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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 26 FÉVRIER 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 2 
 
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 
     M. Philippe Roy, siège 6 
      
   
  formant le quorum du conseil la conseillère Melpa Kamateros étant absente. 
  

et 
 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents et les 
remercie de leur présence;  elle souligne la présence du directeur du poste de quartier 24. 
 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-0201  RESOLUTION NO. 07-0201 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseill John Miller, il est 
résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 26 février 2007. 

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of February 26, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public 
 
 1. Ann Streeter : item 34 minutes of the Council Committees : asked that some 

details be given when received by Council; 
  
 2. Stephen Eden :  item 10 :  Asked if the submitted by-law had been modified 

since the public consultation meeting; 
  
 3.   Andrew Whyley :What are the procedures followed to award contracts ? 
 
 4.    Lew Greenberg :  Asked that the annexes to the loan by-laws be translated in 

English. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 janvier 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0202  RESOLUTION NO. 07-0202 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 22 janvier 
2007 

 Subject: Adoption of Minutes 
January 22, 2007  Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal du 22 janvier 2007 
ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture; 
 

 WHEREAS copies of the minutes of Town 
of Mount Royal Council Regular Meeting 
held on January 22, 2007 have been 
delivered to each member of Council 
within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town 
Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof;   

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

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 22 janvier 2007 conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.   

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of 
January 22, 2007. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

La mairesse Danyluk donne l’information pertinente à une question posée par M. Rodney 
Allen lors de la séance du mois de janvier 2007 concernant le nombre de contraventions-
avertissements pour les infractions de la neige poussée dans la rue lors du déneigement. 
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5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0203  RESOLUTION NO. 07-0203 
   
Objet : Rapports sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of 
Powers Delegated to Officers 

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

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

   
De prendre acte du rapport, pour la 
période du 1er janvier au 15 février 2007, 
sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

 To receive the report for the period 
of January 1 to February 15, 2007 on the 
exercise of powers delegated to officers 
by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
6. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0204  RESOLUTION NO. 07-0204 
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of Disbursements 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
De confirmer et d'approuver les débours 
visant la période du 1er janvier au 
31 janvier 2007: 
  
 

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

   
Salaires et avantages sociaux: 551 777 $ 
Fournisseurs: 132 418 $ 
Assurances:           141 155 $   
Total des débours :               825 350 $ 

 Salaries and fringe benefits: 551 777 $ 
Suppliers:    132 418 $ 
Insurance:                                   141 155 $ 
Total disbursements:                    825 350 $ 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   



 4

7. Avis de motion du Projet de règlement no 1412 créant un fonds de 
roulement de 400 000 $ 

 
RÉSOLUTION N° 07-0205  RESOLUTION NO. 07-0205 
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1412 créant un fonds de 
roulement de 400 000 $ 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-
law No. 1412 to Establish a Working 
Fund in the Amount of $400,000 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Projet de règlement no 
1412 créant un fonds de roulement de 
400 000 $. 

 Councillor John Miller gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, Draft By-law No. 1412 to Establish 
a Working Fund in the Amount of 
$400,000. 

   
 
 
 
8. Avis de motion du Projet de règlement no 1310-116 modifiant le Règlement 

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

 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0206  RESOLUTION NO. 07-0206 
   
Objet : Avis de motion du premier 
Projet de règlement no 1310-116 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par la création de la zone C-
210-B par la fusion des zones C-210-B 
et C-210-C et l’établissement des 
dispositions particulières à cette 
nouvelle zone 

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

   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement 1310-116 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 
par la création d'une nouvelle 
zone C-210-B par la fusion des zones C-
210-B et C-210-C et l'établissement des 
dispositions particulières à cette nouvelle 
zone. 

 Councillor Erin Kennedy gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law 1310-116 to amend zoning 
by-law No. 1310 by creating a new zone 
C-210-B by merging zones C-210-B and 
C-210-C and defining Particular 
Requirements for this new zone. 
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8. Adoption du premier projet de règlement no 1310-116 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la création de la zone C-210-B par la 
fusion des zones C-210-B et C-210-C et l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0207  RESOLUTION NO. 07-0207 
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement no 1310-116 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la 
création de la zone C-210-B par la 
fusion des zones C-210-B et C-210-C 
et l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 

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

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
no 1310-116 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 par la création d’une 
nouvelle zone C-210-B par la fusion des 
zones C-210-B et C-210-C et d’établir les 
exigences propres à cette nouvelle zone; 

 TO adopt the first Draft By-law No. 1310-
116 to amend Zoning By-law No. 1310 by 
creating a new zone C-210-B by merging 
zones C-210-B and C-210-C and to define 
the particular requirements of this new 
zone; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
La mairesse Danyluk dit quelques mots sur le projet de redéveloppement du centre-ville 
plus particulièrement le pâté d’immeubles situé sur Canora entre Cornwall et Laird .  Elle 
invite tous les résidents à assister à la séance de consultation publique qui se tiendra le 20 
mars 2007 sur le projet qui y sera plus amplement développé et expliqué.  La présentation 
sera faite par l’architecte et le promoteur du projet.  
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9. Avis de motion du Projet de règlement no 1317-11 modifiant le Règlement 
no 1317 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale en ce qui 
a trait au centre-ville  

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0208  RESOLUTION NO. 07-0208 
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1317-11 modifiant le 
Règlement no 1317 sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale en ce qui a trait au 
centre-ville 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1317-11 to Amend Site 
Planning and Architectural 
Integration By-Law No. 1317 with 
respect to the Town Centre 

   
La conseillère  Erin Kennedy donne avis de 
motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement 1317-11 
modifiant le Règlement no 1317 sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en ce qui a trait au centre-
ville.  

 Councillor Erin Kennedy gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1317-11 to Amend Site 
Planning and Architectural Integration By-
Law No. 1317 with respect to the Town 
Centre. 

   
 
 
 Adoption du Projet de règlement no 1317-11 modifiant le Règlement no 1317 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale en ce qui a trait 
au centre-ville 

 
 
  
RÉSOLUTION N° 07-0209  RESOLUTION NO. 07-0209 
   
Objet : Adoption du Projet de 
règlement no 1317-11 modifiant le 
Règlement no 1317 sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale en ce qui a trait au 
centre-ville 

 Subject: Adoption of Draft By-law 
No. 1317-11 to Amend Site Planning 
and Architectural Integration By-Law 
No. 1317 with respect to the Town 
Centre 

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

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

   
D’adopter le Projet de règlement no 1317-
11 modifiant le Règlement no 1317 sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en ce qui a trait au centre-
ville; 

 TO adopt Draft By-law No. 1317-11 to 
Amend Site Planning and Architectural 
Integration By-Law No. 1317 with respect 
to the Town Centre; 
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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 no 
1317-11 modifiant le Règlement no 1317 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en ce qui a trait au centre-
ville et l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le mardi 20 mars 2007 à 19h, 
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. 1317-11 to Amend 
Site Planning and Architectural Integration 
By-Law No. 1317 with respect to the Town 
Centre, its content and the consequences 
of its adoption on        Tuesday March 
20, 2007 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 second projet de règlement no 1310-114 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  

 
RÉSOLUTION N° 07-0210  RESOLUTION NO. 07-0210 
   
Objet : Adoption du second projet de 
règlement no 1310-114 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce 
qui a trait aux conditions applicables à 
la construction d’un porche dans la 
marge de recul avant 

 Subject: Adoption of Second Draft By-
law No. 1310-114 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to 
Conditions Applicable to Porch 
Construction in the Front Setback 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le deuxième Projet de 
règlement no 1310-114 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. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), the Second Draft By-law 
No. 1310-114 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Conditions 
Applicable to Porch Construction in the 
Front Setback. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

La mairesse Danyluk explique qu’en juin 2006, le conseil avait soumis un règlement portant 
sur la construction de porches dans la marge de recul avant et l’avait abandonné suite à 
certains commentaires lors de l’assemblée de consultation publique. Un comité composé 
d’architectes et du personnel du service d’urbanisme de la Ville a depuis retravaillé la 
proposition en tenant compte des suggestions.  Le présent projet reflète la position du 
conseil.  
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11. Adoption du second projet de règlement no 1310-115 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la modification des dispositions 
particulières à l’usage habitation dans la zone C-219 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0211  RESOLUTION NO. 07-0211 
   
Objet : Adoption du second projet de 
règlement no 1310-115 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la 
modification des dispositions 
particulières à l’usage habitation dans 
la zone C-219 

 Subject: Adoption of Second Draft By-
law No. 1310-115 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Amending the 
Particular Requirements for the 
Residential Use in Zone C-219 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le deuxième Projet de 
règlement no 1310-115 par la modification 
des dispositions particulières à l’usage 
habitation dans la zone C-219. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), the Second Draft By-law 
No. 1310-115 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Amending the Particular 
Requirements for the Residential Use in 
Zone C-219. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
12. Adoption du Règlement no E-0701 autorisant un emprunt de 2 135 000 $ 

pour des travaux d’infrastructure comprenant la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs, la réfection d’ouvrages d’art et la 
modification de l’éclairage urbain 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0212  RESOLUTION NO. 07-0212 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no E-0701 autorisant un emprunt de 
2 135 000 $ pour des travaux 
d’infrastructure comprenant la 
réfection et la reconstruction de rues 
et trottoirs, la réfection d’ouvrages 
d’art et la modification de l’éclairage 
urbain 

