
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 28 JANVIER 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 2 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
     Mme Erin Kennedy, siège 1 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
     M. Philippe Roy, siège 6 
 
 
 
formant quorum du conseil 
 

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
• À moins d’indication contraire, la mairesse Danyluk se prévaut de son droit de ne pas 

voter.  Les votes à l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par 
les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes à la première séance ordinaire du conseil en cette année 2008. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-0105  RESOLUTION NO. 08-0105
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 28 janvier 2008. 

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of January 28, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
3. Période de questions du public 
 
A. Streeter : Asked about the plans for the building that is being rezoned (agenda item 
# 8). 
 
J. Bock : Mentioned that there was some debate in Westmount over the installation of an 
artificial turf soccer field (itme # 7), a project that was ultimately rejected. Asked whether 
the Town had received any information from Westmount, i.e. pros and cons of the project 
and whether there was any further discussion planned. 
 
K. Elie : Asked whether, following the previous Special meeting during which the Planning 
Programme was discussed, all councillors were in agreement with the Cultural Center 
project. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 2007 
 
RÉSOLUTION N° 08-0106  RESOLUTION NO. 08-0106
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 17 décembre 
2007 et de la réunion extraordinaire 
du 14 janvier 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of 
December 17, 2007 Regular Meeting 
and January 14, 2008 Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux 
de la réunion ordinaire du 17 décembre 
2007 et de la réunion extraordinaire du 
14 janvier 2008, du conseil municipal de 
Ville de Mont-Royal ont été remises à 
chaque membre du conseil dans le délai 
prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes, le greffier est dispensé d’en faire 
la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of December 17, 2007 and 
Special Meeting of January 14, 2008 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 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: 
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D’adopter les procès-verbaux de la réunion 
ordinaire du 17 décembre 2007 et de 
la réunion extraordinaire du 14 janvier 
2008 du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council  Regular Meeting of 
December 17, 2007 and Special Meeting 
of January 14, 2008. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 08-0107  RESOLUTION NO. 08-0107
   
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 Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
De prendre acte du rapport, pour la 
période du 6 décembre 2007 au 
17 janvier 2008, sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires par 
le Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of 
December 6, 2007 to January 17, 2008 on 
the exercise of powers delegated to 
officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
6. Ratification des débours 
 

RÉSOLUTION N° 08-0108  RESOLUTION NO. 08-0108
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of Disbursements 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er décembre au 
31 décembre 2007 : 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between December 1 and 
December 31, 2007: 

   
Salaires et avantages sociaux 892 875 $ 
Fournisseurs 1 050 014 $ 
Frais de financement 17 906 $ 

Total des débours 1 960 795 $  

 Salaries and fringe benefits $892,875 
Suppliers $1,050,014 
Financing costs $17,906 

Total disbursements $1,960,795  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion du Règlement d’emprunt no E-0803 autorisant une dépense 
et un emprunt de 2 000 000 $ pour l’aménagement de terrains de soccer à 
surface synthétique 

 
RÉSOLUTION N° 08-0109  RESOLUTION NO. 08-0109
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
d’emprunt no E-0803 autorisant une 
dépense et un emprunt de 2 000 000 $ 
pour l’aménagement de terrains de 
soccer à surface synthétique 

 Subject: Notice of Motion of Loan 
By-law No. E-0803 authorizing an 
expenditure and a loan of $2,000,000 
for the construction of artificial turf 
soccer fields 

   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion qu'il présentera à une prochaine 
séance du conseil le projet de règlement 
n° E-0803 autorisant une dépense de 
2 000 000 $ pour l’aménagement de 
terrains de soccer à surface synthétique. 

 Councillor Erin Kennedy gave Notice of 
Motion that he will introduce, at a future 
Sitting of Council, a draft By-law 
No. E-0803 to authorize a loan of 
$2,000,000 for the construction of 
artificial turf soccer fields. 

 
 
8. AVIS DE MOTION du Règlement n° 1310-128 modifiant le Règlement de 

zonage n° 1310 en ce qui à trait à la hauteur maximum et au nombre 
d’étages permis dans la zone H-721 pour les habitations multifamiliales

 
RÉSOLUTION N° 08-0110  RESOLUTION NO. 08-0110
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
n° 1310-128 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui à trait à 
la hauteur maximum et au nombre 
d’étages permis dans la zone H-721 
pour les habitations multifamiliales

 Subject: Notice of Motion for By-law 
No. 1310-128 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to the 
Maximum Height and the Number of 
Storeys Permitted in Zone H-721 for 
Multi-family Housing

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
   
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement n° 1310-128 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à la hauteur maximum 
et au nombre d’étages permis dans la 
zone H-721 pour des bâtiments 
multifamiliaux sera présenté pour 
adoption lors d’une séance du conseil 
ultérieure. 

 Councillor Melpa Kamateros gave notice of 
motion that By-law No. 1310-128 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the maximum height and 
the number of storeys permitted in 
zone H-721 for multi-family housing 
will be presented for adoption at a future 
Council meeting. 

   
2. Adoption du premier projet de 
règlement 

 2. Adoption of first Draft By-law 

   
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: 
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D’adopter le premier projet de règlement 
no 1310-128 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la 
hauteur maximum et au nombre 
d’étages permis dans la zone H-721 
pour des bâtiments multifamiliaux; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-128 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the maximum 
height and the number of storeys 
permitted in zone H-721 for multi-
family housing; 
 

   
DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de Règlement 
n° 1310-128 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la 
hauteur maximum et au nombre 
d’étages permis dans la zone H-721 
pour des bâtiments multifamiliaux, à 
son contenu et aux conséquences de son 
adoption le 11 février 2008 à 19h, soit au 
moins sept (7) jours après la publication de 
l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law 
No. 1310-128 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the maximum 
height and the number of storeys 
permitted in zone H-721 for multi-
family housing, its content and the 
consequences of its adoption on 
February 11, 2008 at 19:00, being at 
least seven (7) days following publication 
of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
9. Adoption du second Projet du règlement no 1310-127 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait aux usages permis dans la 
zone I-110 

 
RÉSOLUTION N° 08-0111  RESOLUTION NO. 08-0111
   
Objet : Adoption du second Projet du 
règlement no 1310-127 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce 
qui a trait aux usages permis dans la 
zone I-110 

 Subject: Adoption of Second Draft By-
law No. 1310-127 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to the 
Uses Permitted in Zone I-110 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n  o 1310-127 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait aux usages permis dans la zone I-
110. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-127 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Uses 
Permitted in Zone I-110. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

 5



10. Adoption du Règlement d’emprunt no E-0801 autorisant une dépense et un 
emprunt de 1 900 000 $ pour des travaux d’infrastructures de génie 
comprenant la réfection et la reconstruction de rues et trottoirs et la 
réfection d’ouvrages d’art 

 
RÉSOLUTION N° 08-0112  RESOLUTION NO. 08-0112
   
Objet : Adoption du Règlement 
d’emprunt no E-0801 autorisant une 
dépense et un emprunt de 1 900 000 $ 
pour des travaux d’infrastructures de 
génie comprenant la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs et 
la réfection d’ouvrages d’art 

