
  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 27 AOÛT 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 9 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  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, M. Philippe Roy, siège 6, étant absent 
  

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
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. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-0801  RESOLUTION NO. 07-0801
   
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 27 août 2007. 

 TO adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of August 27, 2007. 

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

1. B. Mack : Apprécierait savoir quelles personnes ont été invitées à 
soumissionner pour le parc Fleming; 

 
 2. A. Streeter : Asked why the bike path in Connaught Park was being done in 

the summer and why was the public not consulted on this issue. Also asked 
whether the by-law forbidding bicycles in parks was enforced. 

 
 3. J. Pelletier : Commente à l’effet que les parcs de la Ville sont importants mais 

qu’en même temps ils sont rayés trop facilement comme par exemple le parc 
Fleming et la piste cyclable autour du parc Connaught; 

 
 4. L. Greenberg : When will the council be able to convince citizens of the urgent 

need to build a seniors’ residence; 
 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 juillet 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-0802  RESOLUTION NO. 07-0802
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 30 juillet 2007 

 Subject: Adoption of Minutes of July 
30, 2007 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal de 
Ville de Mont-Royal du 30 juillet 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 July 30, 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 30 juillet 2007 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.   

 TO adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of 
July 30, 2007. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-0803  RESOLUTION NO. 07-0803
   
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 21 juillet au 16 août 2007, sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

 TO receive the report for the period 
of July 21 to August 16, 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° 07-0804  RESOLUTION NO. 07-0804
   
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 juillet au 31 juillet 
2007 : 
 

 TO confirm and approve the disbursements 
for the period between July 1 and July 31, 
2007: 
 

Salaires et avantages sociaux 745 815 $ 
Fournisseurs   609 189 $ 
Frais de financement  71 $ 
Total des débours 1 355 075 $  

 Salaries and fringe benefits 745 815 $ 
Suppliers 609 189 $ 
Financing costs 71 $ 
 Total disbursements 1 355 075 $  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion du Projet de règlement no 1380-7 modifiant le Règlement 

no 1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et l’ordre 
 
RÉSOLUTION N° 07-0805  RESOLUTION NO. 07-0805
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1380-7 modifiant le 
Règlement no 1380 sur la salubrité, la 
sécurité, la paix et l’ordre 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1380-7 to Amend By-law 
No. 1380 Concerning Sanitation, 
Safety, Peace and Order 

   
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: 

   
La conseillère Erin Kennedy, donne avis de 
motion qu'elle présentera lors d'une 
séance subséquente du conseil tenue à un 
jour ultérieur, le projet de Règlement 
n° 1380-7 modifiant le Règlement n° 1380 
sur la salubrité, la sécurité, la paix et 
l'ordre en ce qui a trait aux travaux 
d'aménagement paysager.

 Councillor Erin Kennedy, gave notice of 
motion that she will introduce, at 
a subsequent Council meeting held at a 
later date, Draft By-law No. 1380-7 
amending By-law No. 1380 concerning 
Sanitation, Safety, Peace and Order with 
respect to landscaping work.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
8. Adoption du second Projet de règlement no 1310-122 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait à la hauteur permise dans la 
zone H-550-C pour les bâtiments ayant un toit à versants 

 
RÉSOLUTION N° 07-0806  RESOLUTION NO. 07-0806
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-122 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui à trait à la hauteur permise dans la 
zone H-550-C pour les bâtiments 
ayant un toit à versants 

 Subject: Adoption of Second Draft By-
law No. 1310-122 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to the 
Height Permitted in Zone H-550-C for 
Buildings with Sloped Roofs 

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

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Melpa Kamateros, and resolved: 
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D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-122 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui à 
trait à la hauteur permise dans la zone 
H-550-C pour les bâtiments ayant un toit à 
versants. 

 TO adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), the Second 
Draft By-law No. 1310-122 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect to 
the Height Permitted in Zone H-550-C for 
Buildings with Sloped Roofs. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
9. Adoption du Règlement no 1313-1 modifiant le Règlement de lotissement 

no 1313 en ce qui a trait à la cession de terrains à des fins de parc ou de 
terrain de jeu 

 
RÉSOLUTION N° 07-0807  RESOLUTION NO. 07-0807
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1313-1 modifiant le Règlement de 
lotissement no 1313 en ce qui a trait à 
la cession de terrains à des fins de 
parc ou de terrain de jeu  

 Subject: Adoption of By-Law 
No. 1313-1 to Amend Subdivision By-
Law No. 1313 with Respect to the 
Transfer of Land for Park or 
Playground Purposes 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1313-1 
modifiant le Règlement de lotissement 
no 1313 en ce qui a trait à la cession de 
terrains à des fins de parc ou de terrain de 
jeu a été précédé d’un avis de motion 
donné le 30 juillet 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-Law No. 1313-1 to 
Amend Subdivision By-Law No. 1313 with 
Respect to the Transfer of Land for Park 
or Playground Purposes was preceded by 
a notice of motion given on July 30, 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 la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement no 1313-1 
modifiant le Règlement de lotissement 
no 1313 en ce qui a trait à la cession de 
terrains à des fins de parc ou de terrain de 
jeu. 