 Subject: Adoption of By-law No. E-
0701 Authorizing a Loan of 
$2,135,000 for Infrastructure Works 
Including Repairing and 
Reconstructing Streets and Sidewalks, 
Repairing Engineering Structures and 
Modifying Street Lighting 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no E-0701 
autorisant un emprunt de 2 135 000 $ 
pour des travaux d’infrastructure 
comprenant la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs, la 
réfection d’ouvrages d’art et la 
modification de l’éclairage urbain a été 
précédé d’un avis de motion donné le 22 
janvier 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0701 
Authorizing a Loan of $2,135,000 for 
Infrastructure Works Including Repairing 
and Reconstructing Streets and Sidewalks, 
Repairing Engineering Structures and 
Modifying Street Lighting was preceded by 
a notice of motion given on 
January 22, 2007; 

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no E-0701 autorisant 
un emprunt de 2 135 000 $ pour des 
travaux d’infrastructure comprenant la 
réfection et la reconstruction de rues et 
trottoirs, la réfection d’ouvrages d’art et la 
modification de l’éclairage urbain. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0701 
Authorizing a Loan of $2,135,000 for 
Infrastructure Works Including Repairing 
and Reconstructing Streets and Sidewalks, 
Repairing Engineering Structures and 
Modifying Street Lighting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

La conseillère Kennedy quitte temporairement la séance à 19h27 et reviens quelques minutes 
plus tard. 
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13. Adoption du Règlement no E-0702 autorisant un emprunt de 216 000 $ pour 
l’acquisition de véhicules et de technologies comprenant l’achat de matériel 
roulant et informatique, le développement d’un site Web et de systèmes de 
caméras de surveillance 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0213  RESOLUTION NO. 07-0213 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no E-0702 autorisant un emprunt de 
216 000 $ pour l’acquisition de 
véhicules et de technologies 
comprenant l’achat de matériel 
roulant et informatique, le 
développement d’un site Web et de 
systèmes de caméras de surveillance 

 Subject: Adoption of By-law No. E-
0702 Authorizing a Loan of $216,000 
for Purchase of Vehicle and 
Technologies Including Acquisition of 
Rolling Stock and Computer Software 
and Hardware, Developing a Web site 
and Surveillance Camera Systems 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no E-0702 
autorisant un emprunt de 216 000 $ pour 
l’acquisition de véhicules et de 
technologies comprenant l’achat de 
matériel roulant et informatique, le 
développement d’un site Web et de 
systèmes de caméras de surveillance a été 
précédé d’un avis de motion donné le 22 
janvier 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0702 
Authorizing a Loan of $216,000 for 
Purchase of Vehicle and Technologies 
Including Acquisition of Rolling Stock and 
Computer Software and Hardware, 
Developing a Web site and Surveillance 
Camera Systems was preceded by a 
notice of motion given on 
January 22, 2007; 

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

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

   
Sur proposition 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 no E-0702 
autorisant un emprunt de 216 000 $ pour 
l’acquisition de véhicules et de 
technologies comprenant l’achat de 
matériel roulant et informatique, le 
développement d’un site Web et de 
systèmes de caméras de surveillance. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0702 
Authorizing a Loan of $216,000 for 
Purchase of Vehicle and Technologies 
Including Acquisition of Rolling Stock and 
Computer Software and Hardware, 
Developing a Web site and Surveillance 
Camera Systems. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

Le registre sera tenu le 14 mars 2007 de 9 h 19 h sans interruption. 
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14. Adoption du Règlement no E-0703 autorisant un emprunt de 215 000 $ pour 
la réfection et le remplacement d’équipement récréatif 

 
RÉSOLUTION N° 07-0214  RESOLUTION NO. 07-0214 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no E-0703 autorisant un emprunt de 
215 000 $ pour la réfection et le 
remplacement d’équipement récréatif 

 Subject: Adoption of By-law No. E-
0703 Authorizing a Loan of $215,000 
for Repairing and Replacing 
Recreation Equipment 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no E-0703 
autorisant un emprunt de 215 000 $ pour 
la réfection et le remplacement 
d’équipement récréatif a été précédé d’un 
avis de motion donné le 22 janvier 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0703 
Authorizing a Loan of $215,000 for 
Repairing and Replacing Recreation 
Equipment was preceded by a notice of 
motion given on January 22, 2007; 

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

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

   
Sur proposition 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’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no E-0703 
autorisant un emprunt de 215 000 $ pour 
la réfection et le remplacement 
d’équipement récréatif. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0703 
Authorizing a Loan of $215,000 for 
Repairing and Replacing Recreation 
Equipment. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

Le registre sera tenu le 14 mars 2007 de 9 h 19 h sans interruption. 
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15. Adoption du Règlement no E-0704 autorisant un emprunt de 772 000 $ pour 

le réaménagement et l’entretien de bâtiments municipaux comprenant des 
travaux intérieurs et extérieurs et le remplacement de systèmes de 
climatisation 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0215  RESOLUTION NO. 07-0215 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no E-0704 autorisant un emprunt de 
772 000 $ pour le réaménagement et 
l’entretien de bâtiments municipaux 
comprenant des travaux intérieurs et 
extérieurs et le remplacement de 
systèmes de climatisation 

 Subject: Adoption of By-law No. E-
0704 Authorizing a Loan of $772,000 
for Refitting and Maintaining 
Municipal Buildings Including Interior 
and Exterior Work and the 
Replacement of Air Conditioning 
Systems 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no E-0704 
autorisant un emprunt de 772 000 $ pour 
le réaménagement et l’entretien de 
bâtiments municipaux comprenant des 
travaux intérieurs et extérieurs et le 
remplacement de systèmes de 
climatisation a été précédé d’un avis de 
motion donné le 22 janvier 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0704 
Authorizing a Loan of $772,000 for 
Refitting and Maintaining Municipal 
Buildings Including Interior and Exterior 
Work and the Replacement of Air 
Conditioning Systems was preceded by a 
notice of motion given on 
January 22, 2007; 

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no E-0704 autorisant 
un emprunt de 772 000 $ pour le 
réaménagement et l’entretien de bâtiments 
municipaux comprenant des travaux 
intérieurs et extérieurs et le remplacement 
de systèmes de climatisation. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0704 
Authorizing a Loan of $772,000 for 
Refitting and Maintaining Municipal 
Buildings Including Interior and Exterior 
Work and the Replacement of Air 
Conditioning Systems. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   

 
 

Le registre sera tenu le 14 mars 2007 de 9 h 19h sans interruption. 
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16. Adoption du Règlement no 1384-14 modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière  

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0216  RESOLUTION NO. 07-0216 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1384-14 modifiant le Règlement no 
1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière 

 Subject: Adoption of By-law No. 1384-
14 to amend Traffic and Parking By-
law No. 1384 With Respect To Traffic 
Control Devices 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1384-14 
modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 22 janvier 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1384-14 to 
amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384 With Respect To Traffic Control 
Devices was preceded by a notice of 
motion given on January 22, 2007;   

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

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

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par 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 no 1384-14 
modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière.   

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1384-14 to 
amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384 With Respect To Traffic Control 
Devices. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Adoption du Règlement no 1401-3 modifiant le Règlement no 1401 
concernant la régie interne en ce qui a trait aux périodes de questions des 
séances du conseil municipal 

 
RÉSOLUTION N° 07-0217  RESOLUTION NO. 07-0217 
   
Objet : Adoption du Règlement no 
1401-3 modifiant le Règlement no 
1401 concernant la régie interne en ce 
qui a trait aux périodes de questions 
des séances du conseil municipal 

 Subject: Adoption of By-law No. 1401-
3 to Amend By-law No. 1401 
Concerning Internal Governance with 
Respect to the Town Council Public 
Question Periods 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1401-3 
modifiant le Règlement no 1401 concernant 
la régie interne en ce qui a trait aux 
périodes de questions des séances du 
conseil municipal a été précédé d’un avis 
de motion donné le 22 janvier 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1401-3 to 
Amend By-law No. 1401 concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Public Question Periods of  Town Councils 
was preceded by a notice of motion given 
on January 22, 2007;   

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

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

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

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
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 no 1401-3 
modifiant le Règlement no 1401 concernant 
la régie interne en ce qui a trait aux 
périodes de questions des séances du 
conseil municipal.   

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1401-3 to 
Amend By-law No. 1401 concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Public Question Periods of  Town Councils. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 



 15

18. Adoption du Règlement no 1310-112 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par l’addition de l’usage de service d’entreposage « mini-entrepôt » 
dans la zone industrielle I-102 et l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage 

 
RÉSOLUTION N° 07-0218  RESOLUTION NO. 07-0218 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-112 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’addition de 
l’usage de service d’entreposage 
« mini-entrepôt » dans la zone 
industrielle I-102 et l’établissement 
des dispositions particulières à cet 
usage 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-112 to Amend Zoning By-
law No. 1310 by Adding the Use of 
“Mini-warehouse” Storage Service in 
Industrial Zone I-102 and Defining 
the Particular Requirements for this 
Use 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-112 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par l’addition de l’usage de service 
d’entreposage « mini-entrepôt » dans la 
zone industrielle I-102 et l’établissement 
des dispositions particulières à cet usage a 
été précédé d’un avis de motion donné 
le 11 décembre 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-112 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use of “Mini-warehouse” Storage 
Service in Industrial Zone I-102 and 
Defining the Particular Requirements for 
this Use was preceded by a notice of 
motion given on December 11, 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-
112 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par l’addition de l’usage de service 
d’entreposage « mini-entrepôt » dans la 
zone industrielle I-102 et l’établissement 
des dispositions particulières à cet usage.   

