
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 27 FÉVRIER 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 4 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 

M. Fouad Sahyoun, siège 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
     M. Philippe Roy, siège 6 
 
  formant conseil au complet 
 
  et 
 
  M

me
 Ava Couch, directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents.  
 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

RÉSOLUTION N° 06-0239   
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject : Adoption of Agenda 
   
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: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 27 février 2006. 

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of February 27th, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 



3. Période de questions du public 
 

1. Lew Greenberg : 

a)  Item 21 :  Asked that some comparisons with previous years or previous contracts 
awarded for similar subjects be included in the tender documents; 

b) Explanation on number 10:  Amendment to zoning by-law . 
 

2. Suzanne Caron : 

a) S’informe sur la pertinence de certains sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 2 février, soit le sujet 20.03 : Contrat pour fins de la récupération des 
résidus domestiques dangereux (RDD) aux éco-centres, incluant la collecte, le transport, 
le conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l’élimination – 
2006-2008 – dépense approximative de 1 857 643 $ ; un règlement d’emprunt de 
15 200 000 $ pour la réalisation d’infrastructure dans des nouveaux projets d’habitation.  
Elle demande à la mairesse de faire pression pour que plus de détails soient inclus dans 
l’ordre du jour du conseil d’agglomération; 

b) Suggère une entente pour l’utilisation conjointe de l’éco-centre avec Côte-des-Neiges. 
 
3. Kathy Elie : 

a) Comments on various subjects related to green spaces, flowers plantation and the poor 
state of the rose garden; 

b) Recyclable materials – (item 21.10). 
 
4. Brigitte Mack : Point 21.2 : Poor state of the rose garden last summer. 
 
5. Marie Castonguay : 

a) Earth Day plannification; 

b) S’informe sur une éventuelle rencontre avec MNA, M. Philippe Couillard. 
 
 
4. Adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 

Mont-Royal du 30 janvier et de la réunion extraordinaire du 20 février 2006 
 

RÉSOLUTION N° 06-0240   
   
Objet : Adoption des procès-verbaux de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville 
de Mont-Royal du 30 janvier 2006 et de la 
réunion extraordinaire du 20 février 2006 

 Subject: Adoption of  the Minutes of January 
30th, 2006 Town of Mount Royal Council 
Regular Meeting  and of February 20th, 2006 
Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal du 30 janvier 2006 et de la réunion 
extraordinaire du 20 février 2006 ont été remises 
à chaque membre du conseil dans délai prévu à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the Minutes of Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting held on 
January 30, 2006 and of February 20, 2006 
Special Meeting have been delivered to each 
member of council within the time prescribed by 
section 333 of the Cities and Towns Act, the 
Town Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof;   

   
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par 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: 



   
D’adopter les procès-verbaux de la réunion 
ordinaire du 30 janvier 2006 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal et de la réunion 
extraordinaire du 20 février 2006. 

 TO adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of January 30, 
2006 and of February 20, 2006 Special 
Meeting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
5. Rapport sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 

RÉSOLUTION N° 06-0241   
   
Objet : Rapport sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Report on the Exercise of Powers 
Delegated to Officers 

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

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

   
De prendre acte du rapport, pour la période du 1er 
janvier au 13 février 2006, sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of January 
1st to February 13th on the exercise of powers 
delegated to officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
6. Avis de motion du projet de Règlement N° 1384-11 modifiant le Règlement No 1384 sur la 

circulation et le stationnement 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N° 1384-11 
   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis de 
motion qu’elle présentera à une séance 
subséquente, le Règlement N° 1384-11 modifiant 
le Règlement No 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la signalisation 
routière.  

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave Notice of 
motion that she will introduce at a future sitting 
of Council, By-law No. 1384-11 modifying By-
law No. 1384 on circulation and traffic with 
respect to traffic control devices. 

 
 
 
7. Avis de motion du projet de Règlement no 1406 sur l’adhésion de la Ville de Mont-Royal au 

régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N° 1406 
   
Le conseiller John Miller donne avis de motion 
qu’il présentera à une prochaine séance du 
conseil un règlement en ce qui a trait à l’adhésion 
de Ville de Mont-Royal au régime de retraite 
constitué par la Loi sur le régime de retraite des 
élus municipaux. 

 Councillor John Miller gave Notice of Motion that 
he will introduce, at a future Sitting of Council, a 
by-law concerning Town of Mount Royal joining 
the Pension Plan constituted by the Act 
Respecting the Pension Plan of Elected 
Municipal Officers. 

 



8. Avis de motion et adoption du premier projet de Règlement  n° 1310-105 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux marges de recul dans les zones C-204 et 
C-212 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N° 1310-105 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis de 
motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement 1310-105 modifiant 
le Règlement de Zonage NO 1310 en ce qui a 
trait aux marges de recul dans les zones C-204 
et C-212. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law 1310-105 to amend Zoning By-
law No. 1310 with respect to setbacks in Zones 
C-204 and C-212. 

 
RÉSOLUTION N° 06-0242   

   
Objet : Adoption du premier projet de 
Règlement N° 1310-105 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux marges de recul dans les zones C-204 et 
C-212 

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

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement n° 1310-
105 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux marges de recul dans les 
zones C-204 et C-212. 

 To adopt the First Draft By-law No. 1310-105 to 
amend Zoning By-Law No. 1310 with respect to 
setbacks in Zones C-204 and C-212. 

   
De tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement au 
projet de règlement n° 1310-105, à son contenu 
et aux conséquences de son adoption le 13 mars 
2006 à 19 h, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding the 
Draft By-Law No. 1310-105, its content and the 
consequences of its adoption on March 13, 
2006 at 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
9. Avis de motion et adoption du premier projet de Règlement n° 1310-106 modifiant le 
Règlement n° 1310 par l’addition de l’usage  « 7425 – Gymnase et club athlétique » dans la zone 
C-210-A 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N° 1310-106 
   
Le conseiller Fouad Sahyoun donne avis de 
motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement 1310-106 modifiant 
le Règlement de Zonage NO 1310 par l’addition 
de l’usage « 7425 – Gymnase et club athlétique » 
dans la zone C-210-A. 

 Councillor Fouad Sahyoun gave notice of 
motion that he will introduce, at a future sitting, 
By-law 1310-106 to amend Zoning By-law No. 
1310 by adding the use “7425 – Gym and 
athletic club” in zone C-210-A. 

 



RÉSOLUTION N° 06-0243  RESOLUTION NO. 06-0243
   
Objet : Adoption du premier projet de 
Règlement N° 1310-106 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l’addition 
de l’usage « 7425 – Gymnase et club 
athlétique » dans la zone C-210-A 

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

   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

   
D’adopter le premier projet de règlement n° 
1310-106 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 par l’addition de l’usage « 7425 – Gymnase 
et club athlétique » dans la zone C-210-A. 

 To adopt the First Draft By-law No. 1310-106 to 
amend Zoning By-Law No. 1310 by adding the 
use  "7425 – Gym and athletic Club" in zone C-
210-A. 

   
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° 1310-106, à son contenu 
et aux conséquences de son adoption le 13 mars 
2006 à 19 h, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding the 
Draft By-Law No. 1310-106, its content and the 
consequences of its adoption on March 13, 
2006 at 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
10. Adoption du deuxième projet de Règlement n° 1310-104 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l’addition de l’usage « 6542 – Maison pour personnes en difficulté : les 
personnes séjournent dans ces établissements pour une période limitée » dans la zone C-
214-A 

 
RÉSOLUTION N° 06-0244   
   

OBJET : Adoption du deuxième projet  de 
Règlement N° 1310-104 modifiant le Règlement 
de Zonage N° 1310 par l’addition de l’usage 
« 6542 – Maison pour personnes en difficulté : 
les personnes séjournent dans ces 
établissements pour une période limitée» dans 
la zone C-214-A 

 SUBJECT : Adoption of Second Draft By-
law No. 1310-104 to amend Zoning By-law 
NO. 1310 by adding the use “6542 –
Residence for people in difficulty to remain 
in such establishments for a limited time” in 
zone C-214-A 

   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il est 
résolu : 

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

   



 
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° 1310-104 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par 
l’addition de l’usage « 6542 – Maison pour 
personnes en difficulté : les personnes séjournent 
dans ces établissements pour une période limitée» 
dans la zone C-214-A. 

 TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a second Draft By-law No. 
1301-104 to amend Zoning By-law No. 1310 by 
adding the use “6542 – Residence for people in 
difficulty to remain in such establishments for a 
limited time” in zone C-214-A. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
11. Adoption du Règlement n° 1405 sur la rémunération et l’allocation de dépenses versées 

aux membres du conseil 
 
RÉSOLUTION N° 06-0245   
   
Objet : Adoption du Règlement n° 1405 sur la 
rémunération et l’allocation de dépenses 
versées aux membres du conseil 

 Subject: Adoption of By-law No. 1405 
Concerning the Remuneration and 
Expense Allowance paid to Members of 
Council 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le Règlement n° 1405 en ce qui a trait à la 
rémunération et l’allocation de dépenses versées 
aux membres du conseil  a été précédé d’un avis 
de motion donné le 30 janvier 2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-Law No. 1405 concerning the 
remuneration and expense allowance paid to 
council members was preceded by a notice of 
motion given on January 30, 2006;  

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1405 en ce qui a trait à la 
rémunération et l’allocation de dépenses versées 
aux membres du conseil. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-
19), By-Law No. 1405 concerning the 
remuneration and expense allowance paid to 
council members. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 



12. Modalités de paiement de la rémunération des membres du conseil 
 
RÉSOLUTION N° 06-0246   
   
Objet : Modalités de paiement de la 
rémunération des membres du conseil 

 Subject: Methods of Payment for 
Remuneration to Members of Council 

   
ATTENDU QUE le conseil, à sa séance du 27 
février 2006, a adopté le règlement n° 1405 en ce 
qui a trait à la rémunération et l’allocation des 
dépenses versées aux membres du conseil 
conformément à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux  (L.R.Q., c, T-11.001) (la Loi); 

 WHEREAS the Council, at its February 27, 
2006 meeting, adopted By-law No. 1405 
concerning the Remuneration and Expenses 
allowance paid to Council Members in 
accordance with the Act Respecting the 
Remuneration of Elected Municipal Officers 
(R.S.Q., c. T-11.001) (the Act); 

   
ATTENDU QUE selon l’article 24 de ladite Loi, la 
rémunération ainsi que l’allocation de dépenses 
et la rémunération additionnelle sont versées 
selon les modalités que le conseil détermine par 
résolution; 

 WHEREAS according to Section 24 of the 
said Act, the remuneration as well as the 
expense allowance and the additional 
remuneration are paid according to the 
methods of payment determined in a 
resolution by 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: 

   
DE verser aux membres du conseil la 
rémunération annuelle et l’allocation de dépenses 
auxquelles ils ont droit selon les dispositions du 
Règlement n° 1405 par versements mensuels, 
égaux et consécutifs au plus tard le dernier jeudi 
de chaque mois; 

 TO pay Council members the annual 
remuneration and the expense allowance to 
which they are entitled, in equal and 
consecutive monthly payments, according to 
the provisions of By-law No. 1405, no later 
than the last Thursday of each month; 

   
DE verser aux membres du conseil la 
rémunération additionnelle prévue à l’article 6 du 
Règlement n° 1405 mensuellement selon le 
nombre de présence de chacun des membres 
aux divers comités et commissions. 

 TO pay Council members the additional 
remuneration as provided in Section 6 of By-
law No. 1405 every month based on the 
number of times that each member attends 
various committees and commissions. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
13. Dérogation mineure – 2,4,6,8 avenue Dobie 
 
RÉSOLUTION N° 06-0246   
   
Objet : Modalités de paiement de la 
rémunération des membres du conseil 

 Subject: Methods of Payment for 
Remuneration to Members of Council 

   
ATTENDU QUE le conseil, à sa séance du 27 
février 2006, a adopté le règlement n° 1405 en ce 
qui a trait à la rémunération et l’allocation des 
dépenses versées aux membres du conseil 
conformément à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux  (L.R.Q., c, T-11.001) (la Loi); 

 WHEREAS the Council, at its February 27, 
2006 meeting, adopted By-law No. 1405 
concerning the Remuneration and Expenses 
allowance paid to Council Members in 
accordance with the Act Respecting the 
Remuneration of Elected Municipal Officers 
(R.S.Q., c. T-11.001) (the Act); 



   
ATTENDU QUE selon l’article 24 de ladite Loi, la 
rémunération ainsi que l’allocation de dépenses 
et la rémunération additionnelle sont versées 
selon les modalités que le conseil détermine par 
résolution; 

 WHEREAS according to Section 24 of the 
said Act, the remuneration as well as the 
expense allowance and the additional 
remuneration are paid according to the 
methods of payment determined in a 
resolution by 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: 

   
DE verser aux membres du conseil la 
rémunération annuelle et l’allocation de dépenses 
auxquelles ils ont droit selon les dispositions du 
Règlement n° 1405 par versements mensuels, 
égaux et consécutifs au plus tard le dernier jeudi 
de chaque mois; 

 TO pay Council members the annual 
remuneration and the expense allowance to 
which they are entitled, in equal and 
consecutive monthly payments, according to 
the provisions of By-law No. 1405, no later 
than the last Thursday of each month; 

   
DE verser aux membres du conseil la 
rémunération additionnelle prévue à l’article 6 du 
Règlement n° 1405 mensuellement selon le 
nombre de présence de chacun des membres 
aux divers comités et commissions. 

 TO pay Council members the additional 
remuneration as provided in Section 6 of By-
law No. 1405 every month based on the 
number of times that each member attends 
various committees and commissions. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Question de l’assistance : 
 

Suzanne Caron demande quelques explications sur la subdivision des lots  
 
 
 
14. Appel de la demande démolition pour le 359 Kindersley ( M. Adler) 
 

Le conseiller Miller résume brièvement le dossier et annonce que la présentation par le 
propriétaire de nouveaux faits résulte en son approbation du projet par opposition à son 
désaccord initial lors de la présentation au Comité de démolition en février 2005.  La 
présentation d’un rapport d’ingénieur, et d’une étude sur l’intégrité architecturale du 
bâtiment ainsi que la soumission d’une pétition de plus de 60 résidents favorables au 
projet ajoute également aux raisons qui motivent sa décision. 

 
RÉSOLUTION N° 06-0248   
   
Objet : Appel de la décision du Comité 
d’étude des demandes de permis de 
démolition sur le 359, avenue Kindersley 

 Subject: Appeal of the decision by the 
Demolition Review Committee on 359 
Kindersley Avenue 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris 
connaissance des documents soumis par M. 
Lance Adler en appel de la décision négative du 
8 février 2005 du Comité d’étude des demandes 
de permis de démolition sur sa propriété située 
au 359, avenue Kindersley à Mont-Royal; 

 WHEREAS Town Council received the 
documents submitted by Mr. Lance Adler in 
connection with the appeal of the negative 
decision rendered by the Demolition Review 
Committee on February 8, 2005 concerning 
his property located at 359 Kindersley Avenue 
in Mount Royal; 



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

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

   
D’accepter la demande de permis de démolition 
de l’immeuble sis au 359, avenue Kindersley à 
Mont-Royal, le tout conformément au Règlement 
n° 1403 régissant la démolition des immeubles, 
sous réserve des conditions suivantes : 

 TO grant the application for a demolition 
permit for the immovable located at 359 
Kindersley Avenue in Mount Royal, in 
accordance with By-law No. 1403 Governing 
the Demolition of Immovables, subject to the 
following conditions: 

   
1. Le propriétaire doit aviser par écrit les 

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

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

   
2. Le propriétaire doit prendre toutes les 

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

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

   
3. Les travaux de démolition doivent être 

terminés et le terrain débarrassé de tous 
les débris de démolition dans un délai de 
trente (30) jours suivant la date de 
délivrance du permis de démolition. Le 
programme de réutilisation du sol dégagé 
ayant fait l’objet d’une recommandation 
favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme et approuvé par le conseil doit 
être terminé dans un délai de douze (12) 
mois suivant la fin des travaux de 
démolition et d’aménagement paysager. 

 3. The demolition work shall be 
completed and all demolition debris 
shall be removed from the site within 
thirty (30) days of the permit issuance 
date. The program for reuse of the 
vacated land having received a 
favourable recommendation from the 
Planning Advisory Committee and 
Council’s approval shall be completed 
within twelve (12) months of the 
completion of the demolition and 
landscaping work.  

   
4. Le propriétaire doit obtenir l’approbation 

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

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

   
5. Le propriétaire doit respecter les normes 

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

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

   
6. Le propriétaire doit respecter le Règlement 

RCA04-1506 concernant l’abattage des 
arbres. 

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

   



 
7. Le propriétaire doit fournir à la Ville, avant 

la délivrance du permis de démolition, une 
lettre de garantie monétaire irrévocable de 
295 600 $ conformément à l’article 21 du 
Règlement n° 1403 régissant la démolition 
des immeubles. Cette garantie monétaire 
s’applique aux conditions exigées par le 
Comité. 