 Subject: Adoption of Loan By-law 
No. E-0801 Authorizing an 
Expenditure and a Loan of $1,900,000 
for Engineering Infrastructures Works 
Including Repairing and 
Reconstructing Streets and Sidewalks 
and Repairing Engineering Structures 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no E-0801 
autorisant une dépense et un emprunt de 
1 900 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures de génie comprenant les 
travaux de réfection et la reconstruction 
de rues et trottoirs et la réfection 
d'ouvrages d'art a été précédé d’un avis de 
motion donné le 17 décembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E -0801 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$1,900,000 for Engineering Infrastructures 
Works Including Repairing and 
Reconstructing Streets and Sidewalks and 
Repairing Engineering Structures was 
preceded by a notice of motion given on 
December 17, 2007; 

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

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

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
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), Règlement no E-0801 autorisant une 
dépense et un emprunt de 1 900 000 $ 
pour des travaux d'infrastructures de génie 
comprenant les travaux de réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs et la 
réfection d'ouvrages d'art. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E -0801 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$1,900,000 for Engineering 
Infrastructures Works Including Repairing 
and Reconstructing Streets and Sidewalks 
and Repairing Engineering Structures. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Adoption du Règlement d’emprunt no E-0802 autorisant une dépense et un 

emprunt de 247 400 $ pour l’acquisition de matériel informatique et de 
systèmes de caméra de surveillance 

 
RÉSOLUTION N° 08-0113  RESOLUTION NO. 08-0113
   
Objet : Adoption du Règlement 
d’emprunt no E-0802 autorisant une 
dépense et un emprunt de 247 400 $ 
pour l’acquisition de matériel 
informatique et de systèmes de 
caméra de surveillance 

 Subject: Adoption of Loan By-law 
No. E-0802 Authorizing an 
Expenditure and a Loan of $247,400 
for the Acquisition of Computer 
Hardware and Surveillance Camera 
Systems 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no E-0802 
autorisant une dépense et un emprunt de 
247 400 $ pour l'acquisition de matériel 
informatique et de systèmes de caméra de 
surveillance a été précédé d’un avis de 
motion donné le 17 décembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0802 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$247,400 for the Acquisition of Computer 
Hardware and Surveillance Camera 
Systems was preceded by a notice of 
motion given on December 17, 2007;

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

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

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
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), Règlement no E-0802 
autorisant une dépense et un emprunt de 
247 400 $ pour l'acquisition de matériel 
informatique et de systèmes de caméra de 
surveillance. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0802 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$247,400 for the Acquisition of Computer 
Hardware and Surveillance Camera 
Systems. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Adoption du Règlement d’emprunt no E-0804 autorisant une dépense et un 

emprunt de 325 000 $ pour l’acquisition de matériel et de véhicules pour les 
Travaux publics et la Sécurité publique 

 
RÉSOLUTION N° 08-0114  RESOLUTION NO. 08-0114
   
Objet : Adoption du Règlement 
d’emprunt no E-0804 autorisant une 
dépense et un emprunt de 325 000 $ 
pour l’acquisition de matériel et de 
véhicules pour les Travaux publics et 
la Sécurité publique 

 Subject: Adoption of Loan By-law 
No. E-0804 Authorizing an 
Expenditure and a Loan of $325,000 
for the Acquisition of Equipment and 
Vehicles for Publics Works and Public 
Security 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° E-0804 
autorisant une dépense et un emprunt de 
325 000 $ pour l’acquisition de matériel et 
de véhicules pour les Travaux publics et la 
Sécurité publique a été précédé d’un avis 
de motion donné le 17 décembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0804 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$325,000 for the Acquisition of Equipment 
and Vehicles for Publics Works and Public 
Security was preceded by a notice of 
motion given on December 17, 2007; 

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

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

   
Sur proposition du conseiller 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, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), n° E-0804 autorisant une 
dépense et un emprunt de 325 000 $ pour 
l’acquisition de matériel et de véhicules 
pour les Travaux publics et la Sécurité 
publique. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0804 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$325,000 for the Acquisition of Equipment 
and Vehicles for Publics Works and Public 
Security. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Adoption du Règlement d’emprunt no E-0805 autorisant une dépense et un 

emprunt de 280 000 $ pour le réaménagement et l’entretien des bâtiments 
municipaux et espaces verts 

 
RÉSOLUTION N° 08-0115  RESOLUTION NO. 08-0115
   
Objet : Adoption du Règlement 
d’emprunt no E-0805 autorisant une 
dépense et un emprunt de 280 000 $ 
pour le réaménagement et l’entretien 
des bâtiments municipaux et espaces 
verts 

 Subject: Adoption of Loan By-law 
No. E-0805 Authorizing an 
Expenditure and a Loan of $280,000 
for Refitting and Maintaining 
Municipal Buildings and Green Spaces 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° E-0805 
autorisant une dépense et un emprunt de 
280 000 $ pour le réaménagement et 
l’entretien des bâtiments municipaux et 
espaces verts a été précédé d’un avis de 
motion donné le 17 décembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-0805 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$280,000 for Refitting and Maintaining 
Municipal Buildings and Green Spaces was 
preceded by a notice of motion given on 
December 17, 2007; 

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

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

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
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), Règlement n° E-0805 autorisant 
une dépense et un emprunt de 280 000 $ 
pour le réaménagement et l’entretien des 
bâtiments municipaux et espaces verts. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-0805 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$280,000 for Refitting and Maintaining 
Municipal Buildings and Green Spaces. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Adoption du Règlement no 1414-1 modifiant divers règlements d’emprunt 

de la Ville de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 08-0116  RESOLUTION NO. 08-0116
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1414-1 modifiant divers 
règlements d’emprunt de la Ville de 
Mont-Royal  

 Subject: Adoption of By-law 
no. 1414-1 to Amend Various Town of 
Mount Royal Loan By-laws 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1414-1 
modifiant divers règlements d'emprunt de 
la Ville de Mont-Royal a été précédé d’un 
avis de motion donné le 17 décembre 
2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1414-1 to 
Amend Various Town of Mount Royal Loan 
By-laws was preceded by a notice of 
motion given on December 17, 2007; 

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

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

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

 It was moved by Councillor John Miller, 
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), Règlement n° 1414-1 
modifiant divers règlements d'emprunt 
sera présenté pour adoption lors d'une 
séance ultérieure du conseil. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1414-1 
amending various loan by-laws will be 
presented to Council for adoption at a 
future sitting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Adoption du Règlement n° 1310-124 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 en ce qui a trait au nombre d’étages permis dans la zone H-506-A 
 
RÉSOLUTION N° 08-0117  RESOLUTION NO. 08-0117
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-124 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait au 
nombre d’étages permis dans la zone 
H-506-A 

 Subject: Adoption of By-Law 
No. 1310-124 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Number 
of Storeys Permitted in Zone H-506-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  o 1310-124 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait au nombre d’étages 
permis dans la zone H-506-A a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
17 décembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-124 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Number of Storeys 
Permitted in Zone H-506-A was preceded 
by a notice of motion given on 
December 17, 2007; 

