
  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 27 NOVEMBRE 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 14 
 
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 
      
   
  formant le quorum du conseil, le conseiller Philippe Roy étant absent. 
   

et 
 
  M

me
 Ava L. Couch, ing., 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° 06-1101  RESOLUTION NO. 06-1101
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public 
 
 1. Lew Greenberg : Item No. 7 :  Comments on water consumption revenues, on fines and 

other revenues;  
  
 2. Robert Geoffrion : Dépôt d’une petition de 1268 noms de résidents s’opposant au projet 

de la maison de la cultture.      
    
 
4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 octobre 2006 du conseil municipal 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1102  RESOLUTION NO. 06-1102
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal du 
30 octobre 2006 

 Subject: Adoption of the minutes of Town 
Council Regular Meeting of October 30, 2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal du 30 octobre 2006 ont été remises 
à chaque membre du conseil dans le 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 
October 30, 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 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 30 octobre 2006 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of 
October 30, 2006.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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5.  Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 06-1103  RESOLUTION NO. 06-1103
   
Objet : Ratification des débours visant la 
période du 1er octobre au 31 octobre 2006 

 Subject: Ratification of disbursements 
for the period between October 1 and 
October 31, 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 Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved : 

De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er octobre au 31 octobre 
2006 : 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between October 1 and 
October 31, 2006: 

♦ Salaires et avantages sociaux 692 774 $ ♦ Salaries and fringe benefits 

♦ Fournisseurs 873 414 $ ♦ Suppliers 

♦ Frais de financement 326 403 $ ♦ Financing costs 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
6.  Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-1104  RESOLUTION NO. 06-1104
   
Objet : Rapports sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of Powers 
Delegated to Officers 

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

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

   
De prendre acte du rapport, pour la période du 
20 octobre au 17 novembre 2006, sur l’exercice 
des pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of October 
20 to November 17, 2006 on the exercise of 
powers delegated to officers by the Town 
Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Rapport sur l’état des revenus et dépenses pour les dix premiers mois de l’année 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1105  RESOLUTION NO. 06-1105
   
Objet : Rapport sur l’état des revenus et 
dépenses pour les dix premiers mois de 
l’année 

 Subject: Report on the Statement of 
Revenues and Expenditures for the First Ten 
Months of the 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 prendre acte du rapport sur l’État des 
revenus et dépenses de la Ville pour la période 
se terminant le 31 octobre 2006, projetés à la fin 
de l’exercice. 

 To take note of the report concerning the Town’s 
statement of revenues and expenditures for the 
period ending October 31, 2006, projected at the 
end of the fiscal period.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
8. Avis de motion du Règlement no 1404-07 sur les taxes de la Ville de Mont-Royal pour 

l’exercice financier de 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1106  RESOLUTION NO. 06-1106
   
Objet : Avis de motion du Règlement no 1404-
07 sur les taxes de la Ville de Mont-Royal 
pour l’exercice financier de 2007 

 Subject: Notice of Motion for By-law 
No. 1404-07 concerning Taxes of the Town of 
Mount Royal for Fiscal Year 2007 

   
Le conseiller John Miller donne avis de motion 
qu’il présentera, à une séance subséquente, le 
Règlement nº 1404-07 sur les taxes de la Ville de 
Mont-Royal pour l’exercice financier de 2007. 

 Councillor John Miller gave notice of motion that 
he will introduce, at a future sitting, By-law 
No. 1404-07 concerning Taxes of the Town of 
Mount Royal for Fiscal Year 2007. 
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9. Avis de motion du Règlement no 1401-2 modifiant le Règlement no 1401 concernant la régie 

interne en ce qui a trait à la date des séances du conseil municipal de 2007 
 
RÉSOLUTION N° 06-1107  RESOLUTION NO. 06-1107
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
no 1401-2 modifiant le Règlement no 1401 
concernant la régie interne en ce qui a trait à 
la date des séances du conseil municipal de 
2007 

 Subject: Notice of Motion for By-law 
No. 1401-2 to Amend By-law No. 1401 
Concerning Internal Governance with 
Respect to the Dates of the 2007 Town 
Council Meetings 

   
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement no 1401-2 modifiant 
le Règlement no 1401 concernant la régie 
interne en ce qui a trait à la date des séances 
du conseil municipal de 2007.  

 Councillor Melpa Kamateros gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1401-2 to Amend By-law 
No. 1401 Concerning Internal Governance 
with Respect to the Dates of the 2007 Town 
Council Meetings. 

 
 
 
10. Avis de motion du Projet de règlement no 1358-1 modifiant le Règlement no 1358 sur la 

collecte sélective des matières secondaires récupérables et l’enlèvement des déchets 
 
RÉSOLUTION N° 06-1108  RESOLUTION NO. 06-1108
   
Objet : Avis de motion du Projet de règlement 
no 1358-1 modifiant le Règlement no 1358 sur 
la collecte sélective des matières secondaires 
récupérables et l’enlèvement des déchets 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-law 
No. 1358-1 to Amend By-law No. 1358 
Concerning the Selective Collection of 
Recoverable Secondary Materials and 
Refuse Collection 

   
Le conseiller John Miller donne avis de motion 
qu’il présentera, à une séance subséquente, le 
Règlement no 1358 sur la collecte sélective des 
matières secondaires récupérables et 
l’enlèvement des déchets. 