 7. The owner shall provide to the Town, 
prior to the issuance of the demolition 
permit, an irrevocable letter of 
monetary guarantee in the amount of 
$295,600 in accordance with Section 
21 of By-Law No. 1403 Governing the 
Demolition of Immovables. The 
monetary guarantee shall apply to all 
conditions imposed by the Committee. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
15. Dépôt des attentes signifiées au CLD Les 3 Monts (2006-2007) 
 
RÉSOLUTION N° 06-0249   
   
Objet : Dépôt des attentes de Mont-Royal 
signifiées au CLD Les 3 Monts quant à son 
mandat local pour l’exercice 2006-2007 

 Subject: Filing of Mount Royal’s 
expectations expressed to LDC Les 3 
Monts regarding its local mandate for 
fiscal 2006-2007 

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

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

   
D’adopter les attentes de Mont-Royal signifiées 
au CLD Les 3 Monts pour l’exercice 2006-2007; 

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

   
De faire parvenir au CLD Les 3 Monts, au 
Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine de Montréal et au conseil 
d’agglomération de Montréal une copie certifiée 
de la présente résolution, accompagnée des 
attentes signifiées au CLD telles qu’adoptées; 

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

   
De demander au CLD d’élaborer un programme 
d’activités et d’en planifier le budget en indiquant 
des objectifs précis et un calendrier d’exécution 
avant le 1er avril prochain, de soumettre un 
rapport d’activités dans un délai de 55 jours 
suivant la fin de l’exercice, le tout à soumettre au 
conseil pour approbation à une séance ultérieure.

 To ask the LDC to prepare a programme of 
activities, to plan the budget and to provide 
specific objectives as well as a time frame 
before April 1, 2006, and to submit an 
activity report within 55 days following the 
end of the fiscal year, the whole to be 
submitted to council for approval at a future 
meeting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 



ATTENTES SIGNIFIÉES 

par  

le Conseil de Ville de Mont-Royal 

au  

CLD Les 3 Monts 

pour l’année 2006-2007 
 
 
 

Mise en contexte : 
 
À l’art. 7.3 des ententes de gestion signées entre la Ville de Montréal et chacun des CLD 
la desservant, il est prévu que les attentes signifiées sont remises par le Directeur à 
l’Organisme avant le 1er mars de chaque année de l’entente ou de son renouvellement. 
Dans le cas spécifique de Ville de Mont-Royal, Mme Ava Couch, Directrice générale, est 
désignée comme représentante autorisée de la Ville, soit « le Directeur » aux fins de 
l’entente.  
 
Les principes et attentes générales intégrées aux attentes signifiées pour l’exercice 
2005-2006 du CLD Les 3 Monts et annexées à l’entente de gestion originale demeurent 
valables en tout temps. Les attentes suivantes sont spécifiques à l’exercice 2006-2007 
de l’organisme. 

 
 
1 Accueil et information 
 

 Tenir un registre de l’accueil et des interventions portées au profit des entreprises de Mont-Royal 
et des aspirants entrepreneurs sur son territoire, en caractérisant les demandeurs et la nature 
des services requis. D’ici le 30 juin 2006, élaborer et soumettre à Ville de Mont-Royal un modèle 
simple de fiche d’intervention informatisée qui consignera sommairement toute action portée au 
profit d’une entreprise ou d’un aspirant entrepreneur de Mont-Royal (financement, soutien 
technique, référence, etc.) suite à une visite, un appel ou tout autre contact. Dès le 31 août 2006, 
commencer à transmettre électroniquement les fiches à Ville de Mont-Royal sur une base 
mensuelle, toujours à la fin du mois. 

 

2 Autres 
 

 En collaboration avec Ville de Mont-Royal, procéder à l’été 2006 au recensement des places 
d’affaires de Mont-Royal afin de mettre à jour les données amassées une première fois en 2004, 
toujours selon les normes établies au sein de la démarche LIC. Viser une couverture minimale de 
80% des entreprises (validation directe par lettre, télécopie, téléphone ou visite) et considérer 
comme prioritaire le secteur industriel de Ville de Mont-Royal. 

 Mettre sur pied et offrir dès le 2 octobre 2006 une formation subventionnée sur la mise en valeur 
des vitrines commerciales, à l’intention des commerces et services de notre secteur centre-ville. 
Nous envisageons qu’une telle formation pourrait également bénéficier aux artères commerciales 
des autres territoires que vous desservez; s.v.p. viser l’inscription d’au moins quatre (4) 
commerçants du centre-ville de Mont-Royal.  

 Accorder vos processus administratifs aux échéanciers prescrits par l’entente de gestion; dépôt 
de votre programmation annuelle 2006-2007 et du budget s’y rattachant avant le 1er avril 2006, 
remise de vos états financiers vérifiés et de votre rapport d’activités 2005-2006 dans les 
cinquante-cinq (55) jours de la fin de l’exercice 2005-2006.



16. Remboursement des dépenses de 138 565,15 $ engagées par le DGEQ pour la 
tenue du scrutin référendaire du 20 juin 2004 à Mont-Royal 

 
RÉSOLUTION N° 06-0250   
   
Objet : Autoriser le remboursement des 
dépenses de 138 565.15 $ engagées par le 
DGEQ pour la tenue du scrutin référendaire 
du 20 juin 2004 sur le territoire de Mont-Royal 

 Subject: Authorization of the 
reimbursement of $138,565.15 in 
expenditures incurred by the DGEQ for 
the referendum vote held on June 20, 
2004, on the territory of Mount Royal 

   
ATTENDU QUE dans le cadre de la Loi 
concernant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines 
municipalités, des scrutins référendaires ont été 
tenus le 20 juin 2004 sur le territoire de 89 
anciennes municipalités ; 

 WHEREAS within the framework of the Act 
respecting the consultation of citizens with 
respect to the territorial reorganization of 
certain municipalities, referendum votes 
were held on June 20, 2004, on the 
territory of 89 former municipalities; 

   
ATTENDU QUE selon l’article 81 de la Loi 
concernant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines 
municipalités la municipalité reconstituée doit 
rembourser au gouvernement les dépenses que 
le Directeur général des élections a engagées 
pour l’organisation et la tenue du scrutin 
référendaire dans le secteur de la municipalité 
reconstituée ; 

 WHEREAS according to Article 81 of the 
Act respecting the consultation of citizens 
with respect to the territorial reorganization 
of certain municipalities, the reconstituted 
municipality must reimburse the 
government for expenditures that the Chief 
Electoral Officer incurred in organizing and 
holding the referendum vote in the 
reconstituted municipality’s sector; 

   
ATTENDU QUE selon l’article 85 de la Loi 
concernant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines 
municipalités le ministre transmet à toute 
municipalité qui doit rembourser des sommes au 
gouvernement, en vertu de l’un ou l’autre des 
articles 81, 83 et 84 de cette Loi, une demande 
contenant un état des dépenses à l’égard 
desquelles est demandé le remboursement ; 

 WHEREAS according to Article 85 of the 
Act respecting the consultation of citizens 
with respect to the territorial reorganization 
of certain municipalities, the Ministry 
forwards to all municipalities who must 
reimburse sums to the government, under 
any one of Articles 81, 83 and 84 of that 
Act, a request containing a statement of 
expenditures for which reimbursement is 
being sought; 

   
ATTENDU QUE le Directeur général des 
élections du Québec a établi le montant des 
dépenses engagées pour la tenue des scrutins 
référendaires du 20 juin 2004 à 138 565.15 $ 
pour la municipalité de Mont-Royal ; 

 WHEREAS the Chief Electoral Officer of 
Quebec has set the amount of 
expenditures incurred for referendum votes 
held on June 20, 2004, at $138,565.15 for 
the municipality of Mount Royal; 

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

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

   
D’autoriser le remboursement des dépenses de 
138 565.15 $ engagées par le DGEQ pour la 
tenue du scrutin référendaire du 20 juin 2004 sur 
le territoire de Mont-Royal ; 

 THAT we authorize reimbursement of 
$138,565.15 in expenditures incurred by 
the DGEQ for the referendum vote held on 
June 20, 2004, on the territory of Mount 
Royal;  

   



 
D’affecter une somme de 138 565.15 $ du 
surplus accumulé de Mont-Royal aux activités 
financières pour le paiement de cette dépense ; 

 TO earmark an amount of $138,565.15 
from Mount Royal’s accumulated surplus to 
the financial activities for the payment of 
this expenditure;  

