
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
MARDI 23 MAI 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 7 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 

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

me
 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse ouvre la séance à 19 h et remercie les personnes présentes pour leur intérêt aux 
affaires de la Ville et leur souhaite la bienvenue. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 06-0501  RESOLUTION NO. 06-0501
   
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 23 mai 2006. 

 To adopt the agenda of Council Regular Meeting 
of May 23rd, 2006. 

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

1. Benoit Rouleau (représentant du propriétaire du 10 Montgomery) : 
 
 Sujet n° 19 : s’informe des raisons qui motivent le conseil à acquérir ce terrain. 
 
 
2. Hy London : 
 
 L’agenda du conseil d’agglomération indique l’approbation de dépenses pour plus de 40 

millions par mois - Quelles sont les intentions du conseil pour freiner ces dépenses qui font 
augmenter la dette à long terme ? 

 
 
3. Brigitte Mack : 

 
a) Les documents soumis sous « correspondance » devraient être plus détaillés pour le 

public au cours de la séance du conseil; 
 

b) Sujet 29: Asked that the items related to the Agglomeration Council be discussed at the 
beginning of the meeting; 

 
c) Sujet 18 : Quelles sont les intentions du conseil pour utiliser les terrains visés? 

 
4. Lew Greenberg :  

 
a) Sujet 6 : Questionne un des items listé à la page 5 (débours) et un à la page 3 

(commandes); 
 
b)  Invitation to Council members on June 14 – Mr. Jacques McDonald will be named as 

‘Citizen of the year’ by the MRMA. 
 
 
5.  Anne Streeter:  

 
a) She is not in favour of the petition deposited at last month’s Council Meeting to obtain 

authorization to use leaf blowers during summer months;  
 
b) Is also in favour of discussing the Agglomeration Council items at the beginning of the 

meeting. 
 
 

6. Kathy Elie: 
 

Sujet 17: coût du Sondage.  
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 avril 2006 
 

RÉSOLUTION N° 06-0502  RESOLUTION NO. 06-0502
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal du 24 
avril 2006 

 Subject: Adoption of the Minutes of the 
Town Council Regular Meeting of April 24th, 
2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal du 24 avril 2006 ont été remises à 
chaque membre du conseil dans le délai prévu à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting held on 
April 24, 2006 have been delivered to each 
member of Council within the time prescribed by 
section 333 of the Cities and Towns Act, the 
Town Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 

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

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 24 avril 2006 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of April 24, 
2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Ratification des débours 
 

RÉSOLUTION N° 06-0503  RESOLUTION NO. 06-0503
   
Objet : Ratification des débours visant la 
période du 1er avril au 30 avril 2006 

 Subject: Ratification of disbursements for the 
period between April 1 and 30, 2006 

   
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 avril au 30 avril 
2006 : 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between April 1 and April 30, 
2006: 

  
♦ Salaires et avantages sociaux 993 337 $ ♦ Salaries and fringe benefits 
♦ Fournisseurs 3 576 531 $ ♦ Suppliers 
♦ Frais de financement 166 913 $ ♦ Financing costs 

Total 4 736 781 $ Total 
  
De prendre acte du rapport sur les 
placements au 30 avril 2006. 

To take note of the investment report as at 
April 30, 2006. 

  
♦ Placement à court terme à un taux de 

3.6 % 
5 500 000 $ ♦ Short-term investments at a rate of 

3.6% 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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6. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-0504  RESOLUTION NO. 06-0504
   
Objet : Rapport sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires de la Ville de 
Mont-Royal par le conseil municipal 

 Subject: Report on the Exercise of Powers 
delegated to officers by the Town Council 

   
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 
13 avril au 11 mai 2006, sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of April 13th to 
May 11th, 2006 on the exercise of powers 
delegated to officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
7. Avis de motion du projet de règlement no E-0604 autorisant un emprunt de 200 000 $ pour 

l’acquisition de matériel roulant 
 
AVIS DE MOTION  NOTICE OF MOTION
   
Objet : Avis de motion du projet de règlement  
N° E-0604 autorisant un emprunt de 200 000 $ 
pour l’acquisition de matériel roulant 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law  
No. E-0604 to authorize a loan of $200,000 for 
acquisition of rolling stock 

   
Le conseiller John Miller donne avis de motion 
qu’il présentera à une prochaine séance du 
conseil le projet de règlement n° E-0604 
autorisant un emprunt de 200 000 $ pour 
l’acquisition de matériel roulant. 

 Councillor John Miller gave Notice of Motion that 
he will introduce, at a future Sitting of Council, a 
draft by-law No. E-0604 to authorize a loan of 
$200,000 for acquisition of rolling stock. 

 
 
 
8. Avis de motion et adoption du projet de règlement no 1408 modifiant le plan d’urbanisme 

de la Ville de Mont-Royal par l’adoption du chapitre de la Ville de Mont-Royal 
 
AVIS DE MOTION  NOTICE OF MOTION
   
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
n° 1408 modifiant le plan d’urbanisme de la 
Ville de Mont-Royal par l’adoption du chapitre 
de la Ville de Mont-Royal 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law 
No. 1408 to amend the Town of Mount Royal 
Planning Program by Adopting the Town of 
Mount Royal Chapter 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis de 
motion qu’elle présentera à une prochaine 
séance du conseil un projet de règlement n° 1408 
modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Mont-
Royal par l’adoption du chapitre de la Ville de 
Mont-Royal.  

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave Notice of 
Motion that she will introduce, at a future Sitting 
of Council, a draft by-law no. 1408 to amend the 
Town of Mount Royal Urban Plan by Adopting 
the Mount Royal Chapter. 
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RÉSOLUTION N° 06-0505  RESOLUTION NO. 06-0505
   
Objet : Adoption du projet de règlement  
No 1408 modifiant le plan d’urbanisme de la 
Ville de Mont-Royal par l’adoption du chapitre 
de la Ville de Mont-Royal 

 Subject: Adoption of Draft By-Law No. 1408 
to Amend the Town of Mount Royal Planning 
Program by Adopting the Town of Mount 
Royal Chapter 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved : 

   
D’adopter le projet de règlement n° 1408 
modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Mont-
Royal par l’adoption du chapitre de la Ville de 
Mont-Royal; 

 To adopt the Draft By-law No. 1408 to Amend 
the Town of Mount Royal Planning Program by 
Adopting the Town of Mount Royal Chapter; 

   
De tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement au 
projet de règlement n° 1408, à son contenu et 
aux conséquences de son adoption le  
13 juin 2006 à 19 h, soit au moins quinze (15) 
jours après la publication de l’avis public requis. 