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1310-112 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use of “Mini-warehouse” Storage 
Service in Industrial Zone I-102 and 
Defining the Particular Requirements for 
this Use. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Adoption du Règlement no 1310-113 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par l’addition d’usages de vente en gros dans les zones I-103 et 
I-104 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0219  RESOLUTION NO. 07-0219 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-113 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par l’addition 
d’usages de vente en gros dans les 
zones I-103 et I-104 

 Subject: Adoption of By-law No. 1310-
113 to Amend Zoning By-law No. 1310 
by Adding Wholesale Uses in Zones 
I-103 and I-104 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-113 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par l’addition d’usages de vente en gros 
dans les zones I-103 et I-104 a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 11 décembre 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-113 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
Wholesale Uses in Zones I-103 and I-104 
was preceded by a notice of motion given 
on December 11, 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 John 
Miller, il est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement 
no 1310-113 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l’addition d’usages de 
vente en gros dans les zones I-103 et 
I-104.   

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1310-113 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
Wholesale Uses in Zones I-103 and I-104. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 

Le conseiller Sahyoun commente l’importance de bien répondre aux besoins et objectifs 
recherchés par les propriétaires et occupants du parc industriel afin de maintenir sa vitalité et 
promouvoir un développement harmonieux et ce vu son importance dans l’équilibre fiscal de 
la municipalité.  
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20. Demande de dérogation mineure au 5910, chemin de la Côte-de-Liesse 
 
RÉSOLUTION N° 07-0220  RESOLUTION NO. 07-0220 
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 5910, chemin de la Côte-
de-Liesse 

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 5910 Côte-de-Liesse Road 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 5910, chemin de la 
Côte-de-Liesse, soit le lot no 2 090 354, a 
soumis une demande de dérogation 
mineure visant à légaliser la marge avant 
d’un bâtiment qui, au moment de sa 
construction en 1958, respectait la marge 
de recul requise de 9 m (29,53 pi), selon le 
permis no 4607.  
 
ATTENDU QUE le coin du terrain a été 
exproprié par Transport Québec, ce qui 
plaçait la façade en angle de ce bâtiment à 
6,87 m (22,53 pi) de la limite de propriété 
avant, soit un empiétement de 2,13 m 
(6,99 pi) dans la marge avant exigée de 
9 m (29.53 pi). 
 
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légaliserait la portion non-
conforme du bâtiment mais ne pourrait 
s'appliquer à toute construction 
subséquente. 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property situated at 5910 Côte-de-Liesse 
Road, being lot 2 090 354, has submitted 
an application for a minor variance to 
legalize the front setback of a building 
that, when built in 1958, respected the 
required minimum front setback of 9 m 
(29.53 ft.), according to permit 
No. 4607;  
 
WHEREAS the corner of this property was 
expropriated by Transport Québec, which 
made the building corner façade at 
6.87 m (22.53 ft.) from the front property 
line, encroaching by 2.13 m (6.99 ft.) on 
the minimum front setback of 9 m 
(29.53 ft.).   
 
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming 
building corner area but could not apply 
to any future construction. 

   
ATTENDU QUE conformément au 
Règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors de sa 
séance du 2 février 2007, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
February 2, 2007, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Erin Kennedy, 
and resolved: 
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D’accepter, conformément au Règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul avant de 6,87 m 
(22.53 pi) de la partie en angle du 
bâtiment existant.  

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the 6.87 m 
(22.53 ft.) front setback of the corner 
portion of the existing building. 

   
 

La mairesse Danyluk demande aux personnes présentes si elles désirent poser des questions 
sur le sujet avant le vote. 
 
Aucune question du public. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
21. Demande d’exemption de taxes – Commission municipale 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0221  RESOLUTION NO. 07-0221 
   
Objet : Demande d’exemption de taxes 
– Commission municipale 

 Subject: Application for Tax 
Exemption – Commission municipale 

   
Attendu que la Commission municipale a 
sollicité l'opinion du conseil municipal sur 
la demande de reconnaissance pour fins 
d'exemption de taxes du Collège Beth 
Jacob pour les enseignants inc., situé au 
2195, avenue Ekers; 

 Whereas the Commission municipale has 
asked for Council’s opinion on the 
application for recognition for tax 
exemption purposes from Beth Jacob 
Teachers’ College Inc., located at 2195 
Ekers Avenue; 

   
Attendu que le conseil est d'avis que le 
demandeur est un organisme à but non 
lucratif dont les activités principales sont  
culturelles et sociales en plus d'abriter une 
synagogue; 

 Whereas Council believes that the 
applicant is a non profitable organization 
whose main activities are cultural and 
social, besides being home to a 
synagogue; 

   
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'informer la Commission municipale du 
Québec que le conseil municipal de Mont-
Royal se prononce en faveur de l'octroi 
d'une reconnaissance pour fins 
d'exemption de taxe foncière pour 
l'immeuble situé au 2195, avenue Ekers en 
vertu des articles pertinents de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). 

 To inform the Commission municipale du 
Québec that Mount Royal Town Council 
decided in favour of granting recognition 
for tax exemption purposes to the building 
located at 2195 Ekers Avenue pursuant to 
the relevant sections of the Act respecting 
municipal taxation (R.S.Q., Chapter F-
2.1). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Adhésion et contribution financière au Regroupement des bibliothèques de 
banlieue de l’île de Montréal 

 
RÉSOLUTION N° 07-0222  RESOLUTION NO. 07-0222 
   
Objet : Adhésion et contribution 
financière au Regroupement des 
bibliothèques de banlieue de l’île de 
Montréal 

 Subject: Membership and Financial 
Contribution for Suburban Libraries of 
the Island of Montreal Group 

   
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 la bibliothèque Reginald-J.-P.-
Dawson à participer à la mise sur pied du 
Regroupement des bibliothèques de 
banlieue de l’île de Montréal et à son 
fonctionnement par la suite; 

 To authorize the involvement of the 
Reginald J.P. Dawson in the establishment 
of the Suburban Libraries of the Island of 
Montreal Group and in its operation 
afterwards; 

   
D’autoriser M. Denis Chouinard, chef de 
division – Bibliothèque à représenter la 
Ville de Mont-Royal au sein de cet 
organisme;  

 To authorize Mr. Denis Chouinard, Head of 
Division – Library to represent the Town of 
Mount Royal on this organisation;  

   
D’imputer cette dépense jusqu’à 
concurrence de 500 $ (taxes comprises) 
aux activités financières de 2007, numéro 
d’affectation 02 770 00 494. 

 To charge this expenditure up to $500 
(taxes included) to the 2007 financial 
activities, Appropriation 
No. 02 770 00 494. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
23. Subvention à l’Association des retraités municipaux de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 07-0223  RESOLUTION NO. 07-0223 
   
Objet : Subvention à l’Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

 Subject: Grant to the Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

   
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’accorder une subvention de 1 000 $ à 
l’Association des retraités municipaux de 
Mont-Royal pour ses activités de l’année 
2007; 

 TO provide a $1,000 grant to the 
Association des retraités municipaux de 
Mont-Royal for its 2007 operations; 

   
D’imputer cette dépense aux activités 
financières de 2007, numéro 
d’affectation 02-110-000-999. 

 TO charge this expenditure to the 2007 
Financial Activities, Appropriation No. 02-
110-000-999. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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24. Protocole d’entente avec le ministère des Transports du Québec pour 
l’épandage de fondants et abrasifs au rond-point l’Acadie 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0224  RESOLUTION NO. 07-0224 
   
Objet : Protocole d’entente avec le 
ministère des Transports du Québec 
pour l’épandage de fondants et 
abrasifs au rond-point l’Acadie 

 Subject: Memorandum of 
Understanding with the Ministère des 
Transports du Québec for the 
Spreading of Ice Melters and 
Abrasives at  l’Acadie Circle 

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

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

   
D’autoriser la mairesse et la greffière à 
signer un protocole d’entente avec le 
ministère des Transports du Québec à 
l’effet que le MTQ devienne responsable de 
l’entretien de la bretelle « C » pour 
l’épandage de fondants et abrasifs au 
besoin, rendant sécuritaire en tout temps 
cette bretelle durant la saison hivernale 
(1er nov. - 1er mai) de chaque année, et 
cela, pour cinq (5) ans; 
 

 TO authorize the mayor and the town 
clerk to sign the memorandum of 
understanding with the Ministère des 
Transports du Québec to the effect that 
the MTQ becomes responsible of the 
maintenance of the "C" access road for the 
spreading of abrasives when needed, 
making secure, at all times, this access 
road during the winter season (Nov. 1st - 
May 1st) of each year, and that, for five 
(5) years; 

   
D'accepter de payer un montant de 
4 000 $/saison pour ces travaux pour la 
saison 2007-2008 et d'indexer ce montant 
pour la durée de l'entente, selon l'IPC de la 
région de Montréal établi par Statistiques 
Canada pour le mois de juin précédent le 
début de la saison. 

 TO accept to pay an amount of 
$ 4000/season for these works for the 
2007-2008 season and index that amount 
for the duration of the agreement, 
according to the Montreal Area CPI 
established by Statistics Canada for the 
month of June preceeding the beginning 
of the season. 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  TO charge the expenses as follows: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
Imputation : 
02-330-02-458. 

 Source 
Operatin Budget 2007 
Appropiration: 
02-330-02-458. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Dépôt des attentes signifiées au CLD Les 3 Monts (2007-2008) 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0225  RESOLUTION NO. 07-0225 
   
Objet : Dépôt des attentes signifiées 
au CLD Les 3 Monts (2007-2008) 

 Subject: Submission of Expectations 
Expressed to the CLD Les 3 Monts 
(2006-2007) 

   
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 les attentes signifiées préparées 
à l’intention du CLD Les 3 Monts pour son 
exercice 2006-2007; 

 To adopt Mount-Royal's expectations 
expressed to LCD Les 3 Monts for fiscal 
2006-2007; 

   
De faire parvenir au CLD Les 3 Monts, au 
Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine (SMVTP) de la Ville de 
Montréal ainsi qu’au conseil 
d’agglomération de l’île de Montréal une 
copie certifiée de notre résolution à cet 
effet, accompagnée des attentes signifiées 
telles qu’adoptées. 

