
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE MARDI 27 MARS 2007 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 
      
      
   
 formant le quorum du conseil, les conseillers Mme Melpa Kamateros, siège 5, 
  et M. Philippe Roy, siège 6, étant absents.   

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents et les 
remercie de leur présence. 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-0329  RESOLUTION NO. 07-0329
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 27 mars 2007. 

 To adopt the agenda of Council Special 
Meeting of March 27, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Adoption du second Projet de règlement no 1310-116 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la création de la zone C-210-B par la 
fusion des zones C-210-B et C-210-C et l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 

 
RÉSOLUTION N° 07-0330  RESOLUTION NO. 07-0330
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-116 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la 
création de la zone C-210-B par la 
fusion des zones C-210-B et C-210-C 
et l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 

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

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le deuxième Projet de 
règlement no 1310-116 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la 
création de la zone C-210-B par la fusion 
des zones C-210-B et C-210-C et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), the Second Draft By-law 
No. 1310-116 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone C-210-B by 
Merging Zones C-210-B and C-210-C and 
Defining Particular Requirements for this 
New Zone. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
La mairesse Danyluk explique brièvement l’objectif du règlement proposé. 
 
4. Adoption du Règlement no 1317-11 modifiant le Règlement no 1317 sur les 

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

 
RÉSOLUTION N° 07-0331  RESOLUTION NO. 07-0331
   
Objet : Adoption du Règlement no 
1317-11 modifiant le Règlement 
no 1317 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale en ce qui a 
trait au centre-ville 

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

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1317-11 
modifiant le Règlement no 1317 sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en ce qui a trait au centre-
ville a été précédé d’un avis de motion 
donné le 26 février 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1317-11 to 
Amend Site Planning and Architectural 
Integration By-Law No. 1317 with respect 
to the Town Centre was preceded by a 
notice of motion given on February 26, 
2007;  
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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 la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement no 1317-11 
modifiant le Règlement no 1317 sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en ce qui a trait au centre-
ville.  

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1317-11 to 
Amend Site Planning and Architectural 
Integration By-Law No. 1317 with respect 
to the Town Centre.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
5. Réorganisation des services Génie et urbanisme et Travaux publics 
 
RÉSOLUTION N° 07-0332  RESOLUTION NO. 07-0332
   
Objet : Réorganisation des services 
Génie et urbanisme et Travaux publics 

 Subject: Reorganization of the 
Engineering and Urban Planning and 
Public Works Departments 

   
ATTENDU QUE pour mieux faire face aux 
futurs enjeux, la Ville désire procéder à 
une réorganisation de certains services; 

 WHEREAS to better face future issues, the 
Town wishes to reorganize some 
departments; 

   
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 créer un nouveau service de la Ville, 
intitulé « Services techniques » en 
fusionnant les services Génie et urbanisme 
(permis-inspection) et Travaux publics;  

 To create a new Town department named 
“Technical Services” by merging the 
Engineering and Urban Planning and 
Public Works departments; 

   
DE nommer Mme Catherine Hirou, ing. au 
poste de directrice - Services techniques;  

 To appoint Mrs. Catherine Hirou, Eng. as 
Director – Technical Services; 

   
DE nommer Mme Nathalie Rheault, ing au 
poste de chef de division - Travaux publics; 

 To appoint Mrs. Nathalie Rheault, Eng. as 
Head of Division – Public Works; 
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D'accorder à Mme Rheault une 
rémunération globale, selon les politiques 
et avantages des employés cadres de la 
Ville. 

 To grant to Mrs. Rheault a global 
remuneration in accordance with the 
compensation policy for the Town 
management personnel. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
La mairesse Danyluk explique la réorganisation structurale de deux services en un seul 
comprenant trois divisions. 
 
 
6.  Approbation des conditions d’emprunt du ministère des Finances pour 

l’émission d’obligations 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0333
   
Objet : Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques  
   
ATTENDU QUE Ville de Mont-Royal entend émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, en vertu des Règlements nos E-0601, E-0602, E-0603, E-0604; 
   
ATTENDU QUE la municipalité a demandé, à cet égard, par l’entremise du système 
électronique d’informations financières, des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations au montant de 2 487 000 $, datée du 17 avril 2007; 
   
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la municipalité a reçu les soumissions ci-dessous 
détaillées :  
   
1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
      Prix: 98.82300      Coût réel: 4.28950 % 
 
