
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 24 AVRIL 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 6 
 
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
 Nathalie Rhéaume, trésorière et directrice générale par intérim 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse ouvre la séance à 19 h 05 et souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur 
intérêt dans les affaires de la ville. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N°06-04102  RESOLUTION NO. 06-04102
   
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 24 avril 2006 avec l’ajout sous 
Affaires diverses du sujet suivant : Fondation 
pour l’art public. 

 To adopt the agenda of Council Regular Meeting 
of April 24th, 2006 with the addition under Varia 
of the following subject: Foundation for Public 
Art. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



3. Période de questions du public 
 

1. Michel Primeau, (directeur adjoint du syndicat des cols bleus) Présentation spéciale : 
Lecture et soumission au conseil d’une pétition signée par tous les cols bleus afin de 
confirmer leur appartenance au 301 et leur volonté collective d’y demeurer et ainsi 
démentir la rumeur de maraudage. 

 
2. M. Langevin-Côté : Point 17 : Appel de la décision sur la demande de démolition pour le 

projet de démolition du 1515 Kenilworth : 

 a) Qu’elle sera procédure qui sera suivie ce soir au sujet de cet appel? 

b) Y a-t-il des éléments nouveaux au dossier depuis que le Comité de démolition a tenu 
sa séance? 

 b) La décision sera-t-elle reportée ou prise à la séance de ce soir? 

c) Les citoyens auront-ils l’opportunité de faire valoir leur point de vue sur le sujet avant 
la prise de décision par le Conseil? 

3. Mme Suzanne Caron : 

a) Démolition du 1515 Kenilworth : présente publiquement la lettre qu’elle avait soumise 
au Comité de démolition datée du 10 avril et demande au conseil de sérieusement 
considérer ses commentaires basés sur la résolution adoptée en décembre sur la 
demande de requête pour désignation de lieu d’importance historique de la Ville 
dans le but de conserver le patrimoine bâti, deuxièmement sur certaines dispositions 
du PIIA et troisièmement sur les modifications du règlement de démolition pour 
mieux tenir compte du PIIA pour protéger le cachet de la Ville en introduisant des 
dispositions concernant les démolitions présumées. 

b) Objectifs du PIIA : le conseil exposera-t-il ses motifs pour la décision qu’il entend 
prendre? 

4. Brigitte Mack-Arsenault (Vigilance Mont-Royal) : démolition du 1515 Kenilworth : 

a) Dépôt d’une résolution portant sur l’opposition de l’association Vigilance Mont-Royal 
au projet. 

b) Pourquoi les documents concernant ce sujet n’ont pas été inclus dans l’ordre du jour 
envoyé vendredi? 

5. Jean Landry : démolition du 1515 Kenilworth – souhaite un processus avec de meilleurs 
mécanismes plus pro actifs et plus justes pour tout le monde. 

6. Kathy Elie : sujet 14 : 

 Objectifs du règlement d’emprunt no E-0603, principalement en ce qui concerne l’étude de 
l’agrandissement de la bibliothèque qu’elle juge inopportun. 

7. Judy Bock: Demolition of 1515 Kenilworth: 

 Importance of public and private green spaces in the Town; asked Council to consider a 
moratorium on the demolition subject so that a special committee could be formed to 
gather opinions and considerations and get a better vision on the subject and find what is in 
the best interest of the community. 

8. Anne Streeter: demolition of 1515 Kenilworth: 

 Is council planning to review the actual Demolition By-law in the near future? 
 
9. Robert Geoffrion : Sujet 12 : 

 Réfection des rues incluant la création de pistes cyclables. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 février 2006 
 
RÉSOLUTION N°06-04103  RESOLUTION NO. 06-04103
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal du 27 
mars 2006  

 Subject: Adoption of  the Minutes of the Town 
Council Regular Meeting of March 27th, 2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal du 27 mars 2006 ont été remises à 
chaque membre du conseil dans 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 27th, 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 la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 27 mars 2006 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 TO adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of March 27th, 
2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Expression de condoléances – Mme Nancy Langner 
 
RÉSOLUTION N°06-04104  RESOLUTION NO. 06-04104
   
Objet : Expression de condoléances – Mme  
Nancy Langner 

 Subject: Expression of Condolences – Mrs. 
Nancy Langner 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal a appris le 
décès, survenu le lundi 27 mars 2006, de Mme 
Nancy Langner, née Stipelman; 

 WHEREAS Council has learned of the death, on 
Monday, March 27, 2006, of Mrs. Nancy 
Langner (nee Stipelman); 

   
ATTENDU QUE Nancy Langner s’est révélée un 
modèle de comportement et qu’à titre de 
pédagogue vénérée, elle favorisait les valeurs 
familiales et le respect de la dignité de tous les 
êtres humains; 

 WHEREAS Nancy Langner was an important 
role model for women, and, as a revered 
educator, she promoted family values and the 
protection of dignity of every human being; 

   
ATTENDU QU’épouse du rabbin Allan Langner 
de la congrégation Beth-El, Mme Langner a joué 
un rôle prépondérant et actif au sein de la 
collectivité de Mont-Royal; 

 WHEREAS she played an important and active 
role in the community of Town of Mount Royal 
as the wife of Rabbi Allan Langner at 
Congregation Beth-El; 

   
ATTENDU QUE sa présence gracieuse aux 
cérémonies municipales était toujours bien 
accueillie;  

 WHEREAS her gracious presence at Town 
ceremonies was always greatly appreciated; 

   
ATTENDU QU’elle manquera chèrement à toute 
la population; 

 WHEREAS she will be sadly missed by all the 
residents; 
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Sur proposition de la mairesse. Vera Danyluk, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

   
D’offrir, au nom du conseil municipal et des 
résidents de Mont-Royal, de très sincères 
condoléances au rabbin Allan Langner, à ses 
enfants et aux autres membres de la famille à 
l’occasion de la perte d’un être cher. 

 TO offer, on behalf of all Town of Mount Royal 
Council members and residents, most sincere 
condolences to Rabbi Allan Langner and 
children, as well as the other members of the 
family on the loss of a loved one. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N°06-04105  RESOLUTION NO. 06-04105
   
Objet : Ratification des débours visant la 
période du 1er mars au 31 mars 2006 

 Subject: Ratification of disbursements for the 
period between March 1 and March 31, 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 mars au 31 mars 
2006 : 

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

♦ Salaires et avantages sociaux 779 824 $ ♦ Salaries and fringe benefits 

♦ Fournisseurs 663 596 $ ♦ Suppliers 

♦ Frais de financement 217 139 $ ♦ Financing costs 

Total  1 660 559 $             Total 

De prendre acte du rapport sur les 
placements au 31 mars 2006.  To take note of the investment report as at 

March 31, 2006. 

♦ Placements à court terme à des 
taux variant entre 3.5 % et 3.6 % 

8 000 000 $ Short-term investments at rates varying 
between 3.5% and 3.6% 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
7. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N°06-04106  RESOLUTION NO. 06-04106
   
Objet : Rapport sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires de la Ville de 
Mont-Royal par le conseil municipal 

 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 : 
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De prendre acte du rapport, pour la période du 
18 mars au 12 avril 2006, sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of March 18th 
to April 12th, 2006 on the exercise of powers 
delegated to officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
8. Avis de motion du projet de 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 
 
AVIS DE MOTION  NOTICE OF MOTION
   
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
n°1380-5 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law 
No. 1380-5 

   
Le conseiller Fouad Sahyoun donne avis de 
motion qu’il présentera à une prochaine séance 
du conseil un projet de 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. 

 Councillor Fouad Sahyoun gave Notice of 
Motion that he will introduce, at a future Sitting 
of Council, a Draft By-law No. 1380-5 amending 
By-law No. 1380 concerning sanitation, safety, 
peace and order with respect with graffiti. 

 
 
9. Avis de motion du projet de règlement n° 1310-107 modifiant le Règlement de zonage n° 

1310 en ce qui a trait aux conditions appliquées à la construction d’un vestibule dans la 
cour avant 

 
AVIS DE MOTION  NOTICE OF MOTION
   
Objet : Règlement No 1310-107 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux conditions applicables à la construction 
d’un porche dans la marge de recul avant 

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

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

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice of 
motion that he will introduce, at a future sitting, 
By-law 1310-107 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to conditions applicable to 
vestibule constructions in the front setback. 

 
 
 Adoption du premier projet de règlement n° 1310-107 modifiant le Règlement de zonage n° 

1310 en ce qui a trait aux conditions appliquées à la construction d’un vestibule dans la 
cour avant 

 
RÉSOLUTION N°06-04107  RESOLUTION NO. 06-04107
   
Objet : Règlement No 1310-107 modifiant le 
Règlement de zonage no1310 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 vestibule 
construction in the front setback 
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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° 
1310-107 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui a trait aux conditions applicables 
à la construction d’un porche dans la marge de 
recul avant. 