 To forward to LDC Les 3 Monts, the 
Service de mise en valeur du territoire et 
du patrimoine de Montréal and the 
Montreal agglomeration council a certified 
copy of this resolution accompanied by 
the expectations expressed to the LDC as 
adopted. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

Le conseiller Sahyoun explique la raison d’être du Centre et son mode de fonctionnement 
pour promouvoir le développement économique et bien utiliser les fonds alloués. Il résume 
les attentes spécifiques pour Mont-Royal en plus des attentes communes avec les deux 
autres partenaires. 
 
26. Élimination d’équipement des Travaux publics 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0226  RESOLUTION NO. 07-0226 
   
Objet : Élimination d’équipement des 
Travaux publics 

 Subject: Disposal of Public Works 
Equipment 

   
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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D'autoriser l’élimination de véhicules des 
Travaux publics par leur vente à la 
compagnie CENTRE DU CAMION V.A. INC. 
au prix de 267 $ (plus taxes) pour le 
véhicule 441 et de 110 $ (plus taxes) pour 
le véhicule 521, le tout selon l'offre d'achat 
présentée le 28 août 2006; 
 

 To authorize the disposal of Public Works 
vehicles by selling them to the firm 
CENTRE DU CAMION V.A.INC. for the 
amount of $267 (plus taxes) for vehicle 
411 and $110 (plus taxes) for vehicle 521, 
the whole pursuant to a purchase offer 
submitted on August 28, 2006; 

   
D'autoriser l’élimination du véhicule 577 et 
d'une génératrice, tous deux appartenant 
aux Travaux publics, à un encan public 
prévu pour le 17 mars 2007, à 10 h, au 
180, chemin Clyde, Mont-Royal (Travaux 
publics) pour la vente de biens saisis lors 
d'une éviction en octobre 2006. 

 To authorize the disposal of vehicle 577 
and a generator, both belonging to the 
Town, at a public auction to be held on 
March 17, 2007 at 10:00 at 180, Clyde 
Road, Mount Royal (Public Works) for the 
sale of items seized during an eviction in 
October 2006; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
27. Programme de redistribution aux municipalités des redevances pour 

l'élimination des matières résiduelles 
 
RÉSOLUTION N° 07-0227  RESOLUTION NO. 07-0227 
   
Objet : Programme de redistribution 
aux municipalités des redevances pour 
l'élimination des matières résiduelles 

 Subject: Program to Redistribute to 
Municipalities the Charges for the 
Disposal of Residual Materials 

   
ATTENDU que le 30 octobre 2006, la Ville 
de Mont-Royal adoptait une résolution 
visant à l’inscrire au Programme sur la 
redistribution aux municipalités des 
redevances pour l'élimination de matières 
résiduelles (le « Programme »); 

 WHEREAS on October 30, 2006, the Town 
of Mount adopted a resolution to be 
registered in the Program to Redistribute 
to Municipalities the Charges for the 
Disposal of Residual Materials (the 
“Program”); 

   
ATTENDU que par cette résolution, la Ville 
de Mont-Royal s'engageait à respecter les 
éléments de reddition de comptes prévus 
au Programme; 

 WHEREAS by this resolution, the Town of 
Mount Royal committed to respect the 
accountability stipulations of the Program; 

   
ATTENDU que la Ville de Mont-Royal doit 
débourser directement ou indirectement, à 
même son budget de fonctionnement, les 
redevances pour l'élimination des matières 
résiduelles afin d'être admissible au 
Programme; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal must 
pay directly or indirectly, out of its 
operating budget, the charges for the 
disposal of residual materials to be eligible 
for the Program; 
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ATTENDU que le ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs a confirmé 
l'admissibilité de Mont-Royal au 
Programme; 

 WHEREAS the Ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs has 
confirmed the Town’s eligibility for the 
Program; 

   
ATTENDU qu'une subvention de 
43 503,93 $ a été mise en réserve par le 
Ministère pour Mont-Royal;  
 

 WHEREAS a grant of $43,503.93 has been 
reserved by the Ministère for the Town of 
Mount Royal; 

ATTENDU qu'à la lumière de l'analyse des 
dossiers des municipalités qui composent 
l'agglomération de Montréal, le Ministère 
juge que l'agglomération de Montréal et les 
villes liées préféreront désigner ensemble 
le ou les destinataire(s) de la subvention à 
verser; 

 WHEREAS after reviewing the files of all 
municipalities forming the agglomeration 
of Montréal, the Ministère estimated that 
the agglomeration of Montréal and the 
linked municipalities would prefer to 
jointly designate the grant holder(s); 

   
ATTENDU que le Ministère demande que la 
décision soit communiquée par écrit avant 
le 15 mars 2007; 

 WHEREAS the Ministère requires that a 
written decision be forwarded by March 
15, 2007; 

   
ATTENDU que la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-
20.001) ne confère à l'ensemble formé par 
les municipalités liées qu'un rôle 
d'élaboration et d'adoption du plan de 
gestion de ces matières; 

 WHEREAS the Act respecting the exercise 
of certain municipal powers in certain 
urban agglomerations (R.S.Q., Chapter E-
20.001) confers to the group formed of 
the linked municipalities the sole 
responsibility of developing and adopting 
a residual material management plan;  

   
ATTENDU que la Ville de Mont-Royal est 
responsable de la mise en œuvre du plan 
de gestion des matières résiduelles; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal is 
responsible for implementing the residual 
material management plan; 

   
ATTENDU que pour appuyer nos 
programmes de recyclage et nos initiatives 
de développement durable, la subvention 
liée au Programme doit être versée 
directement à la Ville de Mont-Royal; 

 WHEREAS to support our recycling 
programs and sustainable development 
initiatives, the grant under the program 
must be paid directly to the Town of 
Mount Royal; 

   
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: 
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DE soumettre au ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs une demande 
officielle selon laquelle la totalité des 
sommes présentes et futures allouées dans 
le cadre du Programme serait versée 
directement à la Ville de Mont-Royal afin 
de soutenir la mise en œuvre du plan de 
gestion des matières résiduelles; 

 To submit to the Ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs an official 
request asking that all amounts present 
and future covered by the Program be 
paid to the Town of Mount Royal to 
support the implementation of the 
residual material management plan; 

   
D'envoyer une copie vidimée de la 
présente résolution au ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, à 
l'agglomération de Montréal, à la Ville de 
Montréal et aux villes reconstituées. 

 To send an authenticated copy of this 
resolution to the Ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, the 
Agglomeration of Montréal, the City of 
Montréal and the reconstituted 
municipalities.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
28. Renouvellement du bail du 210, avenue Dunbar 
 
RÉSOLUTION N° 07-0228  RESOLUTION NO. 07-0228 
   
Objet : Renouvellement du bail du 
210, avenue Dunbar 

 Subject: Lease Renewal for 210 
Dunbar Avenue 

   
Attendu que le bail intervenu entre Ville de 
Mont-Royal et l'Atelier prendra échéance 
en mars 2007; 

 WHEREAS the lease between the Town of 
Mount Royal and l'Atelier will expire in 
March 2007; 

   
Attendu que l'Atelier a signifié son intérêt 
pour renouveler le bail; 

 WHEREAS l'Atelier confirmed its interest to 
renew the lease; 

   
Attendu qu'il y a lieu de renouveler le bail 
avec l'Atelier et de revoir certains articles 
du présent bail; 

 WHEREAS there are grounds to renew the 
lease with l'Atelier and to review some 
existing lease's clauses; 

   
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'approuver un bail par lequel la Ville de 
Mont-Royal loue un immeuble situé au 
210, avenue Dunbar et pour une période 
d'un (1) an à compter du 1er avril 2007, 
avec quatre (4) options de renouvellement 
pour une période de un (1) an chacune, le 
tout selon les termes et conditions prévus 
au bail; 

 TO approve a lease by which the Town of 
Mount Royal rent a building located at 210 
Dunbar Avenue, for a period of one (1) 
year beginning April 1st, 2007 with four 
(4) options to renew this lease for a 
period of one (1) year each, as of terms 
and conditions expected in the lease; 
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D'autoriser la mairesse et la greffière de la 
Ville de Mont-Royal à signer tous les 
documents relatifs au bail. 

 TO authorize the Mayor and the Town 
Clerk of Town of Mount Royal to sign all 
documents pertaining to such lease. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
29. Partenariat public-privé pour le programme de tennis 
 
RÉSOLUTION N° 07-0229  RESOLUTION NO. 07-0229 
   
Objet : Partenariat public-privé pour le 
programme de tennis 

 Subject: Public-Private Partnership 
for the Tennis Program 

   
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 la mairesse et la greffière à 
conclure, au nom de la Ville de Mont-
Royal, une entente de partenariat avec la 
firme Académie de tennis Ménard Girardin 
d’une durée de 10 ans selon les termes et 
conditions indiqués et dans les meilleurs 
intérêts de la ville. 

 To authorize the Mayor and the Town 
Clerk to conclude, on behalf of the Town 
of Mount Royal, a ten-year agreement 
with the firm Académie de tennis Ménard 
Girardin to such terms and conditions as 
may be in the interest of the Town. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
Le maire suppléant Le Thi remplace la mairesse Danyluk qui quitte à 20 h 29.  
 
 
30. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Services professionnels pour la circulation du centre-ville 
 
RÉSOLUTION N° 07-0230  RESOLUTION NO. 07-0230 
   
Objet : Étude d’impact sur la 
circulation au centre-ville 

 Subject: Impact Study on Town 
Centre Traffic 

   
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: 
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D'accepter l'offre de services 
professionnels de 20 000 $ (taxes en sus) 
de CIMA+ pour la réalisation d’une étude 
d'impact sur la circulation au centre-ville, 
du côté est à la suite de la proposition de 
réaménagement des bâtiments en façade 
du chemin Canora, entre l’avenue Cornwall 
et le boulevard Laird. 