 To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-
Law No. 1408, its content and the 
consequences of its adoption on June 13, 2006 
at 19:00, being at least fifteen (15) days 
following publication of the required public 
notice. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
9. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement no 1310-108 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait aux coefficients d’emprise au sol et aux 
coefficients d’occupation du sol pour les terrains non adjacents au bâtiment principal 

 
AVIS DE MOTION  NOTICE OF MOTION
   
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
N° 1310-108 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
coefficients d’emprise au sol et aux 
coefficients d’occupation du sol pour les 
terrains non adjacents au bâtiment principal 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law 
No. 1310-108 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to coverage ratios and 
floor area ratios for lots not contiguous to 
the principal building 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis de 
motion qu’elle présentera à une séance 
subséquente, le règlement n°. 1310-108 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui a trait aux coefficients d’emprise au sol et aux 
coefficients d’occupation du sol pour les terrains 
non adjacents au bâtiment principal. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave Notice of 
Motion that she will introduce, at a future Sitting, 
a By-law No. 1310-108 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to coverage ratios and 
floor area ratios for lots not contiguous to the 
principal building. 
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RÉSOLUTION N° 06-0506  RESOLUTION NO. 06-0506
   
Objet : Adoption du premier projet de 
règlement No 1310-108 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux coefficients d’emprise au sol et aux 
coefficients d’occupation du sol pour les 
terrains non adjacents au bâtiment principal 

 Subject: Adoption of first draft By-Law No. 
1310-108 to amend Zoning By-law No. 1310 
with respect to coverage ratios and floor area 
ratios for lots not contiguous to the principal 
building 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement n° 
1310-108 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui a trait aux coefficients d’emprise 
au sol et aux coefficients d’occupation du sol 
pour les terrains non adjacents au bâtiment 
principal; 

 To adopt the First Draft By-law No. 1310-108 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
coverage ratios and floor area ratios for lots not 
contiguous to the principal building; 

   
De tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement au 
projet de règlement n° 1310-108, à son contenu 
et aux conséquences de son adoption le 13 juin 
2006 à 19 h, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-
Law No. 1310-108, its content and the 
consequences of its adoption on  
June 13, 2006 at 19:00, being at least seven (7) 
days following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
10. Retrait du projet de règlement no 1310-107 modifiant le Règlement de zonage no 1310 en ce 

qui a trait aux conditions appliquées à la construction d’un porche dans la cour avant 
 
La mairesse explique les raisons motivant le retrait du projet de règlement et annonce la 
préparation d’un nouveau projet pour la fin de juin. 
 
RÉSOLUTION N° 06-0507  RESOLUTION NO. 06-0507
   
OBJET : Règlement n° 1310-107 modifiant le 
Règlement de Zonage No. 1310 en ce qui a 
trait aux conditions applicables à la 
construction d’un porche dans la marge de 
recul avant 

 SUBJECT: By-law No. 1310-107 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
conditions applicable to porch construction 
in the front setback 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le premier 
projet de règlement no 1310-107 à sa séance du 
24 avril 2006; 

 WHEREAS Council adopted first Draft By-law 
No. 1310-107 at its April 24, 2006 meeting; 

   
ATTENDU QUE le conseil a également tenu, 
conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, une séance de consultation 
publique le 11 mai 2006; 

 WHEREAS in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act, a public 
consultation meeting was held on May 11, 2006; 
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ATTENDU QU’à cette séance, les personnes 
présentes ont soumis au conseil des arguments 
militant en faveur de l’adoption de critères 
moins restrictifs pour la construction de porches 
dans la marge de recul avant; 

 WHEREAS the participants at this meeting 
presented arguments supporting the adoption of 
less stringent criteria for the construction of 
porches in the front setback; 

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

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

   
DE retirer le projet de règlement no 1310-107 et 
de procéder à la rédaction d’un nouveau projet 
de règlement qui, tout en préservant le 
caractère et l’aspect esthétique du cadre bâti 
ainsi que les critères établis par le Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
permettrait plus de flexibilité et de choix. 

 To withdraw Draft By-law No. 1310-07 and to 
proceed with the preparation of a new draft by-
law that would allow more flexibility and choice 
while preserving the character and aesthetic look 
of the built environment as well as the criteria 
established in the Site Planning and Architectural 
Integration Programme. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
11. Adoption du règlement no 1310-101 modifiant le Règlement de zonage no 1310 par le 

remplacement de la zone 1-106 par les zones H-756, H-757 et C-220 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles zones 

 
RÉSOLUTION N° 06-0508  RESOLUTION NO. 06-0508
   
Objet : Adoption du Règlement n° 1310-101 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par 
le remplacement de la zone I-106 par les 
zones H-756, H-757 et C-220 et l’établissement 
des dispositions particulières à ces nouvelles 
zones 

 Subject: Adoption of By-Law No. 1310-101 to 
amend Zoning By-Law No. 1310 by replacing 
Zone I-106 by Zones H-756, H-757 and C-220 
and defining the particular requirements for 
these new zones 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le Règlement n° 1310-101 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par le 
remplacement de la zone I-106 par les zones H-
756, H-757 et C-220 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles zones a 
été précédé d’un avis de motion donné le 1er août 
2005; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-Law No. 1310-101 to amend Zoning By-
Law No. 1310 by replacing Zone I-106 by Zones 
H-756, H-757 and C-220 and defining the 
particular requirements for these new zones was 
preceded by a notice of motion given on August 
1st, 2005; 

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

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

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

 It  was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi , 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved : 
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D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le règlement n° 1310-101 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par le 
remplacement de la zone I-106 par les zones H-
756, H-757 et C-220 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles zones. 

 To adopt, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), 
By-law No. 1310-101 to amend Zoning By-Law 
No. 1310 by replacing Zone I-106 by Zones H-
756, H-757 and C-220 and defining the 
particular requirements for these new zones. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

La mairesse mentionne que ces zones sont situées dans le secteur des rues Bates-Ekers qui a 
toujours eu une vocation industrielle; over the last 2 to 3 years this area developed into condos 
on the Outremont side and transformations will also be taking place in Mount Royal.  This by-law 
will change the zoning to allow mixed commercial and residential zones. 

 
 
 

12. Adoption du Règlement no 1380-5 modifiant le Règlement no 1380 sur la salubrité, la 
sécurité, la paix et l’ordre en ce qui a trait aux graffitis 
 

RÉSOLUTION N° 06-0509  RESOLUTION NO. 06-0509
   
Objet : Adoption du Règlement n° 1380-5 
modifiant le Règlement n° 1380 sur la 
salubrité. la sécurité, la paix et l’ordre en ce 
qui a trait aux graffitis 

 Subject: Adoption of By-law No. 1380-5 to 
amend By-law No. 1380 concerning 
Sanitation, Safety, Peace and Order with 
Respect to Graffiti 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1380-5 modifiant le 
Règlement n° 1380 sur la salubrité. la sécurité, la 
paix et l’ordre en ce qui a trait aux graffitis a été 
précédé d’un avis de motion donné le 24 avril 
2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1380-5 to amend By-law No. 1380 
concerning Sanitation, Safety, Peace and Order 
with Respect to Graffiti was preceded by a notice 
of motion given on April 24, 2006;  

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

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

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

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Philippe Roy, 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° 1380-5 modifiant le Règlement n° 
1380 sur la salubrité. la sécurité, la paix et l’ordre 
en ce qui a trait aux graffitis. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-Law No. 1380-5 to amend By-law No. 1380 
concerning Sanitation, Safety, Peace and Order 
with Respect to Graffiti. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Politique sur les graffitis et versement de crédit de 10 000 $ des surplus 
 
RÉSOLUTION N° 06-0510  RESOLUTION NO. 06-0510
   
Objet : Politique sur les graffitis et virement 
de crédits de 10 000 $ provenant des surplus 

 Subject: Policy for the Removal of Graffiti 
and Transfer of Credits of $10,000 from 
Surpluses 

   
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: 

   
D’adopter la Politique sur l’enlèvement des 
graffitis sur la propriété privée d’avril 2006 
soumise à la présente séance; 

 To adopt the April 2006 Policy for the Removal 
of Graffiti on Private Property submitted at this 
meeting; 

   
De procéder à un virement de crédits de 
10 000 $ provenant des surplus de la Ville au 
code budgétaire 02 321 00 519 pour pouvoir aux 
dépenses inhérentes à l’enlèvement par la Ville 
des graffitis sur le domaine privé en 2006. 

