
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 27 MARS 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 5 
 
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 au commandant Harel directeur du 
poste de quartier 24 ainsi qu’à tous présents. 
 
Elle attire l’attention sur le drapeau signé par les employés, exposé dans la salle, qui a fait 
l’ascension du Mont Kilimanjaro en Afrique porté par deux résidents de la ville, M. et Mme 
Duchesneau, dans le cadre d’une expédition ayant pour but de ramasser des fonds pour les 
enfants défavorisés.  Les photos présentées ont été prises au sommet du Mont Kilimanjaro. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 06-0370   
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject : Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 



 
3. Période de questions du public 
 

1. Michael Barr: Letter deposited under « Correspondence » item 26 on transportation issues; 
 
2. Nick Calinoiu : 
 
 a) Number of architects named on the CCU; 
 b) Item 23.4: Management services for Public Works. 
 
3. Ann Streeter: Item 23.4 – Renewal of the Public Works Management Services. 
 
4. Stephen Eden :  
 
 a) Letter deposited under « Correspondence » item 26 - on tramway system; 
 b) 165 Bus route through Town Center. 
 
5. Robert Geoffrion : 
 

a) Item 9.a) Plan directeur pour les égouts – comment réaliser ce plan sans accès aux 
rapports de la Ville de Montréal suite aux inondations en 2005? 

b) Ces rapports de la Ville de Montréal sur l’état du réseau des égouts seront-ils rendus 
publics pour les résidents? 

 
6. Kathy Elie: Item 5 – Recyclable material boxes with net are available free at the Town 

Shops. 
 
7. Lew Greenberg: Item 23.4 – Why is the duration of the contract prolonged from a six (6) 

month period to one (1) year? 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 février 2006 
 
RÉSOLUTION N° 06-0371   
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal du 27 
février 2006  

 Subject: Adoption of  the Minutes of the 
Town Council Regular Meeting of February 
27th, 2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal du 27 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 
February 27, 2006 have been delivered to each 
member of council within the time prescribed by 
section 333 of the Cities and Towns Act, the 
Town Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof;   

   
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 27 février 2006 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 TO adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of February 27, 
2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
5. Proclamation du Jour de la Terre 



 
RÉSOLUTION N° 06-0372   
   
Objet : Proclamation Jour de la Terre  Subject: Earth Day Proclamation 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu :  

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

   
De proclamer le samedi 22 avril 2006 « Jour de 
la Terre » à Ville de Mont-Royal; et  

 To proclaim Earth Day on Saturday, April 22, 
2006 in the Town of Mount Royal; and 

   
D’organiser dans le cadre de cette journée des 
activités reliées à la protection de 
l’environnement. 

 To hold activities within Earth Day relating to the 
protection of the environment. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
6. Projet « Sommet des arbres » 
 
RÉSOLUTION N° 06-0373   
   
Objet : Projet « Le Sommet des arbres »  Subject: “Sommet des arbres” 
   
ATTENDU QUE le conseil de Ville de Mont-
Royal proclame le samedi 22 avril 2006 Jour de 
la Terre; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal Council 
proclaims Earth Day on Saturday, April 22, 2006;

   
ATTENDU QUE dans le cadre de cette 
campagne le projet « Le Sommet des arbres » a 
été mis sur pied; 

 WHEREAS within the scope of this campaign 
the “Sommet des arbres” project was launched; 

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

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

   
DE participer au projet « Le Sommet des arbres 
» en plantant 100 arbres selon les règles du 
projet. 

 TO participate to the “Sommet des arbres” 
Project by planting 100 trees according to the 
rules of the Project. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
La mairesse explique que l’on tentera d’obtenir la collaboration des écoles locales et des églises pour 
s’impliquer dans ce projet.  Des macarons seront distribués aux groupes qui participeront au projet. 
 
 
7. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 06-0374   
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of Disbursements 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée 
par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

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

   
De confirmer et d’approuver les débours visant la période du 1er janvier au 28 février 2006 : 



♦ Fournisseurs 1 164 918 $ 

♦ Frais de financement 18 039 $ 

♦ Salaires et avantages sociaux 2 003 253 $ 

♦ Quote-part CMM 414 798 $ 

TOTAL   3 601 008 $  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
8. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-0375   
   
Objet : Rapports sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercice 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 
14 février au 17 mars 2006, sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of February 
14th to March 17, 2006 on the exercise of 
powers delegated to officers by the Town 
Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
9. AVIS DE MOTIONS POUR LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT SUIVANTS : 

 
a) AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N° E-0601 
 

   
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
N° E-0601 autorisant un emprunt de 1 892 316 
$ pour la réfection et la reconstruction de 
rues et trottoirs, la réhabilitation de conduites 
d’égout, la réhabilitation et l’amélioration du 
réseau d’aqueduc, la préparation d’un plan 
directeur des égouts et la réfection 
d’ouvrages d’art 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law 
No. E-0601 to authorize a loan of $1,892,316 
for repairing and reconstructing of streets 
and sidewalks, rehabilitating of sewer 
conduits, rehabilitating and improving 
waterworks, preparing a sewer master plan 
and repairing engineering structures 

   
Le conseiller John Miller donne avis de motion 
qu’il présentera à une prochaine séance du 
conseil le projet de règlement n° E-0601 
autorisant un emprunt de 1 892 316 $ pour la 
réfection et la reconstruction de rues et trottoirs, 
la réhabilitation de conduites d’égout, la 
réhabilitation et l’amélioration du réseau 
d’aqueduc, la préparation d’un plan directeur des 
égouts et la réfection d’ouvrages d’art. 

 Councillor John Miller gave Notice of Motion that 
he will introduce, at a future Sitting of Council, a 
draft by-law No. E-0601 to authorize a loan of 
$1,892,316 for repairing and reconstructing of 
streets and sidewalks, rehabilitating of sewer 
conduits, rehabilitating and improving 
waterworks, preparing a sewer master plan and 
repairing engineering structures. 