 Councillor John Miller gave notice of motion that 
he will introduce, at a future sitting, By-law 
No. 1358-1 Concerning the Selective Collection 
of Recoverable Secondary Materials and Refuse 
Collection. 
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11. Adoption du Règlement n° 1316-9 modifiant le Règlement sur les permis et certificats 

n° 1316 en ce qui a trait aux permis de construction 
 
RÉSOLUTION N° 06-1109  RESOLUTION NO. 06-1109
   
Objet : Adoption du Règlement n° 1316-9 
modifiant le Règlement sur les permis et 
certificats n° 1316 en ce qui a trait aux permis 
de construction 

 Subject: Adoption of By-law No. 1316-9 to 
Amend Permits and Certificates By-law 
No. 1316 with Respect to Building Permits 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le Règlement n° 1316-9 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats n° 1316 
en ce qui a trait aux permis de construction a été 
précédé d’un avis de motion donné le 30 octobre 
2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-law No. 1316-9 to Amend Permits and 
Certificates By-law No. 1316 with Respect to 
Building Permits was preceded by a notice of 
motion given on October 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 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: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1316-9 modifiant le Règlement sur 
les permis et certificats n° 1316 en ce qui a trait 
aux permis de construction. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), By-
law No. 1316-9 to Amend Permits and 
Certificates By-law No. 1316 with Respect to 
Building Permits. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Adoption du second Projet de règlement no 1310-111 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 par l’ajout de l’usage « 6541 – Garderie pour enfants (pré-maternelle) » dans la 
zone C-201 

 
RÉSOLUTION N° 06-1110  RESOLUTION NO. 06-1110
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-111 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par l’ajout de l’usage 
« 6541 – Garderie pour enfants (pré-
maternelle) » dans la zone C-201 

 Subject: Adoption of Second Draft By-law 
No. 1310-111 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “6541 - Day Care 
Centre (Junior  Kindergarten)” in Zone C-201 

   
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: 

   
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 1310-111 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par l’ajout de l’usage « 6541 – Garderie 
pour enfants (pré-maternelle) » dans la zone C-
201. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), the Second Draft By-law No. 1310-111 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding the 
Use “6541 - Day Care Centre (Junior  
Kindergarten)” in Zone C-201. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
13. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-1111  RESOLUTION NO. 06-1111
   
Objet : Dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires 

 Subject: Filing of Statements of Pecuniary 
Interests 

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

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

   
DE prendre acte des dépôts des déclarations 
d’intérêts pécuniaires pour tous les membres du 
conseil de Ville de Mont-Royal. 

 TO table the statements of pecuniary interests of 
all the Town of Mount Royal Council Members. 
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14. Dérogation mineure au 1725, avenue Dumfries 
 
RÉSOLUTION N° 06-1112  RESOLUTION NO. 06-1112
   
Objet : Dérogation mineure au 1725, avenue 
Dumfries 

 Subject: Minor variance for 1725 Dumfries 
Avenue 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 1725, chemin Dumfries, soit le lot 
1 681 912, a soumis une demande de dérogation 
mineure pour légaliser la partie du solarium 
arrière existant qui s'étend actuellement au-delà 
des 2.22 m de la marge de recul avant établie 
sur Roselawn au moment de la construction du 
solarium en 1981.   
 
Cette approbation légalise la construction non-
conforme existante, mais ne peut pas s'appliquer 
à une extension future. 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property situated at 1725 Dumfries Road, being 
lot 1 681 912, has submitted an application for a 
minor variance to legalize the area of the 
existing solarium that presently extends beyond 
the 2.22 m acquired right front setback 
established on Roselawn at the time of the 
solarium construction in 1981.   
 
This approval legalizes the existing non-
conforming construction, but cannot apply to 
any future extension. 

   
ATTENDU QUE conformément au Règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures et après mûre 
réflexion lors de sa séance du 19 octobre 2006, 
le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor Variance 
By-law No. 1312 and after due deliberation at its 
meeting held on October 19, 2006, the Planning 
Advisory Committee has recommended that the 
said application for a minor variance be 
accepted; 

   
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: 

   
D’accepter, conformément au Règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures, de légaliser 
la partie du solarium déjà existante établie à 
seulement 1,55 m (5.08 pieds) de la ligne de 
propriété, empiétant ainsi, à son point le plus 
éloigné, de 0,67 m (2.2 pieds) au-delà de la 
marge de recul avant de 2,22 m (7,28 pieds), 
(droits acquis) donnant sur le croissant Roselawn 
et exigée au moment de la construction du 
solarium. 