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance : 
surplus accumulé 
 
Imputation : 
02-140-00-648, « Greffe, fournitures diverses 
élections » 

 TO apportion this expenditure as follows: 
 
Source: 
Accumulated surplus 
 
Apportionment: 
02-140-00-648, « Registry, various election 
supplies » 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
17. Financement à long terme de la dette propre à Ville de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 06-0251   
   
Objet : Modifier le terme de financement 
prévu dans la résolution 06-1118 (Décret 
1229-2005) 

 Subject: Modification of the financing 
term provided for in resolution 06-1118 
(Decree 1229-2005) 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal entend 
émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant de 
10 128 000 $, en vertu des règlements d’emprunt 
1349, 1357, 1362, 1363, 1364 et de la résolution 
06-1118 (décret 1229-2005) et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux : 

 WHEREAS the Town of Mount Royal 
intends to issue a series of bonds, one 
bond per maturity date, for an amount of 
$10,128,000, under loan By-laws 1349, 
1357, 1362, 1363, 1364 and resolution 
06-1118 (Decree 1229-2005) and for the 
amounts listed opposite each of them: 

   
♦ # 1349 :          807 800 $ 
♦ # 1357 :          313 800 $ 
♦ # 1362 :          663 100 $ 
♦ # 1363 :          512 700 $ 
♦ # 1364 :          126 600 $ 

 # 06-1118 :  7 704 000 $ 

 ♦ # 1349:          $807,800  
♦ # 1357:          $313,800  
♦ # 1362:          $663,100  
♦ # 1363:          $512,700  
♦ # 1364:          $126,600  

 # 06-1118:  $7,704,000  
   
ATTENDU QU’aux fins de cette émission, il est 
nécessaire de modifier les termes restants de 
financement des règlements en vertu desquels 
ces obligations sont émises; 

 WHEREAS THAT for the purposes of this 
issuing, the remaining financing terms of 
the By-laws under which these bonds are 
being issued must be modified;  

   
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: 

   
QUE pour réaliser l’emprunt total de 10 128 000 
$ effectué en vertu des règlements ci-dessus, la 
Ville de Mont-Royal émette des obligations pour 
un terme plus court que celui que prévoit la 
résolution 06-1118 (décret 1229-2005), soit un 
terme de : 

 THAT in order to obtain the total loan of 
$10,128,000 made under the By-laws 
listed above, the Town of Mount Royal 
must issue bonds for a shorter term than 
the one provided for in resolution 06-1118 
(Decree 1229-2005), namely a term of: 



   
 Cinq (5) ans à compter du 22 mars 2006 

pour ce est des amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2012, 2013, 
2014 et 2015, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements à la résolution 06-
1118 (décret 1229-2005), chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance sur l’emprunt. 

  Five (5) years beginning March 22, 
2006; as for the annual amortization 
of capital planned for the years 2012, 
2013, 2014 and 2015, instead of the 
term prescribed for such amortization 
in resolution 06-1118 (Decree 1229-
2005); each subsequent issuing 
must be for all or part of the 
outstanding amount on the loan. 

   
 Dix (10) ans à compter du 22 mars 2006 

pour ce qui est des amortissements annuels 
de capital prévus pour les années 2017 à 
2026, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements à la résolution 06-1118 
(décret 1229-2005), chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance sur l’emprunt. 

  Ten (10) years beginning March 22, 
2006; as for the annual amortization 
of capital planned for the years 2017 
to 2026, instead of the term 
prescribed for such amortization in 
resolution 06-1118 (Decree 1229-
2005); each subsequent issuing 
must be for all or part of the 
outstanding amount on the loan. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-0252   
   
Objet : Approuver les conditions d’emprunt 
du Ministère des Finances pour l’émission 
d’obligations de  10 128 000 $ 

 Subject: Approval of the loan conditions 
from the Minister of Finance for the 
issuing of $10,128,000 in bonds 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal entend 
émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant de 
10 128 000 $, en vertu des règlements 1349, 
1357, 1362, 1363, 1364 et de la résolution 06-
0118 (décret 1229-2005); 

 WHEREAS the Town of Mount Royal 
intends to issue a series of bonds, one 
bond per maturity date, for an amount of 
$10,128,000, under By-laws 1349, 1357, 
1362, 1363, 1364 and resolution 06-0118 
(Decree 1229-2005); 

   
ATTENDU QUE l’offre ci-jointe est présentée par 
le syndicat de preneurs fermes dirigé par la 
Financière Banque Nationale inc.; 

 WHEREAS the offer attached is presented 
by the union of firm underwriters managed 
by the Financière Banque Canada inc; 

   
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: 

   
QUE demande soit faite au ministre des 
Finances, conformément à l’article 563.1 de la 
Loi sur les cités et villes, d’approuver les 
conditions de l’emprunt de 10 128 000 $ réalisé 
par obligations émises le 22 mars 2006 et 
échéant en 2016; 

 THAT a request be made to the Minister of 
Finance, in compliance with Article 563.1 of 
the Cities and Towns Act, to approve the 
conditions of the $10,128,000 loan 
obtained through bonds issued on March 
22, 2006 and maturing in 2016.  

   



 
QUE les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 22 mars 2006; 

 THAT the bonds, one bond per maturity 
date, be dated March 22, 2006 

   
QUE les obligations ne soient pas rachetables 
par anticipation mais qu’elles puissent être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7, 
article 17) ; 

 THAT the bonds not be redeemable in 
advance but that they may be redeemed 
with the consent of the bondholders in 
compliance with the Act respecting 
municipal debts and loans, (R.S.Q. Chapter 
D-7, Article 17); 

   
QUE demande soit faite à la Financière Banque 
Nationale inc. de mandater la Caisse canadienne 
de dépôt de valeurs (CDS) pour l’inscription en 
compte de cette émission; 

 That a request be made to the Financière 
Banque Nationale inc. to mandate the 
Canadian Depository for Securities Limited 
(CDS) for the book based system of that 
issuing;  

   
QUE ces obligations soient immatriculées au 
nom de la CDS et déposées auprès de celle-ci; 

 THAT these bonds be registered in the 
name of the CDS and be filed there; 

   
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en 
compte, d’agent détenteur de l’obligation, d’agent 
payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil 
autorisant CDS à agir comme agent financier 
authentificateur, comme le décrit le protocole 
d’entente entre le ministre des Affaires 
municipales et des Régions et la CDS; 

 THAT CDS act as book based system 
agent, bondholding agent, payment agent 
and be responsible for transactions to be 
conducted with respect to its members, the 
Board authorizing CDS to act as 
authenticating financial agent, as described 
in the agreement protocol between the 
Minister of Municipal Affairs and Regions 
and the CDS; 

   
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds, la CDS 
soit autorisée à faire des prélèvements directs, 
pour le paiement du principal et des intérêts, 
dans le compte de la Banque Nationale du 
Canada; 

 THAT in order to make the payments to 
members through electronic transfers of 
funds, the CDS be authorized to make 
direct withdrawals, for the payment of the 
principal and of the interest, from the 
Banque Nationale du Canada account.  

   
QUE la mairesse et la trésorière de la Ville de 
Mont-Royal soient autorisées à signer les 
obligations couvertes par cette émission; 

 THAT the Mayor and the Treasurer of the 
Town of Mount Royal be authorized to sign 
the bonds covered by this issuing; 

   
QUE copie vidimée de la présente résolution soit 
transmise au ministre des Affaires municipales et 
des Régions et au ministre des Finances le plus 
tôt possible après son adoption; 

 THAT an authenticated copy of this 
resolution be forwarded to the Minister of 
Municipal Affairs and Regions and to the 
Minister of Finance as soon as possible 
after it has been passed; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 



18. Demande à la Direction de l’évaluation foncière de Montréal d’identifier, au rôle 
d’évaluation foncière, les inscriptions des unités d’évaluation appartenant aux catégories 
des unités d’évaluation appartenant aux catégories d’immeubles prévues aux articles 
244.34 à 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale 

 
RÉSOLUTION N° 06-0253   
   
Objet : Demander à la Direction de 
l’évaluation foncière de Montréal d’identifier, 
au rôle d’évaluation foncière, les inscriptions 
des unités d’évaluation appartenant aux 
catégories d’immeubles prévues aux articles 
244.34 à 244.36 de la Loi sur la fiscalité 
municipale 

 Subject: To ask the Direction de 
l’évaluation foncière de Montréal to 
identify, in the real estate assessment roll, 
the entries for the assessment units 
belonging to the categories of immovables 
provided for in sections 244.32 to 244.36 of 
the Act respecting municipal taxation 

