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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 25 SEPTEMBRE 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 12 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 

M. Fouad Sahyoun, siège 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
     M. Philippe Roy, siège 6 
 
Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 est absente 
  
  Formant le quorum du conseil 
   

et 
 
  M

me
 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 La mairesse ouvre la séance du conseil à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
  
RÉSOLUTION N° 06-0901  RESOLUTION NO. 06-0901 
   
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 25 septembre 2006. 

 To adopt the agenda of Council Regular Meeting 
of September 25, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public (19 h 03) 
 
 1. Brigitte Mack : 
 
 a) State of maple trees – leaves with dark spots;  
 b) Item 13 : Expropriation du 10 Montgomery : Is it for the Maison de la culture and if so, 

why do it now before the government’s approval of the subsidies; 
 

 2. Claude Bourdon : (Comité de soccer maison) représente le président, M. Crepin : Dépôt 
d’une pétition de 900 signatures dans le but de faire installer des terrains de soccer 
synthétiques a l’arrière de l’hôtel de ville;  

 
 3. Lew Greenberg :   
 
 a)  Souhaite que les documents de l’agenda lui soient remis avant les réunions du conseil 

pour lui permettre de prendre connaissance des dossiers;  
b) Statements of Revenues and Expenditures.  
 

 4. Kathy Elie :  
 
 a)  Are we spending less on the road maintenance, their conditions seem to get worse; 

 b) Graffiti in Town center on mail boxes, bus shelters, etc. 
 
5. Robert Geoffrion : Item 13 : Expropriation of the 10 Montgomery. 
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4. Tragédie au Collège Dawson 
 
RÉSOLUTION N° 06-0902  RESOLUTION NO. 06-0902 
   
ATTENDU que le mercredi septembre 2006, une 
fusillade s’est déroulée au campus du collège 
Dawson, à Montréal, plus précisément devant 
l’entrée et dans la cafétéria; 

 WHEREAS on Wednesday, September 13, 
2006 a shooting took place at Dawson College 
campus in Montreal, more specifically outside 
the entrance and in the cafeteria;  

   
ATTENDU que malgré l’intervention rapide et 
efficace des forces policières sur les lieux, une 
jeune fille de 18 ans a perdu la vie et 19 autres 
personnes ont été blessées, dont certains très 
grièvement; 

 WHEREAS in spite of the quick and efficient 
response by police force on the premises, a 
young woman, eighteen years old, was shot to 
death and 19 other people were injured, some 
critically; 

   
ATTENDU que cet événement tragique a 
profondément marqué toutes les personnes 
présentes, le personnel du collège, les parents 
des étudiants et la société en général, qui 
demeurent stupéfaits devant un tel geste de 
violence gratuit, cruel, et complètement insensé; 

 WHEREAS this tragic event deeply affected all 
those present, the College staff, the students’ 
parents and the broader society, who remain 
shocked after such a gratuitous, cruel and totally 
insane act of violence; 

   
ATTENDU qu’un tel événement reflète 
malheureusement un grand malaise au sein de 
notre société, en particulier chez certains jeunes 
qui choisissent des solutions aussi extrêmes pour 
exprimer leur mal de vivre et leur désespoir; 

 WHEREAS such event unfortunately reflects 
serious unrest in our society, especially for some 
youngsters who opt for such extreme solutions 
to express their despair and profound 
discontentment; 

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

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

   
D’offrir, au nom du conseil municipal et des 
résidents de Mont-Royal, de très sincères 
condoléances aux membres de la famille 
d’Anastasia De Sousa, qui vivent un deuil 
douloureux ainsi que des vœux de prompt 
rétablissement aux blessés et l’expression de 
notre soutien moral à leur famille et à toutes les 
autres personnes qui ont été affectées de près 
ou de loin par cette tragédie; 

 To express, on behalf of Mount Royal Town 
Council and residents, heartfelt condolences to 
Anastasia De Sousa family members, who are in 
painful mourning as well as wishes of speedy 
recovery to the injured, and our moral support to 
their families and all those who have been 
affected near and far by this tragedy; 

   
De féliciter les membres des forces policières, 
l’équipe d’Urgences Santé et le personnel 
médical pour leur bravoure, leur intervention 
rapide et efficace, qui ont sûrement aidé à 
épargner d’autres vies; 

 To extend congratulations to the police force 
members, the Urgences Santé team and the 
medical staff for their bravery and quick and 
efficient response, which have undoubtedly 
contributed to save other lives; 

   
De mettre à la disposition du public un livre de 
condoléances dans lequel toutes les personnes 
qui le désirent pourront exprimer un message de 
sympathie aux personnes touchées. 