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

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

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

 It was moved by Councillor Melpa 
Kamateros, seconded by Councillor 
Philippe Roy, and resolved: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement n  o 1310-124 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait au nombre d’étages 
permis dans la zone H-506-A. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-124 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Number of Storeys 
Permitted in Zone H-506-A. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Adoption du Règlement n° 1310-125 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l’addition de l’usage « habitation bifamiliale en rangée » à 
l’usage habitation déjà permis dans la zone H-757 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage 

 
RÉSOLUTION N° 08-0118  RESOLUTION NO. 08-0118
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-125 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 par l’addition de 
l’usage « habitation bifamiliale en 
rangée » à l’usage habitation déjà 
permis dans la zone H-757 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage  

 Subject: Adoption of By-law No. 1310-
125 to Amend Zoning By-law No. 1310 
by Adding the Use "Two-family row 
Housing" to the Housing Use Already 
Permitted within Zone H-757 and 
Defining the Particular Requirements 
for this Use 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-125 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l’usage « habitation 
bifamiliale en rangée » à l'usage habitation 
déjà permis dans la zone H-757 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage a été précédé 
d’un avis de motion donné le 17 décembre 
2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-125 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use “Two-family Row Housing” to the 
Housing Use Already Permitted within 
Zone H-757 and Defining the Particular 
Requirements for this Use was preceded 
by a notice of motion given on 
December 17, 2007

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

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

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

 It was moved by Councillor Fouad 
Sahyoun, 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), Règlement n° 1310-125 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l’usage « habitation 
bifamiliale en rangée » à l'usage habitation 
déjà permis dans la zone H-757 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-125 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use “Two-family Row Housing” to the 
Housing Use Already Permitted within 
Zone H-757 and Defining the Particular 
Requirements for this Use. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Adoption du Règlement n° 1310-126 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait à la construction de porches dans les marges de 
recul avant de 25 pieds et moins 

 
RÉSOLUTION N° 08-0119  RESOLUTION NO. 08-0119
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-126 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
la construction de porches dans les 
marges de recul avant de 25 pieds et 
moins 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-126 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Porch 
Constructions in Front Setbacks of 25 
Feet or Less 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-126 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à la construction de 
porches dans les marges de recul avant de 
25 pieds et moins a été précédé d’un avis 
de motion donné le 17 décembre 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-126 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Porch Constructions in Front 
Setbacks of 25 Feet or Less was preceded 
by a notice of motion given on 
December 17, 2007;

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement n° 1310-126 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à la construction de 
porches dans les marges de recul avant de 
25 pieds et moins. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-126 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Porch Constructions in Front 
Setbacks of 25 Feet or Less. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Adoption du Règlement no 1408-1 modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 

de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 08-0120  RESOLUTION NO. 08-0120
   

Objet : Adoption du Règlement 
no 1408-1 modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Mont-Royal 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1408-1 to Amend the Town of 
Mount Royal’s Planning Program 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1408-1 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Mont-Royal a été précédé d’un avis de 
motion donné le 17 décembre 2007; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1408-1 to 
Amend the Town of Mount Royal’s Planning 
Program was preceded by a notice of 
motion given on December 17, 2007;

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

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

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

 It was moved by Councillor Melpa 
Kamateros, seconded by Councillor 
Philippe Roy, and resolved: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement n° 1408-1 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Mont-Royal. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1408-1 to 
Amend the Town of Mount Royal’s 
Planning Program. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
19. Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 

l'élimination des matières résiduelles
 
RÉSOLUTION N° 08-0121  RESOLUTION NO. 08-0121
   
Objet : Programme sur la 
redistribution aux municipalités des 
redevances pour l'élimination des 
matières résiduelles

 Subject: Program to Redistribute to 
Municipalities the Charges for the 
Disposal of Residual Materials 

   
ATTENDU QUE le 30 octobre 2006, la Ville 
de Mont-Royal a adopté la résolution 
n° 06-1012 visant à l’inscrire au 
Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles (le 
«Programme»); 

 WHEREAS on October 30, 2006, the Town 
of Mount Royal adopted Resolution No. 
06-1012 to apply for the Program to 
Redistribute to Municipalities the Charges 
for the Disposal of Residual Materials (‘‘the 
Program’’); 
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ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal et les 
autres municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal sont 
responsables, sur leurs propres territoires, 
de la collecte et du transport des matières 
résiduelles ainsi que de la mise en œuvre 
du Plan de gestion des matières résiduelles 
comme le prévoit implicitement le 
paragraphe 6° de l’article 19 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences dans 
certaines municipalités (L.R.Q., c. 
E-20.001); 

 WHEREAS the Town of Mount Royal and 
all other linked municipalities of the 
Montréal agglomeration are responsible, 
within their respective limits, for collecting 
and transporting residual materials as well 
as implementing the management plan for 
these materials, as implicitly provided for 
in Subsection 6) of Section 19 of the Act 
respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., Chapter 
E-30.001); 

   
ATTENDU QUE le 15 décembre 2006, le 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (le 
«ministère») a envoyé à la Ville une lettre 
afin de lui annoncer qu’elle est admissible 
au Programme et à une subvention de 
43 503,93 $; 

 WHEREAS in a letter dated December 15, 
2006, the Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs 
(the ‘‘Ministère’’) confirmed that the Town 
is eligible to the Program and entitled to a 
$43,503.93 grant; 
 

   
ATTENDU QUE le 26 février 2007, la Ville a 
adopté la résolution n° 07-0227 par 
laquelle elle demandait que toute somme 
allouée dans le cadre du Programme au 
bénéfice de ses citoyens lui soit versée 
directement; 

 WHEREAS on February 26, 2007, the 
Town by Resolution No. 07-0227 
requested that any amount allocated 
under the Program for the benefit of its 
citizens be paid directly to the Town;  

   
ATTENDU QUE le 10 juillet 2007, le 
ministère a envoyé une nouvelle lettre 
confirmant que la Ville était admissible à 
une redistribution pour la période entre le 
1er octobre 2006 et le 31 mars 2007 au 
montant de 64 211,33 $; 

 WHEREAS in a letter dated July 10, 2007, 
the Ministère sent another letter 
confirming that the Town is eligible to a 
redistribution of $64,211.33 for the period 
between October 1, 2006 and March 31, 
2007; 

   
ATTENDU QU'en dépit des lettres aux 
municipalités reconstituées annonçant leur 
admissibilité et les montants qui leur sont 
dû, aucune somme ne leur a été versée; 

 WHEREAS notwithstanding the letters to 
the demerged cities confirming their 
eligibility and the amounts due, no 
payment was made; 

   
ATTENDU QUE le ministère a tout de 
même versé à la Ville de Montréal  la 
subvention destinée à sa population 
nonobstant le fait que la Ville de Montréal 
est une ville liée à l'agglomération au 
même titre que les villes reconstituées; 

