
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 26 NOVEMBRE 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 13 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
     Mme Erin Kennedy, siège 1 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
      
 
formant quorum du conseil 
 

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
• À moins d’indication contraire, la mairesse Danyluk se prévaut de son droit de ne pas 

voter.  Les votes à l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par 
les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-1104  RESOLUTION NO. 07-1104
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject: Adoption of agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem 
Le Thi, il est résolu : 

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
3. Période de questions du public 
 
R. Allen : Asked whether in the Town will, in its brief on Bill 22, present glaring examples of 
 spending by Agglomeration Council such as the water meters it has purchased. 
 
A. Streeter : Asked how many storeys are planned for the zoning change proposed in item 

number 12. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-11105  RESOLUTION NO. 07-1105
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la séance du 22 octobre 2007

 Subject: Adoption of the Minutes of 
the Town Council Regular Meeting of 
October 22, 2007

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal du 22 octobre 
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, le greffier 
est dispensé d’en faire la lecture; 
 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting held on October 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 Erin 
Kennedy, appuyée par le conseiller John 
Miller, il est résolu : 

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-1106  RESOLUTION NO. 07-1106
   
Objet : Rapport sur l'exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of 
Powers Delegated to Officers 

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

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

   
To receive the report for the period of 
October 12 to November 15, 2007 on the 
exercise of powers delegated to officers by 
the Town Council. 

 To receive the report for the period of 
October 12 to November 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° 07-1107  RESOLUTION NO. 07-1107
   
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 octobre au 
31 octobre 2007 : 

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

   
Salaires et avantages sociaux 780 946 $ 
Fournisseurs 719 968 $ 
Frais de financement 422 165 $ 
Remb. en capital - dette   1 522 000 $ 

Total des débours   3 445 079 $  

 Salaries and fringe benefits 780 946 $ 
Suppliers 719 968 $ 
Financing costs  422 165 $ 
Principal reimbursements - Debt  1 522 000 $ 

Total disbursements  3 445 079 $  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

 3



7. Avis de motion du Projet de règlement n  1401-4 concernant la régie interne 
en ce qui a trait à la date des séances du conseil municipal pour l'année 
2008

o

 
RÉSOLUTION N° 07-1108  RESOLUTION NO. 07-1108
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement n  1401-4 concernant la 
régie interne en ce qui a trait à la date 
des séances du conseil municipal pour 
l'année 2008

o
 Subject: Notice of Motion of Draft By-

law No. 1401-4 to Amend By-law No. 
1401 concerning Internal Governance 
with Respect to the Dates of the 2008 
Town Council Meetings

   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion qu'elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement n  1401-4 
modifiant le Règlement n  1401 concernant 
la régie interne en ce qui a trait aux dates 
de séances du conseil municipal pour 
l'année 2008.

o

o

 Councillor Erin Kennedy gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1401-4 to amend By-
law No. 1401 concerning Internal 
Governance with respect to the Dates of 
the 2008 Town Council Meeting.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
8. Avis de motion du Règlement no 1404-08 sur les taxes de la Ville de Mont-

Royal pour l'exercice financier 2008 
 
RÉSOLUTION N° 07-1109  RESOLUTION NO. 07-1109
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
no 1404-08 sur les taxes de la Ville de 
Mont-Royal pour l'exercice financier 
2008 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1404-8 Concerning Taxes of 
The Town of Mount Royal for Fiscal 
year 2008 

   
Le conseiller, John Miller, donne avis de 
motion qu'il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement no 1404-08 sur 
les taxes de la Ville de Mont-Royal pour 
l'exercice financier 2008. 

 Councillor, John Miller, gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1404-08 concerning 
Taxes of the Town of Mount Royal for the 
Fiscal Year 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Avis de motion du Projet de règlement no 1415 sur le contrôle et suivi 

budgétaires. 
 
RÉSOLUTION N° 07-1110  RESOLUTION NO. 07-1110
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1415 sur le contrôle et 
suivi budgétaires. 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No.1415 

   
Le conseiller, John Miller, donne avis de 
motion qu'il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement no 1415 sur le 
contrôle et le suivi budgétaires. 

 Councillor, John Miller, gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1415 concerning 
Budget control and follow-up. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
10. Avis de motion du Projet de règlement no 1416 sur le programme d’aide 

fiscale favorisant la revitalisation des commerces 
 
RÉSOLUTION N° 07-1111  RESOLUTION NO. 07-1111
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1416 sur le programme 
d’aide fiscale favorisant la 
revitalisation des commerces 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1416 Concerning the Tax 
Assistance Program to Promote 
Revitalization of Businesses 

   
La conseillère, Erin Kennedy, donne avis 
de motion qu'elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement no 1416 sur le 
programme d'aide fiscale favorisant la 
revitalisation des commerces. 

