
  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 28 MAI 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 6 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
     Mme Erin Kennedy, siège 1 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
     M. Philippe Roy, siège 6 
   
  formant le conseil au complet.   

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
  Me Tim Seah 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents et les 
remercie de leur présence. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
La mairesse Danyluk mentionne qu’il s’agit de la dernière séance pour Mme Turenne en tant 
que greffière et résume ses années de carrière à la ville; 
 
Mots de bienvenue au nouveau greffier Me Tim Seah et bonne chance dans ses nouvelles 
responsabilités pour les prochains 26 ans.  
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RÉSOLUTION N° 07-0501  RESOLUTION NO. 07-0501
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 28 mai 2007. 

 D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 28 mai 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
Résultats de la rencontre des maires des villes liées avec M. Mario Dumont, chef de 
l’opposition. 
 
1.  Rodney Allen : Lettre envoyée au gouvernement concernant le rond-point l’Acadie. 
 
2.  M. Geoffrion :  Article 8 :  Simultanéité de la présentation de la politique de l’arbre 

et de la procédure d’adoption du règlement pour la fermeture du parc Fleming. 
Comment concilier ces 2 sujets dans la même séance du conseil? 

 
3.   M. Michel Pratte : Demande le résultat du sondage effectué lors de la séance de 

consultation sur la fermeture du parc Fleming; ( 48 pour – 33 contre);    
      Quel était le but de cette séance de consultation? 
 
5.  M. Hy London : Why our liability not accounted for on an accrued basis ? 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 avril 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-0502  RESOLUTION NO. 07-0502
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 23 avril 2007 

 Subject: Adoption of Minutes of 
April 23, 2007 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal du 23 avril 
2007 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 April 23, 2007, 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 la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 
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D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 23 avril 2007 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.   

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of 
April 23, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0503  RESOLUTION NO. 07-0503
   
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 13 avril au 17 mai 2007, sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

 To receive the report for the period 
of April 13  to May 17 2007 on the 
exercise of powers delegated to officers by 
the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
6. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0504  RESOLUTION NO. 07-0504
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of 

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

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

   
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er avril au 30 avril 
2007 : 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between April 1 and April 
30, 2007: 

   
Salaires et avantages sociaux 
Fournisseurs 
Frais de financement 
Total des débours 

 790 047 $ 
 681 039 $ 
 341 122 $ 
 1 812 208 $ 

Salaries and fringe benefits 
Suppliers 
Financing costs 
Total disbursements 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Sujet reporté : 
 
 Adoption du Règlement no 1310-116 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 par la création de la zone C-210-B par la fusion des zones C-210-B 
et C-210-C et l’établissement des dispositions particulières à cette nouvelle 
zone  (Projet centre-ville) 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0505  RESOLUTION NO. 07-0505
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-116 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par la création de la 
zone C-210-B par la fusion des zones 
C-210-B et C-210-C et l’établissement 
des dispositions particulières à cette 
nouvelle zone 

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

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no 1310-116 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par la création de la zone C-210-B par la 
fusion des zones C-210-B et C-210-C et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 26 février 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-116 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating Zone C-210-B by Merging Zones 
C-210-B and C-210-C and Defining 
Particular Requirements for this New Zone 
was preceded by a notice of motion given 
on February 26, 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 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 la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement no 1310-
116 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par la création de la zone C-210-B 
par la fusion des zones C-210-B et C-210-
C et l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone.  

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1310-116 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating Zone C-210-B by Merging Zones 
C-210-B and C-210-C and Defining 
Particular Requirements for this New 
Zone.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion d’un Projet de règlement n° 1310-118 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la création de la zone H-729 à même une 
partie de la zone P-461 et l’établissement de dispositions particulières à 
cette nouvelle zone (parc Fleming) 

 
RÉSOLUTION N° 07-0506  RESOLUTION NO. 07-0506
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement n° 1310-118 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-729 à même une 
partie de la zone P-461 et 
l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 
(parc Fleming) 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1310-118 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating Zone H-
729 out of Part of Zone P-461 and 
Defining Particular Requirements for 
this New Zone) (Fleming Park) 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu’elle présentera le Règlement 
n° 1310-118 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la zone 
H-729 à même une partie de la zone P-461 
et l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming). 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice 
of motion that she will introduce By-law 
No. 1310-118 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone H-729 out of 
Part of Zone P-461 and Defining Particular 
Requirements for this New Zone) (Fleming 
Park). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Et 
 