  WHEREAS the Ministère has nonetheless 
paid to the City of Montréal a grant 
intended to its population notwithstanding 
the fact that Montréal is a linked 
municipality of the agglomeration in the 
same way as the reconstituted 
municipalities; 
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ATTENDU QUE les directeurs généraux des 
villes reconstituées ont rencontré le 
11 septembre 2007 les représentants du 
ministère pour présenter la position des 
municipalités reconstituées et l'importance 
que leur soit versée la subvention en 
totalité; 

 WHEREAS the directors general of the 
reconstituted municipalities met on 
September 11, 2007 with representatives 
of the Ministère to present the position of 
the reconstituted municipalities and the 
importance of receiving the grant in its 
entirety; 

   
ATTENDU QUE dans une lettre du 
18 décembre 2007, le ministère annonçait 
que la subvention totale réservée à la Ville 
était maintenant rendue à 188 894,47 $; 

 WHEREAS in a letter dated December 18, 
2007 the Ministère confirmed that the 
Town is entitled now to a grant totaling 
$188,894.47; 

   
ATTENDU QUE dans cette même lettre le 
ministère offre une proposition de 
compromis par laquelle les redevances 
seraient partagées selon les proportions 
suivantes : 

 WHEREAS in that same letter the 
Ministère offers a compromise proposal 
whereby the grant would be shared as 
follows: 

   
Services de proximité, 61,39 % 
Services d'agglomération, 38,61 % 

 Proximity Services, 61.39% 
Agglomeration Services, 38.61% 

   
ATTENDU QUE la population des 
municipalités reconstituées est injustement 
privée de sommes d’argent qui devrait leur 
revenir sous forme de redistribution des 
redevances alors que celle de la Ville de 
Montréal n’est aucunement pénalisée; 

 WHEREAS the populations of the 
reconstituted municipalities are unfairly 
deprived of moneys that are accrued to 
them in the form of charges to be 
redistributed while the population of 
Montréal is distinctly not penalized; 

   
ATTENDU QUE les municipalités 
reconstituées de l'agglomération de 
Montréal restent sur leur position quant à 
la redistribution des redevances; 

 WHEREAS the reconstituted municipalities 
of the Montréal agglomeration have 
maintained their position on the 
redistribution of charges; 

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

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

   
De refuser la proposition de compromis 
proposée dans la lettre du ministère du 
18 décembre 2007; 

 To refuse the compromise proposal of 
December 18, 2007 by the Ministère; 

   
De réclamer auprès du ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs les sommes 
dues à la Ville de Mont-Royal en vertu du 
Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour 
l'élimination des matières résiduelles et qui 
sont actuellement en réserve; 

 To claim from the Minister of Sustainable 
Development, Environment and Parks the 
amounts due to the Town of Mount Royal 
under the Program to Redistribute to 
Municipalities the Charges for the Disposal 
of Residual Materials, which are presently 
withheld; 
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De transmettre copie de cette résolution à 
l’ensemble des villes liées de 
l’agglomération de Montréal, au ministre 
du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et au député 
de Mont-Royal. 

 To forward copies of this resolution to all 
linked municipalities of the Montréal 
Agglomeration, the Minister of Sustainable 
Development, Environment and Parks, 
and the Town of Mount Royal MNA. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
20. Désignation d’un représentant autorisé de la Ville auprès d’Hydro-Québec 
 
RÉSOLUTION N° 08-0122  RESOLUTION NO. 08-0122
   
Objet : Désignation d’un représentant 
autorisé de la Ville auprès d’Hydro-
Québec 

 Subject: Appointment of Town 
Authorized Representative to Hydro-
Québec 

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

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

   
D'autoriser Mme Catherine Hirou, directrice 
des Services techniques, à agir à titre de 
représentante de la Ville de Mont-Royal 
auprès d’Hydro-Québec pour l'ensemble de 
ses abonnements au service d'électricité 
fourni aux immeubles de la Ville. 

 TO authorize Mrs. Catherine Hirou, 
Director of Technical Services, to act as 
Town of Mount Royal representative to 
Hydro-Québec for all power supply 
agreements regarding Town properties. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
21. Piscine Pierre-Laporte – Autorisation de dépenses de fin de projet 
 
RÉSOLUTION N° 08-0123  RESOLUTION NO. 08-0123
   
Objet : Piscine Pierre-Laporte – 
Autorisation de dépenses de fin de 
projet 

 Subject: Pierre-Laporte Swimming 
Pool – End-of-project Expenditure 
Authorization 

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

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

   
D'entériner une dépense supplémentaire 
de 15 000 $ aux contrats associés aux 
travaux de réfection de la piscine Pierre-
Laporte, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To approve an additional expenditure of 
$15,000 for the Pierre-Laporte swimming 
pool repair work contracts, including all 
incidental expenses, if applicable; 
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D'affecter 15 000 $ du poste 
02-310-00-419 « Honoraires 
professionnels - Service du génie » au 
projet 3207 « Piscine Pierre-Laporte - 
réfection »; 

 To appropriate $15,000 from item 
02-310-00-419 “Honoraires professionnels 
- Service du génie” to Project 3207 
“Piscine Pierre-Laporte – réfection”; 

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

 To charge the expenditures for this project 
as follows: 

   
Provenance 
02-310-00-419 - Honoraires professionnels 
- Service du génie 

 Source 
02-310-00-419 - Honoraires 
professionnels - Service du génie 

   
Imputation 
Projet : 3207 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
15 000 $. 

 Appropriation 
Project:3207 
Budget Account: 22-700-00-722 
$15,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
22. Déneigement – Autorisation de dépenses 
 
RÉSOLUTION N° 08-0124  RESOLUTION NO. 08-0124
   
Objet : Déneigement – Autorisation de 
dépenses 

 Subject: Snow Clearing – Expenditure 
Authorization 

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

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

   
D'autoriser une dépense supplémentaire 
de 32 818 $ (taxes incluses) à 3095-6338 
Québec inc. Affilié Bauval dans le cadre du 
contrat de location de deux (2) semi-
remorques pour les opérations de 
déneigement en 2007-2008; 

 To authorize an additional expenditure of 
$32,818 (taxes included) for 3095-6338 
Québec inc. Affilié Bauval as part of the 
rental agreement for two (2) semi-trailers 
for snow-clearing operations in 2007-
2008; 

   
D'autoriser une dépense supplémentaire 
de 32 432 $ (taxes incluses) à Entreprises 
Vaillant (1994) dans le cadre du contrat de 
location de un (1) bélier mécanique pour 
les opérations de déneigement en 2007-
2008; 

 To authorize an additional expenditure of 
$32,432 (taxes included) for Entreprises 
Vaillant (1994) as part of the rental 
agreement for one (1) dozer for snow-
clearing operations in 2007-2008; 

   
D'autoriser une dépense supplémentaire 
de 91 522 $ (taxes incluses) à Jean-Guy 
Lavallée dans le cadre des contrats de 
location de quatre (4) autoniveleuses pour 
les opérations de déneigement en 2007-
2008; 