 Councillor, Erin Kennedy, gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1416 concerning the 
Fiscal aid Program to revitalize the 
commercial sector. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
11. Avis de motion d’un Projet de règlement n° 1384-15 modifiant le Règlement 

n° 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière

 
RÉSOLUTION N° 07-1112  RESOLUTION NO. 07-1112
   
Objet : Avis de motion d’un Projet de 
règlement n° 1384-15 modifiant le 
Règlement n° 1384 sur la circulation 
et le stationnement en ce qui a trait à 
la signalisation routière

 Subject: Notice of Motion for Draft 
By-law No. 1384-15 to amend Traffic 
and Parking By-law No. 1384 With 
Respect to Traffic Control Devices 
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La conseillère, Erin Kennedy, donne avis de 
motion qu’elle présentera à une séance 
subséquente, le Règlement 1384-15 
modifiant le Règlement n° 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière.  
Conformément à l’article n° 356 de la Loi 
sur les cités et villes. (L.R.Q.chapitre C-19) 
et étant donnée que tous les membres du 
conseil ont reçu copie du projet de 
règlement, la conseillère Erin Kennedy 
propose de renoncer à sa lecture à la 
séance à laquelle il doit être adopté si, au 
cours de cette séance, tous les membres 
du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture.

 The councillor, Erin Kennedy, gave Notice 
of motion that she will introduce at a 
future sitting of Council, By-law 
N° 1384-15 modifying By-law N° 1384 on 
circulation and traffic with respect to 
traffic control devices.  In accordance with 
Section 356 of the Cities and Towns Act 
(R.S.Q. Chapter C-19) and considering 
that all members of Council have been 
given a copy of the proposed By-law, 
Councillor Erin Kennedy moved to 
dispense with the reading, thereof, at the 
sitting at which the by-law is to be 
adopted if, at said sitting, every member 
of Council present state having read the 
by-law and waived its reading.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
12.  Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-124 

modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait au nombre 
d’étages permis dans la zone H-506-A (côté sud-ouest du boulevard Graham 
entre Mitchell et Algonquin) 

 
RÉSOLUTION N° 07-1113  RESOLUTION NO. 07-1113
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
n° 1310-124 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait au 
nombre d’étages permis dans la zone 
H-506-A (côté sud-ouest du boulevard 
Graham entre Mitchell et Algonquin) 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-124 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with Respect to the 
Number of Storeys Permitted in Zone 
H-506-A (south west side of Graham 
Boulevard between Mitchell and 
Algonquin) 

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion que le Règlement no 1310-124 
modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait au nombre 
d’étages permis dans la zone H-506-A 
sera présenté pour adoption lors d’une 
séance du conseil ultérieure. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice of 
motion that By-law No. 1310-124 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the number of storeys 
permitted in Zone H-506-A will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting. 

   
2. Adoption du premier projet de 
règlement 

 2. Adoption of first Draft By-law 
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Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
no 1310-124 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait au 
nombre d’étages permis dans la zone 
H-506-A;  

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-124 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with respect to the 
number of storeys permitted in Zone 
H-506-A; 

   
DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de Règlement n° 
1310-124 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait au 
nombre d’étages permis dans la zone 
H-506-A, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption 
le 12 décembre 2007 à 19 h, soit au moins 
sept (7) jours après la publication de l’avis 
public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law No. 1310-
124 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the number 
of storeys permitted in Zone H-506-A, 
its content and the consequences of its 
adoption on December 12, 2007 at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
13. Règlement N° 1310-125 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par 

l’addition de l’usage « Habitation bifamiliale, en rangée » à l'usage 
habitation déjà permis dans la zone H-757 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage 

 
RÉSOLUTION N° 07-1114  RESOLUTION NO. 07-1114
   
Objet : Règlement N° 1310-125 
modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 par l’addition de l’usage 
« Habitation bifamiliale, en rangée » à 
l'usage habitation déjà permis dans la 
zone H-757 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage 

 Subject: By-law No. 1310-125 to 
amend Zoning By-law No. 1310 
adding the use “Two-family, row 
housing” to the housing use already 
permitted within zone H-757 and 
defining the particular requirements 
for this use 

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
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La conseillère Minh-Diem Le Thi   donne avis 
de motion que le règlement n° 1310-125 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l’usage « HABITATION 
BIFAMILIALE, EN RANGÉE » au usage 
habitation déjà permis dans la zone 
H-757 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage 
sera présenté pour adoption lors d’une 
séance du conseil ultérieure. 