 TO accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize the area of the existing 
solarium construction that is only 1,55 m (5.08 
feet) from the property line, thereby encroaching 
at its worst point by 0.67 m (2.2 feet) in to the 
2.22 m (7.28 feet) acquired right front setback. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Ententes intermunicipales d’entraide – Sécurité publique et grippe aviaire 
 
RÉSOLUTION N° 06-1113  RESOLUTION NO. 06-1113
   
Objet : Ententes intermunicipales d’entraide – 
Sécurité publique et grippe aviaire 

 Subject: Intermunicipal Agreements for 
Mutual Aid – Civil Protection and Avian 
Influenza 

   
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 participer à deux ententes intermunicipales du 
regroupement des municipalités reconstituées de 
l’agglomération de Montréal pour faciliter toute 
intervention en cas de pandémie de grippe 
aviaire et d’autres sinistres; 

 To enter into two agreements with the group of 
reconstituted municipalities of the Montreal 
agglomeration to facilitate response in cases of 
avian influenza pandemic and other disasters; 

   
D’autoriser la mairesse et la greffière à signer 
tous les documents relatifs à ces deux ententes. 

 To authorize the Mayor and the Town Clerk to 
sign all documents pertaining to both 
agreements. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
16. Stratégie de taxation des valeurs imposables découlant du rôle triennal d’évaluation 

foncière 2007-2008-2009 
 
RÉSOLUTION N° 06-1114  RESOLUTION NO. 06-1114
   
Objet : Stratégie de taxation des valeurs 
imposables découlant du rôle triennal 
d’évaluation foncière 2007-2008-2009 

 Subject: Assessed Value Taxation Strategy 
Resulting from the 2007-2008-2009 Property 
Assessment Roll 

   
Attendu que le nouveau rôle triennal d’évaluation 
foncière, déposé le 13 septembre 2006, entrera 
en vigueur le 1er janvier 2007; 

 Whereas the new triennial property assessment 
roll, submitted on September 13, 2006, will be 
effective on January 1, 2007; 

   
Attendu que la hausse moyenne des évaluations 
foncières est de 37,2 % pour Mont-Royal; 

 Whereas the average increase in assessment 
values for the Town of Mount Royal is 37,2%; 

   
Attendu que certains quartiers de la municipalité 
subiront une hausse substantielle par rapport au 
rôle triennal précédent; 

 Whereas for some areas in the Town, the 
increase will be significant compared to the 
previous triennial roll; 

   
Attendu que le nouveau rôle d’évaluation 
foncière entraîne des variations inégales de 
valeurs foncières sur le territoire de Mont-Royal; 

 Whereas the new property assessment roll has 
produced uneven variations of property values 
for the Town of Mount Royal; 
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Attendu que la municipalité doit, pour atténuer la 
variation annuelle des montants payables en 
taxes basées sur les valeurs inscrites à son rôle 
d’évaluation foncière et pour amoindrir les 
déplacements de fardeau fiscal entre les 
contribuables à la suite de l’entrée en vigueur 
d’un tel rôle, utiliser le maximum de mesures 
pertinentes; 

 Whereas the Town must implement a maximum 
of appropriate measures to offset the annual 
variation in amounts payable as taxes based on 
values entered on its property assessment roll 
and to reduce tax burden shifts between 
taxpayers following the coming into force of the 
roll; 

   
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 se prévaloir, conformément à l’article 253.27 
de la Loi sur la fiscalité municipale, de 
l’étalement de la valeur imposable découlant de 
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du 
nouveau rôle d’évaluation foncière et d’appliquer 
cet étalement aux valeurs inscrites à ce rôle. 

 To take advantage, under Section 253.27 of the 
Act Respecting Municipal Taxation, of the 
averaging of the taxable value resulting from the 
coming into force, on January 1, 2007, of the 
new property assessment roll, and to apply this 
averaging to the values entered on the roll. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
17. Radiation des comptes débiteurs 
 
RÉSOLUTION N° 06-1115  RESOLUTION NO. 06-1115
   
Objet : Radiation des comptes débiteurs  Subject: Writing-off of Receivables 
   
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 radier des livres de la Ville de Mont-Royal la 
somme totale de 6 874.08 $ réclamée de divers 
débiteurs, dont la liste est jointe en annexe, à 
l’égard des factures qui y sont mentionnées. 

 To write off the sum of $ 6 874.08 from the 
Town’s books, sought from various debtors, the 
list of which is attached, with respect to the 
invoices mentioned therein. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Renouvellement du bail du 1940, boulevard Graham 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1116  RESOLUTION NO. 06-1116
   
Objet : Renouvellement du bail du 1940, 
boulevard Graham 

 Subject: Renewal of Lease for 1940 Graham 
Boulevard 

   
Attendu que le bail intervenu entre Ville de Mont-
Royal et Timex Realty Corporation prendra 
échéance le 31 mars 2007; 

 WHEREAS the lease between the Town of 
Mount Royal and Timex Realty Corporation will 
expire on March 31, 2007; 

   
Attendu que la municipalité veut maintenir les 
revenus au même niveau qu'antérieurement; 

 WHEREAS the Town wishes to maintain the 
same level of revenues as before; 

   
Attendu qu'il y a lieu de renouveler le bail avec 
Timex Realty Corporation et de revoir certains 
articles du présent bail afin d’ajuster le montant 
de loyer; 

 WHEREAS there are grounds to renew the 
lease with Timex Realty Corporation and to 
review some of the existing lease’s clauses to 
ajust the amount of the rent; 

   
D’approuver un projet de bail par lequel la Ville 
de Mont-Royal loue à Corporation immobilière 
Timex  / Timex Realty Corporation un immeuble 
situé aux 1940, boulevard Graham et 140, 
avenue Kindersley pour une période d’un (1) an à 
compter du 1er avril 2007, le tout selon les termes 
et conditions prévus au projet de bail. 
 