 TO adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1),  By-Law 
No. 1313-1 to Amend Subdivision By-Law 
No. 1313 with Respect to the Transfer of 
Land for Park or Playground Purposes.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du Règlement no 1310-120 modifiant le Règlement de Zonage 

no 1310 par l’addition de l’usage « 1543 – Maison pour personnes retraitées 
autonomes » dans la zone H-725 

 
RÉSOLUTION N° 07-0808  RESOLUTION NO. 07-0808
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-120 modifiant le Règlement 
de Zonage n° 1310 par l’addition de 
l’usage « 1543 – Maison pour 
personnes retraitées autonomes » 
dans la zone H-725 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-120 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Adding the Use 
“1543 – Residence for Independent 
Retired People” in Zone H-725 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-120 
modifiant le Règlement de Zonage 
n° 1310 par l’addition de l’usage « 1543 – 
Maison pour personnes retraitées 
autonomes » dans la zone H-725 a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 18 juin 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-120 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use “1543 – Residence for 
Independent Retired People” in Zone 
H-725 was preceded by a notice of motion 
given on June 18, 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 
Fouad Sahyoun, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu : 

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

 
   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement n° 1310-
120 modifiant le Règlement de Zonage 
n° 1310 par l’addition de l’usage « 1543 – 
Maison pour personnes retraitées 
autonomes » dans la zone H-725. 

 TO adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1),  By-law 
No. 1310-120 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “1543 – 
Residence for Independent Retired People” 
in Zone H-725.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Adoption du Règlement no 1310-121 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 par l’addition de l’usage « 6412 – lave-auto à la main » dans la 
zone I-104 et l’établissement des dispositions particulières à cet usage 

 
RÉSOLUTION N° 07-0809  RESOLUTION NO. 07-0809
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-121 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par l’addition de 
l’usage « 6412 – lave-auto à la main » 
dans la zone I-104 et l’établissement 
des dispositions particulières à cet 
usage 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-121 to amend Zoning By-
law No. 1310 by Adding the Use 
“6412 – Hand Car Wash” in Zone 
I-104 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 1310-121 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par l’addition de l’usage « 6412 – lave-
auto à la main » dans la zone I-104 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage a été précédé 
d’un avis de motion donné le 18 juin 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-121 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use “6412 – Hand Car Wash” in Zone 
I-104 and Defining the Particular 
Requirements for This Use was preceded 
by a notice of motion given on June 
18, 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 
Fouad Sahyoun, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement no 1310-
121 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par l’addition de l’usage « 6412 – 
lave-auto à la main » dans la zone I-104 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage. 

 TO adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1),  By-law 
No. 1310-121 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “6412 – Hand 
Car Wash” in Zone I-104 and Defining the 
Particular Requirements for This Use.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Fermeture du Parc Fleming 
 
RÉSOLUTION N° 07-0810  RESOLUTION NO. 07-0810
   
Objet : Fermeture du Parc Fleming  Subject: Closing of Fleming Park 
   
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 fermer le parc Fleming au public afin 
que le terrain sur lequel il est situé, soit le 
lot 1 682 665 du cadastre du Québec, 
puisse être vendu pour la construction 
d'une résidence pour personnes âgées 
avec services; 

 TO close Fleming Park to the public in 
order to allow the lot on which it is 
located, that is lot 1 682 665 of the 
cadastre of Québec, to be sold for the 
construction of a seniors' residence with 
services; 

   
DE préciser que l'immeuble ci-haut 
mentionné fait dorénavant partie du 
domaine privé de la Ville de Mont-Royal. 