 
 
 

b) AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N° E-0602 



 
   
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
N° E-0602 autorisant un emprunt de 195 000 $ 
pour la conception d’un site web et la 
conception et la mise à jour de systèmes de 
technologie de l’information 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law 
No. E-0602 to authorize a loan of $195,000 
for developing a Web site and developing 
and upgrading information technology 
systems 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis de 
motion qu’elle présentera à une prochaine 
séance du conseil le projet de règlement n° E-
0602 autorisant un emprunt de 195 000 $ pour la 
conception d’un site web et la conception et la 
mise à jour de systèmes de technologie de 
l’information. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave Notice of 
Motion that she will introduce, at a future Sitting 
of Council, a draft by-law No. E-0602 to 
authorize a loan of $195,000 for developing a 
Web site and developing and upgrading 
information technology systems. 

 
 

c) AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N° E-0603 
 

   
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
N° E-0603 autorisant un emprunt de 200 000 $ 
pour la réfection de terrains de tennis, de 
soccer et d’une piste d’athlétisme, l’achat 
d’équipement de terrain de jeu et l’étude 
d’agrandissement de la bibliothèque 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law 
No. E-0603 to authorize a loan of $200,000 
for reconstructing tennis and soccer fields, 
an athletic track, purchasing playground 
equipment and studying library expansion 

   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion qu’elle présentera à une prochaine 
séance du conseil le projet de règlement n° E-
0603 autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la 
réfection de terrains de tennis, de soccer et d’une 
piste d’athlétisme, l’achat d’équipement de terrain 
de jeu et l’étude d’agrandissement de la 
bibliothèque. 

 Councillor Erin Kennedy gave Notice of Motion 
that she will introduce, at a future Sitting of 
Council, a draft by-law No. E-0603 to authorize 
a loan of $200,000 for reconstructing tennis and 
soccer fields, an athletic track, purchasing 
playground equipment and studying library 
extension. 

 
 
 
10. Avis de motion du projet de règlement n° 1401-1 modifiant le Règlement n° 1401 

concernant la régie interne en ce qui a trait à la date de la séance du conseil de mai. 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N° 1401-1   
   
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
No. 1401-1  

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law N. 
1401-1  

   
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion qu’elle présentera à une prochaine 
séance du conseil un projet de règlement n° 
1401-1 modifiant le règlement no°1401 
concernant la régie interne en ce qui a trait à la 
date de la séance du conseil municipal du mois 
de mai. 

 Councillor Melpa Kamateros gave Notice of 
Motion that she will introduce, at a future Sitting 
of Council, a draft by-law n° 1401-1 amending 
By-law No. 1401 concerning Internal 
Governance with Respect to the date of the 
Town Council meeting for the month of May. 

 
 
 
 

11. Avis de motion du projet de règlement n° 1407 concernant les véhicules au ralenti 



 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N° 1407   
   
Objet : Avis de motion du projet de Règlement 
No. 1407  

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law N. 
1407 

   
Le conseiller Philippe Roy donne avis de motion 
qu’il présentera à une prochaine séance du 
conseil un projet de règlement n° 1407 régissant 
la marche au ralenti des véhicules. 

 Councillor Philippe Roy gave Notice of Motion 
that he will introduce, at a future Sitting of 
Council, an Idling Control Draft By-law n° 1407. 

 
 
12. Adoption du deuxième 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 
 

RÉSOLUTION N° 06-0376   
   
Objet : Adoption du deuxième 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 Second 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, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le deuxième 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, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), 
a Second Draft By-law No. 1310-105 to amend 
Zoning By-Law No. 1310 with respect to 
setbacks in Zones C-204 and C-212. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
13. Adoption du deuxième 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 
 
RÉSOLUTION N° 06-0377   
   
Objet : Adoption du deuxième 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 Second 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, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le deuxième 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, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), 
a Second Draft By-law No. 1310-105 to amend 
Zoning By-Law No. 1310 by adding the use  
"7425 – Gym and athletic Club" in zone C-210-
A. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
14. Adoption du règlement n° 1310-104 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par 

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

RÉSOLUTION N° 06-0378   
   

OBJET : Adoption du 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 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 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement n° 1310-105 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux marges de 
recul dans les zones C-204 et C-212 a été précédé 
d’un avis de motion donné le 27 février 2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), By-
Law No. 1310-105 to amend Zoning By-Law No. 
1310 with respect to setbacks in Zones C-204 
and C-212 was preceded by a notice of motion 
given on February 27, 2006;  

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

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

   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyée par 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 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), 
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 
 
 
 

 



15. Adoption du règlement n° 1384-11 modifiant le Règlement n° 1384 sur la circulation et le 
stationnement 
 

RÉSOLUTION N° 06-0379   
   
Objet : Adoption du Règlement n° 1384-11 
modifiant le Règlement n° 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière 

 Subject: Adoption of By-law No. 1384-11 to 
Amend Traffic and Parking By-law No. 1384 
with Respect to Traffic Control Devices 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1384-11 modifiant le 
Règlement n° 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la signalisation 
routière a été précédé d’un avis de motion donné 
le 27 février 2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1384-11 To Amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384 with Respect to Traffic 
Control Devices was preceded by a notice of 
motion given on February 27, 2006;  

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n°. 1384-11 modifiant le Règlement 
n° 1384 sur la circulation et le stationnement en 
ce qui a trait à la signalisation routière. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-Law No. 1384-11 To Amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384 with Respect to Traffic 
Control Devices. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
16. Adoption du règlement n° 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 
 

RÉSOLUTION N° 06-0380   
   
Objet : Règlement N° 1406 en ce qui a trait à 
l’adhésion de la Ville de Mont-Royal au 
régime de retraite constitué par la loi sur le 
régime de retraite des élus municipaux 

 Subject: By-law No. 1406 concerning 
Participation of the Town of Mount Royal in 
the Pension Plan established by the Act 
Respecting the Pension Plan of Elected 
Municipal Officers 

ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1406 en ce qui a trait à 
l’adhésion de la Ville de Mont-Royal au régime 
de retraite constitué par la loi sur le régime de 
retraite des élus municipaux a été précédé d’un 
avis de motion donné le 27 février 2006 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1406 Concerning Town of Mount 
Royal joining the Pension Plan constituted by the 
Act Respecting the Pension Plan of Elected 
Municipal Officers was preceded by a notice of 
motion given on February 27, 2006;  

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

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



Sur proposition du conseiller 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°. 1406 en ce qui a trait à l’adhésion 
de la Ville de Mont-Royal au régime de retraite 
constitué par la loi sur le régime de retraite des 
élus municipaux. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-Law No. 1406 Concerning Town of Mount 
Royal joining the Pension Plan constituted by the 
Act Respecting the Pension Plan of Elected 
Municipal Officers. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

17. RÉSOLUTION N° 06-0381
 

   
Objet : Désignation des membres nommés du 
Comité consultatif d’urbanisme 

 Subject: Appointment of Architects to the 
Planning Advisory Committee 

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

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

   
DE nommer conformément à l’article 6 du 
Règlement n° 1314 sur le Comité consultatif 
d’urbanisme, Mme Léa Zeppetelli, M. François 
Brillant et M. Antonio Di Miele, architectes, 
membres du Comité consultatif d’urbanisme 
désignés sous le vocable « membres 
nommés », chacun recevant une rémunération 
de 200 $ par réunion à laquelle ils assistent; 

 TO designate, in accordance with Section 6 of 
Planning Advisory Committee By-law No. 1314, 
Mrs. Léa Zeppetelli, Mr. François Brillant and Mr. 
Antonio Di Miele, Architects, members of the 
Planning Advisory Committee called 
“appointed members”, each receiving a 
remuneration of $200 per meeting attended; and  

   
DE mettre fin au mandat de ces membres 
immédiatement avant la séance ordinaire du 
conseil d’avril 2008. 

 TO terminate the mandate of these members 
immediately prior to the regular Council meeting 
of April 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
18. RÉSOLUTION N° 06-0382 
 
   
Objet : Désignation et rémunération d’un 
citoyen nommé au Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject: Designation and Remuneration of 
the Appointed Citizen to the Planning 
Advisory Committee 

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

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

   
DE nommer, conformément à l’article 6 du 
Règlement n° 1314 sur le Comité consultatif  
d’urbanisme, M. Said Karam comme membre du 
Comité consultatif d’urbanisme désigné sous le 
vocable « citoyen nommé » et recevant une 
rémunération de 125 $ par réunion à laquelle il 
assiste. 

 TO appoint, in accordance with Section 6 of the 
Planning Advisory Committee By-law No. 1314, 
Mr. Said Karam as a member called “appointed 
citizen” on the Planning Advisory Committee 
and receiving a remuneration of $125 per 
meeting attended. 

   



DE mettre fin au mandat du « citoyen nommé » 
immédiatement avant la séance ordinaire du 
conseil d’avril 2007. 

 TO terminate the mandate of the “appointed 
citizen” immediately prior to the regular meeting 
of April 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
19. DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMITÉS SUIVANTS : 
 
 

1. RÉSOLUTION N° 06-0383
    
Objet : Désignation des membres du Comité 
sur la culture, les sports, les loisirs et les 
services communautaires 

 Subject: Appointment of Members of the 
Culture, Sports, Recreation and community 
Services 

   
ATTENDU QU’à sa séance régulière du 30 
janvier 2006 le conseil municipal a créé le Comité 
sur la culture, les sports, les loisirs et les services 
communautaires; 

 WHEREAS at its January 30, 2006 Regular 
Meeting Town Council created the Culture, 
Sports, Recreation and Community Services 
Committee;   

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

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

   
DE nommer comme membres du Comité sur la 
culture, les sports, les loisirs et les services 
communautaires, les citoyens suivants : 

 TO designate as members of the Culture, 
Sports, Recreation and community Services 
Committee, the following Town residents: 

   
Mme Kathy Elie 

Mme Dominique Giasson 
Mme Suzanne Moreau 
Mme Suzanne Trottier 

M. Robert Tannous 
   
D’établir le mandat de ces membres pour une 
période d’un (1) an se terminant en avril 2007. 

 TO establish the mandate of these members for 
a period of one (1) year ending in April 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Mme Kennedy mentionne que beaucoup de citoyens ont soumis leur candidature pour faire partie de ce 
Comité, et que la décision a été très difficile à prendre. 

 
 

2. RÉSOLUTION N° 06-0384
   
Objet : Désignation des membres du Comité 
sur l’environnement et le développement 
durable 

 Subject: Appointment of Members of the 
Environment and Sustainable Development 
Committee 

   
ATTENDU QU’à sa séance régulière du 30 
janvier 2006 le conseil municipal a créé le Comité 
sur l’environnement et le développement durable; 

 WHEREAS at its January 30, 2006 Regular 
Meeting Town Council created the Environment 
and Sustainable Development Committee;   

   
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 nommer comme membres du Comité sur 
l’environnement et le développement durable, 
les citoyens suivants: 

 TO designate as members of the Environment 
and Sustainable Development Committee, 
the following Town residents: 

   
Mme Judy Bock 

Mme Marie Castonguay 
Mme Joëlle Pelletier 

M. Jean Landry 
M. Jean-Marc Séguin 

   
D’établir le mandat de ces membres pour une 
période d’un (1) an, se terminant en avril 2007. 

 TO establish the mandate of these members for 
a period of one (1) year ending in April 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

3. RÉSOLUTION N° 06-0385 
   
Objet : Désignation des membres du Comité 
sur les finances 

 Subject: Appointment of Members of the 
Finance Committee 

   
ATTENDU QU’à sa séance régulière du 30 
janvier 2006 le conseil municipal a créé le 
Comité sur les finances ; 

 WHEREAS at its January 30, 2006 Regular 
Meeting Town Council created the Finance 
Committee;   

   
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 nommer comme membres du Comité sur 
les finances, les citoyens suivants : 

 TO designate as members of the Finance 
Committee, the following Town residents: 

   
M. Nicolai Calumnious 

M. Hay London 
M. Derek Spears 

M. Michael Weinerman 
M. Sheik Housman 

   
D’établir le mandat de ces membres pour une 
période d’un (1) an se terminant en avril 2007. 