 TO approve a project of lease by which the 
Town of Mount Royal  rent to Corporation 
immobilière Timex / Timex Realty Corporation a 
building located at 1940 Graham boulevard and 
140 Kindersley, for a period of one (1) year 
beginning April 1st, 2007, as of terms and 
conditions expected in the lease project; 

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’autoriser la mairesse et la greffière de la Ville 
de Mont-Royal à signer tous les documents 
relatifs au bail. 

 TO authorize the Mayor and the Town Clerk 
of Town of Mount Royal to sign all documents 
pertaining to such lease. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 1. Fourniture et livraison de fleurs annuelles pour 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1117  RESOLUTION NO. 06-1117
   
Objet : Fourniture et livraison de fleurs 
annuelles pour 2007 

 Subject: Supply and Delivery of Annual 
Flowers for 2007 

   
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 maximale de 22 200 $ 
pour la fourniture et livraison de fleurs annuelles 
pour l'année 2007, comprenant tous les frais 
accessoires et achats supplémentaires, le cas 
échéant; 

 TO authorize a maximum expense for the 
amount of $22,200 for the supply and delivery 
of flowers (annuals) for the year 2007, including 
additional purchases and all accessory costs; 

   
D'accorder à LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total approximatif de 
21 623,16 $, conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES JARDINS W.G. 
CHARLEBOIS INC. the contract to undertake 
these works with the unit prices submitted, for 
the approximate total amount of $21,623.16, 
said works to be undertaken in accordance to 
the tendering documents prepared for this 
contract; and 

 
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
 
Imputation 
02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et arbustes" 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 
 
Source 
Operating Budget 2007 
 
Appropriation 
02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et arbustes". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 2. Collecte et transport des déchets 
 
RÉSOLUTION N° 06-1118  RESOLUTION NO. 06-1118
   
Objet : Collecte et transport des déchets  Subject: Refuse Collection and 

Transportation 
   
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 861 000 $ (taxes 
incluses) en 2007 pour l'exécution des contrats 
(2) pour la cueillette et le transport des déchets 
dans les secteurs 1 et 2, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$861,000 (taxes included) in 2007 to execute 
the contracts (2) for the collection and transport 
of residential and commercial refuse in sectors 1 
and 2, which includes, as needed, all accessory 
costs;   

   
D'accorder à RCM ENVIRONNEMENT pour les 
Secteurs 1 et 2 les contrats à cette fin, pour les 
années 2007, 2008, 2009 et 2010 aux prix 
unitaires soumis pour 2007 et indexés selon 
l’Indice des prix à la consommation pour les 
trois années subséquentes, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to RCM ENVIRONNEMENT for 
Sectors 1 and 2 the contracts to undertake 
these works for the years 2007, 2008, 2009 and 
2010 for the unit prices submitted in 2007 and 
indexed according to the Consumer Price Index 
for the subsequent years, in accordance with 
the tendering documents; 

 
   
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Imputation : 
02-451-00-446 
« Services extérieurs - Collecte des déchets » 
861 000 $ 

 Appropriation: 
02-451-00-446 
« Services extérieurs - Collecte des déchets » 
861 000 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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 3. Location de camions pour le transport de la neige 
 

 a) Construction DJL (2 camions) 
 
RÉSOLUTION N° 06-1119  RESOLUTION NO. 06-1119
   
Objet : Location de camions pour le transport 
de la neige - Construction DJL (2 camions) 

 Subject: Rental of Trucks for Snow Haul - 
Construction DJL (2 Trucks) 

   
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 4 000 $ en 2006 
pour la location horaire de un (1) camion 
12 roues avec chauffeur et un camion semi-
remorque avec chauffeur pour le transport de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$4,000 in 2006 to execute the contract for the 
hourly rental of one (1) 12 wheel trucks with 
operator and one (1) trailer truck with operator 
for the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 13 334 $ en 2007 
pour la location horaire de un (1) camion 
12 roues avec chauffeur et un camion semi-
remorque avec chauffeur pour le transport de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$13,334 in 2007 to execute the contract for the 
hourly rental of one (1) 12 wheel trucks with 
operator and one (1) trailer truck with operator 
for the transport of snow, which includes 