 To make available to the public a condolence 
book for anyone wishing to write a message of 
sympathy to the people concerned. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 août 2006  
 
RÉSOLUTION N° 06-0903  RESOLUTION NO. 06-0903 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal du 28 
août 2006 

 Subject : Adoption of the minutes of Town 
Council Regular Meeting of August 28, 2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal du 28 août 2006 ont été remises à 
chaque membre du conseil dans le délai prévu à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting held on 
August 28, 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 Melpa 
Kamateros, appuyée par le conseiller Philippe 
Roy, il est résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 28 août 2006 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of August 28, 
2006.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 06-0904  RESOLUTION NO. 06-0904 
   
Objet : Ratification des débours visant la 
période du 1er août au 31 août 2006 

 Subject: Ratification of disbursements 
for the period between August 1 and 
August 31, 2006 

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

It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved : 

De confirmer et d’approuver les débours visant la 
période du 1er août au 31 août 2006 : 

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

♦ Salaires et avantages sociaux 656 371 $ ♦ Salaries and fringe benefits 

♦ Fournisseurs 454 975 $ ♦ Suppliers 

♦ Quote-part CMM 350 $ ♦ CMM Share 

♦ Achat d’eau 114 908 $ ♦ Water purchase 

Total 1 226 604$             Total 

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

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

♦ Placement à court terme 0 $ ♦ Short-term investments  
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-0905  RESOLUTION NO. 06-0905 
   
Objet : Rapport sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires  

 Subject : Reports on the Exercise of Powers 
Delegated to Officers 

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved : 

   
De prendre acte du rapport, pour la période du 
12 août au 8 septembre 2006, sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of August 12 
to September 8, 2006 on the exercise of powers 
delegated to officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
8. État des revenus et dépenses se terminant le 31 août 2006 
 
RÉSOLUTION N° 06-0906  RESOLUTION NO. 06-0906 
   
Objet : État des revenus et dépenses pour la 
période se terminant le 31 août 2006 

 Subject : Statement of Revenues and 
Expenditures as at August 31, 2006 

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
De prendre acte du rapport sur l’État des 
revenus et dépenses de la Ville pour la période 
se terminant le 31 août 2006, projetés à la fin de 
l’exercice. 
 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Adoption du règlement no 1310-110 modifiant le règlement de zonage no 1310 en ce qui a 

trait au stationnement hors-rue dans les zones C-220, H-756 et H-757 (secteur Bates/Ekers) 
 
RÉSOLUTION N° 06-0907  RESOLUTION NO. 06-0907 
   
Objet : Adoption du Règlement no 1310-110 
modifiant le règlement de zonage no 1310 en 
ce qui a trait au stationnement hors-rue dans 
les zones C-220, H-756 et H-757 

 Subject: Adoption of By-law No. 1310-110 to 
amend zoning by-law No. 1310 with respect 
to off-street parking in zones C-220, H-756 
and H-757 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le règlement no 1310-110 modifiant le 
règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait au 
stationnement hors-rue dans les zones C-220, 
H-756 et H-757 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles zones a 
été précédé d’un avis de motion donné le 
31 juillet 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1310-110 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to off-street parking in 
zones C-220, H-756 and H-757 and defining the 
particular requirements for these new zones was 
preceded by a notice of motion given on 
July 31, 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 Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le règlement n° 1310-110 modifiant le 
règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait au 
stationnement hors-rue dans les zones C-220, 
H- 756 et H-757 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles zones. 

 To adopt, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), 
By-law No. 1310-110 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to off-street parking in 
zones C-220, H-756 and H-757 and defining the 
particular requirements for these new zones. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du règlement no 1310-109 modifiant le Règlement de zonage no 1310 en ce qui a 

trait à la reconfiguration de zones du secteur industriel par la réduction de la zone I-103, 
l’agrandissement des zones I-104 et I-110 et la modification des usages permis dans les 
zones I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110 

 
RÉSOLUTION N° 06-0908  RESOLUTION NO. 06-0908 
   
Objet : Adoption du Règlement no 1310-109 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 en 
ce qui a trait à la reconfiguration des zones 
dans le secteur industriel par la réduction de 
la zone I-103 et l’agrandissement des zones 
I-104 et I-110 et par la modification des 
usages permis dans les zones  
I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110 

 Subject: Adoption of By-law No. 1310-109 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to the reconfiguration of the industrial sector 
by reducing zone I-103 and enlarging zones 
I-104 and I-110 and by the modification of the 
uses permitted in zones I-101, I-102, I-103, 
I-104 and I-110 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le règlement no1310-109 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 en ce qui a trait à la 
reconfiguration des zones dans le secteur 
industriel par la réduction de la zone I-103 et 
l’agrandissement des zones I-104 et I-110 et par 
la modification des usages permis dans les 
zones I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110 et 
l’établissement des dispositions particulières à 
ces nouvelles zones a été précédé d’un avis de 
motion donné le 31 juillet 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-Law No. 1310-109 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to the 
reconfiguration of the industrial sector by 
reducing zone I-103 and enlarging zones I-104 
and I-110 and by the modification of the uses 
permitted in zones I-101, I-102, I-103, I-104 and 
I-110. and defining the particular requirements 
for these new zones was preceded by a notice 
of motion given on July 31, 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 le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le règlement no 1310-109 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait à 
la reconfiguration des zones dans le secteur 
industriel par la réduction de la zone I-103 et 
l’agrandissement des zones I-104 et I-110 et par 
la modification des usages permis dans les 
zones I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110 et 
l’établissement des dispositions particulières à 
ces nouvelles zones. 