   
ATTENDU QUE selon l’article 244.29 de la Loi 
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) 
(la « Loi »), toute municipalité locale peut, 
conformément aux dispositions de la Loi, fixer 
pour un exercice financier plusieurs taux de la 
taxe foncière générale en fonction des catégories 
auxquelles appartiennent les unités d’évaluation; 

 WHEREAS under section 244.9 of the Act 
respecting municipal taxation (R.S.Q., 
Chapter F-2.1) (the “Act”), every local 
municipality may, in accordance with the 
provisions of the Act, fix for a fiscal year 
several general property tax rates according 
to the categories to which the units of 
assessment belong; 

   
ATTENDU QUE selon l’article 244.30 de la Loi, 
les catégories d’immeubles sont : 

1. celle des immeubles non résidentiels; 
 
2. celle des immeubles industriels; 
3. celle des immeubles de six logements ou 

plus; 
4. celle des terrains vagues desservis; 
 
5. celle qui est résiduelle; 

 WHEREAS under section 244.30 of the Act, 
the categories of immovables are: 

1. the category of non-residential 
immovables; 

2. the category of industrial immovables; 
3. the category of immovables consisting 

of six or more dwellings; 
4. the category of serviced vacant land; 

and 
5. the residual category; 

   
ATTENDU QUE la ville de Mont-Royal a fixé un 
taux de taxe foncière générale pour chacune des 
catégories d’immeubles mentionnées ci-dessus; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal has 
established a general property tax rate for 
each of the above-mentioned immovable 
category; 

   
ATTENDU QUE la ville de Mont-Royal désire que 
le rôle d’évaluation foncière identifie chaque unité 
d’évaluation qui appartient à toute catégorie 
précisée aux articles 244.34 à 244.36 de la Loi; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal would 
like the real estate assessment roll to identify 
each assessment unit belonging to any of 
the categories mentioned in sections 244.34 
to 244.36 of the Act; 

   
ATTENDU QUE selon l’article 57.1.1 de la Loi, 
dans le cas où une municipalité n’a pas 
compétence en matière d’évaluation, l’organisme 
municipal responsable de l’évaluation n’est tenu 
de faire effectuer les inscriptions visées au 
deuxième alinéa de l’article 57.1.1 que s’il a reçu, 
avant le 1er avril de l’exercice qui précède le 
premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, 
une copie vidimée de la résolution prévue à cet 
alinéa;  

 WHEREAS under 57.1.1 of the Act, if a 
municipality does not have jurisdiction in 
matters of assessment, the municipal body 
responsible for assessment is not required to 
cause the entries referred to in the second 
paragraph to be made unless it received an 
authenticated copy of the resolution provided 
for in that paragraph before April 1 of the 
fiscal year preceding the first fiscal year for 
which the roll is to apply; 



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

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

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

 That the above preamble form an integral 
part of this resolution; 

   
De demander à la Direction de l’évaluation 
foncière de Montréal d’identifier, au rôle 
d’évaluation foncière, les inscriptions des unités 
d’évaluation appartenant aux catégories 
d’immeubles prévues aux articles 244.34 à 
244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 To ask the Direction de l’évaluation foncière 
de Montréal to identify, in the real estate 
assessment roll, the entries for the 
assessment units belonging to the 
categories of immovables provided for in 
sections 244.34 to 244.36 of the Act 
respecting municipal taxation; 

   
De transmettre une copie vidimée de la résolution 
à la Direction de l’évaluation foncière de Montréal 
le plus tôt possible après son adoption. 

 To forward an authenticated copy of this 
resolution to the Direction de l’évaluation 
foncière de Montréal as soon as possible 
after its adoption. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
18. Substitution de procureurs (recours collectif - herbe à poux) 
 
RÉSOLUTION N° 06-0254   
   
Objet : Substitution de procureurs (Recours 
collectif – herbe à poux) Dossier n° 500-06-
000008-926 

 Subject: Substitution of Attorneys (Class 
action – ragweed) File No. 500-06-
000008-926 

   
ATTENDU QU’en 1992, dans le dossier numéro 
500-06-000008-926 de la Cour supérieure, pour 
le district de Montréal, un recours collectif a été 
institué par Mme Françoise Nadon, au nom du 
groupe des personnes souffrant d’allergies au 
pollen de l’herbe à poux, contre plusieurs 
municipalités, y compris Mont-Royal; 

 WHEREAS in 1992, in Superior Court case 
no. 500-06-000008-926 for the district of 
Montreal, a class action suit was filed by 
Françoise Nadon, on behalf of a group of 
people suffering from allergies to ragweed 
pollen, against several municipalities, 
including Mount Royal; 

   
ATTENDU QUE le procès dans ce dossier a 
débuté le 6 septembre 2005 et n’est pas encore 
terminé; 

 WHEREAS the trial for this case began on 
September 6, 2005 and is still underway; 

   
ATTENDU QU’avant le 1er janvier 2002, le 
cabinet d’avocats Bélanger Sauvé représentait 
toutes les municipalités poursuivies autres que la 
Ville de Montréal; 

 WHEREAS before January 1, 2002, the 
legal firm Bélanger Sauvé represented all 
defendant municipalities other than the City 
of Montreal; 

   
ATTENDU QUE du 1er janvier 2002 au 31 
décembre 2005, Bélanger Sauvé a représenté la 
nouvelle Ville de Montréal aux droits des 
municipalités qui étaient défenderesses le 31 
décembre 2001, y compris l’ex-Ville de Montréal; 

 WHEREAS between January 1, 2002 and 
December 31, 2005, Bélanger Sauvé 
represented the new City of Montreal for the 
rights of the defendant municipalities as of 
December 31, 2001, including the former 
City of Montreal; 



   
ATTENDU QUE le 1er janvier 2006, en vertu du 
décret numéro 1075-2005, la Ville de Mont-Royal 
a été reconstituée; 

 WHEREAS on January 1, 2006, under 
decree no. 1075-2005, the Town of Mount 
Royal was reconstituted; 

   
ATTENDU QU’en vertu de l’article 5 de ce 
décret, la Ville de Mont-Royal est devenue, sans 
reprise d’instance, partie à la poursuite 
mentionnée ci-dessus; 

 WHEREAS under article 5 of this decree, the 
Town of Mount Royal has become, without 
continuance of suit, a party to the above-
mentioned proceedings; 

   
ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2006, 
Bélanger Sauvé a représenté toutes les 
municipalités poursuivies et reconstituées dans le 
cadre du procès qui se poursuit toujours; 

 WHEREAS since January 1, 2006 Bélanger 
Sauvé has represented all defendant 
reconstituted municipalities in the ongoing 
trial; 

   
ATTENDU QU’il y a lieu de régulariser cette 
situation ; 

 WHEREAS this situation should be 
regularized; 

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

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

   
D’autoriser, avec effet rétroactif au 1er janvier 
2006, le cabinet Bélanger Sauvé à représenter la 
Ville de Mont-Royal dans le dossier numéro 500-
06-000008-926 des dossiers de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal; 

 To authorize, retroactively to January 1, 
2006, the legal firm Bélanger Sauvé to 
represent the Town of Mount Royal in case 
no. 500-06-000008-926 of Superior Court 
cases for the District of Montreal; 

   
De partager les honoraires et déboursés 
encourus par Bélanger Sauvé dans l’exécution 
de ce mandat entre chacune des municipalités 
poursuivies selon leur richesse foncière 
uniformisée. 

 To share the fees and disbursements 
incurred by Bélanger Sauvé for carrying out 
this mandate between each of the defendant 
municipalities based on their standardized 
real estate wealth. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

La conseillère Erin Kennedy quitte la séance à 20 h 30. 
 
 
 
19. Association des retraités de VMR 
 
RÉSOLUTION N° 06-0255   
   
Objet : Subvention à l’Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

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

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

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

   
D’accorder une subvention de 1 000 $ à 
l’Association des retraités municipaux de Mont-
Royal pour ses activités de l’année 2006 ; 

 TO provide a $1,000 grant to the Association 
des retraités municipaux de Mont-Royal for its 
2006 operations; 



   
D’imputer cette dépense aux activités financières 
de 2006, numéro d’affectation 02-110-000-999. 

 TO charge this expenditure to the 2006 
Financial Activities, Appropriation N. 02-110-
000-999. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ, Mme Erin Kennedy 
étant absente. 

 CARRIED UNANIMOUSLY, Mrs. Erin 
Kennedy being absent. 

 
 
 
 La conseillère Kennedy réintègre la séance à 20 h 35. 
 