 To accept the offer of professional 
services from CIMA+ for a impact study 
on the East side of Town Centre following 
a proposition for redeveloping buildings 
fronting Canora Road, between Cornwall 
Avenue and Laird Boulevard. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 .2 Location de matériel informatique pour les besoins techniques de la 

bibliothèque 
 
RÉSOLUTION N° 07-0231  RESOLUTION NO. 07-0231 
   
Objet : Location de matériel 
informatique pour les besoins 
techniques de la bibliothèque 

 Subject: Computer hardware rental for 
Library technical needs 

   
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: 

   
D'autoriser une dépense de 9 098,80 $ en 
2007 pour la location d'équipements 
informatiques pour le Service de la 
bibliothèque municipale;  

 TO authorize an expenditure of $9,098.80 
in 2007 for the rental of 
computer hardware for the Municipal 
Library Service; 

   
D'autoriser une dépense annuelle de 
10 918,56 $ pour les années 2008, 2009, 
2010 et 2011, pour le contrat de location 
d'équipements informatiques pour le 
Service de la bibliothèque municipale; 

 TO authorize and annual expenditure of 
$10,918.56 for the years 2008, 2009, 
2010 and 2011, for the contract for the 
rental of computer hardware for the 
Municipal Library Service; 

   
D'autoriser une dépense de 1 819,76 $ 
pour 2012 pour le contrat de location 
d'équipements informatiques pour le 
Service de la bibliothèque municipale; 

 TO authorize an expenditure of $1,819.76 
for 2012 for the contract for the rental of 
computer hardware for the Municipal 
Library Service; 

   
D'accorder à BIBLIOMONDO, une filiale de 
Isacsoft, le contrat à cette fin aux prix 
unitaires et forfaitaires de sa soumission, 
soit au prix total de 46 093,15 $, 
conformément aux documents de l'appel 
d'offres préparé pour ce contrat; 
 

 TO award to BIBLIOMONDO, a Isacsoft 
branch,  the contract for this purpose at 
the unit fixed prices, submitted in their 
tender, being a total price of $46,093.15 
in accordance with documents of the 
tender prepared for this contrat; 
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D'autoriser le financement de ce contrat 
auprès de la compagnie HEWLETT-
PACKARD FINANCIAL SERVICES COMPANY, 
en fonction d'un financement de 909,88 $ 
par mois pour une période de cinq (5) ans; 

 TO authorize HEWLETT-PACKARD 
FINANCIAL SERVICES COMPANY to 
finance this contract  
related to the financing amount of 
$909.88 per month for a five (5) year 
period; 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat aux activités financières comme 
suit: 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 et 2012 
  
Imputation 
02-135-00-517 
"Location, Ameublement, Équipement" 
2007 :9 098,80 $ 
2008 :10 918,56 $ 
2009 :10 918,56 $ 
2010 :10 918,56 $ 
2011 :10 918,56 $ 
2012 :1 819,76 $; 

 TO charge the expenses related to this 
contract to the financial activities as 
follows: 
  
Source 
Operating budget 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 and 2012 
  
Appropriation 
02-135-00-517 
"Location, Ameublement, Équipement", 
2007 : $9,098.80 
2008 : $10,918.56 
2009 : $10,918.56 
2010 : $10,918.56 
2011 : $10,918.56 
2012 : $1,819.76;  

   
Les crédits requis en 2008, 2009, 2010, 
2011 et 2012 à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville; 

 Credits required in 2008, 2009, 2010, 
2011 and 2012 for this activity will be 
maintained in the budget; 

   
D'autoriser la Trésorerie à signer tous les 
documents relatifs au financement du 
contrat de location. 

 TO authorize the Treasurer's Office to sign 
all pertaining documents to the financing 
of the rental of this contract. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
  
La mairesse Danyluk revient et reprend la présidence de la séance à 20 h33. 
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.3 Plantation et entretien des fleurs annuelles 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0232  RESOLUTION NO. 07-0232 
   
Objet : Plantation et entretien des 
fleurs annuelles 

 Subject: Planting and maintenance of 
annuals 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 75 000 $ (taxes 
incluses) en 2007 pour la plantation et 
l'entretien des fleurs annuelles, des 
nouvelles plantes vivaces et des bulbes à 
floraison printanière comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $75,000 (taxes included) in 2007 for 
the planting and maintenance of flowers 
(annuals), new perennials and spring 
blooming bulbs, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis soit au prix total de 70 096,71 $ 
(taxes incluses), pour l’année 2007, 
conformément aux documents d’appel 
d’offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to LES ENTREPRISES J. 
FORGET the contract to undertake these 
works with the unit prices submitted, up 
to the amount of $70,096.71 (taxes 
included) for the year 2007, in 
accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
75 000 $ (taxes incluses)  

 Source 
Operating Budget 2007 
  
Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$75,000 (taxes included)  

   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .4 Plantation et entretien des rosiers 
 
RÉSOLUTION N° 07-0233  RESOLUTION NO. 07-0233 
   
Objet : Plantation et entretien des 
rosiers 

 Subject: Planting and maintenance of 
rose bushes 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 62 000 $ en 
2007 pour l'exécution du contrat 
d'entretien et plantation des rosiers, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $62 000 in 2007 to execute the 
contract for the maintenance and planting 
of rose bushes, which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires et forfaitaire soumis, soit au prix 
total de 48 908,82 $ , conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat; 

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. the contract to undertake 
these works with the unit and lump sum 
prices submitted, for the total amount of 
$48,908.82, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-761-00-459 
« Services externes-Travaux horticoles » 
62 000 $. 

 Source 
Operating Budget 2007 
  
Appropriation 
02-761-00-459 
« Services externes-Travaux horticoles » 
$62,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .5 Entretien du système d’éclairage de rue et des feux de circulation 
 
RÉSOLUTION N° 07-0234  RESOLUTION NO. 07-0234 
   
Objet : Entretien du système 
d’éclairage de rue et des feux de 
circulation 

 Subject: Maintenance of street 
lighting and traffic signals 

   
ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour 
l’entretien du système d’éclairage des rues 
et des feux de circulation; 

 WHEREAS following a public call for 
tenders, the Town has received tenders 
for maintenance of the street lighting 
system and traffic signals; 
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ATTENDU QUE la soumission de FINE 
POINTE TECH INC. dont le prix est le plus 
bas est non conforme aux motifs que les 
prix sont déséquilibrés et que la 
soumission n’est pas proportionnée de 
sorte que les prix soumis ne correspondent 
pas, de l’opinion de la Ville, aux coûts 
véritables des travaux, ce qui est de nature 
à mettre en péril la saine exécution du 
contrat; 

 WHEREAS the tender from FINE POINTE 
TECH INC., the lowest received, is non 
responsive since its prices are unbalanced 
and it is disproportionate as the prices 
submitted do not correspond, in the 
opinion of the Town, to the true cost of 
work, which could jeopardize good 
performance of the contract. 

   
ATTENDU QUE la soumission de 
compagnies FINE POINTE TECH INC. et J.L. 
LE SAUX LTÉE sont non conformes du fait 
qu’à la date de leur ouverture publique, 
tous les documents requis 
n’accompagnaient pas la soumission; 

 WHEREAS the tenders from FINE POINTE 
TECH INC. and J.L. LE SAUX LTÉE are non 
responsive due to the fact that on the 
date of their public opening, they did not 
include all required documents; 

   
ATTENDU QUE la certification de 
compétence de chacun des électriciens et 
apprentis énumérée aux soumissions 
constituait un document fondamental, 
selon l’opinion de la Ville, pour satisfaire 
l’intérêt public et lui assurer des services 
fiables et de qualité en fonction d’une 
expertise reconnue et d’un tarif 
correspondant; 

 WHEREAS the certificate of qualification 
for each electrician and apprentice listed 
in the tenders was a key document, in the 
opinion of the Town, to satisfy the public 
interest and ensure reliable and quality 
services based on recognized expertise 
and corresponding fees; 

   
ATTENDU QUE la Ville est d’opinion que ces 
manquements constituent des défauts 
majeurs qui ne lui permettent pas 
d’assurer à la population que les services 
seront exécutés dans  des conditions 
favorables à l’intérêt public; 

 WHEREAS the Town believes that these 
defaults are major and will prevent it from 
ensuring that services will be provided in 
the best interests of the public; 

   
ATTENDU QU’il est du devoir de la Ville de 
s’assurer que la procédure d’adjudication 
des contrats, de l’importance de celui-
ci, satisfasse aux objectifs de transparence 
et de protection de l’intérêt public 
préconisés par la loi; 

 WHEREAS it is the duty of the Town to 
ensure that the contract award process 
meet the transparency and public interest 
protection objectives set out in the law; 

   
ATTENDU QUE la Ville est d'opinion de 
rejeter les soumissions de compagnies 
FINE POINTE TECH INC. et J.L. LE SAUX 
LTÉE en raison des défauts majeurs 
qu'elles contiennent; 

 WHEREAS the Town deems that the 
tenders from FINE POINTE TECH INC. and 
J.L. LE SAUX LTÉE should be rejected due 
to their major defaults; 
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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: 

   
D'autoriser une dépense de 93 333 $ 
(taxes comprises) en 2007 pour l’exécution 
du contrat d'entretien du système 
d’éclairage des rues et feux de circulation, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $93,333 
(taxes included) in 2007 for completion of 
the contract for maintenance of the street 
lighting system and traffic signals, 
including all incidental expenses, if 
applicable; 