 Councillor   Minh-Diem Le Thi gave 
notice of motion that By-law 
No. 1310-125 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “Two-
family, row housing” to the housing 
use already permitted within zone 
H-757 and defining the particular 
requirements for this use will be 
presented for adoption at a future 
Council meeting.  

   
2. Adoption du premier projet de 
règlement

 2. Adoption of first Draft By-law 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
n° 1310-125 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par  l’addition de l’usage 
« HABITATION BIFAMILIALE, EN 
RANGÉE » au usage habitation déjà 
permis dans la zone H-757 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-125 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “Two-
family, row housing” to the housing 
use already permitted within zone 
H-757 and defining the particular 
requirements for this use 
 

   
DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de règlement 
n° 1310-125 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l’addition de l’usage 
« HABITATION BIFAMILIALE, EN 
RANGÉE » au usage habitation déjà 
permis dans la zone H-757 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage, à son contenu 
et aux conséquences de son adoption 
le 12 décembre 2007 à 19 h, soit au moins 
sept (7) jours après la publication de l’avis 
public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-law No. 1310-125 
to amend Zoning By-law No. 1310 by 
adding the use “Two-family, row 
housing” to the housing use already 
permitted within zone H-757 and 
defining the particular requirements 
for this use, its content and the 
consequences of its adoption on 
December 12, 2007 at 19:00, being at 
least seven (7) days following publication 
of the required public notice. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Règlement N° 1310-126 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce 

qui a trait aux conditions qui s’appliquent lors de la construction d’un 
porche dans la marge de recul avant pour les maisons qui ont une marge de 
recul avant de 25 pieds et moins 

 
RÉSOLUTION N° 07-1115  RESOLUTION NO. 07-1115
   
Objet : Règlement N° 1310-126 
modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait aux 
conditions qui s’appliquent lors de la 
construction d’un porche dans la 
marge de recul avant pour les maisons 
qui ont une marge de recul avant de 
25 pieds et moins 

 Subject: By-law No. 1310-126 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to conditions applicable to 
porch constructions in the front 
setback for homes that have a front 
setback of 25 feet or less 
 

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion que le Règlement n° 1310-126 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux conditions qui 
s’appliquent lors de la construction 
d’un porche dans la marge de recul 
avant pour les maisons qui ont une 
marge de recul avant de 25 pieds et 
moins sera présenté pour adoption lors 
d’une séance du conseil ultérieure. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice of 
motion that By-law No. 1310-126 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to conditions applicable to 
porch constructions in the front 
setback for homes that have a front 
setback of 25 feet or less will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting. 
 

   
2. Adoption du premier projet de 
règlement 

 2. Adoption of first Draft By-law 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
no 1310-126 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
conditions qui s’appliquent lors de la 
construction d’un porche dans la 
marge de recul avant pour les maisons 
qui ont une marge de recul avant de 
25 pieds et moins; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-126 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to conditions 
applicable to porch constructions in 
the front setback for homes that have 
a front setback of 25 feet or less; 
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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 
n° 1310-126 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
conditions qui s’appliquent lors de la 
construction d’un porche dans la 
marge de recul avant pour les maisons 
qui ont une marge de recul avant de 
25 pieds et moins, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption 
le 12 décembre 2007 à 19 h, soit au moins 
sept (7) jours après la publication de l’avis 
public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law No. 
1310-126 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to conditions 
applicable to porch constructions in 
the front setback for homes that have 
a front setback of 25 feet or less, its 
content and the consequences of its 
adoption on December 12, 2007 at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
15. Adoption du premier Projet de règlement N° 1310-123 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui à trait au chapitre XVI sur 
l’affichage 

 
RÉSOLUTION N° 07-1116  RESOLUTION NO. 07-1116
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement N° 1310-123 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui à trait au chapitre XVI sur 
l’affichage 

 Subject: Adoption of first DRAFT BY-
LAW NO. 1310-123 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to 
Chapter XVI Concerning Signs 

