : 1 à 9, 12, 14, 16, 20, 21 et 23. 

 Date of meeting: April 2nd, 2007 
Plans Nos.:1 to 9, 12, 14, 16, 20, 21 and 
23. 

   
De refuser les plans suivants : 
 

 To refused the following plans: 
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Date de la réunion : 2 avril 2007  Date of meeting: April 2nd, 2007 
   
Plan no. 22, 601 Kindersley – Modifications 
aux plans approuvés – Détails 
architecturaux à enlever. Refusé car ils 
doivent maintenir les éléments verticaux 
comme ils sont déjà présents sur la maison 
existante. 

 Plan No. 22, 601 Kindersley – 
Modifications of approved plans – 
Removal of architectural details. Refused 
they must maintain all the vertical 
elements as per the existing house. 

   
Et  
D’approuver les plans suivants refusés par 
le CCU : 

 And  
To approved the following plans refused 
by the CCU: 

   
Date de la réunion : 2 avril 2007  Date of meeting: April 2nd, 2007 
   
Plan no. 15, 517 Graham – Modification à 
la porte sur la rue Trenton – Le CCU 
maintient son refus, mais le Conseil a 
accepté la modification. 

 Plan No. 15, 517 Graham, - Modification 
on the door on Trenton street. – The CCU 
maintains refusal, but the Council 
approves the modification. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
26. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 07-0436  RESOLUTION NO. 07-0436
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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27. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0437  RESOLUTION NO. 07-0437
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
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: 

   
De prendre acte de la correspondance suivante :   
 
1. Ville de Côte Saint-Luc, 12 février 2007 :  
 
 a) Résolution 070235 – Résolution pour rendre le port des ceintures de sécurité 

obligatoire dans les autobus scolaires.  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
28. Comptes-rendus des comités du conseil 
 
  Comité sur l’environnement et le développement durable 
 
RÉSOLUTION N° 07-0438  RESOLUTION NO. 07-0438
   
Objet : Comité sur l’environnement et 
le développement durable 

 Subject: Environment and 
Sustainable Development Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 21 mars 2007 du Comité sur 
l’environnement et le développement 
durable présidée par le conseiller Roy. 

 To receive the minutes of the March, 2007 
meeting of the Environmental and 
Sustainable Development Committee 
Councillor Roy. 

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

séances 
 
 
La mairesse Danyluk fait rapport à l’effet que la majorité des articles à l’ordre du jour du 
conseil d’agglomération du mois de mars dernier portaient surtout sur les baux pour les 
postes de quartier du SPVM de l’agglomération. 
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30. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 26 avril 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0439  RESOLUTION NO. 07-0439
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 26 avril 
2007 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the April 
26, 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 26 
avril 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 April 26, 
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 le conseiller Philippe 
Roy, il est résolu : 

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

   
DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du 26 avril 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 April 26, 2007 
and to make any decisions she deems 
appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
La mairesse Danyluk souligne en particulier les points suivants : 
 
- Renouvellement de contrat pour les assurances collectives des employés de 

l’arrondissement de Lachine payé par l’agglomération; 
- Interesting report by the group on the Environment and Durable Development; 
- Allocation de 328 652 $ pour le CLD Les Trois Monts; 
- Plusieurs très gros contrats attribués sans explications suffisantes.
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31. Affaires diverses 
 
 1. Conseillère Kennedy : 
 
 Volunteer “Center Marche en Ville” on May 5, 2007. 
 

2. Conseiller Sahyoun : 
 
 Parc Mohawk aménagé avec bancs et parasols et machine a capucino; il invite les 

gens dans cet endroit sympathique où il fait bon se réunir en famille et entre amis. 
 

3. Conseillère Le Thi : 
 
 Le site internet est en ligne depuis un mois et la réaction des résidents est très 

favorable en plus de recevoir des félicitations de professionnels dans le domaine. 
 

4. Conseillère Kamateros : 
 
 Plusieurs événements multi-culturels qui auront lieu au cours de la foire d’automne. 
 

5. Conseiller Roy : 
 

1. Conférence sur les changements climatiques, le mercredi 25 avril 2007; 
2. Collecte RDD le samedi 28 avril 2007 dans le stationnement de l’aréna 

et la présence d’un véhicule déchiqueteur pour les documents 
personnels. 

3. Soirée sur le compostage le 2 mai 2007. 
 

32. Période de questions du public 
 
 1. Harry Bedevian : 
 

- Félicitations pour avoir fermer les portes de la clôture sur l’Acadie; 
- Coûts pour la reproduction des plans; 

 
 2. Brigitte Mack : Remerciements à la greffière, Mme Turenne, pour son 

excellent travail et son comportement irréprochable au cours de toutes ses 
années de service. 

 
 
 3. Kathy Elie : Coût élevé de la rampe d’accès à l’article 24.7 de l’ordre du jour. 
 
 4. Romana Rogoshevska : Mohawk Park – security problems with the new 

installations planned this summer. 
 
 5. Lew Greenberg : 
 
  a) Mandate of the Council Committees; 
  b) Various questions on the Financial report. 
 
 6. Robert Geoffrion : Ordre du jour de l’agglomération – peut-on avoir plus de 

détails sur les sujets qui concernent Ville de Mont-Royal et faire un certain 
suivi sur les travaux. 

 32



 
33. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0440  RESOLUTION NO. 07-0440
   
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 21 h.  To close meeting at 21:00. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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