 
D'autoriser une dépense de 9 333 $ en 2008 
pour la location horaire de un (1) camion 
12 roues avec chauffeur et un camion semi-
remorque avec chauffeur pour le transport de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$9,333 in 2008 to execute the contract for the 
hourly rental of one (1) 12 wheel trucks with 
operator and one (1) trailer truck with operator 
for the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. les 
deux (2) contrats à cette fin jusqu’à concurrence 
de 26 667 $ (taxes incluses), pour la période 
comprise entre la deuxième semaine de 
novembre 2006 et le 15 avril 2008, avec option 
de renouvellement au gré de la Ville pour les 
trois (3) périodes subséquentes, conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to CONSTRUCTION DJL INC. the 
two (2) contracts to undertake these works for 
the total amount up to $26,667 (taxes incl.) for 
the period between the second week of 
November 2006 and April 15, 2008, with 
renewal option at the Town discretion for the 
next three (3) periods, 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 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
4 000 $ 

 Source 
Operating Budget 2006 
 
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$4,000. 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville; 
 
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
13 334 $ 

 Source 
Operating Budget 2007 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$13,334 

   
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de l'a Ville; 
 
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
9 333 $ 

 Source 
Operating Budget 2008 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$9,333 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 3. Location de camions pour le transport de la neige 
 
  b) LML Paysagistes et Frères (2 camions) 
 
RÉSOLUTION N° 06-1120  RESOLUTION NO. 06-1120
   
Objet : Location de camions pour le transport 
de la neige - LML Paysagistes et Frères (2 
camions) 

 Subject: Rental of Trucks for Snow Haul - 
LML Paysagistes et Frères (2 Trucks) 

   
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 4 000 $ en 2006 
pour la location horaire de un (1) camion 
12 roues avec chauffeur et un camion semi-
remorque avec chauffeur pour le transport de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$4,000 in 2006 to execute the contract for the 
hourly rental of one (1) 12 wheel trucks with 
operator and one (1) trailer truck with operator 
for the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 13 334 $ en 2007 
pour la location horaire de un (1) camion 
12 roues avec chauffeur et un camion semi-
remorque avec chauffeur pour le transport de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$13,334 in 2007 to execute the contract for the 
hourly rental of one (1) 12 wheel trucks with 
operator and one (1) trailer truck with operator 
for the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
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D'autoriser une dépense de 9 333 $ en 2008 
pour la location horaire de un (1) camion 
12 roues avec chauffeur et un camion semi-
remorque avec chauffeur pour le transport de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$9,333 in 2008 to execute the contract for the 
hourly rental of one (1) 12 wheel trucks with 
operator and one (1) trailer truck with operator 
for the transport of snow, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES INC.les 
deux (2) contrats à cette fin jusqu’à concurrence 
de 26 667 $ (taxes incluses), pour la période 
comprise entre la deuxième semaine de 
novembre 2006 et le 15 avril 2008, avec option 
de renouvellement au gré de la Ville pour les 
trois (3) périodes subséquentes, conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES INC. the 
two (2) contracts to undertake these works for 
the total amount up to $26,667 (taxes incl.) for 
the period between the second week of 
November 2006 and April 15, 2008, with 
renewal option at the Town discretion for the 
next three (3) periods, 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 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
4 000 $ 

 Source 
Operating Budget 2006 
 
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$4,000. 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville; 
 
 
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
13 334 $ 

 Source 
Operating Budget 2007 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$13,334 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de l'a Ville; 
 
 
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
9 333 $ 

 Source 
Operating Budget 2008 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$9,333 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 06-1121  RESOLUTION NO. 06-1121
   
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 19 octobre, du 3 novembre et du 10 
novembre 2006 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the October 19, 
November 3 and November 10, 2006 meetings 
of the Planning Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 19 octobre 2006 
Plans nos : 2, 3, 5 à 8, 11, 14, 16, 18, 19, 24 et 
26. 

 Date of meeting: October 19, 2006 
Plans Nos.: 2, 3, 5 to 8, 11, 14, 16, 18, 19, 24 
and 26. 

   
Date de la réunion : 3 novembre 2006 
Plans nos : 1 à 3 et 8 

 Date of meeting: November 3, 2006 
Plans Nos.: 1 to 3 and 8. 

   
Date de la réunion : 10 novembre 2006 
Plans nos : 1, 3, 8 à 10 et 14. 

 Date of meeting: November 10, 2006 
Plans Nos.: 1, 3, 8 to 10 and 14. 

 
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 19 octobre 2006  Date of meeting: October, 19 2006 
   
Plan no.13, 353 Berwick – Demande pour faire 
un agrandissement et des rénovations ainsi que 
l’ajout d’une fenêtre en saillie. Refusé pour les 
raisons suivantes : la relation de la fenêtre avec 
le toit est incohérente. Dessin original plus 
intégré. 

 Plan No.13, 353 Berwick – Request to make an 
addition and renovations as well as adding a 
bow window. Refused for the following reasons: 
the relation of the window with the roof is 
incoherent. Original drawing better integrated. 

   
Plan no. 22, 5950 Côte de Liesse - Demande 
pour recouvrir la brique avec de l’acrylique. 
Refusé pour les raisons suivantes : Conserver 
l’aspect de la construction originale. La brique est 
le choix accepté. Ajouter un revêtement en 
acrylique pour cacher la brique détériorée est 
inacceptable. 