 To carry out a transfer of credits of $10,000 from 
the Town surpluses to Budget Item 02 321 
00 519 to cover the expenditures associated with 
the removal of graffiti on private property by the 
Town in 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
14. Dépôt du certificat des résultats du registre pour le Règlement no E-0601 autorisant un 

emprunt de 1 892 316 $ pour la réfection et la reconstruction de rues et trottoirs, la 
réhabilitation de conduites d’égout, la réhabilitation et l’amélioration du réseau d’aqueduc, 
la préparation d’un plan directeur des égouts et la réfection d’ouvrages d’art 

 
RÉSOLUTION N° 06-0511  RESOLUTION NO. 06-0511
   
Objet : Dépôt du certificat des résultats du 
registre pour le Règlement n° E-0601 
autorisant un emprunt de 1 892 316 $ pour la 
réfection et la reconstruction de rues et 
trottoirs, la réhabilitation de conduites 
d’égout, la réhabilitation et l’amélioration du 
réseau d’aqueduc, la préparation d’un plan 
directeur des égouts et la réfection 
d’ouvrages d’art 

 Subject: Deposit of Certificate of the Register 
results for the By-law No. E-0601 Authorizing 
a Loan of $1,892,916 for Repairing and 
Reconstructing Streets and Sidewalks, 
Rehabilitating Sewer Conduits, Rehabilitating 
and Improving Waterworks, Preparing a 
Sewer Master Plan and Repairing 
Engineering Structures 

   
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 recevoir le dépôt du certificat de la greffière 
attestant du résultat du registre tenu le 4 mai 
2006 pour le Règlement n° E-0601 autorisant un 
emprunt de 1 892 316 $ pour la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs, la 
réhabilitation de conduites d’égout, la 
réhabilitation et l’amélioration du réseau 
d’aqueduc, la préparation d’un plan directeur des 
égouts et la réfection d’ouvrages d’art. 

 TO receive the Town Clerk Certificate attesting 
to the results of the Register held on May 4, 
2006 for the  
By-law No. E-0601 Authorizing a Loan of 
$1,892,916 for Repairing and Reconstructing 
Streets and Sidewalks, Rehabilitating Sewer 
Conduits, Rehabilitating and Improving 
Waterworks, Preparing a Sewer Master Plan 
and Repairing Engineering Structures. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Dépôt du certificat des résultats du registre pour le Règlement no E-0602 autorisant un 
emprunt de 195 000 $ pour la conception d’un site web et pour la conception et la mise à 
jour de systèmes de technologie de l’information 

 
RÉSOLUTION N° 06-0512  RESOLUTION NO. 06-0512
   
Objet : Dépôt du certificat des résultats du 
registre pour le Règlement n° E-0602 
autorisant un emprunt de 195 000 $ la 
conception d’un site web et la conception et 
la mise à jour de systèmes de technologie de 
l’information 

 Subject: Deposit of Certificate of the Register 
results for the By-law No. E-0602 Authorizing 
a Loan of $195,000 for Developing a Web Site 
and Developing and Upgrading Information 
Technology Systems 

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

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

   
De recevoir le dépôt du certificat de la greffière 
attestant du résultat du registre tenu le 4 mai 
2006 pour le Règlement n° E-0602 autorisant un 
emprunt de 195 000 $ la conception d’un site 
web et la conception et la mise à jour de 
systèmes de technologie de l’information 

 TO receive the Town Clerk Certificate attesting 
to the results of the Register held on May 4, 
2006 for the 
By-law No. E-0602 Authorizing a Loan of 
$195,000 for Developing a Web Site and 
Developing and Upgrading Information 
Technology Systems 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
16. Dépôt du certificat des résultats du registre pour le Règlement no E-0603 autorisant un 

emprunt de 200 000 $ pour la réfection de terrains de tennis, de soccer et d’une piste 
d’athlétisme, l’achat d’équipement de terrain de jeu et l’étude d’agrandissement de la 
bibliothèque 

 
RÉSOLUTION N° 06-0513  RESOLUTION NO. 06-0513
   
Objet : Dépôt du certificat des résultats du 
registre pour le Règlement n° E-0603 
autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la 
réfection de terrains de tennis, de soccer et 
d’une piste d’athlétisme, l’achat d’équipement 
de terrain de jeu et l’étude d’agrandissement 
de la bibliothèque 

 Subject: Deposit of Certificate of the 
Register results for the By-law No. E-0603 
Authorizing a Loan of $200,000 for 
Reconstructing Tennis and Soccer Fields, an 
Athletic Track, Purchasing Playground 
Equipment and Studying Library Expansion 

   
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 recevoir le dépôt du certificat de la greffière 
attestant du résultat du registre tenu le 4 mai 
2006 pour le Règlement n° E-0603 autorisant un 
emprunt de 200 000 $ pour la réfection de 
terrains de tennis, de soccer et d’une piste 
d’athlétisme, l’achat d’équipement de terrain de 
jeu et l’étude d’agrandissement de la 
bibliothèque. 

 TO receive the Town Clerk Certificate attesting 
to the results of the Register held on May 4, 
2006 for the 
By-law No. E-0603 Authorizing a Loan of 
$200,000 for Reconstructing Tennis and Soccer 
Fields, an Athletic Track, Purchasing 
Playground Equipment and Studying Library 
Expansion. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Dépôt des documents «Sondage auprès des travailleurs du centre-ville de Mont-Royal » et 
« Sondage auprès des citoyens de Mont-Royal » 

 
RÉSOLUTION N° 06-0514  RESOLUTION NO. 06-0514
   
Objet : Dépôt des documents « Sondage 
auprès des travailleurs du centre-ville de 
Mont-Royal » et « Sondage auprès des 
citoyens de Mont-Royal » (janvier et mars 
2006, Léger Marketing) 

 Subject: Submission of “Sondage auprès 
des travailleurs du centre-ville de Mont-
Royal” and “Sondage auprès des citoyens 
de Mont-Royal (January and March 2006, 
Léger Marketing) 

   
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 prendre acte des documents « Sondage 
auprès des travailleurs du centre-ville de Mont-
Royal » et « Sondage auprès des citoyens de 
Mont-Royal » (janvier et mars 2006, Léger 
Marketing). 

 To receive the documents « Sondage auprès 
des travailleurs du centre-ville de Mont-Royal » 
and « Sondage auprès des citoyens de Mont-
Royal » (January and March 2006, Léger 
Marketing). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Le conseiller Sahyoun invite les citoyens intéressés à prendre connaissance des résultats de ces 
sondages car ils contiennent des données très intéressantes; il les invite également à faire part de 
leurs commentaires sur cet exercice démocratique. 
 
Copies des sondages seront disponibles à l’hôtel de ville et à la bibliothèque pour consultation et 
également en vente sur demande. 
 