 To adopt the First Draft By-law No. 1310-107 to 
amend Zoning By-Law No. 1310 with respect to 
conditions applicable to vestibule construction in 
the front setback. 

   
De tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement au 
projet de règlement n° 1310-105, à son contenu 
et aux conséquences de son adoption le 11 mai 
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. 1310-105, its content and the 
consequences of its adoption on May 11, 2006 
at 19:00, being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
10. Adoption du Règlement n° 1401-1 modifiant le Règlement n° 1401 concernant la régie 

interne en ce qui a trait à la date de séance du conseil municipal du mois de mai 
 
RÉSOLUTION N°06-04108  RESOLUTION NO. 06-04108
   
Objet : Règlement N° 1401-1 modifiant le 
Règlement n° 1401 concernant la régie 
interne en ce qui a trait à la date de la séance 
du conseil municipal du mois de mai 

 Subject: By-Law No. 1401-1 to amend By-Law 
No. 1401 concerning Internal Governance 
with respect to the date of the Town Council 
Meeting for the month of May 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1401-1 modifiant le 
Règlement n° 1401 concernant la régie interne 
en ce qui a trait à la date de la séance du conseil 
municipal du mois de mai a été précédé d’un 
avis de motion donné le 27 mars 2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1401-1 concerning internal 
governance with respect to the date of the Town 
Council Meeting for the month of May was 
preceded by a notice of motion given on March 
27, 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 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 l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n°. 1401-1 modifiant le Règlement n° 
1401 concernant la régie interne en ce qui a trait 
à la date de la séance du conseil municipal du 
mois de mai. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-law No. 1401-1 concerning internal 
governance with respect to the date of the Town 
Council Meeting for the month of May. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Adoption du Règlement n° 1407 régissant la marche au ralenti des véhicules 
 
RÉSOLUTION N°06-04109  RESOLUTION O. 06-04109
   
Objet : Règlement n° 1407 régissant la marche 
au ralenti des véhicules 

 Subject: Idling Control By-Law No. 1407 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement n° 1407 régissant la marche au ralenti 
des véhicules a été précédé d’un avis de motion 
donné le 27 mars 2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), Idling Control By-Law No. 1407 was 
preceded by a notice of motion given on March 
27, 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 Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il est 
résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n°. 1407 régissant la marche au ralenti 
des véhicules  

 TO adopt, in accordance with Section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-
19), Idling Control By-law No. 1407. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
12. Adoption du Règlement n° E-0601 autorisant un emprunt de 1 892 316 $  
 
Le registre se tiendra le 4 mai de 9 h à 19 h sans interruption pour les trois (3) règlements d’emprunt 
 
RÉSOLUTION N°06-04110  RESOLUTION NO. 06-04110
   
Objet : 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: 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 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), 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 a été 
précédé d’un avis de motion donné le 27 mars 
2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), By-
Law No. E-0601 authorizing a loan of $1,892,316 
for repairing and reconstructing streets and 
sidewalks, rehabilitating sewer conduits, 
rehabilitating and improving waterworks, 
preparing a sewer master plan and repairing 
engineering structures was preceded by a notice 
of motion given on March 27, 2006; 
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n°. 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 adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), By-
law No. E-0601 authorizing a loan of $1,892,316 
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 
 
 
13. Adoption du Règlement n° E-0602 autorisant un emprunt de 195 000 
 
RÉSOLUTION N°06-04111  RESOLUTION NO. 06-04111
   
Objet : 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: By-law No. E-0602 Authorizing a 
Loan of $195,000 for Developing a Web Site 
and Developing and Upgrading Information 
Technology Systems 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° E-0602 autorisant un 
emprunt de 195 000 $ pour la conception d’un 
site web et la conception et la mise à jour de 
systèmes de technologie de l’information a été 
précédé d’un avis de motion donné le 27 mars 
2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. E-0602 authorizing a loan of 
$195,000 for developing a Web site and 
developing and upgrading information 
technology systems was preceded by a notice of 
motion given on March 27, 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 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: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n°. E-0602 autorisant un emprunt de 
195 000 $ pour la conception d’un site web et la 
conception et la mise à jour de systèmes de 
technologie de l’information. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
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 
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14. Adoption du Règlement n° E-0603 autorisant un emprunt de 200 000  
 
RÉSOLUTION N°06-04112  RESOLUTION NO. 06-04112
   
Objet : 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: 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 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
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 a été 
précédé d’un avis de motion donné le 27 mars 
2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), 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 was 
preceded by a notice of motion given on March 
27, 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, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
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 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 adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
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 
 
 
15. Adoption du Règlement n° 1310-105 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 

trait aux marges de recul dans les zones C-204 et C-212 
 
RÉSOLUTION N°06-04113  RESOLUTION NO. 06-04113
   
Objet : Adoption du Règlement N° 1310-105 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui a trait aux marges de recul dans les zones C-
204 et C-212 

 Subject : Adoption of By-law No. 1310-105 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to setbacks in Zones C-204 and C-212 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1310-105 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux marges de recul dans les zones C-204 et C-
212 a été précédé d’un avis de motion donné le 
27 février 2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1310-105 to amend Zoning By-Law 
No. 1310 with respect to setbacks in Zones C-
204 and C-212 was preceded by a notice of 
motion given on February 27, 2006;  
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 

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

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le règlement n° 1310-105 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux marges de recul dans les zones C-204 et C-
212. 

 To adopt, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), 
By-law No. 1310-105 to amend Zoning By-Law 
No. 1310 with respect to setbacks in Zones C-
204 and C-212. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
16. Adoption du Règlement n° 1310-106 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par 

l’addition de l’usage « 7425 – Gymnase et club athlétique » dans la zone C-210-A 
 
RÉSOLUTION N°06-04114  RESOLUTION NO. 06-04114
   
Objet : Adoption du de Règlement N° 1310-106 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par 
l’addition de l’usage « 7425 – Gymnase et club 
athlétique » dans la zone C-210-A 

 Subject : Adoption of By-law No. 1310-106 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use  "7425 – Gym and athletic Club" in zone 
C-210-A 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le Règlement n° 1310-106 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 par l’addition de l’usage 
« 7425 – Gymnase et club athlétique » dans la 
zone C-210-A a été précédé d’un avis de motion 
donné le 27 février 2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1310-106 to amend Zoning By-Law 
No. 1310 by adding the use  "7425 – Gym and 
athletic Club" in zone C-210-A was preceded by 
a notice of motion given on February 27, 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, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le règlement n° 1310-106 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l’addition de 
l’usage « 7425 – Gymnase et club athlétique » 
dans la zone C-210-A. 

 To adopt, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), 
By-law No. 1310-106 to amend Zoning By-Law 
No. 1310 by adding the use  "7425 – Gym and 
athletic Club" in zone C-210-A. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Appel de la décision sur la demande de démolition pour le 1515, chemin Kenilworth 
 
RÉSOLUTION N°06-04115  RESOLUTION NO. 06-04115
   
Objet : Appel de la décision du Comité 
d’études des demandes de permis de 
démolition pour le 1515, chemin Kenilworth 

 Subject: Appeal of the decision by the 
Demolition Review Committee for 1515 
Kenilworth Road 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu des 
propriétaires de l’immeuble sis au 1515 chemin 
Kenilworth une lettre d’appel de la décision 
négative rendue par le Comité d’étude des 
demandes de permis de démolition le 10 avril 
2006;  

 WHEREAS Town Council has received from the 
owners a letter of appeal of the negative 
decision rendered by the Demolition Review 
Committee on April 10, 2006 concerning their 
property located at 1515 Kenilworth Road; 

   
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance 
des documents et des recommandations 
positives du Comité consultatif d’urbanisme; 

 WHEREAS Town Council has studied the 
documents and the positive recommendations 
from the Urban Planning Committee; 

   
ATTENDU QUE le Conseil a également pris en 
considération la pétition de vingt-cinq (25) noms 
de résidants du quartier en faveur du projet; 

 WHEREAS Town Council has also taken into 
consideration the petition of twenty-five (25) 
peripheral residents in favour of the project; 

   
ATTENDU QUE le projet respecte toutes les 
dispositions du Règlement de zonage n° 1310 et 
du Règlement de construction n° 1311 de la Ville 
ainsi que les dispositions du Règlement sur les 
plans d’implantations et d’intégration 
architecturale n° 1317; 

 WHEREAS the project respects all dispositions 
of the Zoning By-Law No. 1310 and of the 
Building By-Law No. 1317 of the Town as well 
as the dispositions of the Site Planning and 
Architectural Integration By-Law No. 1317; 

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

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

   
D’accepter la demande de permis de démolition 
de l’immeuble sis au 1515, chemin Kenilworth, le 
tout conformément au Règlement n° 1403 
régissant la démolition des immeubles, sous 
réserve des conditions suivantes : 

 TO grant the application for a demolition permit 
of the immovable located at 1515 Kenilworth 
Road, in accordance with By-Law No. 1403 
Governing the Demolition of Immovables, 
subject to the following conditions: 

   
1. Le propriétaire doit aviser par écrit les 

propriétaires des immeubles adjacents de 
l’échéancier prévu pour les travaux de 
démolition et de reconstruction. 