 Plan No. 22, 5950 Côte de Liesse –Request to 
add an acrylic finish to cover the brick. Refused 
for the following reasons: To preserve the 
aspect of original construction. The brick is the 
accepted choice. To add an acrylic resin coating 
to hide deteriorated brick is unacceptable. 
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Date de la réunion : 3 novembre 2006  Date of meeting: November, 3 2006 
   
Plan no. 5, 339 Simcoe – Demande 
d’aménagement paysager afin d’élever le niveau 
de la terre dans la cour arrière (déjà construit). 
Refusé pour les raisons suivantes : Les niveaux 
doivent être abaissés à une hauteur raisonnable, 
le comité s’interroge sur la hauteur du cabanon et 
le propriétaire doit travailler avec son voisin pour 
trouver un accord acceptable. Doit mettre 
l’emphase sur des schémas montrant le drainage 
de la terre. 

 Plan No. 5, 339 Simcoe – Request for 
landscaping to raise back yard higher than 
neighbour properties. (already built) Refused for 
the following reasons: The levels have to be 
lowered to a reasonable height, committee 
concerned with adds height to cabana, and 
owner must work with his neighbour to find an 
acceptable solution. Emphasis to be put on 
drawings showing the drainage of the land. 

   
Plan no. 6, 5800 Côte de Liesse – Demande 
pour une enseigne de plus grandes dimensions 
que ce qui avait été approuvé. Refusé pour les 
raisons suivantes : L’enseigne doit respecter les 
dimensions déjà approuvé (6’ x 10’). Cela 
s’intègre mieux avec les éléments architecturaux 
de l’édifice. 

 Plan No. 6, 5800 Côte de Liesse – Request for 
a sign of greater dimensions than what had 
been approved. Refused for the following 
reasons: Sign size to remain as approved 
(6’ x10’). Better integrate with the building’s 
architectural elements. 

   
Date de la réunion : 10 novembre 2006  Date of meeting: November, 10 2006 
   
Plan no. 2, 359 Kenaston – Demande pour une 
modification au permis – Nouvelle porte de 
garage sur la façade. Refusé pour les raisons 
suivantes : Le projet original a été approuvé avec 
2 portes de garage localisées sur l’élévation de 
côté. Les dessins originaux approuvés sont 
maintenus. 

 Plan No. 2, 359 Kenaston – Request to modify 
the permit. – New garage door on the façade. 
Refused for the following reasons: Original 
project approved was with the 2 garage doors 
located on the side elevation. Maintain design 
originally approved. 

 
Plan no. 5, 335 Dobie – Demande pour un 
agrandissement d’une maison de style split-level. 
Refusé pour les raisons suivantes: Les 
propositions soumises à ce jour confirment la 
position du Comité à s’opposer aux modifications 
d’un split-level. Toutes les propositions 
présentées jusqu’ici ne justifient pas à modifier 
cette maison en une maison à 2 étages. 

 Plan No. 5, 335 Dobie – Request to do an 
extension on a split-level house. Refused for the 
following reasons: The proposals submitted up 
to date confirm the Committee’s position on 
resisting modifications brought to split-level type 
houses. All the proposals presented to date do 
not lend themselves to modifying this house to a 
2 storey house. 

   
Plan No. 6, 234-236 Dresden – Demande pour 
modifier le revêtement extérieur et nouvelle 
marquise (déjà construit). Refusé pour les 
raisons suivantes : L’option de recouvrir la brique 
existante avec de l’acrylique a été refusé et la 
solution proposée de revêtement en brique n’est 
pas adéquate. La marquise doit être creusée et 
installée avec des supports plutôt que des 
colonnes déjà existantes du côté du voisin. 

 Plan No. 6, 234-236 Dresden – Request to 
modify the exterior facing et new marquise 
(already built). Refused for the following 
reasons: The stucco work on existing brick 
refused and the proposed brick veneer solution 
not adequate. The canopy to be hollow and 
installed with brackets rather than columns as 
the existing one on neighbouring side. 

   
Et:  And: 
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D’approuver les plans suivants refusés par le 
CCU lors des reunions des 19 octobre, 
3 novembre et 10 novembre 2006: 

 To approved the following plans refused by 
the CCU at the meetings of October 19, 
November 3 and November 10, 2006: 

   
Plan No. 11, 414 Grenfell – Demande pour 
changer le bardeau sur la toiture. Refusé pour les 
raisons suivantes : Le style de bardeau n’est pas 
approprié pour cette maison.   

 Plan No. 11, 414 Grenfell – Request to change 
the shingle of the roof. Refused for the following 
reasons: The shingle style is not appropriate for 
this house.  

Le conseil approuve le projet soumis.  Council approves the project submitted. 
   
Plan no. 15, 2275 Laird – Demande pour 
remplacer le revêtement de bois par l’acrylique. 
Refusé pour les raisons suivantes : Reprendre le 
style d’origine de la maison avec du déclin 
vertical en bois ou fibre ciment. 