Adoption du premier Projet de règlement n° 1310-118 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la zone H-729 à même une partie de la zone P-
461 et l’établissement de dispositions particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming) 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0507  RESOLUTION NO. 07-0507
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement n° 1310-118 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-729 à même une 
partie de la zone P-461 et 
l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 
(parc Fleming) 

 Subject: Adoption of First Draft By-
law No. 1310-118 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating Zone 
H-729 out of Part of Zone P-461 and 
Defining Particular Requirements for 
this New Zone) (Fleming Park) 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Fouad 
Sahyoun, and resolved: 
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D’adopter le premier Projet de règlement 
n° 1310-118 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la zone 
H-729 à même une partie de la zone P-461 
et l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming); 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-118 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone H-729 out of 
Part of Zone P-461 and Defining Particular 
Requirements for this New Zone (Fleming 
Park); 

   
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° 
1310-118 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la création de la zone 
H-729 à même une partie de la zone P-461 
et l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming) à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le mardi 
12 juin 2007 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), a public meeting regarding 
the Draft By-law No. 1310-118 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Creating Zone 
H-729 out of Part of Zone P-461 and 
Defining Particular Requirements for this 
New Zone (Fleming Park), its content and 
the consequences of its adoption on 
Tuesday, June 12, 2007 at 19:00, being at 
least seven (7) days following publication 
of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
9. Avis de motion du Projet de règlement n° 1310-119 modifiant le règlement 

de zonage n° 1310 par la réduction de la zone P-404 et l’agrandissement de 
la zone H-520 (Église St-Peter) 

 
 

RÉSOLUTION N° 07-0508  RESOLUTION NO. 07-0508
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement n° 1310-119 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la 
réduction de la zone P-404 et 
l’agrandissement de la zone H-520 
(Église St-Peter) 

 Subject: Notice of motion of Draft By-
law No. 1310-119 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by reducing Zone P-
404 and enlarging Zone H-520 (St. 
Peter’s Church) 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu’elle présentera le Règlement 
n° 1310-119 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la réduction de la zone 
P-404 et l’agrandissement de la zone H-
520 (Église St-Peter). 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice 
of motion that she will introduce By-law 
No. 1310-119 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by reducing Zone P-404 and 
enlarging Zone H-520 (St. Peter’s 
Church).  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LA 
CONSEILLÈRE KENNEDY QUI S’ABSTIENT.   

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE 
COUNCIL MEMBERS PRESENT, EXCEPT 
COUNCILLOR KENNEDY WHO ABSTAINED. 
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Et 
 
Adoption du premier Projet de règlement n° 1310-119 modifiant le règlement 
de zonage n° 1310 par la réduction de la zone P-404 et l’agrandissement de la 
zone H-520 (Église St-Peter) 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0509  RESOLUTION NO. 07-0509
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement n° 1310-119 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la 
réduction de la zone P-404 et 
l’agrandissement de la zone H-520 
(Église St-Peter) 

 Subject: Adoption of First Draft By-
law No. 1310-119 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by reducing Zone P-
404 and enlarging Zone H-520 (St. 
Peter’s Church) 

   
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 le premier Projet de règlement 
n° 1310-119 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la réduction de la zone 
P-404 et l’agrandissement de la zone H-
520 (Église St-Peter); 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-119 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by reducing Zone P-404 and 
enlarging Zone H-520 (St. Peter’s 
Church); 

   
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° 
1310-119 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par la réduction de la zone 
P-404 et l’agrandissement de la zone 
H-520 (Église St-Peter) et l’établissement 
de dispositions particulières à cette 
nouvelle zone (parc Fleming) à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le mardi 12 juin 2007 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), a public meeting regarding 
the Draft By-law No. 1310-119 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by reducing Zone 
P-404 and enlarging Zone H-520 (St. 
Peter’s Church), its content and the 
consequences of its adoption on Tuesday, 
June 12, 2007 at 19:00, being at least 
seven (7) days following publication of the 
required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES 
MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LA 
CONSEILLÈRE KENNEDY QUI S’ABSTIENT.   