 TO establish the mandate of these members for 
a period of one (1) year ending in April 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

4. RÉSOLUTION N° 06-0386
   
Objet : Désignation des membres du Comité 
sur le patrimoine 

 Subject: Appointment of Members of the 
Heritage Committee 

   
ATTENDU QU’à sa séance régulière du 30 
janvier 2006 le conseil municipal a créé le 
Comité sur le patrimoine ; 

 WHEREAS at its January 30, 2006 Regular 
Meeting Town Council created the Heritage  
Committee;   

   
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: 

   



DE nommer comme membres du Comité sur le 
patrimoine, les citoyens suivants :  

 TO designate as members of the Heritage 
Committee, the following Town residents: 

   
Mme Vivian Chébéli 

Mme Julie Desrochers 
Mme Wendy Graham 

M. Roger Daoust 
M. Olivier Rivard 

   
D’établir le mandat de ces membres pour une 
période d’un (1) an se terminant en avril 2007. 

 TO establish the mandate of these members for 
a period of one (1) year ending in April 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
  
5. RÉSOLUTION N° 06-0387

   
Objet : Désignation des membres du Comité 
sur la sécurité publique 

 Subject: Appointment of Members of the 
Public Security Committee 

   
ATTENDU QU’à sa séance régulière du 30 
janvier 2006 le conseil municipal a créé le 
Comité sur la sécurité publique ; 

 WHEREAS at its January 30, 2006 Regular 
Meeting Town Council created the Public 
Security Committee;   

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

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

   
DE nommer comme membres du Comité sur la 
sécurité publique, les citoyens suivants : 
 

 TO designate as members of the Public 
Security Committee, the following Town 
residents: 

   
Mme Colette Charest 
M. Desmond Clarke 
M. Lew Greenberg 
M. James Hanna 
M. Patrick Zakaria 

   
D’établir le mandat de ces membres pour une 
période d’un (1) an, se terminant en avril 2007. 

 TO establish the mandate of these members for 
a period of one (1) year ending in April 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
La mairesse annonce que le commandant Harel a accepté de siéger sur le Comité avec les citoyens et 
que des représentants du service de la prévention incendie participeront également aux séances. 
 
 

6. RÉSOLUTION N° 06-0388
   
Objet : Désignation des membres du Comité 
conjoint sur le centre-ville 

 Subject: Appointment of Members of the 
Joint Committee on Town Center 

   
ATTENDU QU’à sa séance régulière du 30 
janvier 2006 le conseil municipal a créé le 
Comité conjoint sur le centre-ville ; 

 WHEREAS at its January 30, 2006 Regular 
Meeting Town Council created the Joint 
Committee on Town Center : 

   



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 nommer comme membres du Comité 
conjoint sur le centre-ville, les citoyens 
suivants : 

 TO designate as members of the Joint 
Committee on Town Center, the following 
Town residents : 

   
M. Rodney Allen 
M. Langevin Côté 

M. William J. Lawand 
M. Denys Pelletier 

M. Pierre Salah 
   
D’établir le mandat de ces membres pour une 
période d’un (1) an se terminant en avril 2007. 

 TO establish the mandate of these members for 
a period of one (1) year ending in April 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Le conseiller Sahyoun explique qu’il aurait aimé impliquer des commerçants du centre-ville, mais que les 
candidatures provenaient plutôt de résidents intéressés à promouvoir la revitalisation du Centre-ville.  
Des citoyens corporatifs seront par contre invités à participer aux échanges et discussions des séances 
du comité sans droit de vote afin d’obtenir l’apport des deux parties. 
 
 
20. Abandonner l’utilisation du rôle de valeur locative 
 
RÉSOLUTION N° 06-0389   
   
Objet : Abandonner l’utilisation du rôle de la 
valeur locative 

 Subject: Abandon the use of a roll of rental 
values 

   
ATTENDU QUE selon le troisième alinéa de 
l’article 284 de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant les finances 
municipales (L.Q. 1991, c.32) , la Ville est 
réputée avoir adopté une résolution par laquelle 
elle a décidé d’avoir un rôle de la valeur locative;  

 WHEREAS under the third paragraph of section 
284 of the Act to amend various legislative 
provisions respecting municipal finances (S.Q 
1991, Chapter 32), the Town is deemed to have 
adopted a resolution by which it has decided to 
have a roll of rental value; 

   
ATTENDU QUE selon la même disposition 
législative, la Ville peut décider de ne plus avoir 
un tel rôle en adoptant une résolution en ce sens, 
comme si elle abrogeait la résolution qu’elle est 
réputée avoir adoptée; 

 WHEREAS under the same legislative 
provision, the Town may decide to no longer 
keep such a roll by adopting a resolution to that 
effect as though it were repealing the resolution 
it is deemed to have adopted; 

   
ATTENDU QUE selon l’article 26 de la Loi 
modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et 
d’autres dispositions législatives (L.Q. 1992, c.53) 
et l’article 14.1 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1), la Ville peut, dans la même 
résolution, prévoir que son rôle de la valeur 
locative en vigueur cesse de s’appliquer aux fins 
de tout exercice financier postérieur; 

 WHEREAS under section 26 of the Act to 
amend the Act respecting municipal taxation 
and other legislative provisions (S.Q. 1992, 
Chapter 53) and section 14.1 of the Act 
respecting municipal taxation (R.S.Q., Chapter 
F-2.1), the Town may, in the same resolution, 
provide that its existing roll of rental values shall 
cease to apply for any subsequent fiscal year; 

   
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 ne plus avoir de rôle de la valeur locative et 
d’abroger en conséquence la résolution que la 
Ville est réputée avoir adoptée pour avoir un tel 
rôle; 

 To no longer keep a roll of rental values and 
therefore to repeal the resolution that the Town 
is deemed to have adopted to keep such roll; 

   
De transmettre une copie vidimée de la présente 
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 
 
Le conseiller Sahyoun demande que la Ville prépare une grille de calcul comme outil aux propriétaires 
pour les aider à la distribution équitable de la taxe d’affaires des immeubles commerciaux aux locataires 
de ces immeubles. 
 