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

   
2. Le propriétaire doit prendre toutes les 

mesures nécessaires à la sécurité des 
voisins et des passants et maintenir les lieux 
sécuritaires en tout temps. 

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

   
3. Les travaux de démolition doivent être 

terminés et le terrain débarrassé de tous les 
débris de démolition dans un délai de trente 
(30) jours suivant la date de délivrance du 
permis de démolition.  Le programme de 
transformation de la façade ayant fait l’objet 

 3. The demolition work shall be completed and 
all demolition debris shall be removed from 
the site within thirty (30) days of the permit 
issuance date.  The program for the 
transformation of the façade having received 
a favourable recommendation from the 
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d’une recommandation favorable du Comité 
consultatif d’urbanisme et approuvé par le 
conseil doit être terminé dans un délai de 
neuf (9) mois suivant la fin des travaux de 
démolition et d’aménagement paysager. 

Planning Advisory Committee and Council’s 
approval shall be completed within nine (9) 
months of the completion of the demolition 
and landscaping work. 

   
4. Le propriétaire doit obtenir l’approbation 

finale des plans d’exécution ainsi que tous 
les matériaux requis pour les revêtements 
extérieurs du Comité consultatif d’urbanisme 
avant la délivrance du permis. 

 4 The owner shall obtain final approval of 
constructions plans as well as all the 
materials required for the exterior siding by 
the Planning Advisory Committee prior to 
the issuance of the permit. 

   
5. Le propriétaire doit respecter les normes 

relatives aux chantiers de construction et à la 
démolition, le tout selon le Règlement de 
construction n° 1311. 

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

   
6. Le propriétaire doit respecter le Règlement 

RCA04-1506 concernant l’abattage des 
arbres. 

 6. The owner shall comply with By-Law 
RCA04-1506 Concerning Tree Cutting. 

   
7. Le propriétaire doit fournir à la Ville, avant la 

délivrance du permis de démolition, une 
lettre de garantie monétaire irrévocable de 
200 000 $ conformément à l’article 21 du 
Règlement n° 1403 régissant la démolition 
des immeubles.  Cette garantie monétaire 
s’applique aux conditions exigées par le 
Comité. 

 7. The owner shall provide to the Town, prior 
to the issuance of the demolition permit, an 
irrevocable letter of monetary guarantee in 
the amount of $200,000 in accordance with 
section 21 of By-Law No. 1403 Governing 
the Demolition of Immovables.  The 
monetary guarantee shall apply to all 
conditions imposed by the Committee. 

   
La mairesse procède à la mise aux voix.  The Mayor called for a vote. 
   
Votent en faveur : la Mairesse Vera Danyluk, les 
conseillères Melpa Kamateros et Minh-Diem Le 
Thi et le conseiller Fouad Sahyoun 

 Voted in favour: Mayor Vera Danyluk, 
Councillors Melpa Kamateros, Minh-Diem Le Thi 
and Fouad Sahyoun 

   
Votent contre : la conseillère Erin Kennedy et les 
conseillers John Miller et Philippe Roy. 

 Voted against: Councillors Erin Kennedy, John 
Miller and Philippe Roy 

   
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ  ADOPTED BY THE MAJORITY 
 
 
 
La mairesse indique que le conseil a réalisé les lacunes existant dans le Règlement sur les 
démolitions et se propose de le réviser surtout en ce qui a trait aux critères pour les démolitionsd 
présumées. 
 
 
Les nouveaux éléments sont : 
 
1° La division Urbanisme et inspection a procédé à une étude du secteur concerné par la démolition  et 

a répertorié plus de 138 maisons qui sont complètement en pierre ce qui en fait un style qui est 
accepté et qui s’intègre dans le secteur; 
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2° Le second élément pris en considération est la composition des matériaux qui seront utilisés qui 
n’étaient pas disponibles lors de la tenue de la séance du Comité de démolition, soit la pierre et la 
couleur du bois; 

3° Le troisième élément repose sur le fait que le règlement n’est pas rédigé pour viser les démolitions 
partielles mais plutôt des démolitions complètes. Il était alors très difficile pour les membres du 
Comité de prendre une décision éclairée basée sur des critères appropriés. 

4  Le volume de la maison proposée ne relève pas du Comité de démolition mais bien du CCU et tous 
les critères sont en totale conformité avec les règlements en vigueur pour le zonage et la 
construction; la réelle question est d’évaluer l’intégration du projet dans le voisinage et l’étude 
soumise au conseil en caucus confirme la présence de nombreuses résidences similaires. 

 
 
Le conseiller Roy : À titre du président du Comité de démolition, il maintient son opposition à la 
demande de démolition présumée et il lit publiquement la décision rendue lors de la séance du Comité de 
démolition du 10 avril. 
 
Councillor Sayoun :  He explained that it was a very difficult decision to make for Council as it must 
have been also for the Demolition Committee. He considered the right of a citizen of Town of Mount 
Royal who has been a resident for 43 years, who knows and appreciate the environment of the Town and 
who has worked intensely for one year with the CCU and compromised on many points before receiving 
the final approval. 

The poster placed in front of the house indicated ‘demolition’ on the title while it is only  a deemed 
demolition. The project is in line with all the Town by-laws and it would be unfair to refuse the permit. The 
owner has also received approval of his project from over 25  residents living in the neighbourhood. De 
plus, le propriétaire la pierre choisie a été présentée au conseil et rencontre les critères établis. 
 
Councillor Kennedy :  As a member of the Demolition Committee she will be voting against this project. 
She seconded the proposal to revisit the Demolition By-law. 
 
Councillor Miller: This is an excellent house in good shape on a large corner lot and if the request would 
have been for a full demolition it would have never been accepted.  He is of the opinion that the house will 
be a lot larger and with an all stone finish will look very heavy.  This type of house is part of the cachet of 
the Town which contains a variety of styles and architecture and it should be preserved. 
 
Councillor Kamateros:  Because she is sitting on the CCU she knows the members take very good care 
to make sure that all houses integrate very well with the environment; this project was negotiated for over 
a year at the CCU, so she has no problem voting in favour of the project. 
 
Conseillère Le Thi : Elle accepte la demande de démolition présumée par ce que ce projet respecte 
toutes les dispositions des règlements de zonage et de construction ainsi que les dispositions du PIIA. 
 
La mairesse ajoute comme élément nouveau au dossier, le fait que cette propriété n’est pas la maison 
originale mais a été rénovée à plusieurs reprises au cours des années. Le revêtement original comportait 
de la brique et du stuc et le tout a été recouvert par du stuc artificiel. Des ajouts à la maison ont 
également été faits au cours des années; ce n’est donc pas la maison originale qui serait protégée mais 
bien celle qu’elle est devenue après plusieurs modifications.    
De plus le propriétaire a recueilli plusieurs approbations de résidents avoisinants qui sont favorables au 
projet. 
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18. État des revenus et dépenses pour la période se terminant le 31 mars 2006 
 
RÉSOLUTION N°06-04116  RESOLUTION NO. 06-04116
   
Objet : État des revenus et dépenses pour la 
période se terminant le 31 mars 2006 

 Subject: Statement of revenues and 
expenditures as at March 31, 2006 

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

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

   
De prendre acte du rapport sur l’état des revenus 
et dépenses de la Ville au 31 mars 2006, 
projetés à la fin de l’exercice. 

 To take note of the report concerning the Town’s 
statement of revenues and expenditures as at 
March 31, 2006, projected at the end of the fiscal 
period. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
19. Radiation des comptes à recevoir antérieurs à 2002 
 
RÉSOLUTION N°06-04117  RESOLUTION NO. 06-04117
   
Objet : Radiation des comptes à recevoir 
antérieurs à 2002 

Subject: Cancellation of Receivables prior to 
2002 

  
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 reporter l’étude de ce sujet à une prochaine 
séance. 

TO defer the study of this subject to a later 
Council meeting. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
La mairesse est d’accord pour reporter l’adoption du sujet afin de trouver d’autres moyens afin  
d’obtenir paiement de ces montants en souffrance avant de les radier. 
 
20. Ratification d’entente de règlement pour facturation diverse 
 
RÉSOLUTION N°06-04118  RESOLUTION NO. 06-04118
   
Objet : Ratification d’entente de règlement 
pour facturation diverse 

Subject: Ratification of settlement agreement 
for various invoicing 

  
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 ratifier l’entente de règlement au montant de 
2 895.32 $, proposé par l’Industrielle Alliance 
Compagnie d’Assurances Générales, en 
paiement complet, final et définitif de la facture 
émise concernant les dommages causés à un 
bien mobilier de la municipalité, par un 
contribuable de la municipalité. 