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, EXCEPT 
COUNCILLOR KENNEDY WHO ABSTAINED. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



10. Adoption du Règlement de zonage no 1310-117 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui à trait aux marges de recul dans la zone C-216 
(Ultramar) 

 
RÉSOLUTION N° 07-0510  RESOLUTION NO. 07-0510
   
Objet : Adoption du Règlement de 
zonage no 1310-117 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce 
qui à trait aux marges de recul dans la 
zone C-216 

 Subject: Adoption of By-law No. 1310-
117 to Amend Zoning By-law No. 1310 
with Respect to Setbacks in Zone C-
216 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement de zonage 
no 1310-117 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui à trait aux 
marges de recul dans la zone C-216 a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 19 mars 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-116 to 
Amend Zoning By-law No. 1310-117 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Setbacks in Zone C-216 was 
preceded by a notice of motion given 
on March 19, 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 
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 la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement de zonage 
no 1310-117 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui à trait aux 
marges de recul dans la zone C-216.  

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1310-117 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Setbacks in Zone C-216.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
11. Certificat du registre du Règlement no E-0705 autorisant un emprunt de 

300 000 $ pour l’acquisition de véhicules et équipements aux Travaux 
publics 

 
 
La greffière fait lecture de son certificat à l’effet qu’il n’y a eu aucune signature au registre 
ouvert le 2 mai 2007 pour le règlement no E-0705. 
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12. Dépôt de rapports sur les états comparatifs des revenus et dépenses 
 
RÉSOLUTION N° 07-0511  RESOLUTION NO. 07-0511
   
Objet : Dépôt de rapports sur les états 
comparatifs des revenus et dépenses 

 Subject: Filing of Comparative 
Statement Reports on Revenues and 
Expenditures 

   
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 au 30 avril 
2007, projetés à la fin de l'exercice; 

 To receive the report on the Town’s 
Statement of Revenues and Expenditures 
as at April 30, 2007 projected for the year 
end; 

   
DE prendre acte du rapport sur l'État des 
revenus et dépenses de la Ville au 30 avril 
2007, comparés aux résultats de l'exercice 
précédent réalisés au cours de la période 
correspondante. 

 To receive the report on the Town’s 
Statement of Revenues and Expenditures 
as at April 30, 2007 compared to the 
previous year results for the same period. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
13. Approbation d’une entente de règlement pour facturations diverses 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0512  RESOLUTION NO. 07-0512
   
Objet : Approbation d’une entente de 
règlement pour facturations diverses 

 Subject: Approval of a Settlement 
Agreement for Sundry Billing 

   
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 ratifier l’entente de règlement au 
montant de 1 274,18 $, proposé par 
l’Industrielle AXA Assurances inc., en 
paiement complet, final et définitif de la 
facture émise concernant les dommages 
causés à un bien mobilier de la 
municipalité, par une tierce personne; 

 To ratify the settlement agreement in the 
amount of $1,274.18, proposed by AXA 
Assurances inc., as full, final and definitive 
payment of the invoice issued concerning 
damage caused to property belonging to 
the municipality, by a third person; 

   
D’autoriser la Greffière de la Ville de Mont-
Royal à signer le document de quittance 
relatif à l’entente de règlement. 

 To authorize the Town Clerk to sign the 
discharge document relating to the 
settlement agreement. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Nomination du chef de division - Ressources matérielles 
 
RÉSOLUTION N° 07-0513  RESOLUTION NO. 07-0513
   
Objet : Nomination du chef de division 
- Ressources matérielles 

 Subject: Appointment of Head of 
Division - Material Resources 

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

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

   
DE nommer M. Gilles St-Jean au poste de 
chef de division, Ressources matérielles, 
cette nomination prenant effet le lundi 11 
juin 2007; 

 To appoint Mr. Gilles St-Jean as Head of 
Division, Material Resources, said 
appointment taking effect on Monday, 
June 11, 2007; 

   
D'accorder à M. St-Jean une rémunération 
globale selon la politique de rémunération 
et avantages du personnel cadre de la 
Ville. 

 TO grant Mr. St-Jean a global 
remuneration in accordance with the 
compensation and benefits policy for the 
Town management personnel. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
15. Adoption de la programmation et du budget du CLD Les 3 Monts 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0514  RESOLUTION NO. 07-0514
   
Objet : Adoption de la programmation 
et du budget du CLD Les 3 Monts 

 Subject: Adoption of Les 3 Monts 
LDC’S Programming and Budget 

   
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 la programmation et le budget 
du CLD Les 3 Monts tel que soumis; 

 To adopt Les 3 Monts LDC’s programming 
and budget as submitted; 

   
De transmettre copie de cette résolution 
aux instances concernées, le tout aux 
termes de l'entente de gestion des CLD 
entre le gouvernement du Québec et la 
Ville de Montréal. 