 
21. Subvention au Centre de bénévolat de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 06-0390   
   
Objet : Aide financière au Centre de 
bénévolat de Mont-Royal 

 Subject: Financial Assistance to Mount Royal 
Volunteer Centre 

   
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 John Miller, and resolved: 

   
D’accorder une subvention de 5 000 $ au Centre 
de Bénévolat de Mont-Royal pour ses activités 
de l’année 2006; 

 To grant a subsidy of $5,000 to the Mount 
Volunteer Centre for its 2006 activities; 

   
De procéder à un virement budgétaire de 500 $ 
en provenance du poste 02-110-00-493, 
« Réceptions et cadeaux » vers le poste 02-110-
00-999, « Contributions à des organismes 
charitables – Dons »; 

 To make a $500 budget transfer from Item 02-
100-00-493, “Réceptions et cadeaux” to Item 02-
110-00-999 “Contributions à des organismes 
charitables – Dons”; 

   
D’imputer cette dépense aux activités financières 
de 2006, poste 02-110-00-999, « Contributions à 
des organismes charitables –Dons ». 

 To charge this expenditure to the 2006 financial 
activities, item 02-110-00-999, “Contributions à 
des organismes charitables – Dons”.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
22. Proclamation de l’amnistie des amendes de la bibliothèque dans le cadre de la journée 

mondiale du livre 
 
RÉSOLUTION N° 06-0391   
   
Objet : Proclamation de l’amnistie des 
amendes pour les documents en retard 
retournés à la bibliothèque Reginald J.P. 
Dawson les 22 et 23 avril 2006 

 Subject: Proclaiming a fines amnesty for 
overdue documents returned to the Reginald 
J.P. Dawson Library on April 22 and 23, 2006 

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

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



   
Dans le cadre de la journée mondiale du livre du 
23 avril 2006, il est recommandé de proclamer 
l’amnistie des amendes pour les livres et 
documents audiovisuels en retard retournés à la 
bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson le samedi 22 
avril et le dimanche 23 avril 2006. 

 As part of the World Book Day on April 23, 2006 
it is recommended to proclaim a fines amnesty 
for overdue books and audio-visual documents 
returned to the Reginald J.P. Dawson library on 
Saturday, April 22 and Sunday April 23, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Le Service des loisirs annoncera cette amnistie à la bibliothèque et des avis seront publiés dans les 
journaux locaux. 

 
 

23. Soumissions, contrats et renouvellements 
 

1. Nettoyage à haute pression hydraulique des conduites d’égout 
 

RÉSOLUTION N° 06-0392   
   

Objet : Nettoyage à haute pression hydraulique 
des conduites d’égout 

 Subject: High pressure flushing of sewer 
lines 

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 55 000 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour le nettoyage à haute 
pression hydraulique des conduites d'égout, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$55,000 in 2006 (taxes included)  for the 
cleaning by hydraulic pressure of sewer lines, 
which includes, as needed, all accessory costs; 

D'accorder à COLMATEC INC. le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix total de 
51 183,57 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 TO award to COLMATEC INC. to undertake 
these works with the unit prices submitted, for 
the total amount of $51,183.57 (taxes included), 
in accordance with the tendering documents; 
and 

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

Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

Imputation 
02-415-00-445 
« Services externes-Nettoyage et inspection 
d'égouts » 
55 000 $ 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follow: 

Source 
Operating Budget 2006 

Appropriation 
02-415-00-445 
« Services externes - Nettoyage et inspection 
d'égouts » 
$55,000 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



2. Fourniture de mélanges bitumineux pour 2006 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-0393
 

Objet : Fourniture de mélanges bitumineux 
pour 2006 

 Subject: Supply of asphalt mixes for 2006 

   
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 Minh-Diem Le Thi, and resolved: 

   
D’autoriser une dépense de 40 000 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour la fourniture de mélanges 
bitumineux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$40,000 (taxes included) in 2006 for the supply of 
asphalt mixes, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à MELOCHE INC. le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix total de  
37 124,32 $ (taxes comprises), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 TO award to MELOCHE INC. the contract  to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of $37,124.32 
(taxes included), in accordance with the tendering 
documents; 

   
DE procéder à un virement budgétaire de 20 000 
$ en provenance du poste 02-330-00-516 
« Location–Machinerie, outillage et équipement, 
vers le compte 02-321-00-625 « Matériel – 
entretien des rues » 

 TO proceed with a budget transfer of $20 000 
from account 02-330-00-516 ‘’Location–
Machinerie, outillage et équipement’’, to account 
02-321-00-625 ‘’Matériel – entretien des rues’’; 
and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

Imputation 
02-321-00-625 
« Matériel - Entretien des rues » 
40 000 $. 