   
D’autoriser une dépense de 18 667 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour l’exécution 
du contrat d'entretien du système 
d’éclairage des rues et feux de circulation, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize en expenditure of $18,667 
(taxes included) in 2008 for completion of 
the contract for maintenance of the street 
lighting system and traffic signals, 
including all incidental expenses, if 
applicable; 

   
D’accepter la soumission et d'accorder le 
contrat à MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE, cette 
soumission étant la plus basse conforme 
reçue, aux prix unitaires soumis, jusqu’à 
concurrence de 112 000 $ (taxes 
comprises) pour la période comprise entre 
le 1er mars 2007 et le 28 février 2008 avec 
option de renouvellement au gré de la Ville 
pour les deux périodes subséquentes de 
douze (12) mois, le tout conformément 
aux prix unitaires soumis dans la formule 
de soumission sous la rubrique Bordereau 
des prix pour 2007; 

 To accept the tender and award the 
contract to MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE, being 
the lowest responsive bidder, at the unit 
prices submitted, up to $112,000 
(including taxes) for the period between 
March 1, 2007 and February 28, 2008, 
with renewal option at the Town’s 
discretion for two subsequent twelve (12) 
month periods, the whole in accordance 
with the unit prices submitted in the form 
of tender under Bordereau des prix  for 
2007; 

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

 To charge the expenditures associated 
with this contract as follows: 

   
Provenances  
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
2007 operating budget 

   
Imputation : 
02-340-00-459 « Services externes – 
Éclairage des rues », jusqu’à concurrence 
de 65 974 $ (taxes comprises); 

 Appropriation 
02-340-00-459 « Services externes – 
Éclairage des rues », up to $65,974 
(including taxes); 

   
02-340-00-649 « Équipements divers –
Éclairage des rues », jusqu’à concurrence 
de 10 600 $ (taxes comprises); 

 02-340-00-649 « Équipements divers – 
Éclairage des rues », up to $10,600 
(including taxes); 
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02-350-00-459 « Services extérieurs – 
Feux de circulation », jusqu’à concurrence 
de 16 759 $ (taxes comprises). 

 02-350-00-459 « Services extérieurs – 
Feux de circulation », up to $16,759 
(including taxes). 

   
Provenances 
Budget de fonctionnement 2008 

 Source 
2008 operating budget 

   
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Villeé 

 The credits required for this contract will 
be maintained in the Town’s budget. 

   
Imputation : 
02-340-00-459 « Services externes – 
Éclairage des rues », jusqu’à concurrence 
de 13 200 $ (taxes comprises); 

 Source 
02-340-00-459 « Services externes – 
Éclairage des rues », up to $13,200 
(including taxes); 

   
02-340-00-649 « Équipements divers –
Éclairage des rues », jusqu’à concurrence 
de 2 100 $ (taxes comprises); 

 02-340-00-649 « Équipements divers – 
Éclairage des rues », up to $2,100 
(including taxes); 

   
02-350-00-459 « Services extérieurs – 
Feux de circulation », jusqu’à concurrence 
de 3 367 $ (taxes comprises). 

 02-350-00-459 « Services extérieurs – 
Feux de circulation », up to $3,367 $ 
(including taxes). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .6 Fertilisation des parcs et autres espaces verts 
 
RÉSOLUTION N° 07-0235  RESOLUTION NO. 07-0235 
   
Objet : Fertilisation des parcs et 
autres espaces verts 

 Subject: Fertilization of parks and 
other green spaces 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 25 000 $ 
(taxes incluses) pour la fertilisation des 
parcs et espaces verts 2007, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 

 TO authorize an expense for the amount 
of $25,000 (taxes included) for the 
fertilization of parks and green spaces 
2007, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à  PELOUSE SANTÉ INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, jusqu’à concurrence de 25 000 $ 
(taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to PELOUSE SANTÉ INC. the 
contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to $25,000 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents; and 
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D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation : 
02-761-00-447 
« Services externes-Entretien des pelouses 
» 
23 683,63 $ (TPS en sus). 

 Source 
Operating Budget 2007 
  
Appropriation: 
02-761-00-447 
« Services externes-Entretien des 
pelouses » 
$23,683.63 (GST excluded). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 .7 Essouchement et réparation des pelouses 
 
RÉSOLUTION N° 07-0236  RESOLUTION NO. 07-0236 
   
Objet : Essouchement et réparation 
des pelouses 

 Subject: Grubbing and lawn repair 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 47 000 $ en 
2007 pour l'essouchement et la réparation 
des pelouses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $47,000 in 2007 for the grubbing and 
repair of lawns, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 40 
174,21 $, conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  
 

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. the contract  to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$40,174.21, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-762-00-458 
« Services externes - Essouchage ». 
47 000 $. 

 Source 
Operating Budget 2007 
  
Appropriation 
02-762-00-458 
« Services externes - Essouchage ». 
$47,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .8 Entretien des terrains de tennis 
 
RÉSOLUTION N° 07-0237  RESOLUTION NO. 07-0237 
   
Objet : Entretien des terrains de tennis  Subject: Maintenance of tennis courts 
   
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: 

   
De rejeter la soumission de Floracom, 
celle-ci étant non conforme au motif que la 
lettre d’engagement relative à l’exécution 
du contrat est manquante; 

 To reject the tender from Floracom, which 
is non conforming because the letter of 
commitment concerning the contract 
performance is missing; 

   
D'accepter la soumission d'Entretien des 
courts de tennis Di Pasquale inc., celle-ci 
étant la plus basse conforme reçue pour 
l'entretien des terrains de tennis et de 
baseball des parcs Mohawk et Connaught 
ainsi que des chalets qui s’y trouvent et ce, 
durant la saison 2007, avec options de 
renouvellement au gré de la ville;  
 

 To accept the tender from Entretien des 
courts de tennis Di Pasquale inc., this 
tender being the lowest conforming one 
received, for the maintenance of Mohawk 
Park and Connaught Park tennis courts, 
ball fields and chalets for the 2007 season 
with renewal options at the Town’s 
discretion; 
 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 103 694,50 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2007, 
numéros d'affectations (75 000 $) 02 756 
01 447 et (28 694,50 $) 02 794 02 529.  

 To charge this expenditure up to 
$103,694.50 (taxes included) to the 2007 
financial activities, Appropriation Nos. 
($75,000) 02 756 01 447 and 
($28,694.50) 02 794 02 529. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 .9 Programmation des camps de tennis 
 
RÉSOLUTION N° 07-0238  RESOLUTION NO. 07-0238 
   
Objet : Programmation des camps de 
tennis 

 Subject: Tennis camps’ programming 

   
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: 
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D’accepter la soumission de ACADÉMIE 
MÉNARD-GIRARDIN, au prix unitaire par 
enfant par semaine de 235 $ par semaine 
de cinq jours et 187 $ par semaine de 
quatre jours pour la planification, 
l'organisation et l'animation d'un camp de 
tennis bilingue  pour une période de un (1) 
an, avec l’option de renouvellement pour 
les années 2008, 2009 et 2010 au gré de 
la ville ; 

 TO accept the quotation from ACADÉMIE 
MÉNARD-GIRARDIN at the unit price of 
$235 per five-day week and $187 per 
four-day week for the planning, organizing 
and leading a bilingual tennis camp for a 
period of one (1) year, with renewal option 
for 2008, 2009 and 2010 at the Town's 
discretion; and  
 

   
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 68 000 $ aux activités 
financières de 2007, Services extérieurs - 
camp de tennis, numéro d’affectation 
02 756 00 448. 

 TO charge this expenditure up to $68,000 
to the 2007 financial activities Services 
extérieurs - camp de tennis,  
Appropriation No. 02 756 00 448. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 .10 Service de fourrière d’animaux 
 
RÉSOLUTION N° 07-0239  RESOLUTION NO. 07-0239 
   
Objet : Service de fourrière d’animaux  Subject: Animal Pound Service 
   
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'autoriser une dépense de 13 500 $ en 
2007 pour le service de fourrière 
d’animaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $13,500 in 2007 to execute the 
contract for the animal pound service, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;   

   
D'autoriser une dépense de 4,500 $ en 
2008 pour le service de fourrière 
d’animaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $4,500 in 2008 to execute the contract 
for the animal pound service, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à la S.P.C.A. canadienne le 
contrat à cette fin aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 18 000 $, 
pour la période comprise entre le 1eravril 
2007 et le 31 mars 2008 avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour 
chacune des quatre (4) périodes 
subséquentes de douze (12) mois, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to S.P.C.A. canadienne the 
contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the 
amount of $18,000, for the period 
between April 1, 2007 and March 31, 
2008, with renewal option at the Town’s 
discretion for the next four (4) periods of 
twelve (12) months each in accordance 
with the tendering documents; and 
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DE procéder à un virement budgétaire de 
3 416 $ en provenance du poste 02-211-
00-451 « Agence de sécurité » vers le 
compte 02-211-00-499 « Service de 
fourrière d’animaux » 330-00-516; 

 TO proceed with a budget transfer of 
$3,416 from account 02-211-00-451 
‘’Agence de sécurité’’, to account 02-211-
00-499 ‘’Service de fourrière d’animaux’’; 
and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-211-00-499 
« Service de fourrière d’animaux »  
13 500 $ 

 Source 
Operating budget 2007 
  
Appropriation 
02-211-00-499 
« Service de fourrière d’animaux »  
$13,500 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville. 
  
Imputation 
02-211-00-499 
« Service de fourrière d’animaux »  
4 500 $. 

 Source 
Operating budget 2008 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town's budget, in the 
following manner. 
  