 To authorize an additional expenditure of 
$91,522 (taxes included) for Jean-Guy 
Lavallée as part of the rental contracts for 
four (4) graders for snow-clearing 
operations in 2007-2008; 
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D'autoriser une dépense supplémentaire de 
63 291 $ (taxes incluses) à TGA Montréal 
inc. dans le cadre des contrats de location 
de quatre (4) camions 12 roues pour les 
opérations de déneigement en 2007-2008; 

 To authorize an additional expenditure of 
$63,291 (taxes included) for TGA 
Montréal inc. as part of rental agreements 
for four (4) 12-wheel trucks for snow-
clearing operations in 2007-2008; 

   
D'autoriser une dépense supplémentaire de 
8 490 $ (taxes incluses) à L.M.L. 
Paysagiste et Frères dans le cadre des 
contrats de location de un (1) camion 12 
roues et de un (1) camion semi-remorque 
pour les opérations de déneigement en 
2007-2008; 

 To authorize an additional expenditure of  
$8,490 (taxes included) for L.M.L. 
Paysagiste et Frères as part of the rental 
agreements for one (1) 12-wheel truck 
and one (1) semi-trailer truck for snow-
clearing operations in 2007-2008; 

   
D'autoriser une dépense supplémentaire de 
27 050 $ (taxes incluses) à Construction 
D.J.L. dans le cadre des contrats de 
location de un (1) camion 12 roues et de 
un (1) camion semi-remorque pour les 
opérations de déneigement en 2007-2008; 

 To authorize an additional expenditure of 
$27,050 (taxes included) for Construction 
D.J.L. as part of the rental agreements for 
one (1) 12-wheel truck and one (1) semi-
trailer truck for snow-clearing operations 
in 2007-2008; 

   
D'autoriser une dépense supplémentaire de 
92 753 $ (taxes incluses) à Construction 
D.J.L. dans le cadre des contrats de 
location de deux (2) autoniveleuses pour 
les opérations de déneigement en 2007-
2008; 

 To authorize an additional expenditure of 
$92,753 (taxes included) for Construction 
D.J.L. as part of the rental agreements for 
two (2) graders for snow-clearing 
operations in 2007-2008; 

   
D'autoriser une dépense supplémentaire de 
50 787 $ (taxes incluses) à Construction 
D.J.L. dans le cadre des contrats de 
location de deux (2) semi-remorques pour 
les opérations de déneigement en 2007-
2008; 

 To authorize an additional expenditure of 
$50,787 (taxes included) for Construction 
D.J.L. as part of the rental agreements for 
two (2) semi-trailers for snow-clearing 
operations in 2007-2008; 

   
D'autoriser la directrice générale à 
approuver d’autres dépenses 
supplémentaires visant la période du 
1er janvier au 15 avril 2008 dans le cadre 
de contrats de location de véhicules de 
déneigement, si celles-ci sont nécessaires 
aux opérations de déneigement, et ce, 
jusqu'à concurrence de 45 000 $ (taxes 
incluses); 

 To authorize the Town Manager to 
approve other additional expenditures for 
the period from January 1 to April 15, 
2008 as part of rental agreements for 
snow-clearing equipment, if required by 
snow-clearing operations, up to $45,000 
(taxes included); 

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

 To charge the expenditures for such 
contracts as follows: 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2007 
Affectation des revenus excédentaires 

 Source 
2007 Operating Budget 
Allocation of Excess Funds 
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Imputation
02-330-00-516  
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement ». 

 Appropriation 
02-330-00-516  
“Location - Machinerie, outillage et 
équipement”. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
23. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 23.1 Garantie prolongée pour certains logiciels 
 
RÉSOLUTION N° 08-0125  RESOLUTION NO. 08-0125
   
Objet : Garantie prolongée pour 
certains logiciels 

 Subject: Extended Warranty on Some 
Software 

   
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'autoriser le renouvellement des contrats 
de garantie prolongée pour les logiciels de 
la Suite Financière Mensys, pour l'année 
2008, auprès de la compagnie PG Govern, 
au montant de 72 984,98 $, taxes 
incluses, conformément aux documents 
soumis. 

 TO authorize the renewal of the extended 
guarantee contracts for the software of 
the Suite Financière Mensys, for the year 
2008, with the PG Govern company, in the 
amount of $72,984.98 taxes included, in 
compliance with the documents submitted. 

   
D'imputer cette dépense comme suit:  TO apply this expenditure as follows: 
   
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2008 

 Source: 
2008 Operating Budget 

   
Imputation: 
02-135-00-672, « Logiciels et accessoires 
» pour un montant de 72 984,98 $ taxes 
incluses. 

 Cost allocation: 
02-135-00-672, "Software and 
accessories" for an amount of 
$72,984.98 taxes included. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 23.2 Logiciel d’inscription en ligne – Service des loisirs 
 
RÉSOLUTION N° 08-0126  RESOLUTION NO. 08-0126
   
Objet : Logiciel d’inscription en ligne – 
Service des loisirs 

 Subject: : Online Registration 
Software – Recreation Department 

   
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'autoriser une dépense de 72 000 $ taxes 
incluses pour l'acquisition d'un logiciel 
informatique de gestion des loisirs, 
comprenant tous les frais accessoires et les 
services connexes, le cas échéant; 

 To authorize en expenditure of $72,000 
(taxes included) for the purchase of a 
recreation management software, 
including all incidental expenses and 
related services, if applicable; 
 

   
D'accorder à PG Govern le contrat à cette 
fin au prix forfaitaire soumis, soit au prix 
total de 54 274.39 $ taxes incluses pour le 
logiciel, conformément au document 
d'offre de service soumis pour ce contrat; 

 To award to PG Govern the contract for 
this purpose at the total lump sum price of 
$54,274.39 (taxes included) for the 
software, all in accordance with the 
service offer for this contract; 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  To charge this expenditure as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0602 

 Source 
Loaning by-law: E-0602 

   
Imputation 
Projet : 2026 
Sous-projet : 03 « Mise à jour et/ou 
migration des systèmes automatisés 
(Loisirs) » 
Compte budgétaire : 22-700-00-761 
Contrat : 54 274.39 $ 
Crédits : 68 810.63 $. 

 Appropriation 
Project: 2026 
Sub-project: 03 "Mise à jour et/ou 
migration des systèmes automatisés 
(Loisirs)" 
Budget Account: 22-700-00-761 
Contract: $54,274.39 
Credits : $68,810.63. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 23.3 Entretien du logiciel de gestion automatisée de la bibliothèque 
 
RÉSOLUTION N° 08-0127  RESOLUTION NO. 08-0127
   
Objet : Entretien du logiciel de gestion 
automatisée de la bibliothèque 

 Subject: Maintenance of Library 
Automation Management System 

   
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’autoriser le renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller de la 
compagnie BIBLIOMONDO pour la gestion 
automatisée de la bibliothèque pour 
l’année 2008 au montant de 29 601,39 $ 
(taxes incluses). 

 To authorize the contract renewal for the 
maintenance of the Best-Seller software 
from BIBLIOMONDO for the automated 
management of the library in 2008 at the 
price of $29,601.39 (taxes included). 

   
D’imputer cette dépense jusqu’à 
concurrence de 29 601,39 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2008, 
numéro d’affectation 02 770 00 698. 