 TO charge this expenditure as follow: 

Source 
Operating Budget 2006 

Appropriation 
02-321-00-625 
« Matériel - Entretien des rues » 
$40,000. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

3. Gestion du parc des compteurs d’eau 
 
RÉSOLUTION N° 06-0394
 
Objet : Gestion du parc des compteurs 
d’eau 

 Subject: Management of water meter pool 

   
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 32 500 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour la gestion du parc des 
compteurs d’eau, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$32,500 (taxes included) in 2006 for the 
management of water meter pool, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
   



D’autoriser une dépense de 45 000 $ (taxes 
incluses) en 2007 pour la gestion du parc des 
compteurs d’eau, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$45,000 (taxes included) in 2007 for the 
management of water meter pool, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à COMPTEURS D’EAU DU 
QUÉBEC INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence de 
77 500 $ (taxes incluses) pour la période 
comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 
2007 avec option de renouvellement au gré de 
la Ville pour les quatre périodes subséquentes 
de douze (12) mois, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to COMPTEURS D’EAU DU 
QUÉBEC INC. the contract to undertake these 
works with the unit submitted, up to the amount 
of $77,500 (taxes included) for the period 
between July 1, 2006 to June 30, 2007, with 
renewal option at the Town’s discretion for the 
next four periods of twelve (12) months, in 
accordance with the tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 
 
Imputation 
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau »  
7 000 $ 

 Source 
Operating budget 2006 
 
Appropriation 
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau » 
$7,000 

   
02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs »  
25 500 $ 

 02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs »  
25 500 $ 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l’enveloppe budgétaire de la Ville 
 
Imputation 
02-132-00-444  
« Lecture des compteurs d'eau » 
29 000 $ 
 
02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
16 000 $ 

 Source 
Operating budget 2007 
 
Credits required for this activity will be maintained 
in the Town’s budget, in the following manner. 
 
Appropriation 
02-132-00-444  
« Lecture des compteurs d'eau » 
29 000 $ 
 
02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
16 000 $ 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 



4. Services de gestion des Travaux publics 
 
RÉSOLUTION N° 06-0395
 
Objet : Services de gestion des Travaux 
publics 

 Subject: Management services for Public 
Works 

   
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 renouveler le contrat de Gestion J.C. Sigouin 
inc. pour les services de gestion au Service des 
travaux publics de la Ville de Mont-Royal pour 
une période de douze (12) mois, du 10 avril 2006 
au 10 avril 2007 au montant mensuel de 8 750 $ 
(taxes en sus) et de payer une allocation 
automobile selon la politique en vigueur. 

 To renew the contract with Gestion J.C. Sigouin 
inc. for management services for the Public 
Works Department of the Town of Mount Royal 
for a period of twelve (12) months from April 10, 
2006 to April 10, 2007, for the monthly amount of 
$8,750. (excluding taxes) and to pay a car 
allowance as per the policy in place. 

   
D’imputer une dépense de 80 730 $ (taxes en 
sus) au budget d’opération, 02-315-00-419 et 02-
315-00-310, pour l’année 2006. 

 To charge an expenditure of $80,730. (excluding 
taxes) to the Operating Budget, Appropriation 
No. 02-315-00-419 and 02-315-00-310, for the 
year 2006. 

   
D’imputer une dépense de 29 900 $ (taxes en 
sus) au budget d’opération, 02-315-00-419 et 02-
315-00-310, pour l’année 2007. 

 To charge an expenditure of $29,900. (excluding 
taxes) to the Operating Budget, Appropriation 
No. 02-315-00-419 and 02-315-00-310 for the 
year 2007. 

   
D’autoriser un virement budgétaire de 114 000 $ 
en provenance du poste 02-315-00-141 vers le 
poste 02-315-00-419. 

 To authorize a budget transfer of $114,000. from 
02-315-00-141 to 02-315-00-419. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
M. Sahyoun explique la vision du conseil sur la gestion des travaux publics pour la prochaine année.  
Plusieurs changements consécutifs dans ce service ont créé une certaine anxiété parmi les cols bleus. 
Une tâche additionnelle a été confiée au directeur Sigouin, soit de recommander au conseil une relève 
préférablement de l’interne et préparer la succession à la direction. 

 
 

24. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 

RÉSOLUTION N° 06-0396   
   
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 24 février et 10 mars 
2006 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the February 24 
and March 10, 2006 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 

   



D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 24 février 2006 
Plans nos : 1, 3 à 5, 7 à 9, 11 et 14. 

 Date of meeting: February 24, 2006 
Plans Nos.: 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 and 14. 

   
Date de la réunion : 10 mars 2006 
Plans nos : 1 à 5, 7, 9, 10, 12, 13 et 15 à 17. 

 Date of meeting: March 10, 2006 
Plans Nos.: 1 to 5, 7, 9, 10, 12, 13 and 15 to 17. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
25. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 06-0397   
   
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 
février 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 February 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
26. RÉSOLUTION N° 06-0398
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
Cabinet de la ministre des Affaires municipales et des Régions
 
1. Lettre de la ministre des Affaires municipales et des Régions annonçant la répartition d’une partie 

de la taxe fédérale d’accise aux municipalités – Ville de Mont-Royal recevra 3 005 836 $ pour ses 
infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie locale. 

 
2. Lettre du 27 février accusant réception de notre lettre du 17 février relative à l’opposition de notre 

ville à l’adoption d’un règlement sur les dépenses mixtes par le conseil d’agglomération. 
 
3. Lettre du 27 février accusant réception de notre lettre du 21 février relative à l’opposition de notre 

ville à l’adoption d’un règlement sur les taxes et les dépenses mixtes par le conseil 
d’agglomération. 

 
Affaires corporatives – Direction du greffe de Montréal
 
4. Règlement relatif à certains règlements de subventions (exercice financier 2006). 
 
5. Règlement concernant la taxe spéciale relative au service de la voirie (exercice financier 2006). 



 
Ville de Hampstead 
 
6. Résolution 2006-18 – Demande de modification du système électoral pour la Ville de Hampstead. 
 
7. Résolution 2006-19 – Demande au Gouvernement du Québec de limiter le nombre et la grandeur 

des affiches électorales et la période d’affichage 
 
 
Correspondance diverse 
 
8. Letter from Mr. Stephen Eden, Architect, concerning public transportation 
 
9. Letter from two Town residents concerning public transportation 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
27. RÉSOLUTION N° 06-0399 

 
   
   
Objet : Opposition à l’adoption par le conseil 
d’agglomération de Montréal de la résolution 
autorisant une dépense de 108 304,86 $ pour 
l’acquisition d’équipements techniques 
aquatiques et de la résolution approuvant un 
projet d’entente entre la Ville de Montréal et le 
Club d’activités physiques Apador 
relativement à un prêt de locaux d’une valeur 
locative de 196 000 $ 