 To adopt, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), 
By-law No. 1310-109 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the reconfiguration of 
the industrial sector by reducing zone I-103 and 
enlarging zones I-104 and I-110 and by the 
modification of the uses permitted in zones 
I-101, I-102, I-103, I-104 and I-110 and defining 
the particular requirements for these new zones. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Avis de motion du Projet de règlement no 1384-13 modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation en ce qui a trait aux restrictions de stationnement 

 
RÉSOLUTION N° 06-0909  RESOLUTION NO. 06-0909 
   
Objet : Avis de motion du Projet de règlement 
no 1384-13 modifiant le Règlement no 1384 sur 
la circulation et le stationnement en ce qui a 
trait aux restrictions de stationnement  

 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. 1384-13 to amend Traffic and Parking By-
law No. 1384 with respect to Parking Limits 

   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion qu’elle présentera à une séance 
subséquente, le Règlement No 1384-13 modifiant 
le Règlement No 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait aux restrictions de 
stationnement. 

 Councillor Erin Kennedy gave Notice of motion 
that she will introduce at a future sitting of 
Council, By-law No. 1384-13 modifying By-law 
No. 1384 on circulation and traffic with respect to 
parking restrictions. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 

12. Avis de motion du Projet de règlement no 1340-2 modifiant le règlement no 1340 en ce qui a 
trait à la vaccination contre la rage 

 
 

RÉSOLUTION N° 06-0910  RESOLUTION NO. 06-0910 
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
no 1340-2 sur la gestion et la protection des 
chats et des chiens en ce qui a trait à la 
vaccination contre la rage 

 Subject : Notice of motion of By-Law 
No. 1340-2 concerning the Management and 
Protection of Cats and Dogs with respect to 
inoculation against rabies 

   
Le conseiller Fouad Sahyoun donne avis de 
motion qu’il présentera à une séance 
subséquente, le Règlement no 1340-2 modifiant 
le Règlement No 1340 sur la gestion et la 
protection des chats et des chiens en ce qui a 
trait à la vaccination contre la rage. 

 Councillor Fouad Sahyoun gave Notice of 
motion that he will introduce at a future sitting of 
Council, By-law No. 1340-2 modifying By-law 
No. 1340 concerning the Management and 
Protection of Cats and dogs with respect to 
inoculation against rabies. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Indemnité provisionnelle – 10, ave Montgomery 
 
RÉSOLUTION N° 06-0911  RESOLUTION NO. 06-0911 
   
Objet : 10, avenue Montgomery – indemnité 
provisionnelle 

 Subject: 10 Montgomery Avenue – 
Provisional Indemnity 

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
DE verser à Akram Antonio Saleh et Anita 
Anastassi, par chèque en fidéicommis à Fasken 
Martineau Du Moulin, conformément à la Loi sur 
l’expropriation, 322 700 $, représentant 
l’indemnité provisionnelle payable dans le cadre 
de l’expropriation du lot 3 433 037 (10, avenue 
Montgomery) du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal; 

 To pay to Akram Antonio Saleh and Anita 
Anastassi, by means of a cheque in trust to 
Fasken Martineau Du Moulin, pursuant to the 
Expropriation Act, an amount of $322,700, 
representing the provisional indemnity payable 
as a result of the expropriation of Lot 
No. 3 433 037 (10 Montgomery Avenue) on the 
Quebec Cadastre, Montreal Registration 
Division; 

   
D’affecter 322 700 $ du surplus de la Ville aux 
activités d’investissement pour financer cette 
acquisition. 

 To appropriate $322,700 from the Town’s 
surplus to the Investment Activities to finance 
this purchase. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
14. Rapport d’activités du trésorier pour l’exercice 2005 en vertu de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités 
 
RÉSOLUTION N° 06-0912  RESOLUTION NO. 06-0912 
   
Objet : Rapport d’activités du trésorier sur 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2005 
soumis au conseil municipal en vertu du 
chapitre XIII de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités 

 Subject: Town Treasurer’s Activity Report for 
the fiscal year ended December 31, 2005 
submitted to Council pursuant to Chapter XIII 
of the Act respecting elections and 
referendums in municipalities 

   

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

It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

De prendre acte du rapport d’activités du 
trésorier pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2005 soumis au conseil municipal 
en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités. 