 To forward copies of this resolution to the 
bodies concerned, the whole within the 
terms of the LDCs’ management 
agreement between the Government of 
Quebec and the City of Montréal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Création du Comité de vérification et désignation de ses membres 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0515  RESOLUTION NO. 07-0515
   
Objet : Création d'un Comité de 
vérification et désignation des 
membres

 Subject: Creation of an Audit 
Committee and appointment of its 
Members 

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

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

   
De créer un Comité de vérification dans le 
but de : 

 To create an Audit Committee for the 
purpose of: 

   
- Réviser le rapport financier annuel, y 

compris les notes afférentes et en 
recommander l'acceptation au 
Conseil municipal; 

 - Reviewing the annual financial report, 
including the accompanying notes, 
and recommend its acceptance by 
Town Council; 

   
- Étudier les recommandations et les 

observations des vérificateurs afin 
d'améliorer les méthodes de gestion 
et les contrôles internes; 

 - Study the auditors’ recommendations 
and comments in order to improve 
management practices and internal 
controls; 

   
- Se pencher sur d'autres questions et 

enquêtes relatives au contrôle 
interne, à l'exploitation générale, aux 
procédures de vérification et à la 
présentation des rapports financiers; 

 - Consider other issues and 
investigations relating to internal 
control, overall operation, accounting 
procedures and financial reporting; 

   
- Informer le Conseil des 

recommandations du Comité 
relativement à d'autres questions de 
gestion; 

 - Inform Town Council of the 
Committee’s recommendations 
regarding other management issues; 

   
- De nommer M. John Miller, à titre de 

président du Comité de vérification, 
Mme Minh Diem Le Thi, à titre de 
membre, Mme Ava L. Couch, 
directrice générale et  Mme Nathalie 
Rhéaume, trésorière, à titre de 
membres ex-officio; 

 - To appoint John Miller as Chairman of 
the Audit Committee, Minh Diem Le 
Thi as a member of the Committee 
and Ava L. Couch, Town Manager, 
and Nathalie Rhéaume, Treasurer, as 
ex-officio members; 

   
- D'autoriser le Comité de 

vérification à se réunir au besoin et 
d'établir les règles de son 
fonctionnement interne entrant dans 
les limites de son mandat. 

 - To authorize the Audit Committee to 
meet as required and establish its 
internal operating rules within the 
limits of its terms of reference. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Nominations de membres nouveaux sur deux (2) comités consultatifs du 
conseil : 

 
 
.1 Comité consultatif sur la sécurité publique 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0516  RESOLUTION NO. 07-0516
   
Objet : Nominations de membres 
nouveaux au Comité consultatif sur la 
sécurité publique 

 Subject: Appointment of New 
Members on the Public Security 
Advisory Committee 

   
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: 

   
De nommer comme membres au Comité 
consultatif sur la sécurité publique, les 
citoyens suivants : 

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

   
 M. David Corb 

Mme Romana 
Rogoshevska. 

 

   
D’établir le mandat de ces membres pour 
une période de onze (11) mois se 
terminant en avril 2008. 

 TO establish the mandate of these 
members for a period of eleven (11) 
months ending in April 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
.2 Comité consultatif sur les finances 
 
RÉSOLUTION N° 07-0517  RESOLUTION NO. 07-0517
   
Objet : Nominations de membres 
nouveaux sur le Comité consultatif sur 
les finances 

 Subject: Appointment of New 
Members on Finance Advisory 
Committee 

   
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: 

   
DE nommer comme membre additionnel au 
Comité consultatif sur les finances, le 
résident suivant : 
  
M. Michael Weinerman 

 TO designate as additional member of the 
Finance Advisory Committee, the 
following Town resident: 
  
Mr. Michael Weinerman 
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D’établir le mandat de ce membre pour une 
période de onze (11) mois se terminant en 
avril 2008. 