 
 
21. Soumissions, contrats et renouvellements 
 

21.1 Fourniture, livraison, plantation et entretien de nouveaux arbres 
 

RÉSOLUTION N° 06-0256   
   
Objet : Fourniture, plantation et entretien de 
nouveaux arbres 

 Subject: Supply, planting and maintenance 
of new trees 

   
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 59 753 $ en 2006 
pour la fourniture, plantation et entretien de 
nouveaux arbres, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$59,753 in 2006 for the supply, planting and 
maintenance of new trees, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit 
au prix total DE 59 752,04 $ (taxes incluses) 
pour l'année 2006, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 TO award to PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE 
the contract  to undertake these works with 
the unit prices submitted, for the total amount 
of $59,752,04 (taxes included) for the year 
2006, 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 follow: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 

   
Imputation 

02-762-00-459 
« Services extérieurs-Plantation d'arbres » 
59 753 $ 

 Appropriation 
02-762-00-459 
« Services extérieurs-Plantation d'arbres » 
$59,753 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
 



21.2 Fertilisation des parcs et espaces verts 
 

RÉSOLUTION N° 06-0257   
   
Objet : Fertilisation des parcs et espaces 
verts 

 Subject: Fertilization of parks and green 
spaces 

   
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 25 183 $ (taxes 
incluses) pour la fertilisation des parcs et 
espaces verts 2006, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$25,183 (taxes included) for the fertilization of 
parks and green spaces 2006, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à  PELOUSE SANTÉ INC. le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total de 25 182,21 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 TO award to PELOUSE SANTÉ INC. the 
contract to undertake these works with the 
unit prices submitted, for the total amount of 
$25,182.21 (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 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 

Imputation : 
02-761-00-447 
« Services externes-Entretien des pelouses » 
25 183 $ (taxes incluses). 

 Appropriation: 
02-761-00-447 
« Services externes-Entretien des pelouses » 
$25,183 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
 
21.3 Entretien des terrains de tennis et de baseball au parc Mohawk 
 

RÉSOLUTION N° 06-0258   
   
Objet : Entretien des terrains de tennis et de 
baseball du parc Mohawk 

 Subject: Maintenance of tennis courts and 
baseball fields in Mohawk Park 

   
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'accepter le soumission d'Entretien des courts 
de tennis Di Pascale inc. pour l'entretien des 
terrains de tennis et de baseball du parc Mohawk 
ainsi que du chalet qui s’y trouve et ce, durant la 
saison 2006, avec option de renouvellement au 
gré de la ville pour la saison 2007; 

 TO accept the tender from Entertain des 
courts de tennis Did Pasquale inc. for the 
maintenance of Mohawk Park tennis courts, 
ball fields and chalet for the 2006 season with 
renewal option at the Town’s discretion for the 
2007 season; 

   



 
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
74 766,25 $ (taxes comprises) aux activités 
financières de 2006, numéro d'affectation 02 756 
01 447. 

 TO charge this expenditure up to $74,766.25 
(taxes included) to the 2006 financial 
activities, Appropriation No. 02 756 01 447. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

21.4 Entretien du terrain de baseball et des terrains de soccer au parc du Centre des 
loisirs 

 
RÉSOLUTION N° 06-0259   
   
Objet : Entretien du terrain de baseball et des 
terrains de soccer du parc du Centre-des-
loisirs 

 Subject: Maintenance of baseball field and 
of soccer fields in Recreation Centre Park 

   
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'accepter la soumission de TECHNIPARC INC. 
pour l'entretien des terrains de baseball et de 
soccer du Centre des loisirs, 60, avenue 
Roosevelt et des terrains de soccer situés dans 
d’autres parcs pour la saison 2006; 

 TO accept the tender from TECHNIPARC 
INC. for the maintenance of Recreation 
Centre baseball and soccer fields, 60 
Roosevelt Avenue and soccer fields in other 
parks for the 2006 season;  

   
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
43 702,60 $ (taxes comprises) aux activités 
financières de 2006, numéro d'affectation 02 751 
01 447. 

 TO charge this expenditure up to $43,702.60 
(taxes included) to the 2006 financial 
activities, Appropriation No. 02 751 01 447. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
21.5 Fertilisation et entretien des terrains de soccer au parc du Centre-des-loisirs 
 

RÉSOLUTION N° 06-0260   
   
Objet : Fertilisation et entretien des terrains 
de soccer dans le parc du Centre-des-loisirs 

 Subject: Fertilization and maintenance of 
soccer fields in Recreation Centre Park 

   
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'accepter le soumission de MULTI SURFACES-
F. GIGUÈRE INC. pour l'entretien des terrains de 
soccer du parc du Centre-des-loisirs (SMI-2006-
07) au prix de 48 206,11 $ (taxes comprises) 
pour la saison 2006, avec option de 
renouvellement au gré de la ville pour la saison 
2007; 

 To accept the tender from MULTI 
SURFACES-F. GIGUÈRE INC. for the 
maintenance of the Recreation Centre Park 
soccer fields (SMI-2006-07) at the price of 
$48,206.11 (taxes included) for the 2006 
season, with renewal option at the Town’s 
discretion for the 2007 season; 



   
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
48 206.11 $ (taxes comprises) aux activités 
financières de 2006, numéro d'affectation 02 761 
01 448. 

 To charge this expenditure up to $48,206.11 
(taxes included) to the 2006 financial 
activities, Appropriation No. 02 761 01 448. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
21.6 Contrat d’entretien du logiciel de la bibliothèque 
 

RÉSOLUTION N° 06-0261   
   
Objet : Renouvellement du contrat d’entretien 
du logiciel Bestseller pour la gestion 
automatisée de la bibliothèque pour 2006 

 Subject : Contract renewal for 
maintenance of library software 

   
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 le renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller de 
BIBLIOMONDO filiale de la compagnie 
ISACSOFT pour la gestion automatisée de la 
bibliothèque pour l’année 2006 au montant de 
$28,711.70 (taxes incluses). 

 To authorize the contract renewal for the 
maintenance of the Best-Seller software from 
BIBLIOMONDO subsidiary of the company 
ISACSOFT for the automated management of 
the library in 2006 at the price of 28,711.70 
(taxes included); 

   
D’imputer cette dépense jusqu’à concurrence de 
28 711,70 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2006, numéro d’affectation 02 770 
00698. 

 TO charge this expenditure up to $28,711.70 
(taxes included) to the 2006 financial 
activities, Appropriation No. 02 770 00 698. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
21.7 Renouvellement du contrat de plantation et d’entretien des rosiers 
 

RÉSOLUTION N° 06-0262   
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
plantation et d’entretien des rosiers 

 Subject: Contract renewal for planting 
and maintenance of rose bushes 

   

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 49 790 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour l'entretien et plantation 
des rosiers, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$49,790 (taxes included) in 2006 for the 
maintenance and planting of rose bushes, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   



D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET 
ENR. le renouvellement du contrat à cette fin, 
aux prix unitaires et forfaitaires soumis ajustés 
selon l'IPC, jusqu'à concurrence de 49 790 $ 
(taxes incluses) pour l’année 2006, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to LES ENTREPRISES J. 
FORGET ENR.  the renewal of the contract 
to undertake these works with the unit and 
lump sum prices submitted adjusted with 
the CPI, up to the amount of $49,790 (taxes 
included) for the year 2006, in accordance 
with the tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
49 790 $ (taxes incluses) 

 Source 
Operating Budget 2006 

Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$49,790 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
21.8 Renouvellement du contrat de services de plomberie dans les édifices municipaux 
 

RÉSOLUTION N° 06-0263  RESOLUTION NO. 06-0263
   
Objet : Renouvellement du contrat de 
services de plomberie dans les édifices 
municipaux 

 Subject: Contract renewal for plumbing 
services in 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 15 666 $ en 2006 
pour les travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$15,666 in 2006 to execute the contract for 
plumbing services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 15 666 $ en 2007 
pour les travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$15,666 in 2007 to execute the contract for 
plumbing services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à AV-TECH INC. le renouvellement 
du contrat à cette fin aux prix unitaires soumis 
ajustés selon l'IPC, jusqu'à concurrence de 
31 332 $, pour la période comprise entre le 1er 

juillet 2006 et le 30 juin 2007, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to AV-TECH INC. the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $31,332, for 
the period between July 1, 2006 and June 30, 
2007, with renewal option at the Borough'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 2006 
 
Imputation : 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 

 Source 
Operating Budget 2006 
 
Appropriation: 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains » 