To receive the Town Treasurer’s Activity Report 
on the fiscal year ended December 31, 2005 
submitted to Council pursuant to the Act 
respecting elections and referendums in 
municipalities. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Radiation des comptes débiteurs de 2,50 $ et moins 
 
RÉSOLUTION N° 06-0913  RESOLUTION NO. 06-0913 
   
Objet : Radiation des comptes à recevoir de 
la ville de Mont-Royal de 2,50 $ et moins 

 Subject : Writing off of receivables of $2.50 
or less 

   
ATTENDU QUE la ville perçoit des taxes 
municipales, des droits de mutation et des 
recettes diverses : 

 WHEREAS the Town collects municipal taxes, 
transfer taxes and sundry revenues; 

   
ATTENDU QU’il est fréquent qu’un solde de 
2,50 $ et moins, de compte de taxes, de droits 
de mutation et de facturations diverses demeure 
impayé à la Ville en raison de frais d’intérêts ou 
autrement occasionné par un paiement payé en 
retard; 

 WHEREAS it is fairly common that a balance of 
$2.50 or less in municipal taxes, transfer taxes of 
sundry billings remains unpaid to the Town due 
to interest charges or otherwise resulting from a 
late payment; 

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

 It was moved by Councillor John Miller, and 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

  
D’autoriser la Trésorière de la Ville à radier les 
soldes de tout compte à recevoir inférieur à 
2,50 $ inclusivement et à enregistrer les écritures 
comptables pertinentes à cet effet. 

To authorize the Town Treasurer to write off the 
balances of all receivables of $2.50 or less and 
to generate the necessary accounting entries 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
16. Radiation des comptes à recevoir – facturations diverses 
 
RÉSOLUTION N° 06-0914  RESOLUTION NO. 06-0914 
   
Objet : Radiation des comptes à recevoir 
antérieurs   à 2002 

 Subject: Writing off of accounts receivable 
prior to 2002 

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

It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved : 

  
De radier des livres de la Ville de Mont-Royal la 
somme totale de 114,048.08 $ réclamée de 
divers débiteurs, dont la liste est jointe en 
annexe, à l’égard des factures qui y sont 
mentionnées. 

To write off the sum of $114 048.08 from the 
Town’s books, sought from various debtors, the 
list of which is attached, with respect to the 
invoices mentioned therein. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



 11

 
 
17. Approbation de la programmation et du budget du CLD 
 
RÉSOLUTION N° 06-0915  RESOLUTION NO. 06-0915 
   
Objet : Approbation de la programmation et 
du budget du CLD 

 Subject : Approval of LDC’s Programming 
and Budget 

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

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

   
D’approuver la programmation et le budget de 
fonctionnement du Centre local de 
développement Les 3 Monts pour la période 
budgétaire 2006-2007; 

 To approve the programming and the operating 
budget for the Centre local de développement 
Les 3 Monts for the fiscal period of 2006-2007; 

   
De transmettre copie de ces documents au 
Service de la Mise en Valeur du Territoire et du 
Patrimoine (SMVTP) de la Direction de la 
Planification et des Interventions Stratégiques de 
la Ville de Montréal. 

 To transmit copy of the documents to the 
Service de la Mise en Valeur du Territoire et du 
Patrimoine (SMVTP) de la Direction de la 
Planification et des Interventions Stratégiques 
de la Ville de Montréal. 

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

 
1. Véhicules et équipements usagés disponibles pour la vente 
 
  

RÉSOLUTION N° 06-0916  RESOLUTION NO. 06-0916 
   
Objet : Autoriser la vente de véhicules et 
équipements usagés.  

 Subject: To authorize the sale of used vehicles and 
equipment  

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

 It was moved by Councillor John Miller, seconded by 
Councillor Melpa Kamateros , and resolved : 

   
D’autoriser la vente de véhicules et 
équipements usagés appartenant à la Ville; 

 TO authorize the sale of used Town vehicles and 
equipments; 

   
D'accepter les offres d’achat suivantes, celles-ci 
étant pour des montants raisonnables et les plus 
hautes reçues pour chaque item (taxes non 
comprises); 
 

 TO accept the following offers to purchase being for 
reasonable amounts and the highest received for each 
item (taxes not included); and 

   
VÉHICULES ET 

ÉQUIPEMENTS USAGÉS ANNÉE COMPAGNIE 
GAGNANTE 

PRIX 
(taxes en sus) 

Véhicule # 260 1966 LML PAYSAGISTE ET FRÈRES INC. 2 150,00 $ 

Véhicule # 372 1978 CENTRE DU CAMION VA INC. 7 777,77 $ 

Véhicule # 373 1978 CENTRE DU CAMION VA INC. 6 666,66 $ 

Véhicule # 441 1967 MOBILE AIR LTÉE 500,00 $ 

Véhicule # 479 1985 LML PAYSAGISTE ET FRÈRES INC. 2 550,00 $ 

Véhicule # 521 1988 MOBILE AIR LTÉE 200,00 $ 

Véhicule # 577 1993 MOBILE AIR LTÉE 200,00 $ 

Benne 11 pi. Gohier 1989 LML PAYSAGISTE ET FRÈRES INC.  309,00 $ 

Attachement 1984 # A 1984 LML PAYSAGISTE ET FRÈRES INC. 150,00 $ 

Attachement 1984 # B 1984 LML PAYSAGISTE ET FRÈRES INC. 210,00 $ 

Génératrice D4G50104 n/d MOBILE AIR LTÉE 200,00 $ 

Génératrice 370R  1979 n/d CENTRE DU CAMION VA INC. 2 257,57 $  

Lot de pièces pour autoniveleuse n/d LML PAYSAGISTE ET FRÈRES INC. 300,00 $ 

Huit (8) pneus autoniveleuse n/d LML PAYSAGISTE ET FRÈRES INC. 430,00 $ 

TOTAL 23 901,00 $ 
   
D’autoriser la greffière et directrice des Affaires 
publiques de signer au nom de la Ville les offres 
d’achat aux montants ci-haut mentionnés. 