   
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 le premier Projet de règlement 
no 1310-123 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 en ce qui à trait au chapitre 
XVI sur l’affichage; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-123 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Chapter XVI 
Concerning Signs; 
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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 
n° 1310-123 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 en ce qui à trait au chapitre 
XVI sur l’affichage, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 
12 décembre 2007 à 19 h, soit au moins 
sept (7) jours après la publication de l’avis 
public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law No. 1310-123 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Chapter XVI Concerning Signs, 
its content and the consequences of its 
adoption on December 12, 2007 at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
16. Modalités du transfert des régimes de retraite du personnel non syndiqué à 

la suite de la reconstitution des municipalités de l’île de Montréal 
 
RÉSOLUTION N° 07-1117  RESOLUTION NO. 07-1117
   
Objet : Modalités du transfert des 
régimes de retraite du personnel non 
syndiqué à la suite de la reconstitution 
des municipalités de l’île de Montréal  

 Subject: Terms and conditions for the 
transfer of pension plans of non-
unionized employees following the 
reconstitution of municipalities on 
Montreal Island 

   
ATTENDU QU'à la suite de la reconstitution 
des villes, le régime de retraite auquel 
certains cadres participent diffère de celui 
de leur employeur actuel; 

 WHEREAS following the reconstitution of 
municipalities, the pension plans of some 
management employees differ from that 
of their present employer; 

   
ATTENDU QU'en conformité avec le décret 
gouvernemental et afin de préserver les 
droits des employés, il y a lieu de prévoir 
des modalités cadres de transfert des 
régimes de retraite du personnel non 
syndiqué; 

 WHEREAS under a government decree 
and to preserve these employees’ rights, 
umbrella terms and conditions should be 
established for the transfer of pension 
plans of non-unionized employees; 

   
ATTENDU QUE lors de la réunion du 
24 octobre 2007 la Commission de retraite 
a recommandé de soumettre une entente à 
l'approbation du conseil municipal; 

 WHEREAS at its October 24, 2007 
meeting, the Pension Commission 
recommended that an agreement be 
submitted to Town Council; 

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 
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D'autoriser la mairesse et le greffier de 
signer, au nom de la Ville de Mont-Royal, 
le document du 11 septembre 2007 rédigé 
le Groupe AON et portant sur les modalités 
cadres de transfert des régimes de retraite 
du personnel non syndiqué à la suite de la 
reconstitution des municipalités de l'île de 
Montréal. 

 To authorize the Mayor and Town Clerk to 
sign, on behalf of the Town of Mount 
Royal, the document dated September 11, 
2007 prepared by Groupe AON concerning 
the umbrella terms and conditions for the 
transfer of pension plans of non-unionized 
employees following the reconstitution of 
municipalities on the island of Montreal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
17. Dépôt du mémoire de Ville de Mont-Royal sur le projet de loi 22 
 
RÉSOLUTION N° 07-1118  RESOLUTION NO. 07-1118
   
Objet : Dépôt du mémoire de Ville de 
Mont-Royal sur le projet de loi 22 

 Subject: Tabling of the Town of Mount 
Royal on draft bill 22 

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

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

   
De déposer le mémoire de Ville de Mont-
Royal sur le projet de loi 22, daté du 
5 novembre 2007. 

 To table the Town of Mount Royal brief on 
draft bill 22 dated November 5, 2007 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
18. Dépôt du rapport sur les indicateurs de gestion en milieu municipal 
 
RÉSOLUTION N° 07-1119  RESOLUTION NO. 07-1119
   
Objet : Dépôt du rapport sur les 
indicateurs de gestion en milieu 
municipal 

 Subject: Tabling of the report on 
municipal management indicators 

   
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 de la Ville de 
Mont-Royal sur les indicateurs de gestion 
en milieu municipal de 2006. 

 TO receive the Town of Mount Royal 2006 
Report on Municipal Management 
Indicators. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Assistance financière aux organismes communautaires en 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-1120  RESOLUTION NO. 07-1120
   
Objet : Assistance financière aux 
organismes communautaires en 2007 

 Subject: Financial Support to 
Community Organizations in 2007 

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

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

   
D'autoriser la Ville à verser la subvention 
de 2007 aux groupes reconnus en vertu de 
la Politique de reconnaissance et de soutien 
des organismes communautaires et de 
loisir; 

 To authorize the Town to deliver the 2007 
grant to groups recognized under the 
Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation Organizations; 

   
De reconnaître les organismes qui 
respectent la Politique de reconnaissance 
et de soutien des organismes 
communautaires et de loisir et qui ont 
soumis leur demande selon les conditions 
de la Politique; 

 To recognize the organizations complying 
with the Recognition and Support Policy 
for Community and Recreation 
Organizations and having made an 
application in accordance with the Policy; 

   
D'imputer cette dépense au compte 
no 02 710 00 999 jusqu'à concurrence de 
6 300 $. 