 TO establish the mandate of this member 
for a period of eleven (11) months ending 
in April 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
18. Projet de loi C-417 (Loi portant création d'un mur commémoratif des soldats 

et Casques bleus tombés au champ d'honneur) 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0518  RESOLUTION NO. 07-0518
   
Objet : Projet de loi C-417 (Loi portant 
création d'un mur commémoratif des 
soldats et Casques bleus tombés au 
champ d'honneur) 

 Subject: Bill C-417 (Act to Establish a 
Memorial Wall for Canada’s Fallen 
Soldiers and Peacekeepers) 

   
ATTENDU QUE le Canada n'a pas encore 
rendu hommage adéquatement, dans un 
lieu convenable et accessible au public en 
tout temps, aux NOMS de TOUS les 
SOLDATS TOMBÉS au CHAMP D'HONNEUR 
dans des missions de guerre et de 
maintien de la paix; 

 WHEREAS Canada has yet to properly 
honour, in a suitable location that is 
always accessible to the public, the 
NAMES of ALL of OUR FALLEN in wars and 
peacekeeping; 
 

   
ATTENDU QUE plus de 115,000 soldats 
sont enterrés dans soixante-treize pays et 
des centaines de cimetières; 

 WHEREAS over 115,000 Fallen have their 
graves in seventy-three countries and 
hundreds of cemeteries; 

   
ATTENU QUE leurs restes, selon la loi, ne 
peuvent être rapatriés au Canada; 

 WHEREAS their remains, by law, cannot 
be repatriated to Canada; 

   
ATTENDU QUE nous devons créer un 
sanctuaire national convenable pour nos 
soldats tombés au champ d'honneur; 

 WHEREAS we must create a suitable 
national shrine to our fallen; 
 

   
ATTENTU QUE nous pourrions montrer 
notre gratitude et notre respect pour leur 
sacrifice en leur rendant un hommage 
adéquat; 

 WHEREAS proper recognition will show our 
gratitude and respect for their sacrifice; 

   
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: 
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QUE le Conseil de Ville de Mont-Royal 
demande que le gouvernement du Canada 
adopte le projet de loi d'initiative 
parlementaire C-417, Loi portant création 
d'un mur commémoratif des soldats et 
Casques bleus tombés au champ 
d'honneur. 

  THAT Council of Town of Mount Royal 
request that the Government of Canada 
enact Private Members Bill C-417, the 
Canadian Soldiers' and Peacekeepers' 
Memorial Wall Act.  
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
Le conseiller Sahyoun avise qu’une pétition sera placée à la réception de l’hôtel de ville en 
faveur de la construction de ce mur commémoratif et qu’elle sera envoyée avec copie de la 
résolution au gouvernement du Canada.  
 
La mairesse Danyluk invite tous les résidents à signer cette pétition. 
 
 
19. Mandat à Dollard-des-Ormeaux pour procéder à un appel d’offres public 

pour la collecte sélective de matières secondaires récupérables à Mont-
Royal 

 
RÉSOLUTION N° 07-0519  RESOLUTION NO. 07-0519
   
Objet : Mandat à Dollard-des-Ormeaux 
pour procéder à un appel d’offres 
public pour la collecte sélective de 
matières secondaires récupérables à 
Mont-Royal 

 Subject: Authorization to Dollard-des-
Ormeaux for proceeding with a public 
call for tenders for the selective 
collection of secondary materials in 
Mount Royal 

   
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: 

   
Que le conseil de ville de Ville de Mont-
Royal confie à la Ville de Dollard-des-
Ormeaux le mandat de procéder à un 
appel d’offres public pour la collecte 
sélective des matières secondaires 
récupérables dans la ville de Mont-Royal et 
autorise ladite Ville de Dollard-des-
Ormeaux à agir comme coordonnateur de 
ce projet. 