 TO authorize the Town Clerk and Director of Public Affairs 
to sign on behalf of the Town of Mount Royal the offers to 
purchase for the above mentioned amounts. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. Préparation et entretien des patinoires extérieures 
 

RÉSOLUTION N° 06-0917  RESOLUTION NO. 06-0917 
   
Objet : Octroyer un contrat à la compagnie 
TECHNIPARC (90322454 Qc.) INC. pour la 
préparation et l’entretien des patinoires 
extérieures et autoriser une dépense de 
33 078 $ 

 Subject : To award to TECHNIPARC 
(90322454 Qc) INC. a contract for preparation 
and maintenance of outdoor rinks and to 
authorize an expense of $33,078 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 9 298 $ en 2006 
pour la préparation et l’entretien des patinoires 
extérieures, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$9,298 in 2006 to execute the contract for the 
preparation and maintenance of the outdoor 
rinks, which includes, as needed, all accessory 
costs;   

   
D'autoriser une dépense de 23 780 $ en 2007 
pour la préparation et l’entretien des patinoires, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$23 780 in 2007 to execute the contract for the 
preparation and maintenance of the outdoor 
rinks, which includes, as needed, all accessory 
costs;   

   
D'accorder à TECHNIPARC (90322454 Qc.) 
INC. le contrat à cette fin au prix unitaire soumis, 
jusqu'à concurrence de 33 078 $, pour la période 
comprise entre le 1er  décembre 2006 et le 9 
mars 2007 avec option de renouvellement au gré 
de la Ville pour chacune des deux (2) périodes 
subséquentes, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to TECHNIPARC (90322454 Qc.) INC. 
the contract to undertake these works with the 
unit price submitted, up to the amount of $33,078, 
for the period between December 1, 2006 and 
March 9, 2007, with renewal option at the Town’s 
discretion for the next two (2) periods each in 
accordance with the tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 
Imputation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires extérieures »  
9 298 $ 

 Source 
Operating budget 2006 
Appropriation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires extérieures »  
$9 298 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l’enveloppe budgétaire de la Ville 
Imputation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires extérieures »  
23 780 $ 

 Source 
Operating budget 2007 
Credits required for this activity will be maintained 
in the Town’s budget, in the following manner. 
Appropriation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires extérieures »  
$23,780 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Octroi d’un contrat de services professionnels pour la création du site Web 
 

RÉSOLUTION N° 06-0918  RESOLUTION NO. 06-0918 
   
Objet : Octroyer à la compagnie NURUN INC. 
le contrat pour la refonte du site Web de la 
Ville de Mont-Royal, et autoriser une dépense 
de 55 000 $ 

 Subject :To award to NURUN INC. a contract 
for Web site development and to authorize an 
expense of $55,000 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 55 000 $ (taxes 
incluses) pour la refonte du site Web de la Ville 
de Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$55,000 (taxes included) for the Web site 
development, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à NURUN INC. le contrat à cette fin, 
au prix forfaitaire soumis, soit au prix de 
49 962,52 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to NURUN INC. the contract to 
undertake these works, for the lump sum price 
submitted, for the amount of $49,962.52 (taxes 
included) all in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
• Provenance 
 Règlement d'emprunt E-0602 
• Imputation 

Projet :2026 
Sous-projet : 02 « développement du site 
Internet interactif de Mont-Royal » 
Compte budgétaire : 22 100 00 761 
Crédit : 47 331,82 $  
Contrat : 49 962,52 $ 

 TO charge this expenditure as follows: 
• Source 
 Loan-by-law E-0602 
• Appropriation 

Project: 2026 
Sub-project: 02 « Web site development » 
 
Budget account: 22 100 00 761 
Credits: $47,331.82 

  Contract : $49,962.52 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 06-0919  RESOLUTION NO. 06-0919 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject : Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 25 août et 
8 septembre 2006 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the August 25 
and September 8, 2006 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 25 août 2006 
Plans nos : 2, 4, 6, 8 à 10, 12, 20 à 22 et 24. 

 Date of meeting: August 25, 2006 
Plans Nos.: 2, 4, 6, 8 to 10, 12, 20 to 22 and 24. 

   
Date de la réunion : 8 septembre 2006 
Plans nos : 1, 2, 5 à 7, 9, 10, 12, 13, 16 à 20 et 
22. 

 Date of meeting: September 8, 2006 
Plans Nos.: 1, 2, 5 to 7, 9, 10, 12, 13, 16 to 20 
and 22. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 8 septembre 2006  Date of meeting: September 8, 2006 
   
Plan no. 14, 1110-1114 Graham – Demande 
pour une modification du permis émis : Style de 
colonnes et le garde-corps du nouveau balcon à 
l’étage et au rez-de-chaussée. Refusé pour les 
motifs suivants : Doit respecter les plans des 
colonnes carrées qui ont déjà été approuvés; les 
colonnes carrées s’intègrent très bien avec le 
style de maison. 