 
 
18. Vente d’une partie de l’ex-chemin Montview 

 
RÉSOLUTION N° 06-0515  RESOLUTION NO. 06-0515
   
Objet : Vente d’une partie de l’ex-chemin 
Montview 

 Subject: Sale of Part of Former Montview 
Road 

   
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’approuver la vente d’une partie du lot 
no 1678983 (7224,2 m2) appartenant à la Ville de 
Mont-Royal au prix de 175 000 $ (taxes en sus); 

 To approve the sale of part of lot No. 1678983 
(7224.2 m2), which belongs to the Town of 
Mount Royal at the price of $175,000 (taxes 
extra); 

   
De convenir avec Kraft le montant dû à la Ville en 
guise de loyer non perçu sur ce lot depuis juillet 
2002; 

 To agree with Kraft on the amount due to the 
Town for the rent not collected on this lot since 
July 2002; 
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D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les 
documents de l’acte de vente, ceux-ci étant 
négociés et revus par les gestionnaires de la Ville 
pour s’assurer qu’ils servent l’intérêt supérieur de 
la municipalité; 

 To authorize the Mayor and the Town Clerk to 
sign the deed of sale documents, which are 
being negotiated and reviewed by the Town 
managers to ensure that they are in the best 
interest of the Town; 

   
D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les 
diverses servitudes requises pour assurer l’accès 
aux infrastructures, le désenclavement du lot 
no 1678957 et les protections environnementales. 

 To authorize the Mayor and the Town Clerk to 
sign the various servitudes required for giving 
access to the infrastructures, opening up lot No. 
1678957 and ensuring environment protection. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
19. Acquisition de terrains pour fins municipales 
 
RÉSOLUTION N° 06-0516  RESOLUTION NO. 06-0516
   
Objet : Acquisition de terrains à des fins 
municipales 

 Subject: Purchasing of Lots for Municipal 
Purposes 

   
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 mandater la firme Fasken Martineau 
DuMoulin (Me Marc-André Lechasseur) à 
négocier une acquisition de gré à gré ou à 
exécuter les procédures nécessaires à 
l’expropriation du lot no 3433037 (10, avenue 
Montgomery) appartenant à Akram Antonio 
Saleh et Anita Anastassi afin d’aménager un parc 
public ou un établissement destiné à l’usage 
public selon les conditions établies par la Ville. 

 To mandate the firm of Fasken Martineau 
DuMoulin (Me Marc-André Lechasseur) to 
negotiate an amicable acquisition or to carry out 
the procedures needed to expropriate lot No. 
3433037 (10 Montgomery Avenue), owned by 
Akram Antonio Saleh and Anita Anastassi, in 
order to develop a public park or an 
establishment intended for public use according 
to the conditions set out by the Town. 

   
D’autoriser l’acquisition de gré à gré du lot 
no 3433038, d’une superficie approximative de 
1707 m2 (partie du terrain de l’École secondaire 
Mont-Royal), appartenant à la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys au prix de 
500 000 $ et d’autoriser la mairesse et la 
greffière à signer tous les documents se 
rattachant à cette acquisition. 

 To authorize the amicable acquisition of lot No. 
3433038, covering an area of approximately 
1,707 sq. m. (part of the Mount Royal High 
School land), owned by the Marguerite-
Bourgeoys School Commission, for the price of 
$500,000, and to authorize the Mayor and the 
Town Clerk to sign all documents pertaining to 
that acquisition. 

   
D’affecter 500 000 $ du surplus de la Ville aux 
activités d’investissement pour financer cette 
acquisition. 

 To allocate $500,000 of the Town’s surplus to 
investment activities to finance that acquisition. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Piscine de l’école secondaire Pierre-Laporte 
 
RÉSOLUTION N° 06-0517  RESOLUTION NO. 06-0517
   
Objet : Piscine de l’école secondaire Pierre-
Laporte 

 Subject: École secondaire Pierre-Laporte 
Swimming Pool 

   
ATTENDU QUE la Ville a entamé des 
discussions avec la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys concernant la gestion de 
la piscine de l’école secondaire Pierre-Laporte, 
située à Mont-Royal; 

 WHEREAS the Town initiated talks with the 
Marguerite-Bourgeoys School Commission 
concerning the management of the Pierre-
Laporte High School swimming pool, located in 
Mount Royal; 

   
ATTENDU QU’après ces discussions, la Ville 
désire assumer la gestion de la piscine de l’école 
Pierre-Laporte pour offrir aux contribuables de la 
municipalité la possibilité de bénéficier d’une telle 
installation; 

 WHEREAS following those talks, the Town 
wishes to assume management of the Pierre-
Laporte School swimming pool in order to 
provide the municipality’s taxpayers with an 
opportunity to enjoy such a facility; 

   
ATTENDU QUE les parties devront négocier et 
signer un protocole d’entente; 

 WHEREAS the parties must negotiate and sign 
a memorandum of understanding; 

   
ATTENDU QUE la prise en charge de la gestion 
de la piscine de l’école Pierre-Laporte 
occasionnera des frais de réparation, d’entretien 
annuel et d’exploitation pour la municipalité; 

 WHEREAS taking charge of the management of 
the Pierre-Laporte swimming pool will give rise 
to repair, yearly maintenance and operating 
costs for the municipality;  

   
ATTENDU QUE les frais de réparation et 
d’exploitation pour 2006 et 2007 ont été estimés 
respectivement à 472 000 $ et 300 000 $; 

 WHEREAS repair and operating costs for 2006 
and 2007 have been estimated at $472,000 and 
$300,000 respectively; 

   
ATTENDU QUE les frais d’exploitation estimés 
pour 2007 seront prévus dans le budget de 
fonctionnement de 2007 de la municipalité; 

 WHEREAS estimated operating costs for 2007 
will be called for in the municipality’s 2007 
operating budget;  

   
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: 

   
Que le préambule ci-dessus fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

 That the above preamble be an integral part of 
this resolution; 

   
1. D’accepter le projet pour que la Ville de 

Mont-Royal assume la responsabilité des 
réparations nécessaires à la piscine de 
l’école secondaire Pierre-Laporte puis celle 
de la gestion de la piscine; 

 1. To accept the project that involves the Town 
of Mount Royal assuming responsibility for 
repairs needed to the Pierre-Laporte High 
School swimming pool and that of managing 
the swimming pool; 

   
2. D’autoriser la mairesse et la greffière à 

conclure, avec la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys, au nom de la Ville de 
Mont-Royal, un protocole d’entente d’une 
durée de dix ans comprenant deux options 
de renouvellement de cinq ans chacune de 
sorte que la Ville puisse assumer la 
responsabilité des réparations de la piscine 
Pierre-Laporte et de sa gestion; 

 2. To authorize the Mayor and the Town Clerk 
to conclude, on behalf of the Town of Mount 
Royal, a ten-year agreement with the 
Marguerite-Bourgeoys School Commission 
that includes two five-year renewal options 
enabling the Town to assume responsibility 
for repairs to the Pierre-Laporte swimming 
pool and for its management;   

 13



   
3. D’autoriser l’imputation de 68 000 $ (taxes 

comprises), en 2006, aux dépenses reliées à 
la préparation des plans et devis des travaux 
de réparation et à l’exploitation de la piscine 
Pierre-Laporte; 

 3. To authorize the appropriation of $68,000 
(including taxes), in 2006, for expenditures 
related to the preparation of the plans and 
specifications of the repair work and to the 
operation of the Pierre-Laporte swimming 
pool; 

   
4. D’octroyer un contrat de 8 500 $ (taxes en 

sus) à Dessau-Soprin inc. pour la 
préparation des plans et devis pour les 
travaux de réparation requis; 

 4. To grant an $8,500 contract (not including 
taxes) to Dessau-Soprin inc. for the 
preparation of the plans and specifications 
for the repair work required;  

   
5. D’affecter 68 000 $ du surplus accumulé de 

la Ville de Mont-Royal aux activités 
financières de 2006 pour financer les 
dépenses reliées à la préparation des plans 
et devis des travaux de réparation et pour 
financer les coûts d’exploitation de l’année 
2006; 

 5. To allocate $68,000 from the Town of Mount 
Royal’s accumulated surplus to 2006 
financial activities to finance the expenditures 
related to the preparation of the plans and 
specifications of the repair work and to 
finance the operating costs of the 2006 year; 

   
6. D’affecter 404 000 $ du surplus accumulé de 

la 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 ». 