 That the City council of Town of Mount 
Royal entrust the City of Dollard-des-
Ormeaux the mandate to proceed with a 
public call for tenders for the selective 
collection of secondary materials in the 
town of Mount Royal and authorize the 
said City of Dollard-des-Ormeaux to act as 
the project coordinator. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Dépôt du Plan de développement durable et de la Politique de l’arbre 
 
RÉSOLUTION N° 07-0520  RESOLUTION NO. 07-0520
   
Objet : Dépôt du Plan du 
développement durable et de la 
Politique de l’arbre 

 Subject: Filing of Sustainable 
Development Plan and Tree Policy 

   
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: 

   
D'accepter le dépôt et la mise en 
application du Plan d'action pour le Plan de 
développement durable de la Ville de Mont-
Royal; 

 TO accept that the Action Plan for the 
Town of Mount Royal Sustainable 
Development Plan be filed and 
implemented; 

   
DE confirmer à la Ville de Montréal notre 
engagement envers les 5 actions 
identifiées qui font partie intégrante du 
Plan de développement durable de la Ville 
de  
Mont-Royal; 

 To confirm to the City of Montreal our 
engagement towards the 5 identified 
actions that are an integral part of the 
Town of Mount Royal Sustainable 
Development Plan; 
 

   
D'accepter le dépôt et la mise en 
application de la Politique de l'arbre de la 
Ville de Mont-Royal. 

 TO accept that the Town of Mount Royal 
Tree Policy be filed and implemented. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le conseiller Roy mentionne qu’au cours d’une conférence de presse tenue l’après-midi 
même relativement au Plan de développement durable accompagné de la politique de 
l’arbre, il a présenté le contenu du plan et les différentes mesures proposées par la Ville. 
L’objectif du conseil vise à faire de Mont-Royal un leader dans le domaine de la protection 
du territoire. Le conseiller Roy invite la population à lui poser des questions et à lui faire 
part de leurs commentaires à cet égard. 
 
La mairesse Danyluk félicite le conseiller Roy pour son excellente présentation lors de la 
conférence de presse. 
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21. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Location d’un appareil de climatisation temporaire pour la 

bibliothèque municipale 
 
RÉSOLUTION N° 07-0521  RESOLUTION NO. 07-0521
   
Objet : Location d’une unité de 
climatisation temporaire pour la 
bibliothèque municipale 

 Subject: Rental of a temporary air 
conditioning unit for the Municipal 
Library 

   
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 ratifier la dépense de 41 477,80 $ 
(taxes incluses) pour l'installation d'une 
unité de réfrigération (climatisation-
ventilation) pour la bibliothèque 
municipale, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO ratify the expense for the amount of 
$41,477.80 (taxes included) for the 
installation of a refrigeration (air-
conditioning - ventilation) unit for the 
Municipal Library, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
DE ratifier la dépense de 2 460,00 $ 
(taxes incluses) pour la gestion et la 
supervision de l’installation de l’unité de 
réfrigération (climatisation-ventilation) 
pour la bibliothèque municipale, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO ratify the expense for the amount of 
$2 460,00 (taxes included) for the 
management and supervision of the 
refrigeration (air-conditioning - 
ventilation) unit installation for the 
Municipal Library, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenses as follows: 
   
Provenance 
 
Règlement d'emprunt E-0704 

 Source 
 
Loan By-Law E-0704 

   
Imputation 
 
Projet : 2147 
Sous-projet : 07 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
(L-2147-07-722); 

 Appropriation  
 
Projecct:  2147 
Sub-project:  07 
Budget account:  22-700-00-722 
(L-2147-07-722); 

   
Crédits :  
39 293,77 $ 
2 330,47 $ 
 
Contrats : 
 
41 477,80 $ (taxes incl.) 
2 460,00 $ (taxes incl.). 

 Credits :        
$39,293.77 
$2,330.47 
 
Contracts:   
 
$41,477.80 $ (taxes incl.) 
$2,460.00 $ (taxes incl.). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.2 Installation d’un appareil climatisation pour la salle du serveur de réseau de 

la bibliothèque 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0522  RESOLUTION NO. 07-0522
   
Objet : Installation d’un appareil de 
climatisation pour la salle du serveur 
de réseau de la bibliothèque 

 Subject: Installation of an air 
conditioning unit for the network 
server room 

   
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 ratifier une dépense de 4 216,15 $, 
taxes incluses, pour l'acquisition et 
l'installation d'une (1) unité de 
climatisation dans la salle informatique de 
la Bibliothèque municipale Réginald-J.-P.-
Dawson; 

 TO ratify an expenditure of $4,216.15, 
taxes included for the aquisition and the 
installation of one (1) unit of air-
conditioning in the computer room of the 
Public library Reginald J. P. Dawson; 
 

   
DE ratifier l'octroi du contrat à OMNI 
VENTILATION INC., au prix soumis, soit au 
prix total de 4 216,15 $, taxes incluses; 
 