 Plan No. 14, 1110-1114 Graham – Request to 
modify permit issued: Styles of columns and 
railings of the new balcony of the second and 
ground floor. Refused for the following reason: 
Must respect square column design already 
approved; the square design integrates well with 
the home design. 

D’approuver les plans suivant refusés par le 
CCU: 

 To approved the following plans refused by 
the CCU: 

   
Date de la réunion : 25 août 2006  Date of meeting : August 25, 2006 
   
Plan no. 16, 1343 Dumfries – Changer les 
fenêtres. – Le Conseil approuve ces 
modifications 

 Plan No. 16, 1343 Dumfries, - Change windows. 
– Council approves the modifications. 

   
Plan no. 25, 48 Melbourne – Agrandissement 
arrière au rez-de-chaussée seulement et 
modifications au projet propose – fenestration. – 
Le Conseil approuve ces modifications. 

 Plan no. 25, 48 Melbourne – Addition in the 
back only at the ground floor and some 
modifications to the project proposed – windows- 
Council approves the modifications. 
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Plan no. 26, 2230 Laird – Projet dérogatoire du 
permis émis no. 25287- Utilisation de la pierre au 
lieu du matériau approuvé. – Le Conseil 
approuve ces modifications. 

 Plan no. 26, 2230 Laird – Derogatory project of 
the issued permit no. 25287 – Use the stone 
instead of material approved. – Council 
approves the modifications. 

   
Date de la réunion : 8 septembre 2006  Date of meeting : September 8, 2006 
   
Plan no. 21, 335 Ellerton – Demande de projet 
dérogatoire au permis émis – Modification à la 
façade ; de stuc à brique, détails de briques 
autour des fenêtres, marquise non-construite. 
Refusé pour les raisons suivantes : Ajouté des 
détails de brique ne s’intègre pas bien au style 
de maison.  Le conseil approuve ces 
modifications. 

 Plan No. 21, 335 Ellerton – Request of 
derogatory project of the issued permit – 
Modification to the frontage; from stucco to brick, 
details of bricks around the windows, the 
marchioness is not build. Refused for the 
following reason: Added brick detailing does not 
integrate to the style of the house.  Council 
approves the modifications. 

   
Et   And  
De refuser les plans suivants :  To refused the following plans : 
   
Date de la réunion : 8 septembre 2006  Date of meeting: September 8, 2006 
   
Plan no. 17, 2295 Ainsley – Demande de 
dérogation mineure pour balcon latéral. 

 Plan No. 17, 2295 Ainsley – Request of minor 
derogation for a side balcony. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
20. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 06-0920  RESOLUTION NO. 06-0920 
   
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu : 

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

   
De prendre acte, conformément au règlement 
no 1316, du rapport du chef de division, 
urbanisme, énumérant les permis et certificats 
délivrés en août 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 August 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 06-0921   
   
Objet : Correspondance   

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

  
De prendre acte de la correspondance suivante : 

 
1. Ville de Côte Saint-Luc, 25 août 2006 

 
Résolution 060801 - Expression de condoléances – Soldats canadiens tombés en Afghanistan 
 
2. Lettre – Ordre des médecins vétérinaires du Québec, 28 août 2006 
 
Apparition de cas de rage du raton laveur au Québec 
 
3. Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 6 sept. 2006 
 
Résolution 08-299-06 – Impact du rôle triennal d’évaluation foncière 2007-2008-2009 vs la taxe 
scolaire. 
 
4. Lettre – Agence métropolitaine de transport, 7 sept. 2006 
 
Consultation relative au projet de grille tarifaire des titres de transport métropolitain 2007 
 
5. Lettre – Stephan H. Trihey, 11 sept. 2006 
 
Mise à jour de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires et de 
loisirs 
 
6. Lettre – John B. Turley, 12 sept. 2006 
 
Plainte concernant l’entretien de la Ville 
 
7. Lettre – Maria Anastasia Katsifaraki, 17 sept.2006 
 
Security at l’Acadie Metro Station 
 
8. Comité de soccer-maison de Mont-Royal 
 
Aménagement du terrain de soccer synthétique 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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22. Comptes-rendus des comités du conseil 

 
a) Comité de la sécurité publique 
 
  

RÉSOLUTION N° 06-0922  RESOLUTION NO. 06-0922 
   
Objet : Comité sur la sécurité publique  Subject : Public Security Committee 
   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 19 septembre 2006 du Comité sur la sécurité 
publique présidée par la mairesse Danyluk. 

 To receive the minutes of the September 19, 
2006 meeting of the Public Security Committee 
presided by Mayor Danyluk. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
b) Comité sur les finances 
 

RÉSOLUTION N° 06-0923  RESOLUTION NO. 06-0923 
   
Objet: Comité sur les finances   Subject : Finance Committee 
   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 6 septembre 2006 du Comité sur les finances 
présidée par le conseiller Miller. 