 6. To allocate $404,000 from the Town of 
Mount Royal’s accumulated surplus for the 
purposes of the Pierre-Laporte swimming 
pool repair project, as an « Accumulated 
surplus allocated to financial activities – 
Pierre Laporte swimming pool project ». 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
21. Vente à l’encan 

 
RÉSOLUTION N° 06-0518  RESOLUTION NO. 06-0518
   
Objet : Vente à l’encan  Subject: Auction Sale 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
D’autoriser Grenier & Associés, huissier en 
justice, à tenir un encan le samedi le 10 juin 
2006 à 10 h aux ateliers municipaux, 180, 
chemin Clyde, Mont-Royal, pour vendre les 
divers objets énumérés sur la liste ci-annexée, 
qui ont été trouvés ou appartenant à la ville, 
qu’elle a conservés pendant la période prescrite 
par la loi et dont elle peut se défaire légalement. 

 To authorize Grenier & Associés, Bailiff, to hold 
an auction sale on June 10, 2006 at 10:00 at the 
Municipal Shops, 180 Clyde Road, Mount Royal 
to sell various items listed on the attached 
inventory, found or belonging to the Town, which 
have been held for the time prescribed by law 
and of which the Town may legally dispose. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Programme Société d’Habitation du Québec 
 
RÉSOLUTION N° 06-0519   
   
 
Objet : Programme d’aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par 
l’oxydation de la pyrite 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte d’agir au titre de « mandataire » pour l’application du Programme d’aide 
aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par l’oxydation de la pyrite (ci-après le 
« Programme ») et de conclure à cette fin une entente avec la Société d’habitation du Québec; 
 
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 8 de cette entente, la Ville ne peut exercer la 
prérogative mentionnée ci-dessus sans procéder, par résolution spéciale de son conseil, à la désignation 
des personnes qui seront effectivement appelées à exercer les pouvoirs de la Société qu’elle est elle-
même autorisée à exercer en vertu du Programme; 
 
ATTENDU QUE les pouvoirs que peuvent exercer ces personnes dans le cadre du Programme varient 
selon leur nature et le rôle qu’elles sont appelées à occuper; 
 
ATTENDU QUE la Ville a identifié les personnes qu’elle désire voir exercer les pouvoirs prévus par le 
Programme; 
 
ATTENDU QUE l’indication du titre de fonction occupée par ces personnes au sein de la Ville est 
suffisamment descriptive de l’identification de celles-ci aux fins de la désignation ci-dessus; 
 
Par conséquent, sur proposition de la conseillère Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère Erin 
Kennedy, il est résolu : 
 
1° Que la Ville accepte de conclure avec la Société d’habitation du Québec l’entente intitulée 

Entente entre la Société d’habitation du Québec et la Ville de Mont-Royal concernant l’application 
du Programme d’aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par 
l’oxydation de la pyrite et que la mairesse, Vera Danyluk et la greffière, Marie Turenne soient 
autorisées à signer cette entente en son nom. 

 
2 De désigner et d’autoriser les personnes qui occupent les titres de fonction ci-après décrits, la 

chef de division – Urbanisme et inspection, Bonnie Hill et la directrice générale, Ava L. Couch à 
agir à titre de qualification préliminaire, responsable de l’autorisation des demandes d’aide 
financière, de la délivrance des certificats d’admissibilité et des recommandations de paiement. 

 
3 De désigner et d’autoriser aussi, dans le cadre du Programme de logements adaptés pour 

aînés autonomes, (voir résolution n° 06-04121) les personnes qui occupent les titres de fonction 
ci-après décrits, la chef de division – Urbanisme et inspection, Bonnie Hill et la directrice 
générale, Ava L. Couch à agir à titre de qualification préliminaire, responsable de l’autorisation 
des demandes d’aide financière, de la délivrance des certificats d’admissibilité et des 
recommandations de paiement. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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23. Soumissions, contrats et renouvellements 
  

1. Proposition de location pour Maison Brison 
 

RÉSOLUTION N° 06-0520  RESOLUTION NO. 06-0520
   
Objet : Proposition de location Maison Brison  Subject: Maison Brison rental proposal 
   
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 les gestionnaires de la Ville de Mont-
Royal à négocier un bail de cinq (5) ans, avec M. 
Armando Risa pour la location de l'immeuble 
municipal situé au 3201 boulevard Graham, dans 
les meilleurs intérêts des parties; 

 To authorize Town managers to negotiate a five-
year (5) lease, with Mr. Armando Risa, for the 
rental of the municipal building located at 3201 
Graham Boulevard, in the best interests of the 
parties; 

   
D’autoriser la Mairesse et la Greffière de la Ville 
de Mont-Royal à signer les documents relatifs au 
bail. 

 To authorize the Mayor and the Town Clerk to 
sign the documents relating to the lease. 

   
La mairesse procède à la mise aux voix.  The Mayor called for a vote. 
   
Votent en faveur : les conseillères Melpa 
Kamateros, Erin Kennedy et Minh-Diem Le Thi et 
les conseillers John Miller et Philippe Roy  

 Voted in favour: Councillors Melpa Kamateros, 
Erin Kennedy Minh-Diem Le Thi, John Miller and 
Philippe Roy 

   
Vote contre : le conseiller Fouad Sahyoun.  Voted against: Councillor Fouad Sahyoun 
   
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ  ADOPTED BY THE MAJORITY 
 
 
Le conseiller Sahyoun vote contre cette résolution pour les raisons suivantes : il aurait aimé un 
processus plus flexible ; il aurait préféré un usage plus prestigieux surtout face à l’engagement de 
la ville pour la promotion de l’art; il considère également le volet des revenues et dépenses et est 
d’avis que la galerie d’art aurait été un meilleur choix pour cette maison. 
 
 
 
24. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 06-0521  RESOLUTION NO. 06-0521
   
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: 
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De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions du 21 avril et 5 mai 2006 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 1314 
and 1317, the minutes of the April 21 and May 5, 
2006 meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 21 avril 2006 
Plans nos : 1, 3 à 17, 19, 22 à 28, 31, 33 et 34. 

 Date of meeting: April 21, 2006 
Plans Nos.: 1, 3 to 17, 19, 22 to 28, 31, 33 and 
34. 

   
Date de la réunion : 5 mai 2006 
Plans nos : 1, 3 à 5, 7 à 18, 20 à 22 et 24 à 32. 