 Subject: Objection to the adoption by the 
agglomeration council of Montréal of a 
resolution authorizing an expenditure of 
$108,304 for purchasing technical aquatic 
equipment and a resolution authorizing a 
draft agreement between the City of Montréal 
and the Club d’activités physiques Apador 
concerning a loan of premises worth 
$196,000 in rental value 

   
ATTENDU QU’à sa séance du 2 mars 2006, le 
conseil d’agglomération a adopté une résolution 
visant l’approbation d’un projet d’entente entre le 
Club d’activités physiques Apador et la Ville de 
Montréal et l’autorisation d’un prêt de locaux 
d’une valeur locative de 196 000 $; 

 WHEREAS at its March 2, 2006 meeting, the 
agglomeration council adopted a resolution for 
approving a draft agreement between the Club 
d’activités physiques Apador and the City of 
Montréal, and for authorizing a loan of premises 
worth $196,000 in rental value; 

   
ATTENDU QU’à cette séance, le conseil 
d’agglomération a également adopté une 
résolution autorisant l’acquisition, au prix de 
108 304,86 $, d’équipements techniques 
aquatiques qui serviront principalement à la 
piscine du complexe sportif Claude-Robillard; 

 WHEREAS at this meeting, the agglomeration 
council also adopted a resolution authorizing the 
purchase, for an amount of $108,304.86, of 
technical aquatic equipment to be used mainly 
for Claude Robillard sports complex swimming 
pool; 

   
ATTENDU QUE même si ces dépenses sont 
relatives à des infrastructures visées à l’article 37 
du décret d’agglomération 1229-2005 et 
énumérées à l’annexe de ce décret comme étant 
d’intérêt collectif, elles concernent plutôt des 
usages et des programmes et non des 
infrastructures; 

 WHEREAS although these expenditures are for 
infrastructures mentioned in section 37 of 
agglomeration decree No. 1229-2005 and listed 
in the decree’s schedule as having a collective 
interest, they concern uses and programs rather 
than infrastructures; 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 41 de la 
Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., c. E-20.001) (la « Loi »), les objectifs 

 WHEREAS under section 41 of the Act 
respecting the exercise of certain municipal 
powers in certain urban agglomerations (R.S.Q., 
Chapter E-20.001) (the “Act”), the objectives 



visés par ces deux résolutions auraient plutôt dû 
faire l’objet de règlements assujettis au droit 
d’opposition prévu à l’article 115 de la Loi 
puisqu’ils sont relatifs à la gestion de 
l’équipement et au financement des dépenses 
qui y sont liées; 

mentioned in both resolutions should instead 
have been included in by-laws subject to the 
right of objection provided for in section 115 of 
the Act since they relate to equipment 
management and the financing of related 
expenditures; 

   
ATTENDU QUE le Règlement sur les dépenses 
mixtes adopté par le conseil d’agglomération le 
27 janvier 2006 et ayant fait l’objet de résolutions 
d’opposition de la part de toutes les municipalités 
liées conformément à l’article 115 de la Loi a 
engendré des situations confuses et inéquitables 
par son manque de précisions et d’explications 
sur le partage et la répartition des dépenses 
considérées d’agglomération ou locales; 

 WHEREAS the by-law on mixed expenditures 
adopted by the agglomeration council on 
January 27, 2006, which has been the subject of 
objecting resolutions from all related 
municipalities under section 115 of the Act has 
generated confusing and inequitable situations 
for lack of specificity and explanations on the 
sharing and apportionment of expenditures 
considered as agglomeration or local 
expenditures;  

   
ATTENDU QUE le conseil municipal de Mont-
Royal est d’avis que ces dépenses ne relèvent 
pas des compétences d’agglomération mais 
devraient plutôt être totalement assumées par la 
ville centre, à qui ces programmes et 
équipements sont destinés; 

 WHEREAS Mount Royal Town Council 
considers that these expenditures are not under 
agglomeration jurisdiction but should be entirely 
defrayed by the centre city, for which these 
programs and equipment are intended; 

   
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 Vera Danyluk pour 
écrire une lettre d’opposition à la ministre des 
Affaires municipales et des Régions et à lui 
transmettre copie de la présente résolution ainsi 
que le document explicatif en signe d’opposition 
de la Ville de Mont-Royal à l’adoption des 
résolutions nos CG06 0093 et CG06 0094 
adoptées par le conseil d’agglomération à sa 
séance du 2 mars 2006 et de la prier de revoir, 
dans l’intérêt supérieur de toutes les parties, la 
répartition inéquitable des dépenses 
d’agglomération et des dépenses locales; 

 To authorized Mayor Vera Danyluk to write an 
objection letter and forward to the Minister of 
Municipal Affairs and the Regions a copy of this 
resolution as well as the explanatory document 
to indicate the Town of Mount Royal’s objection 
to resolutions nos. CG06 0093 and CG06 0094 
adopted by the agglomeration council at its 
March 2, 2006 meeting and to ask the Minister 
to review, in the best interests of all parties, the 
inequitable sharing of agglomeration and local 
expenditures; 
 

   
DE transmettre copie vidimée de cette résolution 
aux autres municipalités liées. 

 To forward an authenticated copy of this 
resolution to the other related municipalities. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
La mairesse explique qu’elle fera parvenir cette résolution pour indiquer le désaccord du conseil sur 
certaines décisions prises lors de la dernière séance du conseil d’agglomération, même si selon la loi, 
une ville défusionnée ne peut s’opposer qu’à un règlement et non à une résolution. 
 