To ratify the settlement agreement in the amount 
of $2,895.32, proposed by l’Industrielle Alliance 
Compagnie d’Assurances Générales, as full, 
final and definitive payment of the invoice issued 
concerning damage caused to property 
belonging to the municipality, by a taxpayer of 
the municipality. 
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D’autoriser la Greffière de la Ville de Mont-Royal 
à signer le document de quittance relatif à 
l’entente de règlement. 

To authorize the Town Clerk to sign the 
discharge document relating to the settlement 
agreement. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
21. Désignation du maire suppléant 
 
RÉSOLUTION N°06-04119  RESOLUTION NO. 06-04119
   
Objet : Désignation du maire suppléant  Subject: Designation of Acting Mayor 
   
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: 

   
De désigner le conseiller Fouad Sahyoun comme 
maire suppléant pour les mois de mai, juin, juillet 
et août 2006. 

 To designate Councillor Fouad Sahyoun as 
Acting Mayor for the months of May, June, July 
and August 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
22. Programmes Société d’Habitation du Québec 
 
RÉSOLUTION N°06-04120
 
Objet : Programme d’adaptation de domicile 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal accepte d’agir au titre de « mandataire » pour la constitution de 
dossiers du Programme d’adaptation de domicile (ci-après le « Programme ») et de conclure à cette 
fin une entente avec la Société d’habitation du Québec; 
 
Par conséquent, sur proposition de la conseillère Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère Erin 
Kennedy, il est résolu : 
 
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 la constitution de dossiers du 
Programme d’adaptation de domicile et que la mairesse, Vera Danyluk et la greffière, Marie Turenne 
soient autorisées à signer cette entente en son nom. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 15 



 
RÉSOLUTION N°06-04121 
 
Objet : Programme de logements adaptés pour aînés autonomes 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal accepte d’agir au titre de « mandataire » pour la constitution de 
dossiers du Programme de logements adaptés pour aînés autonomes (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 la personne qu’elle désire voir exercer les pouvoirs prévus par le 
Programme; 
 
ATTENDU QUE l’indication du titre de fonction occupée par cette personne au sein de la Ville est 
suffisamment descriptive de l’identification de celle-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 la 
constitution de dossiers du Programme de logements adaptés pour aînés autonomes 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 le directeur du Service du génie, urbanisme et protection du territoire 

ou son représentant, à agir à titre de 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 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N°06-04122 
 
Objet : Programme d’aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par 
l’oxydation de la pyrite 
 
ATTENDU QUE la Ville doit adopter des mesures exigeant, pour la construction résidentielle, l’utilisation 
de matériaux de remblai ne présentant pas de risques de dommages liés à la pyrite; 
 
Par conséquent, sur proposition de la conseillère Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère Erin 
Kennedy, il est résolu : 
 
QUE la Ville exige lors de l’émission de permis de construction résidentielle, l’utilisation de matériaux de 
remblai ne présentant pas risques de dommages liés à la pyrite; 
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QUE la Ville exige l’utilisation de la pierre de remblai exempte de potentiel de gonflement (pierre certifiée 
DB par le protocole CTQ-M100 ou par une norme BNQ); 
 
QUE la Ville utilise comme mesure au décret le formulaire de déclaration (SHQ2127-12) d’une 
construction prévenant les soulèvements dus à la pyrite dans tous les cas de demandes de permis de 
nouvelles constructions de bâtiments résidentiels et dans tous les cas de réparations de bâtiments 
résidentiels consécutives à la présence de la pyrite, qu’elles soient subventionnées ou non dans le cadre 
du programme.  Cette mesure transitoire cessera dès que la norme BNQ relative à l’utilisation d’une 
pierre non gonflante sera émise; 
 
Le fait qu’un requérant ou un entrepreneur refuse de signer le formulaire de déclaration (SHQ2127-12) 
d’une construction prévenant les soulèvements dus à la pyrite ne constitue pas un défaut selon les 
termes de la présente résolution dans la mesure où la Ville avise par écrit et sans délai le propriétaire et 
la Société d’un tel refus et de ses conséquences potentielles; 
 
QUE la Ville autorise la Société à effectuer toute vérification relative à l’application des présentes 
mesures. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
23. Transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de la taxe fédérale 

d’accise sur l’essence et de la contribution du Gouvernement du Québec pour les 
infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et de voirie locale 

 
RÉSOLUTION N°06-04123   RESOLUTION NO. 06-04123 
   
Objet : Transfert aux municipalités du Québec 
d’une partie des revenus de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence et de la contribution du 
Gouvernement du Québec pour les 
infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et 
de voirie locale 

 Subject:  Transfer to Quebec municipalities 
of part of the Federal Excise Tax on Gasoline 
revenues and of the Quebec government 
contribution for drinking water, waste water 
and local road system infrastructures 

   
ATTENDU QUE la municipalité a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités de 
transfert aux municipalités du Québec d’une 
partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec pour leurs 
infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et de 
voirie locale et de ses annexes; 

 WHEREAS the municipality has examined the 
“”Guide on the Terms and Conditions of the 
Transfer to Québec Municipalities of  a portion 
of federal gasoline excise tax revenues and the 
Government of Québec’s contribution to 
municipal drinking water, wastewater and local 
road system infrastructure” and its annexes; 

   
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et des Régions; 

 WHEREAS the municipality must respect the 
procedures in the guide that apply to it in order 
to  receive the government contribution that was 
confirmed to it in a letter from the Minister of 
Municipal Affairs and Regions; 

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved 
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QUE la municipalité s’engage à respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle; 

 THAT the municipality agrees to respect the 
procedures in the guide that apply to it; 

   
QUE la municipalité s’engage à être seule 
responsable et dégager le Canada, le Québec et 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toute sorte ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne ou le décès 
de celle-ci ou des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au 
moyen du transfert d’une partie des revenus de 
la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec; 

 THAT the municipality agrees to be solely 
responsible and to release Canada, Quebec 
and their Ministers, senior officials, employees 
and agents from all responsibility regarding 
claims, requirements, losses, damage and costs 
of any kind based on an injury inflicted upon a 
person or that person’s death, or damage 
caused to property or the loss of property due to 
a deliberate or negligent act stemming directly 
or indirectly from investments made by way of 
the transfer of part of the Federal Excise Tax on 
Gasoline revenues and from the Quebec 
government contribution;  

   
QUE la municipalité approuve le contenu et 
autorise l’envoi à la Direction des infrastructures 
du ministère des Affaires municipales et des 
Régions de la programmation de travaux et de 
tous les autres documents exigés par le 
Ministère, en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre de la ministre des Affaires municipales 
et des Régions; 

 THAT the municipality approves the content and 
authorizes that the job scheduling, along with all 
other documents required by the Department, 
be sent to the Infrastructure Management of the 
Department of Municipal Affairs and Regions, 
for the purpose of receiving the government 
contribution that was confirmed to it in a letter 
from the Minister of Municipal Affairs and 
Regions;  

   
QUE la municipalité s’engage à informer la 
Direction des infrastructures du ministère des 
Affaires municipales et des Régions de toute 
modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

 THAT the municipality agrees to inform the 
Infrastructure Management of the Department of 
Municipal Affairs and Regions of any changes 
made to the job scheduling approved by this 
resolution. 

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

1. Contrat d’entretien ménager des locaux aux bâtiments des Travaux publics 
 
RÉSOLUTION N°06-04124   RESOLUTION NO. 06-04124 
   
Objet : Contrat d’entretien ménager des 
locaux au bâtiment des Travaux publics 

 Subject: Contract for cleaning services for 
Public Works building 

   
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 Minh-Diem Le Thi, and resolved: 
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D'autoriser une dépense de 21 533 $ en 2006 
pour l’entretien ménager des locaux au bâtiment 
des Travaux publics, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of  
$21,533 in 2006 to execute the contract for the 
cleaning services for Public Works building, 
which includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 21 533 $ en 2007 
pour l’entretien ménager des locaux au bâtiment 
des Travaux publics, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$21,533 in 2007 to execute the contract for the 
cleaning services for Public Works building, 
which includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à SERVICES D’ENTRETIEN 
CARLOS INC. le contrat à cette fin aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence de 
43 066 $, pour la période comprise entre le 1er 

juillet 2006 et le 30 juin 2007 avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour la période 
subséquente de douze (12) mois, conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to SERVICES D’ENTRETIEN 
CARLOS INC. the contract to undertake these 
works with the unit prices submitted, up to the 
amount of $43,066, for the period between July 1, 
2006 and June 30, 2007, with renewal option at 
the Town’s discretion for the next period of twelve 
(12) months  in accordance with the tendering 
documents; and 

   
DE procéder à un virement budgétaire de 
9 000 $ en provenance du poste 02-330-00-516 
« Location machinerie, outillage et 
équipement », vers le compte 02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »; 

 TO proceed with a budget transfer of $9,000 
from account 02-330-00-516 ‘’Location 
machinerie, outillage et équipement’’, to account 
02-380-00-459 ‘’Services extérieurs - Entretien’’; 
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 2006 

Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
21 533 $ 

 Source 
Operating budget 2006 

Appropriation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
$21,533 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l’enveloppe budgétaire de la Ville 
 
Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
21 533 $ 
 

 Source 
Operating budget 2007 
 
Credits required for this activity will be maintained 
in the Town’s budget, in the following manner. 
 