 TO specify that the aforementioned 
immovable is now a part of the Town of 
Mount Royal's private domain. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
13. Renouvellement du contrat du directeur, Sécurité publique 
 
RÉSOLUTION N° 07-0811  RESOLUTION NO. 07-0811
   
Objet : Renouvellement du contrat du 
directeur, Sécurité publique 

 Subject: Contract Renewal for Public 
Security Director 

   
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 renouveler le contrat de M. André 
Maratta pour une durée d’un an, soit du 17 
septembre 2007 au 16 septembre 2008; 

 TO renew Mr. André Maratta’s contract for 
a one-year period, from September 17, 
2007 to September 16, 2008; 

   
D'accorder une augmentation salariale de 
2 500 $ à M. Maratta; 

 TO grant a $2,500 raise to Mr. Maratta; 

   
D'imputer les dépenses associées au 
contrat au budget de fonctionnement, 
numéro d’affectation 02-211-00-455. 

 TO charge the expenditure associated with 
this contract to the operating budget, 
appropriation number 02-211-00-455. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Renouvellement du contrat du directeur, Développement économique 
 
RÉSOLUTION N° 07-0812  RESOLUTION NO. 07-0812
   
Objet : Renouvellement du contrat du 
directeur, Développement économique 

 Subject: Contract Renewal for 
Economic Development Director 

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

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

   
DE renouveler le contrat de M. Yves Gignac 
par l'entremise de MNC Inc. pour une 
durée d’un an, soit du 20 août 2007 au 
19 août 2008; 

 TO renew Mr. Yves Gignac’s contract 
through MNC Inc. for a one-year period, 
from August 20, 2007 to August 19, 
2008; 

   
D'accorder une augmentation de 1,8 % du 
prix annuel du contrat; 

 TO grant a 1.8% raise in the annual 
contract price; 

   
D'autoriser la directrice générale à revoir 
certaines clauses du contrat de façon à 
servir l’intérêt supérieur de la Ville; 

 TO authorize the Town Manager to amend 
some terms in the contract so as to serve 
the Town’s best interest; 

   
D'imputer les dépenses associées au  
contrat au budget de fonctionnement, 
numéro d’affectation 02-620-00-419. 

 TO charge the expenditure associated 
with this contract to the operating budget, 
appropriation number 02-620-00-419. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
15. Société d’habitation du Québec : Gestion des programmes d'amélioration de 

l'habitat et de sécurité de l'information 
 
RÉSOLUTION N° 07-0813  RESOLUTION NO. 07-0813
   
Objet : Société d’habitation du 
Québec : Gestion des programmes 
d'amélioration de l'habitat et de 
sécurité de l'information 

 Subject: Société d'habitation du 
Québec: Management of Habitat 
Enhancement and Information 
Security Programs 

   
ATTENDU QUE la Société d'habitation du 
Québec a récemment proposé des 
modifications concernant les nouvelles 
méthodes de gestion de ses programmes; 

 WHEREAS the Société d'habitation du 
Québec has recently proposed 
modifications concerning new management 
procedures for its programs; 
 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal 
souscrit aux programmes de la Société 
d'habitation pour en permettre 
l'application sur son territoire; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal wishes 
to engage in the programs of the Société 
d'habitation to allow their execution with 
the Town; 
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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 mairesse et le greffier de la 
Ville à signer les ententes avec la Société 
d'habitation du Québec sur la sécurité de 
l'information et la gestion de programmes 
d'amélioration de l'habitat. 

 TO authorize the Mayor and the Town Clerk 
to sign agreements with the Société 
d'habitation du Québec concerning 
information security and management of 
habitat enhancement programs. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
16. Appel d’offres et contrat de fourniture et de livraison de gaz naturel pour 

cinq ans 
 
RÉSOLUTION N° 07-0814  RESOLUTION NO. 07-0814
   
Objet : Appel d’offres et contrat de 
fourniture et de livraison de gaz 
naturel pour cinq ans 

 Subject: Tender Call and Contract for 
the Supply and Delivery of Natural 
Gas for five years 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal 
participe à  un regroupement d'achats de 
gaz naturel depuis plusieurs années; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal has 
participated in group purchasing for the 
supply and delivery of natural gas for 
several years; 

   
ATTENDU QUE le contrat de fourniture et 
de livraison de gaz naturel est échu depuis 
le 30 juin 2007 et doit être renouvelé; 

 WHEREAS the natural gas supply and 
delivery contract has expired since June 
30, 2007 and shall be renewed; 

   
ATTENDU QUE le fournisseur actuel a 
accepté de poursuivre la fourniture de gaz 
naturel selon les paramètres du contrat 
actuel jusqu'à ce qu'un nouveau contrat 
prenne effet; 

 WHEREAS the current supplier has 
accepted to continue supplying natural gas 
under the existing contract’s terms and 
conditions until a new contract takes 
effect; 