 To charge this expenditure to Account 
No. 02 710 00 999 up to $6,300. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
20. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires
 
RÉSOLUTION N° 07-1121  RESOLUTION NO. 07-1121
   
Objet : Dépôt des déclarations des 
intérêts pécuniaires

 Subject: Filing of Statements of 
Pecuniary Interests

   
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 des dépôts des 
déclarations d'intérêts pécuniaires pour 
tous les membres du conseil de Ville de 
Mont-Royal pour 2007. 

 TO table the statements of pecuniary 
interests of all the Town of Mount Royal 
Council Members for 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Fourniture de services de répartition des appels de la Sécurité publique à 

l'arrondissement d'Outremont 
 
RÉSOLUTION N° 07-1122  RESOLUTION NO. 07-1122
   
Objet : Fourniture de services de 
répartition des appels de la Sécurité 
publique à l'arrondissement 
d'Outremont 

 Subject: Supply of Public Security 
dispatching services to the borough 
of Outremont 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a 
déposé une offre de service à 
l'arrondissement d'Outremont pour la 
fourniture de services de répartition de 
sécurité publique en dehors des heures de 
bureau; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal has 
submitted to the borough of Outremont a 
service offer for the supply of public 
security dispatching services during silent 
hours; 

   
ATTENDU QUE si notre offre est acceptée, 
une entente devra être signée entre les 
parties; 

 WHEREAS an agreement shall be signed 
between the parties if this offer is 
accepted; 

   
ATTENDU QUE si notre offre est acceptée, 
l'arrondissement d'Outremont paiera à la 
Ville de Mont-Royal un montant variant 
entre 21 000 $ et 25 000 $ (majorée de 
2,5 % par année) selon le nombre d'heures 
de service fourni, jusqu'en juillet 2011;  

 WHEREAS if this offer is accepted, the 
borough of Outremont shall pay to the 
Town of Mount Royal an amount between 
$21,000 and $25,000 (plus 2.5% 
annually), depending on the number of 
service hours provided, until July 2011; 

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

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

   
D'autoriser la directrice générale et le 
greffier à signer une entente avec 
l'arrondissement d'Outremont, dans 
l’intérêt supérieur de la Ville, pour la 
fourniture de services de répartition des 
appels de la Sécurité publique en dehors 
des heures de travail. 

 To authorize the Town Manager and Town 
Clerk to sign an agreement with the 
borough of Outremont, in the Town’s best 
interests, for the supply of Public Security 
dispatching services during silent hours. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
La mairesse Danyluk souligne que les citoyens de Ville de Mont-Royal ont accès au parc 
canin de l’arrondissement d’Outremont. 
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22. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 22.1 Location des conteneurs pour 2008 
 
RÉSOLUTION N° 07-1123  RESOLUTION NO. 07-1123
   
Objet : Location des conteneurs pour 
2008 

 Subject: Rental of containers for 
2008 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 100 000 $ pour 
la location et le service de conteneurs pour 
l'année 2008, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $100,000 for the rental and service of 
containers for the year 2008, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CB TRANSPORT 4120451 
CANADA INC. le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total de 
85 231,75 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to CB TRANSPORT 4120451 
CANADA INC. the contract to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$85,231.75 (taxes included), 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 2008 
 

 Source 
Operating budget 2008 
 

   
Imputation 
02-451-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs - 20 verges cubes »  
38 000 $ (taxes incluses) 
 

 Appropriation 
02-451-00-458 "Services extérieurs 
conteneurs - 20 verges cubes"  
$38,000 (taxes incluses) 
 

   
02-451-00-459 « Services extérieurs 
conteneurs - 40 verges cubes »   
62 000 $ (taxes incluses) 
 

 02-451-00-459 "Services extérieurs 
conteneurs - 40 verges cubes"   
$62,000 (taxes incluses) 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 22.2 Modifications à la clôture et à l'écran arrière du terrain de baseball du 

parc Mohawk
 
RÉSOLUTION N° 07-1124  RESOLUTION NO. 07-1124
   
Objet : Modifications à la clôture et à 
l'écran arrière du terrain de baseball 
du parc Mohawk