2. CIBC MARCHÉS MONDIAUX INC. 
     Prix: 98.66500      Coût réel: 4.29453 %  
 
3. VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE -INC. - R.B.C. DOMINION VALEURS 

MOBILIÈRES INC. -SCOTIA CAPITAUX INC. 
       Prix: 98.76500     Coût réel: 4.30483 % 
 
4. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
       Prix: 98.73200     Coût réel: 4.31356 %; 
 
ATTENDU QUE l’offre ci-haut provenant de la FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE s’est avérée 
la plus avantageuse; 
   
ATTENDU QUE CDS agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de 
l'obligation, d'agent payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur, tel que 
décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et des 
Régions et CDS;  
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ATTENDU QUE CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destiné aux entreprises »; 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
proposé et résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 2 487 000 $ de Ville de Mont-Royal, soit 
adjugée à LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE au prix de 98.823; 
   
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater la Caisse Canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
   
QUE Mme Vera Danyluk, mairesse et Mme Nathalie Rhéaume, trésorière, sont autorisées à 
signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
   
 
6.  Approbation des conditions d’emprunt du ministère des Finances pour 

l’émission d’obligations 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0334   
   
Objet : Résolution de concordance 
   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal entend émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant de 2 487 000 $ en vertu des règlements 
d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux : 
   

Règlement d’emprunt no Pour un montant  
E-0601 1 892 316 $ 
E-0602 195 000 $ 
E-0603 200 000 $ 
E-0604 200 000 $ 

TOTAL : 2 487 316 $  
   
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les règlements 
en vertu desquels ces obligations sont émises; 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
résolu : 
   
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin 
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission 
de 2 487 000 $: 
   
QUE les obligations, soit une obligation par échéance seront datés du 17 avril 2007; 
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QUE ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 
   
QUE CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation et agent payeur responsable des transactions à effectuer à l’égard 
de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre la ministre des 
Affaires municipales et des Régions et CDS; 
   
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, 
la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) est autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de 
l’institution financière suivante : Banque Nationale du Canada; 
   
QUE les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 octobre et le 17 avril de chaque 
année; 
   
QUE les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 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); 
   
QUE les obligations seront signées par la mairesse et la trésorière.  La municipalité, tel que 
permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et 
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
   
 
 
6.  Approbation des conditions d’emprunt du ministère des Finances pour 

l’émission d’obligations 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0335   
   
Objet : Résolution de courte échéance 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
résolu : 
   
QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 487 000 $, effectué en vertu des 
règlements nos E-0601, E-0602, E-0603 et E-0604, la Ville de Mont-Royal doit émettre des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans à compter du 17 avril 2007; en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements nos E-0601 et E-0603 chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance sur l’emprunt. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.  Contrat d’assurance collective pour les cadres et les élus 
 
RÉSOLUTION N° 07-0336  RESOLUTION NO. 07-0336
   
Objet : Contrat d’assurance collective 
pour les cadres et les élus 

 Subject: Contract for Elected Officials 
and Management Personnel Group 
Insurance 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal fait 
partie d’un regroupement des municipalités 
de l’agglomération de Montréal à des fins 
d’assurance collective; 

 WHEREAS that the Town of Mount-Royal is 
part of a group of municipalities of the 
Agglomeration of Montreal for group 
insurance purposes;  
 

   
ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2006, 
la couverture d’assurance collective du 
personnel cadre et des élus des 
municipalités regroupées est assurée par 
SSQ Groupe financier, en vertu de régimes 
distincts, tels qu’ils existaient avant le 
regroupement; 

 WHEREAS that since January 1, 2006, the 
group insurance coverage for 
management employees and elected 
officials of member municipalities has 
been provided by SSQ Groupe financier, 
according to separate plans, as they 
existed before the group was formed; 

   
ATTENDU la volonté de chaque 
municipalité du regroupement 
d’harmoniser le régime de son propre 
personnel cadre; 

 WHEREAS the wish of each individual 
municipality member of this group is to 
harmonize the plan for their own 
management employees; 

   
ATTENDU le  Groupe financier AGA inc. et 
du comité de travail ont proposé un régime 
harmonisé pour l’ensemble du personnel 
cadre des municipalités du regroupement; 

 WHEREAS the Groupe financier AGA inc. 
and the working committee proposed  a 
new harmonized plan for all management 
employees of municipalities part of the 
group; 