Appropriation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
$21,533 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. Contrat d’entretien ménager des locaux au 10-20 Roosevelt 
 
RÉSOLUTION N°06-04125   RESOLUTION NO. 06-04125 
   
Objet : Contrat d’entretien ménager des 
locaux au 10-20 Roosevelt 

 Subject: Contract for cleaning services for 
10-20 Roosevelt 

   
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 Minh-Diem Le Thi, and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 11 917 $ en 2006 
pour l’entretien ménager des locaux au 10-20 
Roosevelt, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$11,917 in 2006 to execute the contract for 
cleaning services for 10-20 Roosevelt, which 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 11 917 $ en 2007 
pour l’entretien ménager des locaux au 10-20 
Roosevelt, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$11,917 in 2007 to execute the contract for the 
cleaning services for 10-20 Roosevelt, which 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à SERVICE D’ENTRETIEN CARLOS 
INC. le contrat à cette fin aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 23 834 $, pour la 
période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 
juin 2007 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 SERVICE D’ENTRETIEN CARLOS 
INC. the contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the amount of 
$23,834, for the period between July 1, 2006 and 
June 30, 2007, with renewal option at the Town’s 
discretion for the next two (2) periods of twelve 
(12) months each in accordance with the 
tendering documents; and 

   
DE procéder à un virement budgétaire de 
7 500 $ en provenance du poste 02-330-00-516 
« Location machinerie, outillage et équipement, 
vers le compte 02-222-01-447 « Services 
extérieurs - Autres »; 

 TO proceed with a budget transfer of $7,500 
from account 02-330-00-516 ‘’Location–
Machinerie, outillage et équipement’’, to account 
02-222-01-447 ‘’Services extérieurs - Autres’’; 
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 2006 

Imputation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
11 917 $ 
 

 Source 
Operating budget 2006 

Appropriation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
$11,917 

Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l’enveloppe budgétaire de la Ville 
 
Imputation 
02-222-01-447 

 Source 
Operating budget 2007 
 
Credits required for this activity will be maintained 
in the Town’s budget, in the following manner. 
 
Appropriation 
02-222-01-447 
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« Services extérieurs - Autres »  
11 917 $ 

« Services extérieurs - Autres »  
$11,917 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

3. Renouvellement du contrat d’entretien des systèmes de ventilation-climatisation et 
des systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur pour les bâtisses 
municipales 

 
RÉSOLUTION N°06-04126   RESOLUTION NO. 06-04126 
   
Objet : Renouvellement du contrat pour 
l’entretien des systèmes de ventilation-
climatisation et des systèmes de chauffage à 
eau et à vapeur pour les bâtisses municipales 

 Subject: Contract renewal for the 
maintenance of ventilation-air conditioning 
system and hot water and steam heating 
systems for 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 Minh-Diem Le Thi, and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 57 500 $ en 2006 
pour les travaux d’entretien des systèmes de 
ventilation-climatisation et des systèmes de 
chauffage à eau et à vapeur pour les bâtisses 
municipales, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$57,500 in 2006 to execute the contract for the 
maintenance of ventilation-air conditioning 
systems and hot water and steam heating 
systems for municipal buildings, which includes, 
as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 27 223 $ en 2007 
pour les travaux d’entretien des systèmes de 
ventilation-climatisation et des systèmes de 
chauffage à eau et à vapeur pour les bâtisses 
municipales, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$27,223 in 2007 to execute the contract for the 
maintenance of ventilation-air conditioning 
systems and hot water and steam heating 
systems for municipal buildings, which includes, 
as needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à OMNI VENTILATION INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin aux prix 
unitaires soumis ajustés selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 84 723 $, pour la période 
comprise entre le 1er mai 2006 et le 30 avril 2007 
avec option de renouvellement au gré de la Ville 
pour la période subséquente de douze (12) mois, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to OMNI VENTILATION INC. the 
contract to undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of $84,723, 
for the period between May 1, 2006 and April 30, 
2007, with renewal option at the Town’s 
discretion for the next period of twelve (12) 
months  in accordance with the tendering 
documents; and 
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D'imputer cette dépense telle que ci-dessous et 
ce en fonction de la dépense réelle au moment 
de l’utilisation du service : 

 TO charge this expenditure as follow, in 
accordance to the real expenditure at the 
moment of the use of the service: 

• 02-194-00-522  Hôtel de ville 
• 02-792-00-522  Centre des loisirs 
• 02-364-00-522  PDQ 24 
• 02-222-00-522  Édifice10-20 Roosevelt 
• 02-731-00-522  Aréna 
• 02-195-00-522  Maison Brison 
• 02-742-00-522  Piscine municipale / Parc Dakin 
• 02-771-00-522  Bibliothèque 
• 02-380-00-522  Garage municipal / Serres 
• 02-758-00-522  Chalet parc Mohawk 
• 02-196-00-522  Édifice commercial (1940, Graham) 
• 02-794-00-522  Parc Connaught (1620, Graham) 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

Imputation : 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 
57 500 $ 

 Source 
Operating Budget 2006 

Appropriation: 
02-xxx-00-522 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 
$57,500 

  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l’enveloppe budgétaire de la Ville 

 Source 
Operating Budget 2007 
Credits required for this activity will be maintained 
in the budget, in the following manner: 

  
Imputation : 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 
27 223 $ 

 Appropriation: 
02-xxx-00-522 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 
$27,223 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

4. Proposition de location Maison Brison 
 
Afin de permettre de rencontrer les gens qui ont proposé les projets et de pouvoir aller plus en 
profondeur et mettre en perspective les revenus et les dépenses. 
 
RÉSOLUTION N°06-04127   RESOLUTION NO. 06-04127 
   
Objet : Proposition de location Maison Brison  Subject: Rental Proposal for Maison Brison 
   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

  
DE reporter l’étude de ce sujet à une prochaine 
séance. 

TO defer the study of this subject to a later 
Council meeting. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N°06-04128   RESOLUTION NO. 06-04128 
   
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 24 mars et 7 avril 
2006 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the March 24 
and April 7, 2006 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 24 mars 2006 
Plans nos : 1, 5, 6, 8 à 19, 22 et 23. 

 Date of meeting: March 24, 2006 
Plans Nos.: 1, 5, 6, 8 to 19, 22 and 23. 

   
Date de la réunion : 7 avril 2006 
Plans nos : 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18 et 23. 

 Date of meeting: April 7, 2006 
Plans Nos.: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18 and 
23. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
 
26. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N°06-04129   RESOLUTION NO. 06-04129 
   
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 
mars 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 March 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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27. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N°06-04130 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
Pétition – Citoyens 

1. Pétition reçue de citoyens demandant l’autorisation de l’utilisation d’une souffleuse à feuilles 
 
Oppositions à l’adoption de contrats au montant de 2 205 275,40 $ pour l’achat de luminaires et 
poteaux pour les voies artérielles par le conseil d’agglomération 
 
2. Ville de Côte Saint-Luc – Résolution 060351 

3. Ville de Hampstead – Résolution 2006-91 

4. Ville de Kirkland – Résolution CM06 000096 

5. Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue – Résolution 03-108-06 
 
Opposition du conseil à l’adoption des résolutions CG06 0074, CG06 0093, CG06 0094, CG06 0095, 
CG06 0096 et CG06 0106 
 
6. Ville de Dollard-des-Ormeaux – Résolution 06 0306 
 
Ville de Montréal-Est 
 
7. Opposition du conseil à l’adoption de contrats au montant de 2 205 275,40 $ pour l’achat de 

luminaires et poteaux pour les voies artérielles par le conseil d’agglomération –  
Résolution CM-200603060 

 
8. Opposition du conseil à l’adoption du règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le 

développement des projets municipaux admissibles au forum des équipements culturels situés 
sur le territoire de la Ville de Montréal – CM-200603051 

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

précédentes 
 
La mairesse fait rapport sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération lors de la séance 
du 30 mars ; un sujet était assez important pour manifester l’opposition de Mont-Royal à la 
ministre des Affaires municipales portant sur le Règlement sur la régie interne du conseil 
d’agglomération. 
 