 Date of meeting: May 5, 2006 
Plans Nos.: 1, 3 to 5, 7 to 18, 20 to 22 and 24 to 
32. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 21 avril 2006  Date of meeting: April 21, 2006 
   
Plan no. 30, 572 Glengarry - Demande pour une 
nouvelle toiture en polycarbonate au-dessus du 
patio (existant) dans la cour arrière.   Refusé 
pour les motifs suivants : Un toit ondulé n’est pas 
acceptable et le design de l’ensemble avec les 
poteaux et le toit ne s’intègrent pas à l’existant. 

 Plan No. 30, 572 Glengarry - Request for new 
polycarbonate roof over existing rear balcony.  
Refused for the following reason: Corrugated roof 
in not acceptable and the overall design of the 
post & roof construction does not integrate. 

   
D’approuver les plans suivant:  To approved the following plans: 
   
584 Powell, de permettre les rénovations de la 
façade avant toute en pierre – refusé par le CCU 
du 17 septembre 2004 et sujet à plusieurs 
discussions par le Conseil d’Arrondissement en 
août 2005 – Le conseil approuve les rénovations 
de la finition de pierre sur toute la façade avant 
telle que construite. 

 584 Powell, to permit the renovations of the front 
facade all in stone – refused by the CCU on 
September 17, 2004 and subject of several 
discussions by the Borough Council in August 
2005 – Council approves the renovations of stone 
finish on the entire front façade as built. 

   
Plan no. 16, 5800 Côte-de-Liesse - Reporté par 
le conseil le 27 février 2006. 

 Plan No. 16, 5800 Côte-de-Liesse – Deferred at 
February 27, 2006 council meeting. 

   
Date de la réunion : 21 avril 2006  Date of meeting: April 21, 2006 
   
Plan no. 2, 1501-05 Canora – pour le 
prolongement d’une clôture de bois à 6’- 0’’ du 
trottoir. 

 Plan No. 2, 1501-05 Canora - for the prolongation 
of a wood fence at 6' -0 '' from the sidewalk. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 06-0522  RESOLUTION NO. 06-0522
   
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject : Report on 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 
avril 2006. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
26. Correspondance 

 
RÉSOLUTION N° 06-0523   
   
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
Pétition – Citoyens 
 
1. Pétition reçue de citoyens demandant l’installation de deux dos d’âne sur le tronçon de la rue 

Kindersley situé entre les rues Waterloo et St-Clare. 
 
Cabinet de la ministre des Affaires municipales et des Régions 
 
2. Accusé de réception – résolution 06-04131 (Opposition à l’adoption du Règlement de régie 

interne du conseil d’agglomération de la Ville de Montréal) 
 
Ville de Montréal – Affaires corporatives – direction du greffe 
 
3. Règlement de régie interne du Conseil d’agglomération 
 
Opposition à l’adoption par le Conseil d’agglomération de Montréal de la résolution pour adopter 
le règlement de régie interne du Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal 
 
4. Ville de Dorval – Résolution CM06 199 

Ville de Kirkland – Résolution CM06 000134 
Ville de Montréal-Est – Résolution CM-200604098 
Ville de Montréal-Ouest – Résolution 20060425-009 
Ville de Pointe-Claire – Résolution 2006-255 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue – Résolution 01-140-06 

 Ville de Westmount – Résolution 2006-04-36 
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Création d’un nouveau rôle triennal d’évaluation 2006, 2007, 2008 
 
5. Ville de Côte Saint-Luc – Résolution 060350 
 
Opposition du conseil à l’adoption d’une contribution financière de 66 000,00 $ au Club de 
plongeon Camo Montréal inc., pour l’année 2006 et l’opposition du conseil à l’adoption d’une 
contribution financière de 80 100,00 $ au Club aquatique Camo Montréal (natation) inc. 
 
6. Ville de Beaconsfield – Résolutions 2006-04-186 et 2006-04-187 

Village de Senneville – Résolutions 2006-04-73 et 2006-04-74 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
27. Comptes-rendus des comités du conseil 

 
a) Comité sur la sécurité publique 

 
RÉSOLUTION N° 06-0524  RESOLUTION NO. 06-0524 
   
Objet : Compte rendu du comité sur la 
sécurité publique 

 Subject:  Minutes from the Public Security 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 26 avril 2006 du Comité sur la sécurité 
publique présidée par la mairesse Danyluk. 

 To receive the minutes of the April 26, 2006 
meeting of the Public Security Committee 
presided by Mayor Danyluk. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 b) Comité sur la culture, les sports, les loisirs et les services communautaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-0525  RESOLUTION NO. 06-0525 
   
Objet : Compte rendu du comité sur la 
culture, les sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 Subject:  Minutes from the Culture, Sports, 
Recreation and Community Services 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 3 mai 2006 du  Comité sur la culture, les 
sports, les loisirs et les services communautaires 
co-présidée par la conseillère Kennedy et le 
conseiller Sahyoun. 

 To receive the minutes of the May 3, 2006 
meeting of the Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee co-chaired by 
Councillor Kennedy and Councillor Sahyoun. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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c) Comité sur les finances 
 
RÉSOLUTION N° 06-0526  RESOLUTION NO. 06-0526 
   
Objet : Compte rendu du comité sur les 
finances 

 Subject: Minutes from the Finance 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 10 mai 2006 du Comité sur les finances 
présidée par le conseiller Miller. 

 To receive the minutes of the May 10, 2006 
meeting of the Finance Committee presided by 
Councillor Miller. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

d) Comité conjoint sur le centre-ville 
 
RÉSOLUTION N° 06-0527  RESOLUTION NO. 06-0527 
   
Objet : Compte rendu du Comité conjoint sur 
le centre-ville 

 Subject:  Minutes from the Town Centre Joint 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 16 mai 2006 du Comité conjoint sur le centre-
ville présidée par le conseiller Sahyoun. 

 To receive the minutes of the May 16, 2006 
meeting of the Town Centre Joint Committee 
presided by Councillor Sahyoun. 

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

précédentes 
 

Le conseiller Sahyoun qui assistait à cette séance à titre de maire suppléant en remplacement de 
la mairesse, explique que les 15 maires des villes défusionnées se sont objectés tout au cours de 
la séance lors de l’adoption de certaines dépenses. Lors de l’approbation du budget du conseil 
d’agglomération, un des maires a demandé de reporter ce sujet jusqu'à ce que la Ministre des 
Affaires municipales et des Régions reçoive les recommandations du médiateur, M. Roger 
Lachance, sur les objections reçues de plusieurs villes reconstituées. Le président du Comité 
exécutif, M. Zampino, a refusé malgré une résolution de l’assemblée favorable à cette motion.  
C’est alors que les maires des 15 villes défusionnées ont quitté l’assemblée en signe de 
protestation. 
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29. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 29 mai 2006 
 

RÉSOLUTION N° 06-0528  RESOLUTION NO. 06-0528 
   
Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
qui seront discutés à la séance du Conseil 
d’agglomération du 29 mai 2006 

 Subject : Orientations of council on 
Subjects to be discussed at the May 29, 
2006 Urban 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 29 mai 2006 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 May 29, 2006 sitting of the Urban 
Agglomeration Council and discuss that position 
with the other members present in order to 
adopt a resolution establishing the council’s 
stance in accordance with section 61 (2°) of an 
Act Respecting the Exercise of Certain 
Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (S.Q., chapter 29); 

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

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

   
DE mandater la mairesse à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera appropriées sur les 
dossiers énumérés en annexe A et faisant partie 
intégrante de la présente résolution, et présentés 
lors de la réunion du conseil d’agglomération du 
29 mai 2006, 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 make any decisions 
she deems appropriate regarding the matters 
described in the attached Schedule “A” forming 
an integral part thereof, and presented at the 
May 29, 2006, Agglomeration Council Meeting 
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 
 