 Subject: Modifications to the fence and 
backstop at the Mohawk Park baseball 
field 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 48 743 $ 
(taxes incluses) pour des modifications à 
la clôture et à l'écran arrière du terrain de 
baseball du parc Mohawk, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$48,743 (taxes included) for the 
modifications to the baseball field fence and 
backstop in Mohawk park, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES CLÔTURES 
SPÉCIALISÉES 2957-4928 QUÉBEC INC. 
le contrat à cette fin au prix forfaitaire 
soumis, soit au prix total de 38 743 $ 
(taxes incluses),  conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to LES CLÔTURES  SPÉCIALISÉES 
2957-4928 QUÉBEC INC. the contract to 
undertake these works, for the lump sum 
price submitted, for the total amount of 
$38,743 (taxes included), 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 
Règlement d'emprunt E-0703 

 Source 
Loan-by-law E-0703 

   
Imputation 
# 22-700-00-719 
Projet 2137 
Sous-projet 04 « Arrêt-balle (backstop) de 
baseball au parc Mohawk (Vivian & 
Rockland) » 

 Appropriation 
# 22-700-00-719 
Project 2137 
Sub-project 04 "Arrêt-balle (backstop) de 
baseball au parc Mohawk (Vivian & 
Rockland) " 

   
Contrat : 38 743 $ 
Crédit : 46 176,45 $ 

 Contract: $38,743 
Credit: $46,176.45 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 22.3 Site Web – section jeunesse 
 
RÉSOLUTION N° 07-1125  RESOLUTION NO. 07-1125
   
Objet : Site Web – section jeunesse  Subject: Website youth section 
   
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 35 000 $ 
(taxes incluses) pour l’ajout d’un volet 
jeunesse au site Web de la Ville de Mont-
Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $35,000 for the addition of a youth 
section to the Town of Mount Royal’s 
website, including, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à ALOGIENT le contrat à cette 
fin, au prix forfaitaire soumis, soit au prix 
total de 28 755,97 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission smi-2007-36; 

 TO award to ALOGIENT the contract to 
this end for the lump sum price submitted 
of 28,755.97$ (taxes included), in 
accordance with the tendering documents 
smi-2007-36; and 

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

 To charge the expenses related to this 
contract as follows : 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0702 

 Source 
Loan by-law E-0702 

   
Imputation 
Projet : 2127 
Sous-projet : 03 
Compte budgétaire : 22 100 00 761 
Crédit : 33 157,09 $ 
Contrat : 28 755,97 $ 
 

 Appropriation 
Project : 2127 
Sub-project : 03 
Budget item : 22 100 00 761 
Credit :  $33 157.09 
Contract : $28,755.97 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 22.4 Achat de sel de déglaçage 
 
RÉSOLUTION N° 07-1126  RESOLUTION NO. 07-1126
   
Objet : Achat de sel de déglaçage  Subject: Purchase of de-icing salt 
   
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'accorder à SIFTO CANADA INC. le 
contrat pour la fourniture et le transport de 
sel de déglaçage des chaussées pour la 
Ville de Mont-Royal pour la période du 1er 
décembre 2007 au 30 avril 2008, aux prix 
unitaires soumis conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
cette soumission par le service 
d'approvisionnement de la Ville de 
Montréal; 

 TO award to SIFTO CANDA INC. the 
contract for the supply and delivery of 
street de-icing salt for the Town of Mount-
Royal for the period from December 1, 
2007, to April 30, 2008, for the unit prices 
submitted in accordance with the 
tendering documents prepared for this 
tender by the Service 
d’approvisionnement of the Ville de 
Montréal; 

   
D'autoriser une dépense de 125 000 $ 
(taxes incluses) en 2007 à cette fin pour la 
portion 2007 de la saison 2007-2008; 

 TO authorize, in 2007, an expense for the 
amount of $125,000 (taxes included) for 
the 2007 portion of the 2007-2008 
season; 

   
D'autoriser une dépense de 150 000 $ 
(taxes incluses) en 2008 à cette fin pour la 
portion 2008 de la saison 2007-2008; 

 TO authorize, in 2008, an expense of 
$150,000 (taxes included) for the 2008 
portion of the 2007-2008 season; 

   
D'imputer les dépenses associées à cette 
entente comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Imputation 
02-330-00-622 
« Matériel - Sel, sable » 
125 000 $ (taxes incluses) 

 Appropriation 
02-330-00-622 
"Matériel – Sel, sable" 
$125,000 (taxes included) 

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

 Source 
Operating Budget 2008 
The credits required to this end will be set 
aside in the Town’s budget. 

   
Imputation 
02-330-00-622 
« Matériel - Sel, sable » 
150 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation 
02-330-00-622 
"Matériel – Sel, sable" 
$150,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 07-1127  RESOLUTION NO. 07-1127
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 16 octobre, du 
26 octobre et du 9 novembre 2007 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
October 16, October 26 and November 9, 
2007 meetings of the Planning Advisory 
Committee 

   
D’approuver les plans suivants  To approve the following plans: 
Date de la réunion : 16 octobre 2007 
1 à 4, 7 à 9, 11 et 13. 