   
ATTENDU QUE la Ville a intérêt à 
participer, à titre de membre, au 
regroupement d'achats de gaz naturel afin 
de bénéficier des conditions favorables 
d'un tel marché et ce, du 1er juillet 2007 au 
30 juin 2012; 

 WHEREAS it is the Town’s best interest as 
a member to participate in natural gas 
group purchasing to benefit from the 
favourable terms of such a contract from 
July 1, 2007 to June 30, 2012; 

   
ATTENDU QUE la gouvernance de ce 
dossier est coordonnée par la Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de 
Montréal; 

 WHEREAS the governance of this issue is 
being coordinated by the Direction de 
l’approvisionnement de la Ville de 
Montréal; 

 10



 
   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal doit 
officialiser sa participation et son 
engagement envers le regroupement 
d'achats de gaz naturel; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal shall 
formalize its involvement and commitment 
regarding natural gas group purchasing; 

   
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'approuver la participation, à titre de 
membre, de la Ville de Mont-Royal au 
contrat de fourniture de gaz naturel en 
achat direct du 1er juillet 2007 au 30 juin 
2012; 

 TO approve that the Town of Mount Royal 
be part, as a member, of the direct 
purchase contract for natural gas supply 
from July 1, 2007 to June 30, 2012; 

   
D'autoriser la Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de Montréal 
à procéder au lancement d'un appel 
d'offres de fourniture de gaz naturel et de 
services de gestion du 1er juillet 2007 au 
30 juin 2012; 

 TO authorize the Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de 
Montréal to proceed with the tender call 
for natural gas supply and management 
services from July 1, 2007 to June 30, 
2012; 

   
D'autoriser la Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de Montréal 
à octroyer un contrat assurant la fourniture 
de gaz naturel et de services de gestion du 
1er juillet 2007 au 30 juin 2012; 

 TO authorize the Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de 
Montréal to grant a contract for the supply 
of natural gas and management services 
from July 1, 2007 to June 30, 2012; 

   
D'autoriser la mairesse et le greffier de la 
Ville de Mont-Royal à signer, au nom de 
celle-ci, les documents juridiques relatifs à 
ce contrat. 

 TO authorize Town of Mount Royal mayor 
and town clerk to sign, on behalf of the 
Town, all legal documents pertaining to 
this contract. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
17. Désignation du maire suppléant 
 
RÉSOLUTION N° 07-0815  RESOLUTION NO. 07-0815
   
Objet : Désignation du maire 
suppléant 

 Subject: Appointment of Acting Mayor 

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

 It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, and resolved: 
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DE désigner le conseiller Philippe Roy, 
siège no 6, comme maire suppléant pour la 
Ville de Mont-Royal, pour les mois de 
septembre, octobre, novembre et 
décembre 2007. 

 TO designate Councillor Philippe Roy, Seat 
No. 6, as Acting Mayor for the Town of 
Mount Royal for the months of September, 
October, November and December 2007.    

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
18. Dépôt d’un mémoire auprès de la Commission sur les infrastructures 
 
RÉSOLUTION N° 07-0816  RESOLUTION NO. 07-0816
   
Objet : Dépôt d’un mémoire auprès de 
la Commission sur les infrastructures 

 Subject: Filing of a Memorandum with 
the Commission sur les 
infrastructures 

   
ATTENDU QUE le Plan de transport 2007 - 
Réinventer Montréal de la Ville de Montréal 
aura une grande portée sur la ville de 
Mont-Royal; 

 WHEREAS the City of Montréal’s Plan de 
transport 2007 - Réinventer Montréal will 
have a great impact on the Town of Mount 
Royal; 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal de 
Mont-Royal a plusieurs préoccupations face 
à ce document, notamment en ce qui 
concerne le réseau cyclable, le transport en 
commun, l'entretien et la mise à niveau du 
réseau routier ainsi que  le raccordement 
du boulevard Cavendish; 

 WHEREAS Mount Royal Town Council has 
several concerns about this document, 
especially regarding the cycling network, 
the transit system, road maintenance and 
upgrading, and Cavendish Boulevard link-
up; 

   
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'approuver le mémoire du 31 juillet 2007 
de Mme Catherine Hirou, directrice des 
Services techniques; 

 TO approve the July 31, 2007 
memorandum prepared by Catherine 
Hirou, Director of Technical Services; 

   
D'autoriser le dépôt et la présentation de 
ce mémoire par la directrice générale ou la 
directrice des Services techniques durant 
les audiences publiques; 

 TO authorize the filing and presentation of 
this memorandum by the Town Manager 
or the Director of Technical Services 
during the public hearings; 
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DE demander à la Ville de Montréal et à 
l'agglomération de Montréal de prioriser le 
projet Cavendish-Cavendish durant les cinq 
prochaines années afin que les travaux 
soient terminés d'ici 2012 selon le plan 
initial, et de modifier le calendrier et les 
coûts détaillés des projets du Plan de 
transport en conséquence. 