RÉSOLUTION N°06-04131   RESOLUTION NO. 06-04131 
   
Objet : 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 

 Opposition to the adoption by the Montreal 
Urban Agglomeration Council of a resolution to 
adopt a By-Law respecting the rules of internal 
procedures of the Montreal Urban 
Agglomeration Council 
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ATTENDU QU’à sa séance du 30 mars 2006, le 
conseil d’agglomération a adopté une résolution 
visant l’adoption d’un Règlement de régie interne 
du conseil d’agglomération de Montréal; 

 WHEREAS at a meeting held on March 30th, 2006, 
the Urban Agglomeration Council passed a 
resolution to adopt a By-Law respecting the rules of 
internal procedures of the Montreal Urban 
Agglomeration Council; 

   
ATTENDU QU’en vertu de l’article 115 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations (L.R.Q., c.E-20.001) 
(la « Loi ») le droit d’opposition se limite à des 
règlements spécifiques et ainsi limite les pouvoirs 
des municipalités liées au sein du conseil 
d’agglomération; 

 WHEREAS section 115 of An Act respecting the 
exercise of certain municipal powers in certain 
urban agglomerations (R.S.Q. ch. E-20.001) (the 
“Act”), restricts the right of objection to specific by-
laws, thus restricting the powers that related 
municipalities have within the agglomeration 
council;   

   
ATTENDU QUE la résolution contestée est pour un 
règlement :  

- qui va à l’encontre des bonnes pratiques de 
fonctionnement pour un conseil basé sur le 
partenariat; 

- qui donne des pouvoirs unilatéraux à la Ville de 
Montréal; 

- qui limite les droits des municipalités liées; 

 WHEREAS the by-law for which the opposed 
resolution was passed: 

- is contrary to good rules of proper conduct for a 
council that is based on partnership; 

 
- grants unilateral powers to the City of Montreal 
- restricts the rights of related municipalities; 

   
ATTENDU QUE lors de la séance du conseil 
d’agglomération du 30 mars, les représentants des 
municipalités liées ont proposé plusieurs 
amendements au règlement pour que celui-ci soit 
mieux adapté à la réalité; 

 WHEREAS at the Agglomeration Council meeting 
of March 30th, representatives of related 
municipalities proposed several amendments to the 
by-law, in an effort to provide a more realistic 
approach;  

   
ATTENDU QUE chaque amendement proposé a 
été jugé non recevable par le président de 
l’assemblée; 

 WHEREAS each of the proposed amendments 
was deemed inadmissible by the Chairman; 

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

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

   
DE S’OPPOSER à l’adoption du règlement de 
régie interne adopté le 30 mars 2006 étant donné 
qu’il est inéquitable envers les villes liées, avantage 
uniquement la Ville de Montréal, et n’est par 
conséquent pas dans les meilleurs intérêts de 
toutes les parties; 

 TO OBJECT to the adoption on March 30th, 2006, 
of the By-law respecting the rules of internal 
procedures of the Montreal Urban Agglomeration 
Council, as it discriminates against related 
municipalities; it benefits solely the City of Montreal 
and it consequently is not in the best interest of all 
concerned; 

   
DE DEMANDER à la ministre des Affaires 
municipales et des régions d’accepter cette 
opposition comme étant soumise dans la forme 
légale, nonobstant toutes les prétendues limites 
d’opposition décrites à l’article 115 de la Loi; 

 TO REQUEST from the Minister of Municipal 
Affairs and Regions that this objection be received 
as having been duly submitted, notwithstanding the 
so called restrictions detailed in section 115 of the 
Act; 

   
DE TRANSMETTRE copie vidimée de cette 
résolution aux autres municipalités liées. 

 TO SEND a certified true copy of this resolution to 
all the other related municipalities. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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29. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 27 avril 2006 
 

La mairesse explique la teneur de plusieurs sujets qui seront débattus lors de la tenue du conseil 
d’agglomération et les dépenses qui doivent être payées par les villes défusionnées de 
l’agglomération. 
 
RÉSOLUTION N°06-04132   RESOLUTION NO. 06-04132 
   
Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
qui seront discutés à la séance du Conseil 
d’agglomération du 27 avril 2006 

 Subject : Orientations of council on Subjects 
to be discussed at the April 27, 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 27 avril 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 April 27, 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 Philippe Roy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Philippe Roy, 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 
27 avril 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 
April 27, 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 27 AVRIL 2006 

 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Contribution de 6 100 $ au Club d’escrime Fleuret d’argent, relativement aux programmes « Club 

sportif et d’activités sportives » et « Club sportif d’élite » - prêt de locaux pour une valeur locative de 
47 910 $ 

 
2. Contribution de 54 700 $ pour les années 2006 et 2007 au Club aquatique Camo Montréal (water-

polo) inc., pour les programmes « Club sportif et activités sportives » et « Club sportif d’élite » – 
prêt de locaux pour une valeur locative de 59 500 $/an 
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3. Octroi d’un contrat à SNF Canada Ltd. pour la fourniture et la livraison de polymères à la Station 
d’épuration des eaux usées, pour une période de 3 ans, au prix total approximatif de 9 225 695,15 $ 

 
4. Octroi d’un contrat à Construction A.T.A. inc. pour la réhabilitation d’une conduite d’aqueduc 

principale de 600 mm sur les rues Saint-Jacques et Saint-Sulpice et de diverses conduites 
secondaires, au prix total approximatif de 4 994 650 $, taxes incluses – Dépense totale de 
5 269 650 $, taxes incluses  

 
5. Dépense de 3 064 276,71 $ pour poursuivre la réalisation de divers projets en cours, à même les 

ententes cadres en services professionnels pour la Direction des technologies de l’information – 
projets financés à même les budgets PTI et de fonctionnement 2006 

 
6. Projet de convention par lequel le Centre d’expertise sur les matières résiduelles et la Ville 

conviennent des modalités de leur collaboration dans le but de soutenir le développement dans le 
domaine des matières résiduelles, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 – 
Allocation d’un montant de 24 000 $ pour le paiement des frais d’opération du Centre pour chacune 
des années 2006 à 2010 – 3 projets de protocole pour la reconduction de prêt de services 
d’employés 

 
7. Renouvellement de deux prêts de locaux au Centre d’expertise sur les matières résiduelles, sis aux 

2525, rue Jarry Est et 2475, rue des Regrattiers – période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 
2110 – valeur locative totale de 19 211,57 $ 

 
8. Projet d’entente entre la Société Infrastructures – Transport (SIT), la Ville et le ministre des 

Transports du Québec pour l’octroi d’une contribution financière maximale de 6 341 100 $ en 
relation avec les travaux de réaménagement de l’échangeur du Parc/des Pins 

 
9. Octroi de contrats à Construction DJL inc., Simard-Beaudry inc., Usine d’asphalte Montréal-Nord 

inc. et Sintra inc. pour la fourniture d’enrobés bitumineux, pour une période n’excédant pas 12 mois 
– dépense approximative de 4 666 540,90 $, taxes incluses  

 
10. Octroi de contrats à Béton St-Hubert inc. et Lafarge Canada inc. pour la fourniture de béton pré 

mélangé et remblai sans retrait, pour une période de 12 mois – dépense approximative de 
1 372 294,26 $, taxes incluses 

 
11. Octroi d’un contrat à BFI Usine de triage Lachenaie ltée pour les services d’un site 

d’enfouissement, au prix total approximatif de 1 756 282,22 $, taxes incluses 
 
12. Octroi d’un contrat à Ten4 Body Armor (Atlantic Body Armor inc.), d’une durée de 24 mois, pour la 

confection et la fourniture des panneaux balistiques standardisés et non standardisés des vestes 
pare-balles du Service de police de la Ville de Montréal, pour un montant total approximatif de 
562 821,93 $, taxes incluses 

 
13. Octroi d’un contrat à Laboratoire A.B.S. inc. pour la fourniture sur demande de travaux de sondage 

dans les chaussées du réseau routier artériel et des réseaux locaux des arrondissements, sur une 
période n’excédant pas 30 mois ou jusqu’à concurrence de 600 000 $, taxes incluses 

 
14. Octroi à Ricoh Canada inc. d’un contrat pour la fourniture d’équipement et de services pour 

impression pour le nouveau centre administratif Édifice Louis Charland, pour une période de 7 ans 
– dépense de 995 558,63 $, taxes incluses 

 
15. Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour le planage de chaussées d’asphalte et la pose de 

revêtement bitumineux, là où requis, sur le réseau artériel arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville 
et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (P.R.R. 2006, Contrat 1 – Réseau artériel) au prix total 
approximatif de 1 736 701,65 $, taxes incluses  
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16. Octroi d’un contrat à B.P. Asphalte inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de mails 
centraux et de bordures, là où requis, dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de 
Villeray-St-Michel-Parc Extension (P.R.R. 2006 – Contrat 1 – Réseau artériel), au prix total 
approximatif de 719 850 $, taxes incluses – dépense totale de 744 350 $, taxes incluses – coût net 
699 052 $  