 

ANNEXE A / SCHEDULE A 
 

ORIENTATIONS DU CONSEIL SUR LES MATIÈRES FAISANT L’OBJET DE DÉLIBÉRATIONS 
À LA SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 29 MAI 2006 

 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Projet de convention par lequel la firme d’avocats Gowling Lafleur Henderson s.r.l. s’engage à 

fournir les services professionnels requis pour conseiller la Ville et rédiger les contrats 
d’emprunts, de swaps, prospectus et autres documents légaux nécessaire lorsque la Ville 
contracte des emprunts dans les marché internationaux, pour une période de 5 ans, pour un prix 
total de 541 077,60 $, incluant les taxes 

 
2. Projet d’addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville et Oracle Corporation 

Canada inc. (CM03 0900) pour l’acquisition de licences Oracle supplémentaires et les frais de 
support dans le cadre de l’implantation du projet SIMON – dépense additionnelle de 1 507 558,87 
$, taxes incluses, majorant ainsi le montant du contrat de 12 889 831,89 $ à 14 397 390,76 $ 
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3. Transfert d’un montant de 200 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » du contrat accordé à Construction Louisbourg ltée (CE05 0684) pour les travaux du 
lot 1 du projet de démantèlement de l’échangeur du Parc/des Pins et la construction du nouveau 
carrefour ainsi qu’une dépense supplémentaire de 400 000 $, taxes incluses, pour ce projet, et 
octroi d’un surplus contractuel de 600 000 $, majorant ainsi le montant du contrat de 3 701 046 $ 
- Coût net pour la Ville de 187 810 $ 

 
4. Octroi d’un contrat à Mivela Construction inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de 

bordures, de mails centraux et d’îlots, là où requis, associés à un planage de chaussées 
d’asphalte et revêtement bitumineux dans l’arrondissement de Ville-Marie, au prix total 
approximatif de 619 235 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 – Contrat V – Réseau artériel) – 
dépense totale de 649 235 $ - Coût net 609 725 $ 

 
5. Octroi d’un contrat à Sintra inc. Région Laval-Laurentides pour le planage de chaussées 

d’asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans l’arrondissement de Ville-Marie, au prix 
total approximatif de 2 294 925 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 – Contrat V - Réseau artériel) – 
dépense totale de 2 491 925 $, taxes incluses – Coût net 2 340 276 $ 

 
6. Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour la mise en place d’un grave-bitume, le planage 

de chaussée, la pose d’un revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de bordures 
d’îlots, de mails centraux et de séparateurs de circulation, là où requis, sur le boulevard Saint-
Charles, de Beaurepaire Drive au chemin Beacon Hill, dans la ville de Beaconsfield, au prix total 
approximatif de 1 260 000 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 – Contrat V1 – Réseau artériel) – 
dépense totale de 1 314 000 $, taxes incluses – Coût net 1 234 036 $ 

 
7. Octroi d’un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour le projet d’agrandissement des portes de 

garage, travaux de charpente et réfection de la cuisine de la caserne 33 (0317) située au 6040 
boulevard Monk, arrondissement du Sud-Ouest, au prix total approximatif de 562 672,30 $ taxes 
incluses – dépense totale de 625 000 $ 

 
8. Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour la réfection de pavage par revêtement mince, là 

où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal – contrat « A », au prix total 
approximatif de 989 133,60 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) - Coût net 
928 938,55 $ 

 
9. Octroi d’un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de pavage par revêtement mince, là 

où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal – contrat « B », au prix total 
approximatif de 1 308 055 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) - Coût net 
1 228 451,57 $ 

 
10. Octroi d’un contrat à Sintra inc. Région Laval-Laurentides pour la réfection de pavage par 

revêtement mince, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat « C 
», au prix total approximatif de 1 722 225 $, taxes incluses – (Réseau artériel – P.R.R. 2006) – 
Coût net 1 617 416,70 $ 

 
11. Octroi d’un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de pavage par rapiéçage 

mécanique, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat « 2 », au 
prix total approximatif de 997 795 $, taxes incluses – (Réseau artériel – P.R.R. 2006) – Coût net 
937 072, 85 $ 

 
12. Octroi d’un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 

mécanique, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat « 3 », au 
prix total approximatif de 840 000 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) – Coût net 
788 880,68 $ 
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13. Octroi d’un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal –Contrat « 4 », au 
prix total approximatif de 629 270 $, taxes incluses – (Réseau artériel – P.R.R. 2006) – Coût net 
490 974,93 $ 

 
14. Octroi d’un contrat à Sintra inc. Région Laval-Laurentides pour la réfection de pavage par 

rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat 
« 5 », au prix total approximatif de 1 396 025 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) – 
Coût net 1 311 068,03 $ 

 
15. Octroi d’un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 

mécanique, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat  « 6 », au 
prix total approximatif de 1 131 865 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) – Coût net 
1 062 983,84 $ 

 
16. Octroi d’un contrat à Construction et Pavage Maskimo ltée pour la réfection de pavage par 

rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal - Contrat 
« 7 », au prix total approximatif de 838 350 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) 
Coût net 787 331,09 $ 

 
17. Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage mécanique, 

là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal - Contrat « 8 », au prix total 
approximatif de 996 933 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) Coût net 936 263,31 
$ 

 
18. Prolongation, pour une période additionnelle d’un an, des contrats no 600 03 740-PLAN et 600 

03 741-PLAN relativement à l’exécution des travaux d’entretien et d’exploitation (temps et 
matériel) pour les parcs-nature des secteurs Est, Centre et Ouest respectivement (2006-2007), 
l’adjudicataire étant la firme OPSIS, Gestion d’infrastructures inc. – dépense de 486 339,68 $, 
taxes incluses, pour le secteur Est, et de 726 011,30 $, taxes incluses, pour les secteurs Centre 
et Ouest 

 
19. Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage mécanique, 

là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal - Contrat « 1 », au prix total 
approximatif de 1 260 971 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) Coût net 
1 184 232,93 $ 

 
20. Octroi d’un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la réfection de pavage par revêtement mince, 

là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal - Contrat « D », au prix total 
approximatif de 1 991 838 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) Coût net 
1 870 622,04 $ 

 
21. Octroi d’un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 

mécanique, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal - Contrat « 9 », au 
prix total approximatif de 1 394 535,66 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) Coût 
net 1 309 669,33 $ 

 
22. Octroi d’un contrat à Ali Excavation inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage mécanique, là 

où requis, sur différentes rues de l’agglomération de Montréal - Contrat « 10 », au prix total 
approximatif de 1 389 098,62 $, taxes incluses - (Réseau artériel – P.R.R. 2006) Coût net 
1 304 563,17 $ 
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23. Projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de la firme SNC-Lavalin 
inc. pour la réalisation d’un mandat de conception, de préparation d’appels d’offres, de gestion de 
projet et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière du réseau 
artériel de l’agglomération de Montréal (P.R.R. 2006-2007), pour un montant de 579 991,13 $, 
taxes incluses – Coût net 544 695 $ 

 
24. Octroi d’un contrat à Construction R.R.N. inc. pour la construction d’une conduite d’eau principale 

dans la rue Duquesne et d’une conduite d’eau secondaire dans les rues Toulouse et Dickson, au 
prix total approximatif de 4 324 000 $, taxes incluses – Contrat A-319-3 – dépense totale de 
4,499 M $ - Coût net 2,112 M $ 