 TO ask that the City of Montréal and the 
Montréal agglomeration prioritize the 
Cavendish-Cavendish project during the 
next five years for the work to be 
completed by 2012 pursuant to the 
original plan, and to amend the project 
schedule and detailed costs of the Plan de 
transport accordingly. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
19. Liste des immeubles pour défaut de paiement des taxes 
 
RÉSOLUTION N° 07-0817  RESOLUTION NO. 07-0817
   
Objet : Liste des immeubles pour 
défaut de paiement des taxes 

 Subject: Sale of Immovables for Non-
payment of Taxes 

   
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 de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes foncières 
imposées en 2006 n'ont pas été payées, en 
tout ou en partie; 

 TO receive the statement showing the 
immovables on which the taxes assessed 
for 2006 have not been paid, in whole or 
in part; 

   
DE prendre acte de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les droits sur les 
mutations immobilières imposés en 2006 
n'ont pas été payés, en tout ou en partie; 

 TO receive the statement showing the 
immovables on which the transfer duties 
assessed for 2006 have not been paid, in 
whole or in part; 

   
D'ordonner au greffier de vendre ces 
immeubles à l'enchère publique au bureau 
du conseil, le 26 novembre 2007, en la 
manière prescrite par la loi. 

 TO order the town clerk to sell these 
immovables at a public auction to be held 
at the office of Council, on November 26, 
2007 in the manner prescribed by law. 

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

20.1 Construction d’une piste cyclable au parc Connaught 
 
RÉSOLUTION N° 07-0818  RESOLUTION NO. 07-0818
   
Objet : Construction d’une piste 
cyclable au parc Connaught 

 Subject: Construction of a bike path 
in Connaught Park 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 39 000 $ (taxes 
incluses) pour la construction d'une piste 
cyclable au parc Connaught, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $39,000 (taxes included) for the 
construction of a bike path in Connaught 
Park, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à LES PAVAGES TALLARITA 
CANADA INC. le contrat à cette fin pour un 
montant total de 33 837,45 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LES PAVAGES TALLARITA 
CANADA INC. the contract to undertake 
these works for a total amount of 
$33,837.45 (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-0701 

 Source 
Loan By-law  E-0701 

   
Imputation 
Projet : 2117 

 Appropriation 
Project : 2117 

   
Sous-projet : 05 « Projets de pistes 
cyclables » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 
(T-2117-05-719)  

 Sub-project: 05 “Projets de pistes 
cyclables” 
Budget account: 22-300-00-719 
(T-2117-05-719)  

   
Contrat : 33 837,45 $ (taxes incluses) 
Crédits : 36 948,47 $. 

 Contract: $33,837.45 (taxes included) 
Credits: $36,948.47. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20.2 Travaux de réparation au chalet au parc Connaught 

 
RÉSOLUTION N° 07-0819  RESOLUTION NO. 07-0819
   
Objet : Travaux de réparation au 
chalet au parc Connaught 

 Subject: Repair work at Connaught 
Park Country Club 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 11 000 $ 
(taxes incluses) pour le remplacement de 
portes et fenêtres au chalet du parc 
Connaught, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $11,000 (taxes included) for the 
replacement of doors and windows at the 
Connaught Park Country Club, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à VIMAT PORTES ET FENÊTRES 
le contrat à cette fin pour un montant total 
de 9 814,35 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to VIMAT PORTES ET 
FENÊTRES the contract to undertake these 
works for a total amount of $9 814,35 $ 
(taxes included) in accordance with the 
tendering documents; 

   
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux et achats connexes 
pour le chalet du Parc Connaught, pour un 
montant total de 14 000 $ (taxes 
incluses); 

 TO authorise the Town Manager to 
contract out the required work and 
purchases for the Country Club, for a total 
amount of $14,000 (taxes included); 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-0704 

 Source 
Loan By-law  E-0704 
 

Imputation 
Projet : 2147 

 Appropriation 
Project : 2147 

   
Sous-projet : 05 « Réparation du chalet du 
parc Connaught » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
(L-2147-05-722)   

 Sub-project: 05 “Réparation du chalet du 
parc Connaught” 
Budget account: 22-700-00-722 
(L-2147-05-722)  

   
Dépense : 25 000 $ (taxes incluses) 
Crédits : 23 683,63 $. 