 



28. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 30 mars 2006 

 
RÉSOLUTION N° 06-03100
 
Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
qui seront discutés à la séance du Conseil 
d’agglomération du 30 mars 2006 

 Subject : Orientations of council on 
Subjects to be discussed at the March 30, 
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 30 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 30, 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 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 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 
30 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 30, 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 30 MARS 2006 

 
 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
 
a) Dépense additionnelle de 205 000 $ pour compléter les travaux de décontamination du site Côte-

Saint-Paul / St-Ambroise. 
 
b) Contribution de 75 000 $ à culture Montréal pour l’année 2006 afin de mettre en œuvre son plan 

stratégique de 2005-2007. 
 
c) Octroi d’un contrat pour l’installation de variateurs de vitesse des groupes motopompes à la 

station d’épuration des eaux usées, prix total approximatif de 638 457,72 $ taxes incluses. 
 
d) Octroi d’un contrat pour la fabrication, la fourniture, l’installation et la construction d’un 

destructeur d’ozone pour le procédé de traitement d’eau potable de Pierrefonds, prix total 
approximatif 867 344,37$. 

 



e) Octroi d’un contrat pour la fourniture de services techniques de numérisation et de microfilmage 
de documents d’information policière, prix total approximatif 575 009,98 $ taxes incluses. 

 
f) Contribution de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal pour l’année 2006 – volets « Club 

sportif et activités sportives » (46 600 $) et « Club sportif d’élite » (19 400 $) – prêt de locaux pour 
une valeur approximative de 209 300 $. 

 
g) Contribution de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal pour l’année 2006 – volets « Club 

sportif et activités sportives » (60 800 $) et « Club sportif d’élite » (19 300 $) – prêt de locaux pour 
une valeur locative de 164 800 $. 

 
h) Virement budgétaire de 100 000 $ du Service de développement culturel, de la qualité du milieu 

de vie et de la diversité ethnoculturelle à l’arrondissement du Sud-Ouest. 
 
i) Approbation des programmes d’activités 2006 des commissions permanentes du conseil 

d’agglomération. 
 
j) Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des 

acquisitions de terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du conseil 
d’agglomération. 

 
k) Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement des 

travaux relatifs à la sécurité et à la protection des usines de production d’eau potable et des 
stations de pompage. 

 
l) Avis de motion – Règlement sur la fermeture, comme rue, d’une partie du lot 2 379 233 ainsi que 

toutes parties du domaine public situées dans les lots 2 379 235, 2 537 817, 2 888 906, 
3 667 242, 3 667 243 et 3 667 245 du cadastre du Québec (arrondissement Ville-Marie). 

 
m) Adoption – 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. 
 
n) Adoption – Règlement de régie interne du conseil d’agglomération. 
 
o) Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 5 245 000 $ pour financer divers projets en 

immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive – Réseau du métro. 
 
p) Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 5 215 000 $ pour financer divers projets en 

immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive – Réseau des autobus. 
 
q) Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 315 000 $ pour financer l’acquisition ou la 

réfection d’outillage ou d’équipements au réseau des autobus. 
 
r) Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 220 000 $ pour financer l’acquisition de 

divers équipements informatiques relatifs à l’infrastructure technologique de la STM. 
 
s) Nominations au conseil d’administration du Centre local de développement de Verdun (CLD). 
 
t) Nominations au conseil d’administration de la Corporation de développement économique 

communautaire Rosemont – La Petite-Patrie. 
 
u) Nominations au conseil d’administration du CLD Les 3 Monts (CLD). 
 
 
 



29. Affaires diverses 
  

a) La conseillère Kennedy fait un rapport sur les activités du Service des loisirs : the Spring-
Summer brochure was delivered a few weeks ago and summer registration is starting now. 

 
b) The Town has bought two (2) cardiac defibrillators for arena and pool and recreation center 

and plans to purchase more. 
 
 
 

30. Période de questions du public 
  
1. Harry Bedevian : 
 
 a) Item 11 – règlement sur la marche au ralenti des véhicules; 
 b) S’oppose au renouvellement du contrat du directeur des Travaux publics. 
  
2. Kathy Elie : Comments on the stressed situation at Public Works. 
 
Councillor Sahyoun answered by commenting on the following: 

- Aging equipment – huge investment to be made 
- Lack of staff to face big storms during winter 
- Need for somebody extremely competent immediately to take over these tasks. 

 
3. Judy Bock : Demolition request for 1515 Kenilworth Road – Committee should look into 

demolitions. 
  
4. Nick Calinoiu : 
 

a) Opposed the Public Works Management Services Contract – duration of the mandate 
is too long; 

b) Procédures de demande de démolition. 
  
5. Rodney Allen : is salary equity an issue in TMR? 
  
6. Suzanne Caron :  
 

a) S’informe sur la disponibilité du sommaire de l’évolution de la dette à long terme 
demandé lors de la dernière séance; 

 
La mairesse explique que le document est prêt et porte sur la dette à long terme, les 
surplus, les réserves, les provisions depuis 1993.  Il sera distribué à la séance d’avril avec 
les explications pertinentes. 

 
b) Rôle des valeurs locatives et la taxe d’affaires :  

1. Pourquoi abandonner le depuis la défusion? 
2. Est-ce que la mesure transitoire existe toujours? 
3. Pourquoi ne pas conserver cet outil et cette flexibilité? 

 
7. Ann Streeter : 
  

a) Opposes the request for demolition of the house at 1515 Kenilworth and asked 
Council to review the Demolition By-Law; 

 b) Blue collars situation. 



 
8. Hy London : 
  

a) For the last fifteen (15) years, how much was Montreal’s debt at the end of each 
fiscal year? 

b) Would like to get the report from Montreal concerning floodings in 2005. 
 
9. Lew Greenberg : Council Committee on Blue Collars. 
 
10. Mr. Sulpizio (165 Simcoe) : Blue collars 
 
11. Georges Lafond : S’informe sur l’embauche d’une compagnie pour la gestion des travaux 

publics. 
 
12. Michel Primeau : Divers commentaires sur les travaux passés de M. Sigouin à Outremont, 

le mode de gestion envers les cols bleus, et la sous-traitance. 
 
 
31. Levée de la séance 

 
RÉSOLUTION N° 06-03101   
   
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 36.  To close meeting at 21:36. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