 To charge this expenditure up to 
$29,601.39 (taxes included) to the 2008 
financial activities, Appropriation 
No. 02 770 00 698. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 23.4 Remplacement du système de climatisation de la bibliothèque 

municipale (C-2008-04) 
 
RÉSOLUTION N° 08-0128  RESOLUTION NO. 08-0128
   
Objet : Remplacement du système de 
climatisation de la bibliothèque 
municipale (C-2008-04) 

 Subject: Replacement of municipal 
library air conditioning system 
(C-2008-04) 

   
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 rejeter les soumissions reçues pour le 
remplacement du système de climatisation 
à la bibliothèque municipale (contrat 
C-2007-62); 

 To reject the tenders received for the 
replacement of the municipal library air 
conditioning system (contract C-2007); 

   
D'autoriser une dépense de 495 910 $ 
(taxes incluses) pour le remplacement du 
système de ventilation-climatisation de la 
bibliothèque municipale ainsi que la 
surveillance des travaux, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $495,000 
(taxes included) for the replacement of 
the municipal library ventilation-air 
conditioning system and site supervision, 
including all incidental expenses, if 
applicable; 
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D'octroyer au GROUPE PLOMBACTION INC. 
le contrat de remplacement du système de 
climatisation de la bibliothèque municipale 
(contrat C-2008-04) aux prix unitaire et 
forfaitaires soumis, soit au total 
431 408,25 $ (taxes incluses), 
conformément au dossier de soumission; 

 To award to GROUPE PLOMBACTION INC. 
a contract for the replacement of the 
municipal library air conditioning system 
(contract C-2008-04) at the unit and 
lump-sum prices submitted, for a total of 
$431,408.25 (taxes included), in 
accordance with the tendering 
documents; 

   
D'octroyer un contrat à TECSULT pour la 
surveillance des travaux de remplacement 
du système de climatisation de la 
bibliothèque municipale au prix forfaitaire 
soumis, soit au total 15 745 $ (taxes en 
sus), conformément à l'offre de services 
professionnels; 

 To award to TECSULT a contract for site 
supervision for the replacement of the 
municipal library air conditioning system 
at the unit price submitted, for a total of 
$15,747 (taxes extra), in accordance with 
the offer of professional services; 

   
D'affecter 110 246 $ du surplus de la Ville 
pour le financement d'une partie de ce 
projet au compte 22-700-00-722; 

 To appropriate $110,246 from the Town’s 
surplus for financing part of this project to 
Account 22-700-00-722; 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  To charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0704 : 363 697 $ 
(crédits budgétaires) 
Surplus : 110 246 $ (crédits budgétaires) 

 Source 
Loan By-law E-0704: $363,697 (budget 
credits) 
Surplus: $110,246 (budget credits) 

   
Imputation 
Projet : 2147 
Sous-projet : 07 « Mise à jour du système 
HVAC Bibliothèque (remplacement air 
climatisé - 2007) » 

 Appropriation 
Project: 2147 
Sub-project: 07 “Mise à jour du système 
HVAC Bibliothèque (remplacement air 
climatisé - 2007)” 

   
Compte budgétaire : 22-700-00-722.  Budget Account: 22-700-00-722. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 23.5 Remplacement de bornes-fontaines (C-2008-06) 
 
RÉSOLUTION N° 08-0129  RESOLUTION NO. 08-0129
   
Objet : Remplacement de bornes-
fontaines (C-2008-06) 

 Subject: Replacement of fire hydrants 
(C-2008-06) 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 100 000 $ 
(taxes incluses) pour le remplacement de 
bornes-fontaines, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $100,000 
(taxes included) for replacing fire 
hydrants, including all incidental 
expenses, if applicable; 

   
D'accorder aux PAVAGES CHENAIL INC. le 
contrat à cette fin au prix unitaire soumis, 
soit 95 500 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission; 

 To award to PAVAGES CHENAIL INC. the 
contract for this purpose at the unit price 
submitted, i.e. $95,500 (taxes included) 
in accordance with the tender documents; 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  To charge this expenditure as follows: 
   
Provenance  Source 
   
11 300 $ du règlement d’emprunt 
no E-0601 
88 700 $ avancés par le Fonds général  
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMR dans le cadre du programme TECQ, 
la portion du règlement d’emprunt associé 
au projet pourra être réduite et l’excédent 
sera retourné au Fonds général. 

 $11,300 from Loan By-law No. E-0601 
$88,700 advance from the General Fund  
When this expenditure is reimbursed by 
the MAMR under the TECQ program, the 
portion of the loan by-law associated with 
the project will be reduced and the 
surplus, returned to the General Fund. 

   
Imputation  Appropriation 
   
2006 
Projet : 2006  « Projet de remplacement - 
bornes d'incendie » 
Sous-projet : 01 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 

 2006 
Project: 2006 “Projet de remplacement - 
bornes d'incendie” 
Sub-project: 01 
Budget Account: 22-300-00-719 

   
2007 
Projet : 3117 « Projet de remplacement - 
bornes d'incendie » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 

 2007 
Project: 3117 “Projet de remplacement - 
bornes d'incendie” 
Budget Account: 22-300-00-719 

   
Crédits : 95 570,32 $ 
Contrat : 95 500 $ (taxes incluses). 

 Credits: $95,570.32 
Contract: $95,500 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 23.6 Collecte sélective, tri et mise en marche des matières secondaires 

récupérables 
 
RÉSOLUTION N° 08-0130  RESOLUTION NO. 08-0130
   
Objet : Collecte sélective, tri et mise en 
marche des matières secondaires 
récupérables 

 Subject: Selective collection, sorting 
and marketing of recyclable materials 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 197 250 $ en 
2008 pour couvrir les mois d'avril à 
décembre pour la collecte sélective, tri et 
mise en marché des matières secondaires 
récupérables, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$197,250 in 2008 to cover the months of 
April to December for the selective 
collection, sorting and marketing of 
recuperable materials, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 65 750 $ en 
2009 pour couvrir les mois de janvier à 
mars pour la collecte sélective, tri et mise 
en marché des matières secondaires 
récupérables, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$65,750 in 2009 to cover the months of 
January to March for the selective 
collection, sorting and marketing of 
recuperable materials, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à VEOLIA SERVICES À 
L’ENVIRONNEMENT div. Groupe Sani-
Gestion Inc. le renouvellement du contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 263 000 $ pour la période 
comprise entre le 1er avril 2008 et le 
31 mars 2009, conformément aux 
documents de soumission; 
 

 TO award to VEOLIA SERVICES À 
L’ENVIRONNEMENT div. Groupe Sani-
Gestion Inc. the renewal contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $263,000 
for the period between April 1, 2008 and 
March 31, 2009, 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 2008
Imputation
02-451-00-925 « Services extérieurs - 
Collectes sélectives » 
197 250 $ 

 Source 
Operating Budget 2008 
Appropriation 
02-451-00-925 "Services extérieurs-
Collectes sélectives" 
$197,250 
 

 25



 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire  
d e la Ville; 

 Source 
Operating Budget 2009 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following  
m anner; 

   
Imputation 
02-451-00-925 « Services extérieurs - 
Collectes sélectives » 
65 750 $. 