 Expenditure: $25,000 (taxes included) 
Credits: $23,683.63. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20.3 Entretien ménager des locaux du 180, chemin Clyde 
 

RÉSOLUTION N° 07-0820  RESOLUTION NO. 07-0820
   
Objet : Entretien ménager des locaux 
du 180, chemin Clyde 

 Subject: Cleaning services for 180 
Clyde Road offices 

   
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'annuler le renouvellement du contrat 
d'entretien ménager des locaux au 
bâtiment des Travaux publics 180 Clyde à 
SERVICES D'ENTRETIEN CARLOS INC. pour 
la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 
2008; 

 TO cancel the renewal of the contract for 
cleaning services for Public Works building 
180 Clyde to SERVICES D'ENTRETIEN 
CARLOS INC. for the period between 
July 1, 2007 and June 30, 2008; 

   
D'autoriser une dépense de 21 747 $ en 
2007 pour l’entretien ménager des locaux 
au bâtiment des Travaux publics 
180 Clyde, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$21,747 in 2007 to execute the contract 
for cleaning services for Publics Works 
building 180 Clyde, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 43 493 $ en 
2008 pour l’entretien ménager des locaux 
au 180 Clyde, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$43,493 in 2008 to execute the contract 
for the cleaning services for 180 Clyde, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. le contrat à cette fin 
aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 65 240 $, pour la période 
comprise entre le 1er septembre 2007 et le 
31 août 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 SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $65,240, 
for the period between September 1, 2007 
and August 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 

 Source 
Operating budget 2007 

   
Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
21 747 $ 

 Appropriation 
02-380-00-459 
“Services extérieurs - Entretien“ 
$21,747 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 

 Source 
Operating budget 2008 

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

 Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner. 

   
Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien » 
43 493 $. 

 Appropriation 
02-380-00-459 
“Services extérieurs - Entretien” 
$43,493. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

20.4 Entretien ménager des locaux du 10-20, avenue Roosevelt 
 
RÉSOLUTION N° 07-0821  RESOLUTION NO. 07-0821
   
Objet : Entretien ménager des locaux 
du 10-20, avenue Roosevelt 

 Subject: Cleaning services for 
10-20 Roosevelt Avenue offices 

   
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'annuler le renouvellement du contrat 
d'entretien ménager des locaux au 
10-20 Roosevelt à SERVICES D'ENTRETIEN 
CARLOS INC. pour la période du 1er juillet 
2007 au 30 juin 2008; 

 TO cancel the renewal of the contract for 
cleaning services for 10-20 Roosevelt to 
SERVICES D'ENTRETIEN CARLOS INC. for 
the period between July 1, 2007 and 
June 30, 2008; 
 

   
D'autoriser une dépense de 12 069 $ 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 $12,069 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 24 138 $ 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 $24,138 in 2008 to execute the 
contract for the cleaning services for 
10-20 Roosevelt, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
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D'accorder à SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. le contrat à cette fin aux 
prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 36 207 $, pour la période comprise 
entre le 1er septembre 2007 et le 
31 août 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 SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. the contract to 
undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of 
$36,207, for the period between 
September 1, 2007 and August 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 

 Source 
Operating budget 2007 

   
Imputation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres » 
12 069 $ 

 Appropriation 
02-222-01-447 
“Services extérieurs - Autres” 
$12,069 
 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 

 Source 
Operating budget 2008 

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

 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 »  
24 138 $. 

 Appropriation 
02-222-01-447 
“Services extérieurs - Autres” 
$24,138. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20.5 Réfection de maçonnerie de divers bâtiments municipaux 
 
RÉSOLUTION N° 07-0822  RESOLUTION NO. 07-0822
   
Objet : Réfection de maçonnerie de 
divers bâtiments municipaux 

 Subject: Brick work repair for various 
municipal buildings 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 49 600 $ 
(taxes incluses) pour les travaux de 
réfection de briques à divers bâtiments 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $49,600 (taxes included) for the 
repairing brick work at various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory; 

   
D'accorder à la compagnie MAISON DE LA 
MAÇONNERIE le contrat à cette fin pour un 
montant total de 45 097,99 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to MAISON DE LA 
MAÇONNERIE the contract to undertake 
these works for a total amount of 
$45,097.99 (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-0704 

 Source 
Loan By-law  E-0704 

   
Imputation 
Projet : 2147 

 Appropriation 
Project : 2147 

   
Sous-projet : 03 « Travaux bâtiments 
municipaux » 
Compte budgétaire : 22-300-00-721 
(T-2147-03-721) 

 Sous-projet: 03 “Travaux bâtiments 
municipaux” 
 
Compte budgétaire : 22-300-00-721 
(T-2147-03-721) 

   
Contrat : 45 097,99 $ (taxes incluses) 
Crédits : 46 988,33 $. 