 
25. Octroi d’un contrat à la firme Les Constructions Infrabec inc. pour l’exécution de travaux de 

remplacement de conduites d’aqueduc de 900 mm B.A. dans l’avenue de l’Esplanade, la rue 
Villeneuve et l’avenue Henri-Julien, de Marie-Anne à Laurier, au prix total approximatif de 
5 479 000 $, taxes incluses – Contrat A-185-6 – dépense totale de 5,73 M $ - Coût net 1,78 M $ 

 
26. Octroi d’une contribution de 500 000 $ à Montréal International, pour l’année 2006, pour les fins 

du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) et approbation d’un projet de 
convention à cet effet 

 
27. Octroi d’une contribution de 184 000 $ au Centre de la montagne inc. pour la réalisation des 

activités reliées à l’éducation à l’environnement et à l’interprétation du patrimoine naturel et 
historique du mont Royal, pour la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007, et approbation 
d’un projet de convention à cet effet 

 
28. Octroi d’un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à la corporation « Épreuves de la Coupe 

du monde cycliste féminine » pour la réalisation de la 9e édition de la « Coupe du Monde Cycliste 
Féminine de Montréal » prévue le 27 mai 2006 sur le circuit du mont Royal et de deux étapes de 
la 5e édition du  
« Tour du Grand Montréal » prévues le 29 mai à Lachine et le 31 mai dans la Petite-Italie, et 
approbation d’un protocole d’entente à cet effet. 

 
29. Crédits additionnels de 518 000 $ correspondant à l’augmentation prévue en 2006 (10 mois) pour 

l’élimination des déchets, dans le cadre du contrat de collecte, transport et élimination des 
déchets – Ajustement de la base budgétaire de l’arrondissement pour les années subséquentes 

 
30. Virement de crédits de 550 394,63 $, taxes incluses, représentant la portion excédentaire des 

coûts pour l’élimination des matières résiduelles, pour l’année 2006, dans le cadre du contrat de 
collecte, transport et élimination des déchets 

 
31. Contribution de 13 800 $ pour l’année 2006 au Club de judo métropolitain inc. relativement au 

programme « Club sportif et activités sportives » prêt de locaux pour une valeur locative de 
85 800 $ 

 
32. Contribution de 38 440 $ pour l’année 2006 à Le Club Gymnix inc. relativement aux programmes 

« Club sportif et activités sportives» et « Club sportif d’élite » - prêt de locaux pour une valeur 
locative de 265 000 $ 

 
33. Approbation de certaines modifications au PTI 2006 afin de compenser le fait que des 

subventions attendues de la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL) ne 
seront pas versées à l’agglomération 
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34. Approbation de la mise à niveau des services de valorisation des matières résiduelles recyclables 
découlant des services de collecte / transport des matières recyclables dans les immeubles 
résidentiels de 9 logements et plus pour certains arrondissements et villes reconstituées, ainsi 
que pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus dans l’arrondissement de Montréal-
Nord – juillet 2006 à décembre 2007 – Dépense totale approximative de 163 085 $, taxes 
incluses, pour 2006, et de 374 842 $, taxes incluses, pour l’année 2007 

 
35. Adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la 

période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 – dépense de 179 045,67 $ 
 
36. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 113, tel que déjà modifié, sur l’examen de la 

conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire 

 
37. Avis de motion – Règlement sur l’occupation et la transformation du bâtiment situé au 6180, 16e 

Avenue, à l’angle sud-ouest de la rue De Bellechasse 
 
38. Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 6 850 500 $ pour les travaux de 

réaménagement de la Place D’Youville, du parc du Square des Frères –Charon et de la rue 
Place D’Youville, nord et sud, ainsi qu’une portion de la rue D’Youville 

 
39. Avis de motion – Règlement autorisant l’occupation du parc Mont-Royal par des lunettes 

d’approche et des télescopes, de même que leur exploitation (dossier 1062943005) 
 
40. Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement du 

programme de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de 
l’agglomération de Montréal 

 
41. Adoption – Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant 

l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
42. Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement des travaux 

de mise à niveau et de mise aux normes de la Station d’épuration des eaux usées de la Ville de 
Montréal et de son réseau d’intercepteurs relevant de la compétence du conseil de 
l’agglomération de Montréal 

 
43. Adoption – Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la construction et la 

rénovation de bâtiments commerciaux de l’arrondissement Ville-Marie (CA-24-014, modifié) 
 
44. Projet de protocole d’entente prolongeant le prêt de services de monsieur Gilles Morel à la 

Société de développement de Montréal (SDM) pour une période d’un an, soit du 1er janvier 2006 
au 31 décembre 2006 

 
45. Prêts de service de 2 policiers à l’École nationale de police du Québec, pour la période du 3 avril 

au 31 juillet 2006, et approbation des projets de conventions à cet effet 
 
46. Désignation d’un membre du conseil d’administration du Musée d’archéologie et d’histoire de 

Montréal Pointe-à-Caillière. 
 
 
La mairesse explique quelques points à l’ordre du jour qui méritent attention, principalement en 
ce qui a trait à la réfection du réseau artériel, l’adhésion à l’association FC M et le règlement 
d’emprunt au montant de 120 000 000 $.  
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30. Affaires diverses 
 

1.  Le conseiller Roy annonce la tenue d’une séance du Comité de démolition qui aura 
lieu le 24 mai à 19 h concernant le 3980 Côte de Liesse et le 961 Dunsmuir; 

 
2.  La conseillère Kennedy : Tour de Vélo Mont-Royal – dimanche le 28 mai à partir de  

l’École Mont-Royal à 10 h. 
 
 
31. Période de questions du public 
  

1. Robert Geoffrion :  
 

a) Questionne la dépense de 10 000 00 $ en réparation des conduites d’eau secondaires 
à Montréal au conseil d’agglomération; 

 
b) Pourquoi l’agglomération paie-t-elle pour l’enlèvement des déchets à Lasalle et 

Lachine? 
 

2. Ann Streeter:  
 

a) Is there any prevention program planned to prevent graffiti?  
 
b) Are multiple graffiti cleanings causing any damages?  
 
c) Renting of Maison Brison – will another restaurant be detrimental to the other three (3) 

restaurants in the Town? 
 
d) Are the interior renovations planned in the Brison House major? 
 
e) Why was the important renovation project at corner of Kindersley and Caledonia never 

submitted to the Demolition Committee? 
 
f) Sale of part of Montview road. 
 

3. Kathy Elie:  
 
a) Painting of lines over the Graham Bridge; 
 
b) Parking issue at the Brison House with the operation of a restaurant; 
 
c) Parking problems at Beaumont centre; 
 
d) Indoor pool at Pierre-Laporte – is there a parking agreement with the School Board for 

residents using the pool? 
 
4. Gilles St-Cyr : 
 

a) Encombrement des rues par les feuilles – qu’elle est la position du conseil vis-à-vis la 
pétition pour l’utilisation prolongée des souffleuses à feuilles? 

 
b) Vitesse sur Revere – installation des dos d’âne – quels sont les résultats de la lecture 

de vitesse par la remorque-radar? 
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32. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 06-0529  RESOLUTION NO. 06-0529 
   
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 21h10.  To close meeting at 21:10. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. 

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 
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