 Appropriation
02-451-00-925 "Services extérieurs - 
Collectes sélectives" 
$65,750. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 23.7 Tonte de gazon dans les parcs et espaces verts (C-2004-04) 
 
RÉSOLUTION N° 08-0131  RESOLUTION NO. 08-0131
   
Objet : Tonte de gazon dans les parcs 
et espaces verts (C-2004-04) 

 Subject: Lawn mowing in parks and 
green spaces (C-2004-04) 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 80 000 $ en 
2008 pour l'exécution du contrat de la 
tonte du gazon dans les parcs et espaces 
verts pour l'année 2008, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $80,000 in 2008 to execute the 
contract for the cutting of grass in the 
parks and green spaces for the year 2008, 
as needed, all accessory costs included; 

   
De ratifier une dépense supplémentaire 
encourue par  l'entrepreneur LES 
EMBELLISSEMENTS NICKY LTÉE qui s'est 
vu octroyer le contrat en 2007 de tonte de 
gazon dans les parcs et espaces verts pour 
un montant n'excédant pas 9 857$ (taxes 
incluses), en sus du montant originalement 
autorisé soit 80 000 $; 

 TO approuve the additionnal expenditure 
incurred by the contractor LES 
EMBELLISSEMENTS NICKY who was 
awarded the contract in 2007 for cutting 
of grass in parks and green spaces, for an 
amount not exceeding $9,857 (taxes 
included), in addition to the original 
authorized amount of $80,000; 

   
D'accorder à LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY INC. le renouvellement du contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis ajustés 
selon l'IPC, soit au prix total approximatif 
de 66 582,11 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  
 

 TO award to LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY INC. the renewal of the contract 
with the unit prices submitted adjusted 
with the CPI, for the approximate total 
amount of $66,582.11 (taxes included), 
said work to be undertaken in accordance 
to the tendering documents prepared for 
this contract; and 
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D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance
Budget de fonctionnement 2008
Imputation :
02-761-00-447 
« Services externes - Entretien des 
pelouses » 
80 000 $ (taxes incluses). 

 Source
Operating Budget 2008
Appropriation:
02-761-00-447 
"Services externes - Entretien des 
pelouses" 
$80,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
24. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 08-0132  RESOLUTION NO. 08-0132
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, du procès-
verbal de la réunion du 11 janvier 2008 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
January 11, 2008 meeting of the Planning 
Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 11 janvier 2008. 
3, 8a, 9 et 11. 

 Date of meeting: January 11, 2008. 
3, 8a, 9 and 11. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 08-0133  RESOLUTION NO. 08-0133
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

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

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

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

 To receive, in accordance with By-law 
No. 1316, the report by the Head of 
Division, Urban Planning, listing the 
permits and certificates issued in 
December, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
26. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 08-0134  RESOLUTION NO. 08-0134
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
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 prendre acte de la correspondance suivante : 
   

1. Ville de Pointe-Claire, 26 novembre 2007, résolution no 2007-533 : Demande de 
paiement des redevances dues à la Ville relativement à l’élimination des matières 
résiduelles. 

 
2. Ville de Pointe-Claire, 21 décembre 2007, résolution no 2007-620 : Opposition de la 

Ville de Pointe-Claire à certains règlements du conseil d’agglomération de la Ville de 
Montréal. 

 
3. Ville de Terrebonne, 10 décembre 2007, résolution no 719-12-2007 : Amendement 

au Règlement sur l’établissement des quotes-parts et leur paiement par les 
municipalités faisant partie de la CMM. 

 
4. Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 17 décembre 2007, résolution no 12-363-07 : 

Opposition à un règlement d’emprunt de trois cent millions afin de procéder avec un 
projet d’installation de compteurs d’eau dans les industries, commerces et 
institutions de l’agglomération de Montréal que les Villes liées jugent hors 
compétences. 
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5. Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 15 janvier 2008, résolution no 01-003-08 : 

Opposition à un règlement d’emprunt de trois cents millions afin de procéder avec un 
projet d’installation de compteurs d’eau dans les industries, commerces et 
institutions de l’agglomération de Montréal. 

 
6. Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 15 janvier 2008, résolution no 01-005-08 : Position 

du conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue sur la proposition de compromis du 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement 
aux redevances dues pour l’élimination des matières résiduelles. 

 
7. Ville de Hampstead, 7 janvier 2008, résolution no 2008-004 : Opposition au 

règlement d’emprunt no RCG07-042 adopté par le conseil d’agglomération de 
Montréal afin de procéder à un projet d’installation de compteurs d’eau dans les ICI 
(Industries, Commerces et Institutions). 

 
8. Ville de Baie D’Urfé, le 8 janvier 2008, résolution no 2008-01-09 : Demande de 

paiement des redevances dues à la ville relativement à l’élimination des matières 
résiduelles 

 
9. Ville de Baie D’Urfé, le 8 janvier 2008, résolution no 2008-01-10 : Opposition du 

conseil à l’adoption par le conseil d’agglomération du Règlement sur les taxes 
(exercice financier de 2008). 

 
10. Ville de Baie D’Urfé, le 8 janvier 2008, résolution no 2008-01-11 : Opposition au 

règlement du conseil d’agglomération sur les compteurs d’eau. 
 
11. Ville de Côte Saint-Luc, le 14 janvier 2008, résolution no 080101 : Opposition du 

conseil à l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement sur les taxes 
(exercice financier de 2008). 

 
12. Ville de Dorval, le 14 janvier 2008, résolution no CM08 002 : Opposition du conseil à 

l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement RCG07-034, règlement du 
conseil d’agglomération sur les taxes. 

 
13. Ville de Kirkland, le 14 janvier 2008, résolution no CM08 022 : Opposition du conseil 

municipal à l’adoption par le conseil d’agglomération de Montréal d’un règlement 
autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour un projet d’installation de compteurs 
d’eau dans les industries, commerces et institutions (RCG07-042). 

 
14. Ville de Kirkland, le 14 janvier 2008, résolution no CM08 023 : Opposition du conseil 

municipal à l’adoption par le conseil d’agglomération de Montréal d’un règlement sur 
la tarification de l’eau à certaines municipalités – exercice financier 2008 
(RCG07-033). 

 
15. Ville de Kirkland, le 14 janvier 2008, résolution no CM08 024 : Opposition du conseil 

municipal à l’adoption par le conseil d’agglomération de Montréal d’un règlement sur 
les taxes – exercice financier 2008 (RCG07-034). 
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16. Ville de dollard-des-Ormeaux, le 15 janvier 2008, résolution no 08 0118 : Opposition 

du conseil de Dollard-des-Ormeaux à l’adoption par le conseil d’agglomération de 
Montréal d’un règlement d’emprunt de 300 000 000 $ afin de procéder à l’installation 
de compteurs d’eau dans les ICI (Industries, Commerces et Institutions) 
(RCG07-042). 