   
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 l’offre conjointe, soumise à la 
présente séance, du Groupe financier AGA 
inc. et du comité de travail sur 
l’élaboration d’un régime harmonisé pour 
le personnel cadre des municipalités du 
regroupement; 

 TO accept the joint proposal of Groupe 
financier AGA Inc. and the working 
committee created to write up a new 
harmonized plan for all management 
employees of municipalities part of the 
grouping; 

   
D’autoriser l’entrée en vigueur, le 1er 
avril 2007, du nouveau régime harmonisé 
des municipalités du regroupement pour 
les employés cadres et élus; 

 TO authorize that a new harmonized plan 
be implemented as of April 1st 2007 for 
all management employees and elected 
officials; 
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De verser 100 260,55$, taxes comprises, 
en guise de prime d’assurance de la Ville 
pour le nouveau régime harmonisé, moins 
les cotisations du personnel cadre et des 
élus; 

 To pay the Town's insurance premium for 
this new harmonized plan in the sum of 
$100 260,55 including taxes, less the 
contributions of the management 
employees and elected officials; 

   
D’autoriser  la Directrice Général ou la 
greffière de signer, au nom de la Ville de 
Mont-Royal, tous les documents 
nécessaires aux fins susmentionnées; 

 TO authorize the Director General or the 
Town Clerk to sign, on behalf of the Town 
of Mount-Royal, any and all documents 
required for the above purposes; 

   
 D'imputer facturé cette dépense au 
compte 02-180-00-281 du 
budget d'opération, pour le montant nette 
de 77 134,03$. 

 To charge these expenses to the 
operating budget 02-180-00-281 in the 
net amount of 77 134.03$ for the Town's 
share. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
8.  Dépôt d’un mémoire sur le projet de la gare de triage d’Outremont 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0337  RESOLUTION NO. 07-0337
   
Objet : Dépôt d’un mémoire sur le 
projet de la gare de triage 
d’Outremont 

 Subject: Filing of a Memorandum on 
the Outremont Switching Yard Project 

   
ATTENDU QUE l'implantation d'un campus 
de l'Université de Montréal sur le site de la 
gare de triage d'Outremont est un projet 
d'envergure ayant des impacts sur la Ville 
de Mont-Royal; 

 WHEREAS establishing a campus on the 
Outremont switching yard site is a major 
project having an impact on the Town of 
Mount Royal; 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal de la 
Ville de Mont-Royal a plusieurs 
préoccupations face à ce projet, plus 
particulièrement en ce qui concerne la 
circulation, la trame urbaine, les 
infrastructures et le financement; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal 
council has several concerns over this 
project, particularly regarding traffic, the 
urban fabric, infrastructures and 
financing; 

   
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'approuver le mémoire préparé par Mme 

Catherine Hirou, directrice des Services 
techniques, daté du 23 mars 2007;  

 To approve the memorandum prepared by 
Mrs. Catherine Hirou, Director of Technical 
Services, dated March 23, 2007; 
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D'autoriser le dépôt et la présentation de 
ce mémoire par la directrice générale ou 
par la directrice des Services techniques 
lors des audiences publiques sur le projet. 

 To authorize the filing and presentation of 
this memorandum by the Town Manager 
and the Director of Technical Services 
during public hearings on the project. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
La mairesse Danyluk annonce un embargo sur le mémoire jusqu’à sa présentation publique 
devant l’Office la consultation publique de Montréal sur le projet de la cour de triage 
d’Outremont. 
 
 
9.  Période de questions du public 
 
 
1.   Wendy Graham : Modification de règlement pour le projet du centre-ville : N’est pas 
d’accord avec la hauteur du projet d’immeuble proposé – Pourquoi l’administration semble-
t-elle pressée de procéder avec cette modification sans études plus en profondeur et sans 
respecter les intentions des citoyens qui par le passé ont souhaité des immeubles de 3 à 4 
étages? 
 
2. Hy London :   

 
 1. Following the recent provincial elections, what is now going to be done to get 

rid of the Agglomeration Council ?  
  
 2. Suggested the demerged mayors meet with Premier Minister Charest and also 

with Mr. Dumont to evaluate what is going to be proposed to replace the 
Agglomeration Council. 

 
10. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0338  RESOLUTION NO. 07-0338
   
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;  
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Sur proposition du conseiller Fouad 
Sahyoun, appuyée par le conseiller John 
Miller, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 19 h 45.  To close meeting at 19 :45. 
 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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