 Contract: $45,097.99 (taxes included) 
Credits: $46,988.33. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 07-0823  RESOLUTION NO. 07-0823
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
DE prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 23 juillet, du 
2 août et du 17 août 2007 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

 TO receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
July 23, August 2nd and August 17 2007 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  TO approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 23 juillet 2007 
Plans nos : 2 à 4, 7 à 10, 13 et 14. 

 Date of meeting: July 23, 2007 
Plans Nos.: 2 to 4, 7 to 10, 13 and 14. 

   
Date de la réunion : 2 août 2007 
Plans nos : 3, 5 à 10, 12, 14 à 19, 21 et 22. 

 Date of meeting:, August 2nd, 2007 
Plans Nos.: 3, 5 to 10, 12, 14 to 19, 21 
and 22. 

   
Date de la réunion : 17 août 2007 
Plans nos : 3, 8, 10, 11, 13, 14, 17 à 21a, 
23 et 26. 

 Date of meeting: August 17, 2007 
Plans Nos.: 3, 8, 10, 11, 13, 14, 17 to 21a, 
23 and 26. 

   
Et 
D E refuser le plan suivant: 

 And 
T O refuse the following plan: 

   
Date de la réunion : 17 août 2007  Date of meeting: August 17, 2007 
   
Plan no 9, 456 Vivian - Demande de 
modification au permis émis pour le balcon 
arrière. – Refusé pour les raisons 
suivantes: L’ajout de panneaux de bois afin 
de couvrir la porte existante n’est pas 
approuvé.  Ils doivent soit couper les 
panneaux de bois afin de permettre l’accès 
à la porte ou remplacer la porte par une 
fenêtre. 

 Plan No. 9, 456 Vivian – Request to 
modify the issued permit for the rear 
balcony. – Refused for the following 
reasons: Adding wood paneling over an 
existing door is not approved must either 
cut to permit the door opening or replace 
the door with a window. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 07-0824  RESOLUTION NO. 07-0824
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
23. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0825  RESOLUTION NO. 07-0825
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
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 de la correspondance suivante :   
 
1- Ville de Dollard-des-Ormeaux, 24 juillet 2007, résolution no 07 0723 : Demande à la 

Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de verser à la 
Ville de Dollard-des-Ormeaux les redevances dues pour l’élimination de matières 
résiduelles; 

   
2- Ville de Baie D’Urfé, 14 août 2007, résolution no 2007-08-140 : Programme de 

redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières 
résiduelles. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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24. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 30 août 2007 
 

RÉSOLUTION N° 07-0826  RESOLUTION NO. 07-0826
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 30 août 
2007 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
August 30, 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 30 août 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 agenda of the August 30, 
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 (2o) 
of an Act Respecting the Exercise of 
Certain Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (R.S.Q., chapter 
E-20.001); 

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

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

   
DE mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du 30 août 2007 et 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 attend the next 
Agglomeration meeting of 
August 30, 2007 and 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 
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25. Affaires diverses 
 
RÉSOLUTION N° 07-0827  RESOLUTION NO. 07-0827 

   
Objet : Expression de condoléances – 
Madame Andrée P. Boucher 

 Subject: Expression of condolences – 
Mrs. Andrée P. Boucher 

   
ATTENDU QUE madame Andrée P. 
Boucher, mairesse de la Ville de Québec, 
est décédée subitement le 24 août 2007; 

 WHEREAS Québec City Mayor. Andrée P. 
Boucher died unexpectedly on August 24, 
2007;  

   
ATTENDU QUE madame Boucher était 
engagée dans la politique municipale dans 
la région de Québec depuis 1968, élue 
conseillère municipale de Sainte-Foy en 
1984 puis mairesse de cette même ville en 
1985, poste qu’elle a occupé jusqu’en 
2001; 

 WHEREAS Mrs. Boucher has been involved 
in municipal politics in the Québec region 
since 1968, elected city counsellor for 
Sainte-Foy in 1984 and mayor of this city 
in 1985, a position she held until 2001; 

   
ATTENDU QU’elle a été la première femme 
élue à la mairie de Québec, qu’elle dirigeait 
depuis 2006; 

 WHEREAS she was the first woman 
elected as mayor of Québec city, which 
she had been managing since 2006, 

   
ATTENDU QUE madame Boucher a été une 
pionnière dans le monde municipal 
québécois puisqu’elle fut la première 
femme désignée chef d’un parti politique 
municipal; 