Appropriation 
02-211-00-499 
« Service de fourrière d’animaux »  
$4,500. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .11 Renouvellement du contrat de location d’équipement informatique 

(parc informatique) 
 
RÉSOLUTION N° 07-0240  RESOLUTION NO. 07-0240 
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
location d’équipement informatique 
(parc informatique) 

 Subject: Contract renewal for rental 
of computer equipment 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 27 016 $ taxes 
incluses en 2007 pour le renouvellement du 
contrat de location d'équipements 
informatiques; 

 TO authorize an expenditure of 27 016 $ 
included taxes in 2007 for the renewal of 
the contract for the rental of computer 
hardware; 
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D'autoriser une dépense de 19 297 $ taxes 
incluses en 2008 pour le renouvellement du 
contrat de locations d'équipements 
informatiques; 

 TO authorize an expenditure of 19 297 $ 
included taxes in 2008 for the renewal of 
the contract for the rental of computer 
hardware; 

   
D'accorder à HEWLETT-PACKARD 
FINANCIAL SERVICES CANADA 
le renouvellement du contrat de 
financement à cette fin, aux prix de sa 
proposition, soit au prix total de 
46 312,72 $; 

 TO award to HEWLETT-PACKARD 
FINANCIAL SERVICES CANADA to renew 
the financial contract for this purpose, at 
the prices submitted in their tender, being 
a total amount of 46 312,72 $; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract to the financial activities as 
follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-135-00-517 
"Location, Ameublement, Équipement" 
27 015,75 $; 

 Source 
Operating budget 2007 
  
Appropriation 
02-135-00-517 
"Location, Ameublement, Équipement",  
27 015,75 $; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 
  
Imputation 
02-135-00-517 
"Location, Ameublement, Équipement" 
19 296,97 $. 

 Source 
Operating budget 2008 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget; 
  
 
Appropriation 
02-135-00-517 
"Location, Ameublement, Équipement",  
19 296,97 $. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
.12 Renouvellement du contrat d’entretien du logiciel de la bibliothèque pour 

2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-0241  RESOLUTION NO. 07-0241 
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel de la 
bibliothèque pour 2007 

 Subject: Contract renewal for 
maintenance of library software in 
2007 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Erin Kennedy, 
and resolved: 
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D’autoriser le renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller de la 
compagnie BIBLIOMONDO pour la gestion 
automatisé de la bibliothèque pour l’année 
2007 au montant de 29 154,45 $ (taxes 
incluses). 

 To authorize the contract renewal for the 
maintenance of the Best-Seller software 
from BIBLIOMONDO for the automated 
management of the library in 2007 at the 
price of $29,154.45 (taxes included). 
 

   
D’imputer cette dépense jusqu’à 
concurrence de 29 154,45 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2007, 
numéro d’affectation 02 770 00 698. 
 

 To charge this expenditure up to 
$29,154.45 (taxes included) to the 2007 
financial activities, Appropriation No. 
02 770 00 698. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 .13 Renouvellement du contrat d’entretien des terrains de baseball et de 

soccer du parc du Centre-des-loisirs pour 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0242  RESOLUTION NO. 07-0242 
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien des terrains de baseball et 
de soccer du parc du Centre-des-loisirs 
pour 2007 

 Subject: Contract renewal for 
maintenance of baseball and soccer 
fields in Recreation Centre Park 

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

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

   
D'accepter l'option de renouvellement pour 
la saison 2007, tel qu'indiqué dans l'appel 
d'offre original de «TECHNIPARC INC» au 
prix total de 44 489,25 $ (taxes incluses) 
pour l'entretien du terrain de baseball et 
des terrains de soccer du parc du Centre 
des loisirs; 

 To accept the renewal offer for the 2007 
season from Techniparc Inc. as stipulated 
in the original tender, at a total price of 
$44,489.25 (including taxes) for the 
maintenance of the baseball and soccer 
fields at the Recreation Centre Park; 
 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 44,489.25 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2007; 

 To charge this expenditure up to 
$44,489.25 (including taxes) to the 2007 
financial activites; 

   
Services extérieures – Terrains récréatifs,  
numéro d'affectation 02 751 01 447. 

 "Services extérieurs - Terrains récréatifs" 
Appropriation No.: 02 751 01 447. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .14 Renouvellement du contrat de fertilisation et d’entretien des terrains 
de soccer dans le parc du Centre-des-loisirs 

 
RÉSOLUTION N° 07-0243  RESOLUTION NO. 07-0243 
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
fertilisation et d’entretien des terrains 
de soccer dans le parc du Centre-des-
loisirs 

 Subject: Contract renewal for 
fertilization and maintenance of 
soccer fields in Recreation Centre 
Park 

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

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

   
D'accepter l'option de renouvellement pour 
la saison 2007, tel qu'indiqué dans l'appel 
d'offre original de MULTI-SURFACES-F. 
GIGUÈRE INC. au prix total de 49 073,82 $ 
(taxes incluses) pour la fertilisation et 
entretien des terrains de soccer dans le 
parc du Centre des loisirs; 

 To accept the renewal offer for the 2007 
season from MULTISURFACE-F. GIGUÈRE 
INC., as stipulated in the original tender, 
at a total price of $49,073.82 (including 
taxes) for the fertilization and 
maintenance of the Recreation Center 
Park soccer fields; 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 49,073.82 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2007; 

 To charge this expenditure up to 
$49,073.82 (including taxes) to the 2007 
financial activities; 

   
Services extérieures- Tonte et fertilisation 
– terrain de soccer  
numéro d'affectation 02 761 01 448. 

 « Services extérieures- Tonte et 
fertilisation – terrain de soccer » 
Appropriation No. : 02 761 01 448. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 .15 Renouvellement du contrat de collecte sélective, de tri et de mise en 

marché des matières secondaires récupérables 
 
RÉSOLUTION N° 07-0244  RESOLUTION NO. 07-0244 
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
collecte sélective, de tri et de mise en 
marché des matières secondaires 
récupérables 

 Subject: Contract renewal for 
selective collection, sorting and 
marketing of recyclable materials 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 160 996 $ en 
2007 pour couvrir les mois d'avril à 
décembre pour   la collecte sélective, tri et 
mise en marché des matières secondaires 
récupérables, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount 
of $160,996 in 2007 to cover the months 
of April to December for the selective 
collection, sorting and marketing of 
recuperable materials, which includes, as 
needed, all accessory costs;   
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D'autoriser une dépense de 53 665 $ en 
2008 pour couvrir les mois de janvier à 
mars pour la collecte sélective, tri et mise 
en marché des matières secondaires 
récupérables, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount 
of $53,665 in 2007 to cover the months 
of January to March for the selective 
collection, sorting and marketing of 
recuperable materials, which includes, as 
needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à VEOLIA SERVICES À 
L’ENVIRONNEMENT div. Groupe Sani-
Gestion Inc. le renouvellement du contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 214 661 $ pour la 
période comprise entre le 1er avril 2007 et 
le 31 mars 2008, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour la 
période de douze (12) mois subséquente, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to VEOLIA SERVICES À 
L’ENVIRONNEMENT div. Groupe Sani-
Gestion Inc. the renewal contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $214,661 
for the period between April 1, 2007 and 
March 31, 2008, with renewal option at 
the Town's discretion for the next period 
of twelve (12) months, in accordance with 
the tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007  
Imputation 
02-451-00-925 « Services extérieurs - 
Collectes sélectives » 
160 996 $; 

 Source 
Operating Budget 2007 
Appropriation 
02-451-00-925 «Services extérieurs-
Collectes sélectives » 
160,996 $; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 
 
Imputation 
02-451-00-925 « Services extérieurs - 
Collectes sélectives » 
53 665 $. 

 Source 
Operating Budget 2008 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation 
02-451-00-925 « Services extérieurs - 
Collectes sélectives » 53 665 $. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.16 Renouvellement du contrat d'entretien ménager des locaux des Travaux 
publics 

 
RÉSOLUTION N° 07-0245  RESOLUTION NO. 07-0245 
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d'entretien ménager des locaux des 
Travaux publics 

 Subject: Contract renewal 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 Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 21 877 $ 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 $21,877 in 2007 to execute the 
contract for cleaning services for Public 
Works building, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 21 877 $ en 
2008 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 $21,877 in 2008 to execute the 
contract for cleaning services for Public 
Works building, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à SERVICE D’ENTRETIEN 
CARLOS INC. le renouvellement du contrat 
à cette fin aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 43 754 $, pour la 
période comprise entre le 1er juillet 2007 et 
le 30 juin 2008, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to SERVICE D’ENTRETIEN 
CARLOS INC. the contract renewal to 
undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of 
$43,754 for the period between July 1, 
2007 and June 30, 2008, in accordance 
with the tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
21 877 $; 

 Source 
Operating budget 2007 
  
Appropriation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
$21,877; 

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

 Source 
Operating budget 2008 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner; 
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Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
21 877 $. 

 Appropriation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
$21,877. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .17 Renouvellement du contrat d'entretien ménager des locaux du 10-20, 

avenue Roosevelt 
 
RÉSOLUTION N° 07-0246  RESOLUTION NO. 07-0246 
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d'entretien ménager des locaux du 10-
20, avenue Roosevelt 

 Subject: Contract renewal for 
cleaning services for 10-20 Roosevelt 
Avenue 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 Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 12 129 $ 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 $12,129 in 2007 to execute the 
contract for cleaning services for 10-20 
Roosevelt, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 12 129 $ en 
2008 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 $12,129 in 2008 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 renouvellement du contrat 
à cette fin aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 24 258 $, pour la 
période comprise entre le 1er juillet 2007 et 
le 30 juin 2008 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 SERVICE D’ENTRETIEN 
CARLOS INC. the contract renewal to 
undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of 
$24,258, for the period between July 1, 
2007 and June 30, 2008, 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 les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
12 129 $; 

 Source 
Operating budget 2007 
  
Appropriation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
$12,129; 

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

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

   
Imputation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
12 128 $. 