 Date of meeting: October 16, 2007 
1 to 4, 7 to 9, 11 and 13. 

   
Date de la réunion : 26 octobre 2007 
1, 2, 6, 7 à 18, 20, 22 et 23. 

 Date of meeting: October 26, 2007 
1, 2, 6, 7 to 18, 20, 22 and 23. 

   
Date de la réunion : 9 novembre 2007 
2 à 10,14, 18 et 19. 

 Date of meeting: November 9, 2007 
2 to 10, 14, 18 and 19. 

   
D’approuver les plans suivants non 
approuvé par le CCU : 

 To approve the following plans not 
approved by the CCU : 

   
Date de la réunion : 26 octobre 2007  Date of meeting: October 26, 2007 
   
Plan no. 21, 241 Simcoe – Demande pour 
l’approbation finale du plan de réutilisation 
du sol – Nouvelle maison. Le conseil a 
approuvé tel que présenté. 

 Plan No. 21, 241 Simcoe – Request for 
final approval of the program for the reuse 
of the vacated land – Council has 
approved as presented. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
24. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 07-1128  RESOLUTION NO. 07-1128
   
Objet : Rapport sur les permis et 
certificats 

 Subject: Report on Permits and 
Certificates 

   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère 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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De prendre acte, conformément au 
règlement no 1316, du rapport du chef de 
division, urbanisme, énumérant les permis 
et certificats délivrés en octobre 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 October 
2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
25. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 07-1129  RESOLUTION NO. 07-1129
   
Objet : : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu : 

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

   
1. Ville d’Asbestos, 9 octobre 2007, résolution no 2007-266 : Demande à la ministre des 
Affaires municipales et des régions : déplacement des élections municipales au Québec; 
   
2. Town of Hampstead, November 5, 2007, Resolution no. 2007-248: Requesting the 
Federal Government’s Intervention in India’s Incarceration of Mr. Saul Itzhayek. 
   
3. Ville de Montréal - Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce – Lettre et 
communiqué de presse relativement aux taxis hybrides. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
26. Procès-verbaux des comités du conseil 
 
 
 26.1 Compte rendu du Comité consultatif sur les sports, les loisirs et les 

services communautaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-1130  RESOLUTION NO. 07-1130
   
Objet : Compte rendu du Comité 
consultatif sur les sports, les loisirs et 
les services communautaires 

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

   
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: 
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DE prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 5 novembre 2007 du  Comité 
consultatif sur les sports, les loisirs et les 
services communautaires co-présidée par 
la conseillère Kennedy et le conseiller 
Sahyoun. 

 TO receive the minutes of the November 
5, 2007 meeting of the Sports, Recreation 
and Community Services Advisory 
Committee co-chaired by Councillor 
Kennedy and Councillor Sahyoun. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 26.2 Compte rendu du Comité consultatif sur les finances 
 
RÉSOLUTION N° 07-1131  RESOLUTION NO. 07-107-1131
   
Objet : Compte rendu du Comité 
consultatif sur les finances 

 Subject: Minutes from the Finance 
Advisory Committee 

   
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: 

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 18 octobre 2007 du Comité 
consultatif sur les finances présidée par le 
conseiller Miller. 

 To receive the minutes of the October 18, 
2007 meeting of the Finance Advisory 
Committee presided by Councillor Miller. 

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

séances 
 
La mairesse offre un résumé des sujets ayant fait l’objet de discussions lors de la séance du 
conseil d’agglomération du 25 octobre 2007. 
 
Elle mentionne qu’il y a eu un débat sur la question des coûts pour la fourniture des services 
de sécurité dans les bâtiments appartenant à la Ville de Montréal.  Les municipalités 
reconstituées trouvent qu’elles n’ont pas à payer autant pour la sécurité dans ces 
immeubles compte tenu de leur usage. 
 
La mairesse déplore également le fait que la Ville de Montréal demande que les 
municipalités reconstituées payent pour des équipements d’intérêt collectif alors que 
souvent elles ne savent pas si elles sont tenues de le faire ou non. 
 