 Plan No. 15, 2275 Laird – Request to replace 
the wood siding by stucco. Refused for the 
following reasons: To take again the style of 
origin of the house with wood vertical siding or 
fibre cement. 

Le conseil approuve le projet soumis.  Council approves the project submitted. 
 
Plan No. 17, 424 Brookfield – Demande pour 
remplacer le revêtement de bois par l’acrylique. 
Refusé pour les raisons suivantes : Remplacer le 
déclin vertical avec un revêtement d’acrylique 
n’est pas esthétique pour le projet total – Le 
CCU n’aurait pas approuvé le résultat global 
proposé. La construction ne reflète pas la 
conception originale, en raison du changement 
de modèle de fenêtre, le changement de 
matériaux et l’acrylique. 

 Plan No. 17, 424 Brookfield – Request to 
replace the wood siding by stucco. Refused for 
the following reasons: Replacing the vertical 
siding with an acrylic finish is not aesthetic to the 
total project – CCU would not have approved the 
given overall result. The construction is varied 
from the original design, due to window style 
change, material change and stucco sills. 

Le conseil approuve le projet soumis.  Council approves the project submitted. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
21. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 06-1122  RESOLUTION NO. 06-1122
   
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 
octobre 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 October 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 06-1123  RESOLUTION NO. 06-1123
   
Sujet : Correspondance  Subject : Correspondence 
 
Sur proposition de la conseillère Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 

 
1. Lettre, L’Arsenal à musique, 26 octobre 2006 

 
 Adhésion au projet de la Maison de la culture 
 

2. Lettres, Académie Saint-Clément  
 
 Recherche d’appui financier de la part du Comité d’aménagement extérieur (2 novembre 2006) 
 Remerciement pour l’appui financier (13 novembre 2006) 
 

3. Lettre, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région 
de Montréal, 2 novembre 2006 

 
  Confirmation d’une aide financière de 50 000 $ dans le cadre du programme Aide aux projets des 

bibliothèques  
 

4. Ville de Montréal, affaires corporatives, Direction du greffe, 10 novembre 2006 
 
 Règlement du conseil d’agglomération sur la délégation de pouvoirs aux municipalités liées 

concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de compétence d’agglomération 
 
 5. Lettre, Ministre des Affaires municipales et des Régions 
 
  a) Décisions suite aux oppositions formulées par les municipalités reconstituées de 

l’agglomération de Montréal à l’égard des règlements RCG 06-010 (taxes), RCG 06-016 
(dépenses mixtes) et RCG 06-018 (tarification de l’eau) de la Ville de Montréal (14 
novembre 2006) 

 
  b) Clarification de la lettre du 14 novembre 2006 de Mme Normandeau (15 novembre 2006) 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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23. Comptes-rendus des comités du conseil 
 

a) Comité sur les finances 
 
RÉSOLUTION N° 06-1124  RESOLUTION NO. 06-1124 
   
Objet : Comité sur les finances  Subject: Finance Committee 
   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la mairesse 
Vera Danyluk, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Mayor Vera Danyluk, and resolved: 

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 8 novembre 2006 du Comité sur les finances 
présidée par le conseiller Miller. 

 To receive the minutes of the November 8, 2006 
meeting of the Finance Committee presided by 
Councillor Miller. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Le conseiller John Miller :  
 
a) La mairesse Vera Danyluk devrait écrire au MAM pour a tax relief for older peoples; 
b) Dépliant that will accompany tax bills in January 2007.  
 
 
 b) Comité sur la culture, les sports, les loisirs et les services communautaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-1125  RESOLUTION NO. 06-1125 
   
Objet : Comité sur la culture, les sports, les 
loisirs et les services communautaires 

 Subject: Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee 

   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la mairesse Vera 
Danyluk, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Mayor Vera Danyluk, and 
resolved: 

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 13 novembre 2006 du  Comité sur la culture, 
les sports, les loisirs et les services 
communautaires co-présidée par la conseillère 
Kennedy et le conseiller Sahyoun. 

 To receive the minutes of the November 13, 
2006 meeting of the Culture, Sports, Recreation 
and Community Services Committee co-chaired 
by Councillor Kennedy and Councillor Sahyoun. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
La conseillère Erin Kennedy : Au cours de la dernière réunion du Comité, neuf  pistes d’identification ont 
été identifiées pour considération par le conseil; a meeting will be held in January at which Mrs. 
Kamateros from the Patrimoine Committee will be invited to comment on the politique culturelle.  
 
La mairesse Vera Danyluk explique le processus de renouvellement des comités du conseil et de la 
nomination des membres du conseil et des citoyens qui en font partie. Elle annonce qu’une révision sera 
effectuée dans les mandats, les compétences, les champs de responsabilité des comités au début de 
2007.  
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24. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses séances 

précédentes 
 
La mairesse Vera Danyluk souligne deux points discutés lors de la séance du 2 novembre 2006, soit la 
responsabilité partagée des coûts mixtes assumés pour l’arrondissement Ville-Marie par les villes 
reconstituées et Montréal, ainsi que le point portant sur le quartier international de Montréal qui est la 
responsabilité de toute l’ile de Montréal.  Investissement important dans ce quartier, financé par un 
règlement d’emprunt payé par les villes liées mais la taxe spéciale est collectée par Montréal seulement. 
La Ville de Montréal a finalement accepté de financer seule le règlement d’emprunt. 
 