 WHEREAS Mrs. Boucher was a pioneer in 
the municipal world in Québec since she 
was the first woman to be appointed as 
head of a municipal political party; 

   
ATTENDU QUE madame Boucher a marqué 
le monde municipal par sa personnalité 
colorée, sa détermination, son éloquence 
et son dévouement envers sa ville et ses 
concitoyens; 

 WHEREAS Mrs. Boucher has marked the 
municipal world with her colourful 
personality, determination, eloquence and 
devotion to her community and fellow 
citizens; 

   
   
Sur proposition de la mairesse 
Vera Danyluk, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu : 

 It was moved by Mayor Vera Danyluk, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
D’offrir, au nom des membres du conseil 
municipal et des résidents de Mont-Royal, 
de sincères condoléances à la famille et 
aux proches de madame Boucher; 

 TO offer, on behalf of Mount Royal council 
members and residents, sincere 
condolences to Mrs. Boucher’s family and 
loved ones; 

   
DE transmettre copie de la présente 
résolution à la Ville de Québec. 

 TO forward a copy of this resolution to the 
City of Québec. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 1. E. Kennedy : Thanked all artists and staff involved in the Concerts in the Park 
which was a high success and enjoyed by everyone; 

 
 2. F. Sahyoun : L’arrivée du nouveau directeur du CLD Les 3 Monts a permis la 

mise en place de nouveaux processus rapides pour approuver différents 
projets. Il invite les gens à s’adresser au CLD pour toute information sur le 
démarrare d’une entreprise, l’aide aux jeunes entrepreneurs et les projets 
d’économie sociale; 

 
 3. J. Miller : Mentioned that the dog park has been cleaned and resurfaced, but 

people are not picking up after their dogs. He asked the people to pick up 
after their dogs or that they may be fined. Also, new pebbles have been put 
down in the park and may take some time to settle; 

 
 4. M. Kamateros : Des troupes folkloriques ont déjà confirmé leur participation à 

la foire multiculturelle. TRAM va également faire une exposition et ses artistes  
vendront leurs œuvres au bénéfice de la course Terry Fox. Elle ajoute qu’il y 
aura également des artivités pour les enfants (tours de train, animaux, etc.). 
Elle rappelle que les marches patrimoniales reprendront le 9 septembre 2007 
à 14 h. 

 
 5. M.-D. Le Thi : Invite les gens à visiter le site web qui fait l’objet de mise à 

jour régulièrement. 
 
 6. V. Danyluk : Ajoute que les articles qui seront vendus lors de l’encan 

silencieux seront affichés sur le site web. Les fonds recueillis seront versés à 
la Fondation pour l’art public.  

 
26. Période de questions du public 
 
 1. H. Bedevian : Rapporte qu’un bollard manque au centre-ville, que certains 

feux de circulation sur le boulevard Rockland ne sont pas visibles à la hauteur 
l’avenue Lockhart. Informe qu’il y a eu une pétition pour dos d’âne sur le 
chemin Markham; 

  
 2. R. Rogoshevshka : Asked what can be done to curb the graffitti and 

suggested to offer a reward. Mentioned that lights for pedestrians at Pizzaiolle 
may not be long enough to allow seniors to cross the street; 

 
 3. L. Côté : Demande quel est le pourcentage d’emprise au sol permise pour un 

bâtiment résidentiel et si elle a été changée; 
 
 4. B. Mack : Is Town planning on doing something to protect public participation 

and support anti-SLAPP legislation ? 
 
 5. K. Elie :  
 
  a) Commented on the poor quality of the English version of the culture 

page on the Town’s website; 
  
  b) Buses continue to use the rose garden side rather than reserved bus 

lane around Connaught Park; 
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 6. A. Streeter : Is opposed  to the sale of Fleming park. Will council look into 
building of huge homes, giving up of green spaces? 

 
 7. L. Greenberg : Asked about the increased cost of cleaning services at 10-20 

Roosevelt Avenue; 
 
 8. F. Pechet : Would like to have a copy of the By-law no. 1380 concerning 

Sanitation, Safety, Peace and Order; 
 
 9. L. Rochon : Demande pourquoi les sentiers du parc Jubien ne sont pas 

asphaltés, particulièrement autour de la fontaine; 
 
 10. C. Cumberbatch : Asked if there is a by-law with respect to maintenance of 

vehicles, prohibiting oil dripping. 
 
 
27. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0828  RESOLUTION NO. 07-0828
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
DE lever la séance à  20 h 43.  TO close meeting at: 20:43. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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