Lors de la prochaine réunion du conseil d’agglomération, il sera question notamment des 
contrats octroyés par le comité exécutif de la Ville de Montréal, des subventions accordées 
par le comité exécutif et qui sont financés par l’agglomération et la recherche de nouvelles 
sources de revenus pour partager la richesse foncière créée sur le territoire de 
l’agglomération. 
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28. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 29 novembre 2007 

 
RÉSOLUTION N° 07-1132  RESOLUTION NO. 07-1132
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour des séances 
spéciale et ordinaire du conseil 
d’agglomération du 29 novembre 
2007

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
November 29, 2007 Agglomeration 
Council Special and Regular Meetings

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits aux ordres du jour 
des séances spéciale et ordinaire du 
Conseil d’agglomération du 29 novembre 
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.R.Q., chapitre 
E-20.001); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agendas of the November 
29, 2007 special and regular sittings 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 (R.S.Q., chapter 
E-20.001);  

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

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

   
E mandater la mairesse à assister aux 
réunions spéciales et ordinaires du Conseil 
d’agglomération du 29 novembre 2007 et 
à prendre toutes décisions qu’elle jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors 
de ces réunions et énumérés aux ordres 
du jour ci-annexés pour faire partie 
intégrante de la présente résolution, en se 
basant sur l’information présentée lors de 
la réunion et ce dans les meilleurs intérêts 
de Ville de Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to attend the 
special and regular Agglomeration Council 
meetings of November 29, 2007 and to 
make any decisions she deems 
appropriate regarding the matters 
presented at these meetings and 
described in the attached agendas 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 
 
 
 
 
29. Affaires diverses 
 
John Miller : Reminded everyone that the Craft Fair will be held in Town Hall on Friday, 
Saturday and Sunday and that there will be a jazz concert at the Mount-Royal United 
Church on Saturday evening. 
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Fouad Sahyoun : Indique qu’il a assisté à un concert offert par le groupe Arsenal à musique. 
Le CLD des Trois monts a contribué au financement du spectacle qui offre une animation par 
les artistes du Cirque du Soleil qui permet aux jeunes de découvrir la musique classique et 
moderne.  La mairesse ajoute que le groupe pourrait être celui qui devra être identifié 
comme artiste en résidence à Mont-Royal dans le but d’obtenir une subvention du 
gouvernement. 
 
 
 
30. Période de questions du public 
 
 
1. H. Bedevian : Réfère à la pétition qu’il a déposé pour les dos d’âne et la réponse qu’il 

a obtenu de la Ville.  Demande si le montant mentionné dans la résolution 
concernant l’entente de service de sécurité publique avec Outremont est annuel ou 
global. 

 
2. M. Castonguay : Sur la question du projet de résidence pour personnes âgées, elle 

signale que les cinq citoyens qui sont membres du comité consultatif sur 
l’environnement et le développement durable sont opposés au choix d’emplacement, 
soit le parc Fleming.  Compte tenu de la proximité d’une autoroute, est-ce que la 
Ville a étudié la possibilité de trouver un site plus central pour la résidence? 

 
3. H. London : Questioned certain agglomeration decisions and statements. 
 
4. J. Bock : Was concerned about the health risks for people living near highways. 

Would it be morally defensible to remove trees to build a home for vulnerable elderly 
people? 

 
5. B. Mack : A félicité l’initiative du conseil pour la conclusion d’une entente de 

partenariat avec Outremont pour la sécurité et demande pourquoi ne pas conclure 
une autre entente pour l’utilisation du Théâtre d’Outremont comme centre culturel. 

 
6. K. Elie : Are there any seniors’ residence with services in the Town? 
 
7. J-M Séguin : Demande combien d’argent sera fait avec la vente du parc Fleming et à 

quoi servira cet argent. 
 
8. V. Korah : Asked when the trailer in the center of Town will be removed. 
 
9. R. Rogoshewska : Asked why the Town does not approach owners of buildings in the 

Center of Town to propose the conversion into seniors residence. 
 
10. J. McDermott : Mentioned that it would be helpful to have a committee of elderly 

residents to allow them to be consulted as to their needs.  Asked whether Council 
has consulted seniors on where they would like to live. 

 
11. J. MacDonald : Trouve que le site du parc Fleming n’est pas idéal, mais qu’il s’agit du 

seul emplacement disponible. 
 
12. S. Clément : Demande si le conseil est au courant que le Conseil d’agrément 

canadien a donné une accréditation de trois ans au CHSLD Vigi Mont-Royal. 
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13. A. Streeter : Asked why does Council not reconsider the site on Montgomery which 
could accommodate a smaller residence. 

 
 
31. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 07-1133  RESOLUTION NO. 07-1133
   
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 Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

   
De lever la séance à 21 h 10.  To close meeting at 21:10. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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