 
17. Octroi d’un contrat à Simard Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussées d’asphalte, la 

pose d’un revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs et la construction de mails et d’une 
saillie, là où requis, sur la rue Sherbrooke, de l’avenue Atwater à la rue Guy, au prix total 
approximatif de 1 658 200 $, taxes incluses (P.R.R. 2006 – Contrat ll – Réseau artériel) – dépense 
totale de 1 760 024 $, taxes incluses – coût net 1 652 915,30 $ 

 
18. Octroi d’un contrat à Construction Morival ltée pour le remplacement des réservoirs d’huile diesel 

des génératrices d’urgence et travaux connexes à la Station d’épuration des eaux usées, au 
montant total approximatif de 725 821,55 $, taxes incluses – dépense totale de 783 334,05 $, taxes 
incluses 

 
19. Octroi d’un contrat à Simard Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussée d’asphalte, la 

pose d’un revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-
Patrie, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (P.R.R. 
2006 – Contrat IV – Réseau artériel), au prix total approximatif de 1 586 870 $, taxes incluses – 
dépense totale de 1 661 519 $, taxes incluses – coût net 1 560 405 $ 

 
20. Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour le planage de chaussées d’asphalte et revêtement 

bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie, de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame de-Grâce, du Sud-Ouest et dans la ville de Côte-Saint-Luc, au prix total 
approximatif de 1 549 682,76 $, taxes incluses (P.R.R. 2006 – Contrat lll – Réseau artériel) – 
dépense totale de 1 609 682,76 $ - Coût net 1 511 724,00 $ 

 
21. Dépense additionnelle de 85 000 $, taxes incluses, afin de compléter les travaux d’agrandissement 

et de climatisation de la voûte du mont Royal (0128), majorant ainsi le montant total du contrat 
accordé à la firme Norgéreq ltée de 1 770 022,35 $ à 1 855 022,35 $, taxes incluses 

 
22. Projet d’addenda no 1 à la convention de services professionnels accordée à Conseillers en 

gestion et informatique CGI inc. afin de compléter les travaux de la première phase du projet e-Cité 
et d’amorcer ceux de la deuxième phase – dépense 795 000 $ 

 
23. Projet d’addenda no 1 à la convention liant la Ville à BPR inc. dans le cadre du projet de la « 

Mesure de la consommation de l’eau des industries, commerces et institutions (ICI) » de façon à 
faire passer le maximum prévu des dépenses admissibles de 1% à 10% du total du contrat 

 
24. Projet de protocole d’entente entre la Ville et le Festival de la Santé inc. – appui à la tenue de cet 

événement pour les années 2006 à 2008 et fourniture du soutien technique 
 
25. Projet d’acte par lequel la Ville acquiert, aux fins de préservation de l’éco territoire de la coulée 

verte du ruisseau De Montigny, un terrain situé à Rivières-des-Prairies, à l’angle nord-ouest de 
l’emprise de l’autoroute 25 et du boulevard Maurice-Duplessis, constitué du lot 1 058 125 du 
cadastre du Québec, pour un montant total approximatif de 670 000 $, plus les intérêts – dépense 
totale de 792 694,90 $, taxes incluses 

 
26. Renouvellement des réserves, à des fins de rue, des terrains constitués d’une partie des lots 

1 875 953, 1 874 314, 1 876 320, 1 875 708, 2 963 226, 2 963 227, 2 963 228, 1 875 717, 1 
875 728 et 2 507 087 du cadastre du Québec, situés le long de la rue Sherbrooke, dans le secteur 
du Bout-de-l’Île, dans le cadre du plan de réaménagement de la rue Sherbrooke entre la 40e 
Avenue et le pont Le Gardeur 
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27. Projet d’acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fers nationaux du 
Canada des terrains vagues situés au nord-ouest de l’intersection formée par les rues Brennan et 
Ann et constitués des lots 2 749 983 et 2 749 985 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
1 145,9 mètres carrés, pour la somme de 40 000 $, avant taxes 

 
28. Projet de bail par lequel la Ville loue de 9064-4329 Québec inc. un espace industriel d’une 

superficie d’environ 5 891 pi2 (547,29 m2), situé au 9452, boulevard du Golf dans l’arrondissement 
d’Anjou, pour une période de 10 ans à compter du 1er juin 2006, moyennant un loyer total de 
797 549,64 $, taxes incluses (11,77 $/pi2, avant taxes) ainsi qu’un montant de 115 600,12 $, taxes 
incluses, représentant le coût des travaux. 

 
29. Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Petra ltée, pour une période de 5 ans à compter 

du 1er mars 2006, un local d’une superficie de 6 813 pi2 (632,95 m2) situé au 7101, rue Jean-Talon 
dans l’arrondissement d’Anjou, pour la Division Est du Service de l’évaluation, moyennant un loyer 
total de 1 002 156,45 $, taxes incluses 

 
30. Projet de bail par lequel la Ville loue de la Société en Commandite Immobilière Notre-Dame Ouest, 

aux fins du projet d’implantation de e-cité/311, des locaux situés au 3e étage du 740, rue Notre-
Dame Ouest, d’une superficie locative de 23 627,18 pieds carrés, pour une période de 10 ans à 
compter du 1er octobre 2006, moyennant un loyer annuel de 535 118,34 $, taxes incluses 

 
31. Protocole d’entente entre le ministère des Affaires municipales et des Régions et la Ville 

relativement à l’octroi d’une aide financière maximale de 639 800 $ dans le cadre du sous-volet 1.3 
du programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 (TICQ), pour l’établissement des 
critères de conception du système de désinfection de la Station d’épuration des eaux usées 

 
32. Octroi d’un soutien financier de 1 400 000 $, pour l’année 2006, à l’Office des Congrès et du 

Tourisme du Grand Montréal pour réaliser l’ensemble des programmes de promotion, d’accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l’accueil touristique et l’exploitation 
du Centre infotouriste et approbation d’un projet de convention à cet effet 

 
33. Projet de convention par lequel la Ville accorde à l’Office municipal d’habitation de Montréal une 

contribution complémentaire d’un maximum de 1 380 500 $ pour la réalisation de la Résidence 
Alfredo-Gagliardi, un projet de 95 logements pour personnes âgées, située sur l’édicule du métro 
Jean-Talon, sur la rue Jean-Talon entre les rues Berri et Saint-Denis 

 
34. Octroi d’un contrat à Clean Harbors Québec inc., pour la période du 27 février 2006 au 31 

décembre 2008, aux fins de la collecte itinérante et de la collecte dans les cours de voirie 
municipale des résidus domestique dangereux (RDD), incluant le transport, le conditionnement, le 
réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l’élimination – Dépense approximative de 
1 595 814 $, taxes incluses  

 
35. Prolongation du bail avec la Corporation 3738922 Canada inc. pour la location d’espaces à bureaux 

au 5e étage (18 170 pieds carrés) et aux 3e et 4e étages (36 341 pieds carrés) du 333, rue Saint-
Antoine Est, d’une superficie totale de 54 511 pieds carrés, pour des périodes respectives de 2 ans 
et de 6 mois à compter du 1er juillet 2005, pour un montant total de 1 076 582,38 $, avant taxes 
(loyer annuel de 19,75 $ /pieds carrés 

 
36. Versement d’une subvention de 75 000 $ au Centre international d’art contemporain de Montréal, 

dans le cadre du Programme général d’aide financière du Conseil des arts de Montréal 
 
37. Octroi au Comité organisateur des 1ers Outgames mondiaux de Montréal 2006 d’avances de fonds 

d’une valeur maximale de 1 M $ remboursables aux fins d’aider au fonds de roulement et de soutenir 
la réalisation de cet événement 
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38. Soutien financier totalisant 535 000 $ à 6 organismes dans le cadre du Programme de soutien aux 
festival et événements culturels 2006 

 
39. Report des dépenses d’immobilisations 2005 non réalisées – budget d’immobilisations 

d’agglomération supplémentaire 
 
40. Demande d’autorisation auprès du ministère des Transports du Québec pour la réalisation d’un 

projet de construction d’une conduite d’aqueduc dans l’emprise de l’autoroute 440 située dans l’axe 
du boulevard de Pierrefonds 

 
41. Autorisation de modifier la Charte de la Ville afin de confirmer l’autonomie juridique du Conseil des 

arts de Montréal (CAM) 
 