• 02-194-00-522  1 504 $ 
• 02-792-00-522  2 255 $ 
• 02-364-00-522  150 $ 
• 02-222-00-522  1 095 $ 
• 02-731-00-522  2 255 $ 
• 02-195-00-522  301 $ 
• 02-742-00-522  1 504 $ 
• 02-771-00-522  2 255 $ 
• 02-380-00-522  2 441 $ 
• 02-758-00-522  752 $ 
• 02-197-00-522  0 $ 
• 02-196-00-522  301 $ 
• 02-794-00-522  853 $ 

TOTAL      15 666 $ 
  

Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville; 
 
 
Imputation: 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 

 Source 
Operating Budget 2007 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation: 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains »   

• 02-194-00-522  1 504 $ 
• 02-792-00-522  2 255 $ 
• 02-364-00-522  150 $ 
• 02-222-00-522  1 095 $ 
• 02-731-00-522  2 255 $ 
• 02-195-00-522  301 $ 
• 02-742-00-522  1 504 $ 
• 02-771-00-522  2 255 $ 
• 02-380-00-522  2 441 $ 
• 02-758-00-522  752 $ 
• 02-197-00-522  0 $ 
• 02-196-00-522  301 $ 
• 02-794-00-522  853 $ 

TOTAL        15 666 $ 
   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 



21.9 Renouvellement du contrat de services d’électricité dans les édifices municipaux 
 

RÉSOLUTION N° 06-0264   
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’électricité dans les édifices municipaux 

 Subject: Contract renewal for electrical 
services in 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 31 524 $ en 2006 
pour les travaux d'électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$31,524 in 2006 to execute the contract for 
electrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 31 523 $ en 2007 
pour les travaux d'électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$31,523 in 2007 to execute the contract for 
electrical services for various municipal buildings, 
which includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à FINE POINTE TECH INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin aux prix 
unitaires soumis ajustés selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 63 047 $, pour la période 
comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 
2007, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to FINE POINTE TECH INC. the 
contract to undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of $63,047, 
for the period between July 1, 2006 and June 
30, 2007, with renewal option at the Borough'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 2006 
 
Imputation : 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 

 Source 
Operating Budget 2006 
 
Appropriation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains»

   
• 02-194-00-522  3 026 $ 
• 02-792-00-522  5 841 $ 
• 02-364-00-522  1 513 $ 
• 02-222-00-522  3 026 $ 
• 02-731-00-522  605 $ 
• 02-195-00-522  605 $ 
• 02-742-00-522  1 513 $ 
• 02-771-00-522  4 026 $ 
• 02-380-00-522  7 742 $ 
• 02-758-00-522  1 513 $ 
• 02-197-00-522  0 $ 
• 02-196-00-522  601 $ 
• 02-794-00-522  1 513 $ 

TOTAL      31 524 $ 



 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville; 
 
 
Imputation: 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 

 Source 
Operating Budget 2007 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains»  

  
• 02-194-00-522  3 026 $ 
• 02-792-00-522  5 841 $ 
• 02-364-00-522  1 513 $ 
• 02-222-00-522  3 026 $ 
• 02-731-00-522  605 $ 
• 02-195-00-522  605 $ 
• 02-742-00-522  1 513 $ 
• 02-771-00-522  4 026 $ 
• 02-380-00-522  7 741 $ 
• 02-758-00-522  1 513 $ 
• 02-197-00-522  0 $ 
• 02-196-00-522  601 $ 
• 02-794-00-522  1 513 $ 

TOTAL      31 523 $ 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
21.10 Renouvellement du contrat de collective sélective 
 

RÉSOLUTION N° 06-0265   
   
Objet : Renouvellement du contrat de collecte 
sélective 

 Subject: Contract renewal for pick-up of 
recyclable materials 

   
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 144 500 $ en 2006 
pour couvrir les mois d'avril à décembre pour   
la collecte sélective, tri et mise en marché des 
matières secondaires récupérables, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$144,500 in 2006 to cover the months of 
April to December for the selective 
collection, sorting and marketing of 
recoverable materials, which includes, as 
needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 48 200 $ en 2007 
pour couvrir les mois de janvier à mars pour la 
collecte sélective, tri et mise en marché des 
matières secondaires récupérables, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$48,200 in 2007 to cover the months of 
January to March for the selective collection, 
sorting and marketing of recoverable 
materials, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   



 
D'accorder à GROUPE SANI-GESTION INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence de 
192 700 $ pour la période comprise entre le 1er 
avril 2006 et le 31 mars 2007, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour les deux 
(2) périodes de douze (12) mois subséquentes, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to GROUPE SANI-GESTION 
INC. the renewal contract to undertake 
these works with the unit prices submitted, 
up to the amount of $192,700 for the period 
between April 1, 2006 and March 31, 2007, 
with renewal option at the Town's discretion 
for the next two (2) periods of twelve (12) 
months each, in accordance with the 
tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006  
Imputation 
02-451-00-925 « Services extérieurs - Collectes 
sélectives » 
144 500 $ 

 Source 
Operating Budget 2006 
Appropriation 
02-451-00-925 « Services extérieurs - 
Collectes sélectives » 
144 500 $ 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007  

 Source 
Operating Budget 2007 

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 budget, in the following 
manner; 

   
Imputation 
02-451-00-925 « Services extérieurs - Collectes 
sélectives » 
48 200 $ 

 Appropriation 
02-451-00-925 « Services extérieurs - 
Collectes sélectives » 
48 200 $ 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 

22. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 06-0266   
   
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 27 janvier et 10 février 2006 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the January 
27 and February 10, 2006 meetings of the 
Planning Advisory Committee. 

   



D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 27 janvier 2006 
Plans nos : 1, 2, 4, 5, 9, 11 à 13, 15, 17 et 18. 

 Date of meeting: January 27, 2006 
Plans Nos.: 1, 2, 4, 5, 9, 11 to 13, 15, 17 and 
18. 

   
Date de la réunion : 10 février 2006 
Plans nos : 1 à 9 et 11.  

 Date of meeting: February 10, 2006 
Plans Nos.: 1 to 9 and 11. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 27 janvier 2006  Date of meeting: January 27, 2006 
   
Plan no. 7, 477-479 Brookfield - Demande pour 
Modification aux colonnes de la marquise avant.  
Refusé pour les motifs suivants : Concept original 
doit être conservé.  

 Plan No. 7, 477-479 Brookfield - Request to 
modify columns on front canopy.  Refused for 
the following reason: Original concept to be 
persevered.  

   
De reporter le plan suivant:  To defer the following plan: 
   
Date de la réunion : 27 janvier 2006  Date of meeting: January 27, 2006 
   
Plan no. 16, 5800 Côte-de-Liesse   Plan No. 16, 5800 Côte-de-Liesse  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
23. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 06-0267  RESOLUTION NO. 06-0267
   
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 
janvier 2006. 

 To receive, in accordance with By-law No. 
1316, the report by the Head of Division, 
Urban Planning, listing the permits and 
certificates issued in January 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
24. Correspondance 
 

La greffière annonce qu’elle a reçu copie vidimée des résolutions d’oppositions accompagnées 
de l’argumentaire des 14 villes liées en opposition à l’adoption du règlement sur les taxes 
(exercice financier 2006) ainsi que du règlement sur les dépenses mixtes par le conseil 
d’agglomération. 
 
Le conseiller Miller quitte la séance pour quelques minutes à 20 h 43 et réintègre à 20 h 45. 



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

Décision la plus importante prise par le conseil d’agglomération est l’adoption du budget, des 
règlements sur le partage des dépenses mixtes. 

 
 
26. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’agglomération du 2 mars 2006 
 

La mairesse explique les dossiers qui seront débattus à la prochaine séance du 2 mars 
2006 et plus particulièrement ceux auxquels les villes liées risquent de s’opposer, soit le 
projet Apador et l’acquisition d’équipements techniques aquatiques des XIe championnats 
mondiaux de natation. 