 Appropriation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
$12,128. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .18 Renouvellement du contrat de gestion du parc des compteurs d’eau 
 
RÉSOLUTION N° 07-0247  RESOLUTION NO. 07-0247 
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
gestion du parc des compteurs d’eau 

 Subject: Contract renewal for the 
management of water meter pool 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 61 000 $ 
(taxes incluses) en 2007 pour la gestion du 
parc des compteurs d’eau, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount 
of $61,000 (taxes included) in 2007 for 
the management of water meter pool, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;  

   
D’autoriser une dépense de 45 000 $ 
(taxes incluses) en 2008 pour la gestion du 
parc des compteurs d’eau, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 

 TO authorise an expense for the amount 
of $45,000 (taxes included) in 2008 for 
the management of water meter pool, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 
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D'accorder à COMPTEURS D’EAU DU 
QUÉBEC INC. le renouvellement du contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 106 000 $ (taxes 
incluses) pour la période comprise entre le 
1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 avec 
option de renouvellement au gré de la Ville 
pour les trois périodes subséquentes de 
douze (12) mois, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to COMPTEURS D’EAU DU 
QUÉBEC INC. the renewal of the contract 
to undertake these works with the unit 
submitted, up to the amount of $106,000 
(taxes included) for the period between 
July 1, 2007 to June 30, 2008, with 
renewal option at the Town’s discretion 
for the next three periods of twelve (12) 
months, in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
  
Imputation 
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau »  
7 000 $ 
 
02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs »  
54 000 $; 

 Source 
Operating budget 2007 
  
Appropriation 
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau » 
$7,000 
  
02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs »  
54 000 $; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville; 
  
Imputation 
02-132-00-444  
« Lecture des compteurs d'eau » 
29 000 $ 
  
02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
16 000 $. 

 Source 
Operating budget 2008 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner; 
  
Appropriation 
02-132-00-444  
« Lecture des compteurs d'eau » 
29 000 $ 
  
02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
16 000 $. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 



 45

31. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0248  RESOLUTION NO. 07-0248 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 19 janvier, du 2 
février et du 16 février 2007 du Comité 
consultatif d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
January 19, February 2nd and February 
16, 2007 meetings of the Planning 
Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants :   To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 19 janvier 2007 
Plans nos : 1 à 5, 7, 11 à 14 et 16 à 18. 

 Date of meeting: January 19, 2007 
Plans Nos.: 1 to 5, 7, 11 to 14 and 16 to 
18. 

   
Date de la réunion : 2 février 2007 
Plans nos : 1 à 4, 8, 11 et 14 à 17. 

 Date of meeting: February 2nd, 2007 
Plans Nos.: 1 to 4, 8, 11 and 14 to 17. 

   
Date de la réunion : 16 février 2007 
Plans nos : 1 à 4, 6 à 8, 10, 12, 13, 19, 
20,22 et 23. 

 Date of meeting: February 16, 2007 
Plans Nos.: 1 to 4, 6 to 8, 10, 12, 13, 19, 
20, 22 and 23. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
32. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 07-0249  RESOLUTION NO. 07-0249 
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

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

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

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

 To receive, in accordance with By-law No. 
1316, the report by the Head of Division, 
Urban Planning, listing the permits and 
certificates issued in January 2007. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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33. Correspondance 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0250  RESOLUTION NO. 07-0250 
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, 
il est résolu : 

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

   
De prendre acte de la correspondance suivante :   
  

 1. Entente – Entente intermunicipale en sécurité civile et grippe aviaire : 
  
       a) Ville de Kirkland, 4 décembre 2006, Résolutions CM06 000352 et CM06 000353; 
  

  b) Hampstead, 4 décembre 2006, Résolution 2006-371 et 2006-372; 

       c) Montréal-Est, 18 décembre 2006, Résolution CM-200612257; 
 
2.     Dorval, 22 janvier 2007 : Résolution CM07 028, Affaires nouvelles – graffitis; 
 
3.     Ville de Montréal : 
  

  a) Affaires corporatives, 13 décembre 2006, copie de la décision de la Ministre des 
Affaires municipales et des Régions suite à la demande de la Ville pour obtenir un 
délai pour l’adoption du règlement visant à modifier son schéma d’aménagement 
et de développement afin de respecter la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables; 

  
  b) Règlement 04-047-35 intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la 

Ville de Montréal » et résolution CM07 0029. 
 c)    Règlement RCG 05-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement du Conseil 

d’agglomération sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie 
artérielle aux municipalités liées »; 

  
        d)    Règlement RCG 06-024-1 intitulé «         Règlement modifiant le Règlement sur 

les commissions permanentes du conseil d’agglomération » 
   
        e)    Règlement RCG 06-016 intitulé « Règlement sur les dépenses mixtes »; 
  
        f)    Règlement RCG 06-018 intitulé «        Règlement sur la tarification de l’eau à 

certaines municipalités reconstituées (exercice financier 2006) »; 
  
  
4.     Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 8 février 2007 : Autorisation de 

principe pour le versement d’une aide financière au projet de réfection de la piscine de 
l’école Pierre-Laporte. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 



 47

34. Comptes-rendus des comités du conseil 
 
 
 a) Comité sur l’environnement et le développement durable 
 
RÉSOLUTION N° 07-0251  RESOLUTION NO. 07-0251 
   
Objet : Comité sur l’environnement et 
le développement durable 

 Subject: Environmental and 
Sustainable Development Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 17 janvier 2007 du Comité sur 
l’environnement et le développement 
durable présidée par le conseiller Roy. 

 To receive the minutes of the January 17, 
2007 meeting of the Environmental and 
Sustainable Development presided by 
Councillor Roy. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 

b) Comité sur la culture, les sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 
RÉSOLUTION N° 07-0252  RESOLUTION NO. 07-0252 
   
Objet : Comité sur la culture, les 
sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 Subject: Culture, Sports, Recreation 
and Community Services Committee 

   
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: 

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 24 janvier 2007 du  Comité sur 
la culture, les sports, les loisirs et les 
services communautaires co-présidée par 
la conseillère Kennedy et le conseiller 
Sahyoun. 

 To receive the minutes of the January 24, 
2007 meeting of the Culture, Sports, 
Recreation and Community Services 
Committee co-chaired by Councillor 
Kennedy and Councillor Sahyoun. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
La conseillère Kennedy annonce le changement de nom et de responsabilité de son comité 
pour la prochaine année; désormais le domaine de la culture relèvera du Comité du 
patrimoine. 
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35. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 
séances 

 
La mairesse Danyluk explique que les maires de banlieue ayant refusé d’assister à la 
dernière séance de l’agglomération en janvier, elle n’a donc aucun rapport à soumettre à 
l’assemblée. 
 
 

36. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 1er mars 2007 

 
RÉSOLUTION N° 07-0253  RESOLUTION NO. 07-0253 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 1er mars 
2007 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
March 1, 2007 Agglomeration Council 
Meeting 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de 
la séance du Conseil d’agglomération du 
1er mars 2007 et discuter de celle-ci avec 
les autres membres présents afin d’adopter 
une résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de 
la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.Q. chapitre 29) ;    

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the March 1, 
2007 sitting of the Urban Agglomeration 
Council and discuss that position with the 
other members present in order to adopt 
a resolution establishing the council’s 
stance in accordance with section 61 (2°) 
of an Act Respecting the Exercise of 
Certain Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (S.Q., chapter 29); 

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

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

   
DE mandater la mairesse à boycotter ou à 
assister à la prochaine réunion du 1er 
mars 2007 et dans ce deuxième cas à 
prendre toutes décisions qu’elle jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors 
de cette réunion et énumérés à l’ordre du 
jour ci-annexé pour faire partie intégrante 
de la présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion 
et ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal.     

 TO authorize the Mayor to boycott or to 
attend the next Agglomeration meeting of 
March 1st, 2007 and in this latter case to 
make any decisions she deems 
appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
La mairesse Danyluk explique que malgré plusieurs efforts pour faire changer le 
fonctionnement de l’agglomération, aucune modification n’a encore été effectuée. 
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Elle souhaite que les maires de banlieue assistent à la prochaine séance du conseil car 
l’ordre du jour du 1er mars comprend des sujets très importants, soit premièrement le 
dossier des redevances pour l’élimination des matières résiduelles, ainsi que l’embauche de 
firmes spécialisées pour préparer un plan d’action pour la réfection des viaducs sur le 
territoire de l’agglomération. 
 
37. Affaires diverses 
 
 
Conseiller Sahyoun :  Il annonce une journée multi-culturelle prévue à l’automne qui sera 
intégrée à la Foire d’automne. Il invite les groupes intéressés à participer à cet événement 
pour se faire mieux connaitre dans la municipalité.   

 
 

38. Période de questions du public 
 
 1.  Andrew Whyley : Technology. 
 
 2.   Ann Streeter :  Cost of SPCA contract seems too high. 
 
 3. Rodney Allen :  How will the money announced by Mr. Couillard for road 

repairs be spent in our municipality?  
 
 4. Hy London : Comments on expenses and the contracts awarded by the 

Agglomeration. 
 

5. Kathy Elie :  Item 30.5 : How does it compare to last year’s expenditures?  
 
6. Étienne Bourassa : Soumissionnaire pour l’entretien des courts de tennis : 

Pourquoi sa soumission qui est l’offre la plus basse, a-t-elle été rejettée ?  
 
39. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0254  RESOLUTION NO. 07-0254 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved: 
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De lever la séance à 21h 25.  To close meeting at 21:25. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
La greffière, 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 

 
 