 To receive the minutes of the September 6, 2006 
meeting of the Finance Committee presided by 
Councillor Miller. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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c) Comité sur l’environnement et le développement durable 
 
  

RÉSOLUTION N° 06-0924  RESOLUTION NO. 06-0924 
   
Objet: Comité sur l’environnement et le 
développement durable  

 Subject :Environment and Sustainable 
Development Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 13 septembre 2006 du Comité sur 
l’environnement et le développement durable 
présidée par le conseiller Philippe Roy. 

 To receive the minutes of the September 13, 
2006 meeting of the Heritage Environment and 
Sustainable Development Committee presided 
by Councillor Philippe Roy. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

23. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses séances 
précédentes 

 
La mairesse Danyluk résume les dossiers traités et principalement celui de la proposition au 
gouvernement du Québec d’ajuster le taux de la taxe scolaire que les villes liées souhaitaient 
adopter. Ce dossier a été reporté en septembre. 
 
Elle dénonce également l’octroi de quatre (4) contrats de près de 24M $ à des firmes 
d’ingénieurs-conseils pour la préparation de divers contrats d’appels d’offres pour l’entretien de 
rues. Une lettre sera envoyée à la Ministre des Affaires municipales pour dénoncer de telles 
pratiques. 
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24. Orientation du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’agglomération du 28 septembre 2006 
 
RÉSOLUTION N° 06-0925  RESOLUTION NO. 06-0925 
   
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 28 septembre 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 September 28, 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 du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
DE 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 
28 septembre 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 
September 28, 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 28 SEPTEMBRE 2006 

 
 
SUJETS  EXTRAITS DE L’ORDRE DU JOUR 
 
15.01 Proclamation de la semaine du 16 au 22 octobre 2006, « Semaine de réduction des déchets » 
 
20.01 Octroi d’un contrat à Aqua Réhab inc. pour la réhabilitation d’une conduite d’aqueduc principale 

sur le chemin Herron et l’avenue Dorval, au prix total approximatif de 3 816 761,36 $, taxes 
incluses – Dépense totale de 4 101 761,36 $, taxes incluses 

 
20.02 Octroi d’un contrat à Terramex inc. pour la reconstruction d’une conduite d’égout, là où requis, de 

la chaussée, du pavage, des trottoirs avec fosses d’arbre et de l’éclairage, dans l’avenue Savoie, 
entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Ontario, et le réaménagement de la Place Paul-
Émile-Borduas, au prix total approximatif de 2 097 041,29 $, taxes incluses – Dépense totale de 
2 126 041,29 $, taxes incluses 
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20.03 Entente entre la Ville, l’Association des riverains de la rue McGill de Montréal (ARMcGill) et les 

propriétaires riverains de la rue McGill relativement au remboursement par ces derniers d’une 
contribution financière de 2 250 000 $, taxes incluses, pour la réalisation, par Quartier 
international de Montréal (QIM), des travaux d’embellissement du domaine public de la rue 
McGill, entre les rues  

 St-Jacques et de la Commune, conformément à l’article 159 de la Charte de la Ville de Montréal.  
 (Voir  également l’article 41.01 de l’ordre du jour) 
 
20.04 Approbation d’une entente et d’un projet d’acte de vente entre la Ville de Montréal et le Collège 

d’enseignement général et professionnel John Abbott, au montant de 2 692 700,82 $ 
représentant l’indemnité totale et finale, en capital et intérêts, suite à l’expropriation des lots 
3 632 716 et 3 632 719 du cadastre du Québec – Autorisation d’une dépense à cet effet de 
2 692 700,82 $, sans intérêts, ainsi qu’une dépense de 42 943 $, sans intérêts, à Mes Fasken 
Martineau DuMoulin, en paiement des frais judiciaires et des frais d’expertises – Dépense totale 
de 2 735 643,82 $ 

 
20.05 Octroi d’un contrat à Construction A.T.A. inc. pour la reconstruction de pavage, de trottoirs et de 

conduites d’eau secondaires, là où requis, incluant le réaménagement géométrique des trottoirs 
dans le boulevard de Maisonneuve, de la rue Bishop à la rue Peel, au prix total approximatif de 
4 312 196 $,  taxes incluses – Dépense totale de 5 825 201 $, taxes incluses – Coût net 
5 518 476,94 $ 

 
20.06 Crédits additionnels de 49 643,92 $ pour 6 projets de logement social ayant fait l’objet d’un 

contrat entre  la Ville, les promoteurs et le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs,  concernant le versement d’une aide financière totalisant 
48 984,38 $ dans le cadre du programme  

 Revi-Sols – Coût net 0 $ 
 
20.07 Octroi d’un contrat à Sifto Canada inc. et à Technologies de Dégivrage Cargill pour la fourniture 

et la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour l’hiver 2006-07, aux prix de leur 
soumission –  dépense totale approximative de 12 478 094,06 $, taxes incluses 