 
RÉSOLUTION N° 06-0268   
   
Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
qui seront discutés à la séance du Conseil 
d’agglomération du 2 mars 2006 

 Subject : Orientations of council on 
Subjects to be discussed at the March 2, 
2006 Urban Agglomeration Council 
Meeting 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre sur les 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du 
Conseil d’agglomération du 2 mars 2006 et 
discuter de celle-ci avec les autres membres 
présents afin d’adopter une résolution établissant 
l’orientation du conseil conformément à l’article 
61 (2o) de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.Q. chapitre 29) ; 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the March 2, 2006 
sitting of the Urban Agglomeration Council 
and discuss that position with the other 
members present in order to adopt a 
resolution establishing the council’s stance in 
accordance with section 61 (2°) of an Act 
Respecting the Exercise of Certain Municipal 
Powers in Certain Urban Agglomerations 
(S.Q., chapter 29); 

   

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

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

   

DE mandater la mairesse à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera appropriées sur les 
dossiers énumérés en annexe A et faisant partie 
intégrante de la présente résolution, et présentés 
lors de la réunion du conseil d’agglomération du 
2 mars 2006, en se basant sur l’information 
présentée lors de la réunion et ce dans les 
meilleurs intérêts de Ville de Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to make any 
decisions she deems appropriate regarding 
the matters described in the attached 
Schedule “A” forming an integral part thereof, 
and presented at the March 2, 2006, 
Agglomeration Council Meeting based on the 
information presented during the meeting and 
in the best interests of the Town of Mount 
Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



ANNEXE A / SCHEDULE A 
 

ORIENTATIONS DU CONSEIL SUR LES MATIÈRES FAISANT L’OBJET DE DÉLIBÉRATIONS 
À LA SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 2 MARS 2006 

 
 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
 
a) Octroi d’un contrat pour la fourniture et livraison d’hypochlorite de sodium pour la Station 

d’épuration des eaux usées ; 
b) Location d’équipements avec opérateurs pour le pompage des résidus de la Station d’épuration 

des eaux usées ; 
 
c) Projet d’addenda no 1 et transaction modifiant la convention intervenue avec UNICOM, Gestion 

unifiées de communications inc., concernant le système de galerie de photographies du Service 
de police de la Ville de Montréal ; 

 
d) Projet d’entente à intervenir entre le gouvernement du Québec (ministère des Transports) et la 

Ville concernant l’implantation de mesures d’amélioration de la sécurité routière dans le corridor 
de la rue Notre-Dame ; 

 
e) Projet d’entente à intervenir entre le Club d’activités physique Apador et la Ville relativement au 

programme « Activités physiques et plein air » ; 
 
f) Acquisition d’équipements techniques aquatiques par le Service du développement culturel, de la 

qualité du milieu de vie et le diversité ethnoculturelle, du Comité organisateur des XIes 
Championnats mondiaux de natation ; 

 
g) Projet d’ententes cadres en vue de l’approvisionnement sur demande de fûts et potences en 

acier galvanisé et éléments de feux de circulation – période de 24 mois – octroi des contrats ; 
 
h) Octroi d’un contrat pour le renouvellement des services de support et d’entretien des licences 

d’utilisation des produits Oracle : 
 
i) Octroi d’un contrat  pour la collecte, le transport et le tri des matières recyclables pour les 

immeubles de 9 logements et plus, les industries, commerces et institutions de l’arrondissement 
Saint-Laurent ; 

 
j) Dépense additionnelle pour finaliser les travaux d’aménagement de la division administrative 15 

du Service de sécurité incendie de Montréal à la caserne 66 située au 4398, boulevard LaSalle, 
Verdun ; 

 
k) Transfert de 70 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents » pour 

finaliser les travaux liés à l’agrandissement et au réaménagement de la caserne 53 située au 
310, rue de Beaurepaire, Beaconsfield, et les travaux de réaménagement de la caserne 54 située 
au 3048, rue St-Charles, Kirkland ; 

 
l) Octroi d’un contrat pour la construction et la reconstruction de trottoirs avec insertion de repères, 

ajout d’arbres et construction de conduits souterrains, réfection de l’éclairage, de la signalisation 
et du mobilier dans le boulevard Saint-Laurent, entre le boulevard René-Lévesque et la rue 
Sherbrooke ; 

 
m) Octroi d’un contrat pour la réalisation de la phase II du projet de remplacement du système de 

gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal ; 
 



n) Projet d’entente-cadre entre la Ville et les municipalités reconstituées relativement à la perception 
des comptes de taxes foncières, des droits sur les mutations immobilières ainsi que pour 
l’encaissement des constats d’infraction ; 

 
o) Projet de convention entre la Société d’animation de la Promenade Bellerive et la Ville afin de 

maintenir les services à la clientèle au parc de la promenade Bellerive ; 
 
p) Projet de convention par lequel la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) accorde à la 

Ville une contribution de 500 000 $ pour un projet de marina au quai de l’horloge / Octroi d’une 
contribution financière de 600 000 $ à l’organisme Le club de yacht de Montréal dans le cadre du 
projet précité pour l’aménagement des quais et approbation d’un projet de convention à intervenir 
à cet effet avec la Ville ; 

 
q) Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’un instrument d’analyse (ICP-MS), en 

remplacement d’équipements désuets et non conformes aux normes actuelles pour les analyses 
des paramètres inorganiques dans les eux usées, les boues d’épuration et les eaux en rive ; 

 
r) Avis de motion – Règlement autorisant la construction de deux bâtiments à des fins de logement 

social sur les terrains à l’ouest de la rue Viau et au nord de la rue Ontario ; 
 
s) Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 15 200 000 $ pour la réalisation de travaux 

d’infrastructure dans les nouveaux projets immobiliers ; 
 
t) Adoption – Règlement de régie interne du conseil d’agglomération de la Ville de Montréal ; 
 
u) Transmission d’un avis au ministre des Transports du Québec à l’effet que le projet de 

parachèvement de l’autoroute 25, entre le boulevard Henri-Bourassa, à Montréal, et l’autoroute 
440, à Laval, n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ; 

 
v) Projet de protocole d’entente à intervenir entre la ville et Mosaïcultures internationales de 

Montréal relativement à la prolongation, du prêt de services d’une employée à cet organisme : 
 
w) Renouvellement du mandat de Me Diane Provost à titre de représentante des municipalités au 

conseil d’administration de l’Administration portuaire canadienne – Port de Montréal. 
 
 
 
27. Affaires diverses 
 
 Aucun nouveau sujet 
 
 
 
28. Période de questions du public 
 

1. Lew Greenberg : 

a) Cote-Saint-Luc 2006 Financial Statements : what could be the revenues from services 
rendered by the Fire Department ? 

b) Thanked council for the agenda documents received monthly. 
 



2. Nick Calinoiu : 

a) Has the amount adopted under item 16 (Reimbursement of $138,565.15 in 
expenditures incurred by the DGEQ for the referendum vote held on June 29, 2004 in 
Mount Royal) been audited by the Town ? 

b) Interest rate on the bond issue ; 

c) Sidewalks maintenance by blue collars versus by external contractors; deposit of an 
extract of the Gazette (February 22, 2006 edition) on the subject. 

 
3. Rodney Allen : 

 
a) What is the portion of taxes sent to agglomeration for the potholes; 
 
b) Do demerger costs (item 16) include any employees’ remuneration? 

 
4. Brigitte Mack Arsenault : 

 
a) Lecture d’une lettre adressée à Mme Danyluk pour demander l’annexion du territoire 

Glenmount signée par M. Patrick Hamel, Mme Francine Brodeur et Mme Mack ;  elle 
dépose cette lettre au conseil ; 

 
b) Would appreciate access to the agenda documents on the web ; 
 
c) Quelles sont les intentions du conseil pour le renouvellement du contrat du directeur 

des travaux publics? 
 
d) 1335 Canora : Big advertising signs announcing conversion of the building into 

separate units. 
 

5. Hy London : 
 
a) Requested access to the agenda documents by the public prior to council meetings; 
 
b) Last summer floodings – various comments on the responsibility of Montreal 

concerning back water problems; 
 
c) Camera traffic surveillance. 

 
6. Suzanne Caron : 
 

a) Mont-Royal devrait avoir droit à l’information des rapports de Montréal sur les travaux 
de l’échangeur Rockland concernant les inondations.  Le réseau artériel et l’évaluation 
des eaux usées sont des compétences d’agglomération – elle demande à la mairesse 
de soulever la question au conseil d’agglomération ainsi que sur le plan d’action de la 
Ville de Montréal et la capacité du collecteur Meilleur-Atlantique ; 

 
b) Jour de la terre : inscription de la Ville au projet « Sommet des arbres » pour la 

plantation de nouveaux arbres; 
 
c) Would appreciate for the next council meeting,  a summarized table on the Town 

financial situation – (debt, surplus of the Town). 



 
7. Georges Lafond : 
 

a) Location de la Maison Brison – quel était le loyer du locataire précédent ? 
 
b) Dette et surplus avant et après la fusion. 

 
8. Kathy Elie :  Graffiti situation on bus shelter in the center of Town. 
 
9. David Johnson (Glenmount resident) : If not enough volunteers apply for the various 

Council Committees, will council open the committees to outsider residents ? 
 
 
 
29. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 06-0269  RESOLUTION NO. 06-0269
   
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, 
appuyé par le conseiller John Miller, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 21 h 40.  To close meeting at 21:40. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