Question de donations charitables à différentes organisations payées par l’agglomération; 
 
Question des règlements d’emprunt . 
 
 
25. Orientation du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’agglomération du 28 septembre 2006 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1126  RESOLUTION NO. 06-1126 
   
Objet : Orientation du conseil sur les sujets à 
l’ordre du jour des séances du conseil 
d’agglomération du 30 novembre 2006 

 Subject: Council’s Orientations on Subjects 
to be Discussed at the November 30, 2006 
Agglomeration Council Meetings 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre sur les 
sujets inscrits à l’ordre du jour des deux séances 
du Conseil d’agglomération du 
30 novembre 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 
two agendas of the November 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 de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 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 des réunions du conseil d’agglomération du 
30 novembre 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 
November 30, 2006, Agglomeration Council 
Meetings 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 
 
 
 

 22



26. Affaires diverses 
 
 1. Councillor Erin Kennedy :   
 
  a) Invited residents to the Craft Fair to be held at Town Hall during the week-end of 

December 1st, 2nd and 3rd; 
  b) Mentioned her participation at a fire drill in Montreal; urged people to have fire 

detectors and change their batteries and also to have their chimney sweeped 
regularly. 

 
 2. Councillor John Miller : Announcement of the coming public information meeting on 

December 5th, 2006 on the 2007 Budget and Capital Expenditure Program and also of 
the two Special Meetings on December 11th, 2006 at 17:00 and 18:00 for the adoption of 
the 2007 Budget and of the Triennal Capital Expenditure Program.   

 
 
 
27. Période de questions du public 

 
 1. Guy Djandji :  Coût total estimé du projet de la Maison de la culture et portion qui serait 

assumée par la Ville. 
 
 2. Kathy Elie :  
 
 a)  Séance du Comité de démolition du 10 Montgomery mercredi le 6 décembre 2006; 
 b) Seulement 15% des répondants du sondage CROP ont répondu être prêts à 

investir dans un infrastructure majeur concernant la culture; 
 c) Pourquoi démolir le 10 Montgomery acquis pour une maison de la culture?  
 d) Heritage quality of the 10 Montgomery.  
 
 3. Brigitte Mack Arsenault :  
 
 a) Processus du paiement de la subvention éventuelle par le Gouvernement du 

Québec pour le projet de la maison de la culture; 
 b) Les membres du Comité de démolition désirent démolir le 10 Montgomery sans 

l’avoir visité.  
 
 4. Ann Streeter :  
 
 a) Is Council planning to go ahead with this unpopular project (Maison de la culture)? 
 b) Opposed the demolition of 10 Montgomery; 
 c) Why is that piece of property so important now while the Town turned it down when 

the School Board first offered to sell it to the Town before the project of the Cultural 
Centre?     

 
 4. Robert Geoffrion :  
 
 a) Le viaduc Rockland  est sur la liste rouge du Ministère des Transports depuis 

trois ans; quand sera-t-il rénové ? 
  b) Triennial Valuation Roll :  Averaging of the taxable values. 

 
 
 5. Mary Eberwein :  Combien la Ville a- t- elle dépensé à date pour le projet de la maison de 

la Culture ? 
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 6. Romana Rogoshevska :  
  
  a) Conservation du terrain acheté pour utilisation comme espace vert si le projet ne 

se réalise pas; est d’avis que le 10 Montgomery ne possède aucune valeur 
patrimoniale ni de qualité esthétique; 

  b) 50 % of the financing coming from the Government should be considered as a gift 
by the residents who opposed the project. 

  
 7.  Barbara Barbeau :   
 
 a) Pourquoi la lettre de Faubourg Mont-Royal n’a-t-elle pas été déposée sous le sujet 

‘Correspondance’?    
 b) Développement de la politique de la culture. 
 
 
 8. Jean-Pierre Emmanuel : Cite les commentaires du conseliler Philippe Roy sur la 

pertinence de démolir le 10 Montgomery dans un article de La Presse;  
 
 9. Hy London :  
 
  a) Adoption of $ 170 million of loans by the Agglomeration this month; how much of 

the City of Montreal debt is being transferred to the Agglomeration ? 
  b) Recommended to Council to request the abolition of the Agglomeration to the          

Government. 
 
 
 10. Mr. A. Tatossian : 
 
  a)  Refuse Collection – cost of trucks maintenance;  
  b) Town’s debt is already 20 millions $ – how will an additional 6 millions $ for la 

Maison de la culture be financed? 
   
 11. Rodney Allen : Item no 16 : Étalement de 3 ans – will it be possible to change for a 4 

years roll if Governement adopted such a motion ?  
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27. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1127  RESOLUTION NO. 06-1127 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyée par la conseillère 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 45.  To close meeting at 21:45. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 
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