42. Octroi du contrat 05-8550 à la firme Denis Breton Chevrolet ltée pour la fourniture de 156 véhicules 

Chevrolet Impala 2006 – Virement budgétaire au montant de 3 308 000 $ du budget PTI 2006 du 
Service des finances (projet 30010) au budget du Service de police (projet 71078) dans le cadre du 
programme d’amélioration de la sécurité routière et de l’amélioration de la prestation des services 
policiers en arrondissement 

 
43. Dépense de 4 487 878,67 $, taxes incluses, pour l’acquisition de mobilier et pour divers travaux 

reliés au centre administratif (0410) – augmentation du PTI de 4 648 000 $ 
 
44. Affectation des surplus de gestion dégagés de l’exercice 2005 – Adoption de la politique d’attribution, 

d’utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l’exercice financier 2005 et répartition des 
surplus de gestion entre les arrondissements 

 
45. Avis de motion – Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant 

l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
46. Avis de motion – 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 

 
47. Avis de motion – 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) 
 
48. Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des acquisitions 

de terrains dans les éco territoires relevant de la compétence du conseil de l’agglomération de 
Montréal 

 
49. Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de divers travaux 

aux usines de production d’eau potable et aux stations de pompage 
 
50. Adoption – Règlement sur la fermeture, comme rue, d’une partie du lot 2 379 233 ainsi que de toutes 

parties du domaine public situées dans les lots 2 379 235, 2 537 817, 2 888 905, 2 888 906, 
3 667 242, 3 667 243 et 3 667 245 du cadastre du Québec 

 
51. Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 540 250 $ pour financer l’acquisition et la mise 

aux normes des systèmes de dépoussiérage dans divers bâtiments du réseau des autobus (R-069) 
 
52. Approbation du Règlement modifiant le règlement R-025 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ 

pour le financement des équipements et l’implantation du module PM du logiciel SAP, modifié par 
le règlement R-025-1, afin d’augmenter le montant total de l’emprunt à 11 315 000 $ (R-025-2) 

 
52. Nomination au conseil d’administration du CLD Centre-ouest 
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53. Nomination, pour une période de trois ans, du vérificateur externe (2006-2008) 
 
54. Motion de MM. Bob Benedetti et Anthony Housefather ayant trait à une résolution relative à 

l’emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des acquisitions de terrains dans les éco territoires 
relevant de la compétence du conseil de l’agglomération de Montréal 

 
55. Motion de MM. George Macles et Bob Benedetti ayant trait à une demande à l’effet de soumettre au 

BAPE et/ou à l’Office de consultation publique de Montréal, tout projet de prolongement des 
boulevards Pierrefonds et Antoine-Faucon à l’ouest de l’emprise de la 440 et de surseoir à 
l’approbation du prolongement desdits boulevards 

 
 
30. Affaires diverses 
 
 1. Fondation pour l’art public 
 
RÉSOLUTION N°06-04133   RESOLUTION NO. 06-04133 
   
Objet : Fondation pour l’art public  Subject: Foundation for Public Art 
   
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) confère à la Ville 
compétence dans le domaine de la culture et lui 
donne le pouvoir de constituer un organisme 
pour l’organisation et la promotion d’activités 
culturelles; 

 WHEREAS the Municipal Power Act (R.S.Q., 
Ch. C-47) grants authority to the Town in the 
area of culture and grants it the power to create 
an organization to set up and promote cultural 
activities; 

   
ATTENDU QUE la Ville désire se constituer un 
patrimoine d’art public par l’acquisition d’œuvres 
d’art payées à l’aide des contributions volontaires 
des citoyens; 

 WHEREAS the Town wishes to create a public 
art heritage for itself by acquiring works of art 
paid for by the voluntary contributions made by 
citizens; 

   
ATTENDU QUE la Ville désire créer une 
fondation dont ses citoyens pourront devenir 
membres et qui sera destinée à recueillir des 
fonds pour l’acquisition d’œuvres d’art qui seront 
exposées en permanence sur ou dans des lieux 
publics de la Ville; 

 WHEREAS the Town wishes to create a 
foundation that its citizens can join and that will 
be used to raise funds to acquire works of art 
that will be permanently displayed on or in public 
Town locations; 

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

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

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

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

   
DE constituer un organisme sans but lucratif 
ayant pour objets de : 

 TO create a non-profit organization whose goals 
are to: 

   
2. Enrichir le cadre de vie de la population de la 

Ville par la présence de l’art dans les lieux 
publics; 

3. Faire mieux connaître à la population de la 
Ville les diverses tendances et formes 
d’expression artistiques; 

 2. Enrich the environment of the Town’s 
population by having art in public  locations;  

 
3. Help the Town’s population become more 

familiar with various trends and forms of 
artistic expression; 
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4. Recueillir les fonds nécessaires pour la 
réalisation de ces objets. 

4. Raise the funds needed to achieve these 
goals. 

   
De donner à cet organisme le nom de Fondation 
pour l’art public de la Ville de Mont-Royal; 

 TO name the organization the Town of Mount 
Royal Foundation for Public Art 

   
DE désigner comme requérants de lettres 
patentes délivrées sous l’empire de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) et 
premiers administrateurs de l’organisme : 
 
1. John Miller 
2. Melpa Kamateros 
3. Erin Kennedy 
4. Minh-Diem Le Thi 

 TO name as applicants of letters patent issued 
under the authority of part III of the Companies 
Act (R.S.Q., Ch. C-38) and first directors of the 
organization: 
 
1. John Miller 
2. Melpa Kamateros 
3. Erin Kennedy 
4. Minh-Diem Le Thi 

   
DE nommer Maître Louise Bélanger représentant 
légal de la Ville, des requérants et de l’organisme 
aux fins de la constitution de l’organisme et de 
son enregistrement comme organisme de 
bienfaisance. 

 TO name Maître Louise Bélanger as legal 
representative of the Town, the applicants and 
the organization for the purpose of establishing 
the organization and registering it as a charity 
organization. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

2. Le conseiller Miller résume un rapport sur l’évaluation de la dette à long terme et les réserves 
– des copies sont disponibles pour le public. 

 
3. Le Centre des bénévoles – la conseillère Kennedy annonce que le ministre Couillard a 

présenté un chèque au montant de 15 000 $ pour couvrir certains frais et permettre la 
continuité des opérations. 

 
4. Important dates for special activities: 
      May 6: Walk-a-thon by the Volunteer Centre  
 May 11: Closing luncheon of Adult Center 
 May 23: Seniors ‘Terry Fox’ walk  
 May 28: Family Bicycle Tour at 9 h 

May 30: TMR Volunteers banquet 
 May 29 : Collecte des déchets dangereux près de l’aréna. 

 
 
 
30. Période de questions du public 
  

1. Rodney Allen: Will council consider buying the lot at the corner of St-Clare and Jean-Talon 
to increase green spaces and enhance the entrance to the Town. 

 
2. Barbara Barbeau: 

a) Would have liked a moratoire on the dossier of the demolition of 1515 Kindersley; 
b) Would like to bring back the Brison House to the residents instead of renting it. 
c) Issue of vermiculate isolation. 
d) Souhaite la mise sur pied d’un Comité de citoyens de longue date pour traiter les 

rénovations et participer à l’évolution normale de la municipalité. 
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3. Judy Bock:  
a) Decision taken by Council on the demolition issue (1515 Kindersley) caused 

discontent in a neighbourhood; would it not be a good idea to set up a commission of 
a group of people interested in the social and environmental impact? 

b) Composition of the Agglomeration Council. 
 
Le conseiller Roy quitte la séance à 21 h 30 et retourne à 21 h 34. 
 

4. Brigitte Mack-Arsenault:  
a) Deplored the overruling of Council on the Decision of the Demolition Committee for 

1515 Kenilworth; 
b) Earth Day celebration;  
c) Public security is doing a great job near schools. By-law for idling is a great idea. 
d) Mayor’s report on the agglomeration should be earlier in the meeting. 

 
5. Suzanne Caron:  

a) In view of the split decision of Council on demolition, qu’elle est la vision de Mont-
Royal  - protéger le patrimoine ou introduire de nouveaux styles; cette orientation doit 
être prise et un débat entamé sur la question; 

b) Demande la tenue d’un focus group sur le sujet. 
 

6. Gilles St-Cyr :  
a) Remercie le conseil au nom du Centre de bénévolat pour les sommes versées. 
b) La situation engendrée par les inondations en 2005 se répétera-t-elle? Quelles sont 

les actions prises par la Ville pour prévenir de telles catastrophes? 
c) Y a-t-il un règlement qui empêcherait les jardiniers de jeter leurs détritus dans la rue? 

 
Le conseiller Miller quitte à 21 h 45 et revient à 21 h 48. 
 
La conseillère Kennedy quitte à 21 h 45 et revient à 21 h 47. 
 
31. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N°06-04134   RESOLUTION NO. 06-04134 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés ; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, and 
resolved: 

   
De lever la séance à 10 h 00.  To close meeting at 10:00. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
La greffière, 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 

 

 33 