 
20.08 Octroi d’un contrat à Les Constructions Infrabec inc., au prix total approximatif de 4 594 516 $, 

taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout combiné et de conduites d’eau secondaires 
dans le boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke à la rue Roy, là où requis, dans le cadre 
du projet boulevard Saint-Laurent – Phase II-A – dépense de 4 941 516 $, taxes incluses 

 
30.01 Report du dépôt du rôle de la valeur locative de la ville de Montréal-Ouest 
 
30.02 Adoption de la Politique de sécurité civile de l’agglomération de Montréal 
 
30.03 Approbation du module central du Plan de sécurité civile de l’agglomération de Montréal 
 
41.01 Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 2 250 000 $ pour les travaux 

d’embellissement du domaine public de la rue McGill, entre les rues Saint-Jacques et de la 
Commune (Voir également l’article 20.03 de l’ordre du jour) 

 
41.02 Avis de motion – Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d’une partie du lot 3 525 541 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située au nord-est de l’avenue Laval et 
au nord-ouest de la rue Sherbrooke 

 
42.01 Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 8 600 000 $ pour le financement des travaux de 

construction de deux écocentres respectivement situés dans l’arrondissement de LaSalle et dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent 

 



 22

42.02 Adoption – Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la construction et la 
rénovation des bâtiments commerciaux de l’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-014, modifié) 

 
42.03 Adoption – Règlement du conseil d’agglomération sur la délégation de pouvoirs aux municipalités  
 liées concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de compétence d’agglomération  
 (Voir également l’article 44.01 de l’ordre du jour) 
 
42.04 Adoption – Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal 

(exercice financier 2006) (RCG 06-011) afin d’y inclure les nouveaux tarifs pour la vérification des 
antécédents judiciaires 

 
42.05 Adoption – Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal 

(exercice financier 2006) (RCG 06-011) afin de tenir compte de la création de la carte Accès-
Montréal-Agglomération 

 
42.06 Adoption – Résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 15 200 000 $ pour la 

réalisation de travaux d’infrastructure dans les nouveaux projets immobiliers (RCG 06-025) 
 
44.01 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement RCG 06-045 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la 
réalisation de projets résidentiels (02-193) » (Voir également l’article 42.03 de l’ordre du jour) 
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25. Affaires diverses 
 
 1. Conseillère Kennedy : Annonce la tenue de la Fête automnale le 30 septembre prochain 

de 11h à 16 h au parc Connaugt, beau temps, mauvais temps; 
 

 2. John Miller :  
 
  a) Asked people not to throw plastic bags in the sewers because it causes damages 

to the pipes;  
  b) Hot dog lunch on Thursday in front of the Royal Bank au profit du Centre de 

bénévolat Mont-Royal;  
 

 3. Conseillère Kamateros : Heritage walk October 1st, 2006; 
 

 4. La mairesse Danyluk rappelle la séance d’information mardi le 26 septembre avec les 
représentants du service d’Évaluation de l’agglomération sur le dépôt du nouveau rôle 
triennal d’évaluation. 
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26. Période de questions du public 

 
 1. Lew Greenberg :   
 
  a)  Would appreciate receiving invitation at Press conferences held at Town Hall on 

various issues; 
  b)  Minutes of Council Committees should be more publicly detailed during Council 

meetings; 
  c)   School taxes issue;  
  d)  Raking of leaves in public parks. 

 
 

 2. Amy Khoury, 6 Hudson : Complained about the 4-hour Parking rules in the Town. 
Suggested to look at the issue sector by sector.   

 
 

 3. Ann Streeter :  
 
  a)  We should not worry about rabies of the raton laveur in the Town;   
  b)   Wished more details on Council Committee Minutes on the agenda during Council 

meetings;   
  c)   Wished more details on correspondence items on the agenda; 
  d)  Status of the phone survey on recreation;  
  e)  Maison de la Culture issue. 
 
  
 4. Romana Rogoshevska : Denounces the practice of some real estate agents who take 

advantage of citizens.   
 
 
5. Brigitte Mack :   

 
  a) Minutes of the Council committees should be given prior to council meetings to the 

Associations and detailed publicly; 
 b) Suggested installation of garbage pails for dogs dirth in strategic places; 
 c) Attendance of the Press conference at Maison de la culture. Municipal associations 

should have been invited;   
 d) Deplored the lack of transparency of Council on certain issues.  

 
 
6. Robert Geoffrion :  Agglomeration Council meeting. - 
 
 
7.  Anthony Tatossian :   
 
 a)  Recommendations on quality of workmanship and materials in sidewalk 

renovations;  
 b)   Flower beds in the center of Dresden between Clyde and Rokcland, is there a 

guarantee on these plantations.    
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8.  Kathy Elie :   
 

a)  Tall “canas” are dangerous at street corners and should be cut; 
b)   Phone survey – question on financial situation of respondants should be removed; 
c)   Ad hoc committee on draft policy for the arts;  
d)   Various comments on the Maison de la Culture project. 

 
 
 

27. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 06-0926  RESOLUTION NO. 06-0926 
   
Objet : Levée de la séance   Subject : Closing of meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés ; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à 21 h 45.  To close meeting at 21:45. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 
 