 
17. Ville de dollard-des-Ormeaux, le 15 janvier 2008, résolution no 08 0119 : Opposition 

du conseil de Dollard-des-Ormeaux à l’adoption par le conseil d’agglomération du 
règlement sur les taxes (exercice financier de 2008) (RCG07-034). 

 
18. Ville de Montréal-Ouest, le 15 janvier 2008, résolution no 20080115-003 : Opposition 

du conseil à l’adoption par le conseil d’agglomération du Règlement sur les taxes 
(exercice financier 2008). 

 
19. Ville de Montréal-Ouest, le 15 janvier 2008, résolution no 20080115-004 : Opposition 

du conseil à l’adoption par le conseil d’agglomération du Règlement sur la tarification 
de l’eau à certaines municipalités (exercice financier 2008). 

 
20. Ville de Montréal-Ouest, le 15 janvier 2008, résolution no 20080115-005 : Opposition 

du conseil à l’adoption par le conseil d’agglomération du Règlement d’emprunt pour 
l’installation de compteurs d’eau. 

 
21. Ville de Westmount, le 16 janvier 2008, résolution no 2008-01-02 : Opposition à 

l’adoption par le conseil d’agglomération de Montréal du règlement sur les taxes 
(exercice financier 2008). 

 
22. Ville de Westmount, le 16 janvier 2008, résolution no 2008-01-03 : Position du 

conseil de la Ville de Westmount sur la proposition de compromis du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement aux 
redevances dues pour l’élimination de matières résiduelles. 

 
23. Ville de Beaconsfield, le 17 janvier 2008, résolution no 2008-01-003 : Opposition du 

Conseil à l’adoption, par le conseil d’agglomération de Montréal, d’un règlement 
d’emprunt de 300 000 000 $ afin de procéder à un projet d’installation de compteurs 
d’eau dans les ICI (Industries, Commerces et Institutions) - #2008-01-40.-1435. 

 
24. Ville de Beaconsfield, le 17 janvier 2008, résolution no 2008-01-005 : Opposition du 

Conseil à l’adoption, par le conseil d’agglomération de Montréal, du Règlement du 
conseil d’agglomération sur les taxes (exercice financier de 2008) – 
2008-01-40.-1440. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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27. Procès-verbal du comité consultatif sur la sécurité publique 
 
RÉSOLUTION N° 08-0135  RESOLUTION NO. 08-0135
   
Objet : Procès-verbal du comité 
consultatif sur la sécurité publique 

 Subject: Minutes of the Public 
Security Advisory Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 13 décembre 2007 du  Comité 
consultatif sur la sécurité publique présidée 
par la mairesse Danyluk. 

 To receive the minutes of the December 
13, 2007 meeting of the Public Security 
Advisory Committee presided by Mayor 
Danyluk. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

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

séances 
 
La mairesse raconte que le sujet le plus contesté lors de la dernière séance du conseil 
d’agglomération (20 décembre 2007) était la question de l’adoption d’un règlement 
d’emprunt pour l’installation des compteurs d’eau dans les immeubles industriels, 
commerciaux et institutionnels, particulièrement pour les municipalités qui ont déjà des 
compteurs d’eau. En effet, on ne sait toujours pas qui va faire les lectures des compteurs, 
qui sera propriétaire des compteurs et quels seront les frais pour ces compteurs. Toutes les 
muncipalités reconstituées ont voté contre l’adoption du règlement. 
 
Également, il a été question de sujets qui intéressent la Ville tels le prolongement du 
boulevard Cavendish dans le secteur industriel et les appels d’offres regroupés pour 
l’approvisionnement. 
 
La mairesse a également mentionné quelques sujets à l’ordre du jour pour la réunion du 31 
janvier dont des travaux importants sur Docteur-Penfield et Cedar et pour les égouts au 
centre-ville. 
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29. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 31 janvier 2008  
 
RÉSOLUTION N° 08-0136  RESOLUTION NO. 08-0136
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 31 janvier 
2008  

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
January 31, 2008 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 
31 janvier 2008 et discuter de celle-ci avec 
les autres membres présents afin d’adopter 
une résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de 
la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., chapitre 
E-20.001); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the January 31, 
2008 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 (R.S.Q., chapter 
E-20.001); 

   
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 mandater la mairesse à assister à la 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 31 janvier 2008 et à 
prendre toutes décisions qu’elle jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors 
de cette réunion et énumérés à l'ordre du 
jour ci-annexé pour faire partie intégrante 
de la présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion 
et ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to attend the next 
Agglomeration Council meeting of 
January 31, 2008 and to make any 
decisions she deems appropriate regarding 
the matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
30. Affaires diverses 
 
Erin Kennedy invite les gens à prendre connaissance de deux dépliants, le premier traitant 
des activités pour la semaine de relâche et le deuxième des activités culturelles qui auront 
lieu pendant les mois de janvier à avril. 
 
John Miller mentioned that tax bills were mailed on Thursday and are accompanied by an 
informational pamphlet prepared by the Finance Committee. As for the agglomeration tax 
bill, no one knows when they will be sent out owing to the objection to the agglomeration 
budget launched by certain reconstituted municipalities. 
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John Miller also spoke of the huge amount of snow that has fallen this year (150 cm so far 
whereas we usually get 200 cm for the entire Winter) and the efforts put in by the Public 
Works department which has been working long and hard to clean up. He thanked all 
employees involved in snow removal operations for their hard work. The Mayor added her 
thanks to those of Councillor Miller and also thanked citizens for their understanding. 
 
Philippe Roy ajoute que les enfants ont su profiter de l’abondance de neige. 
 
Melpa Kamateros announced that she will meet with representatives of Heritage Montréal in 
order to discuss the possibility of setting up a made-to-measure program which would 
target first-time buyers in the Town. 
 
  
 
31. Période de questions du public 
 
J. MacDonald : demande la profondeur des puits qui seront creusé pour le système de 

climatisation de la bibliothèque. 
 
R. Geoffrion : souhaite obtenir du conseil un état de la situation au sujet du projet de 

redéveloppement des édifices sur Canora au centre de la Ville. 
 
G. Elkas : asked that an elevator be installed in the arena in order to accomodate those who 

need to get to the second floor, particularly people taking art classes that are held in 
the room above the main entrance. (handed a letter to Council) 

 
B. Barbeau : asked whether the police station is owned by the Town or by Montréal. Also, 

would it be possible to have an all-inclusive building that would incorporate the police 
station, a seniors’ residence and a cultural center or whether the building could be 
extended for other uses. 

 
K. Elie : stated that she was part of the elevator committee and that it was time to take a 

good look at all facilities, resources and activities in order to assess priorities. 
 
G. Lafond : demande si, avec le nouveau plan d’urbanisme, il n’est pas temps de ré-

examiner la question de l’annexion du secteur Glenmount comme moyen d’accroître 
la richesse foncière de la Ville. 

 
A. Streeter : thought that the cost of the annexation of Glenmount would probably pay itself 

off fairly quickly and that the Town ought to look at the long term benefits.   
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32. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 08-0137  RESOLUTION NO. 08-0137
   
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 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 lever la séance à : 21 h 28.  To close meeting at: 21:28. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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