 TO ratify the contract award to OMNI 
VENTILATION INC., with the prices 
submitted, for the total amount of 
$4,216.15 taxes included; 

   
D'imputer cette acquisition comme suit :  TO charge this acquisition as follows: 
   
Provenance 
  
PTI 2007 
Règlement d'emprunt E-0704 

 Source 
  
PTI 2007 
Loan-by-law E-0704 

   
Imputation 
  
Projet no 2147 
Sous-projet no 04 « Unité de climatisation - 
salle informatique » 
 
Poste budgétaire no 22-700-00-761 
Contrat :  4 216,15 $ 
Crédit :    3 994,15 $ 

 Appropriation 
  
Project No. 2147 
Sub-project No. 04 "Air Conditioning Unit 
- computer room" 
 
Budget Account No.o 22-700-00-761 
Contract:    4 216,15 $ 
Credit:   3 994,15 $ 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.3 Réfection de la bordure de la piste d’entraînement du parc du Centre-des-

loisirs 
 
RÉSOLUTION N° 07-0523  RESOLUTION NO. 07-0523
   
Objet : Réfection de la bordure de la 
piste d’entraînement du parc du 
Centre-des-loisirs 

 Subject: Repairs of the fitness track 
border at the Recreation Centre Park 

   
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'autoriser une dépense de 32 000 $ 
(taxes incluses) pour la réfection de la 
bordure de la piste d’entrainement au parc 
du Centre des loisirs, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $32,000 (taxes included) for the 
refection of the running track border at 
the Recreation Center Park, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à VALGEAU INC. le contrat à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit au 
prix de 27 114,40 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to VALGEAU INC. the contract 
to undertake these works, for the lump 
sum price submitted, for the amount of 
$27,114.40 (taxes included) all in 
accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0703 

 TO charge this expenditure as follows: 
  
Source 
Loan-by-law E-0703 

   
Imputation 
 
Projet : 2137 
Sous-projet : 03 « Réfection de la piste 
autour du terrain de soccer (phase II) » 
 
Compte budgétaire :      22-700-00-719  
                                    (L-2137-03-719) 
Crédits : 30 315,05 $ 
Contrat : 27 114,40 $. 

 Appropriation 
 
Project:  2137  
Sub-project:  03 « Réfection de la piste 
autour du terrain de soccer (phase II) »  
 
Budget account:    22-700-00-719 
                           (L-2036-03-719) 
Credits:  $30,315.05  
Contract:  $27,114.40. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.4 Réfection de la promenade de la piscine de l’école Pierre-Laporte 
 
RÉSOLUTION N° 07-0524  RESOLUTION NO. 07-0524
   
Objet : Réfection de la promenade de 
la piscine de l’école Pierre-Laporte 

 Subject: Reconstruction of swimming 
pool deck at Pierre Laporte school 

   
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'autoriser une dépense de 265 000 $ 
(taxes incluses) pour la réfection de la 
promenade de la piscine de l'école Pierre-
Laporte, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$265,000 (taxes included) to undertake 
the contract for the repairs of the pool 
walk-over of Pierre-Laporte School, which 
includes, as needed, all accessory; 

   
D'accorder à C3 CONSTRUCTION INC. le 
contrat à cette fin pour un montant total 
de 241 232,15 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission, pour les travaux retenus; 

 TO award to C3 CONSTRUCTION INC. the 
contract to undertake these works for a 
total amount of $241,232.15 (taxes 
included) in accordance with the selected 
tasks within the tendering documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
05-991-02-000 Surplus VMR (404 000 $) 

 To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
05-991-02-000 TMR surplus ($404,000) 

   
Imputation
#22-700-00-722 (22-7-3207-722) 
Projet : 3207 « Piscine Pierre-Laporte - 
réfection de la plage » 
  
Contrat : 241 232,15 $ (taxes incluses)     
Crédit : 251 046,34 $. 

 Appropriation
#22-700-00-722 (22-7-3207-722) 
Project:  3207 « Piscine Pierre-Laporte - 
réfection de la plage » 
 
Contract:  $241,232.15 (taxes incluses)     
Credit:  $251,046.34 $. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .5 Fourniture et livraison d’une camionnette à cabine allongée modèle 

2008 
 
RÉSOLUTION N° 07-0525  RESOLUTION NO. 07-0525
   
Objet : Fourniture et livraison d’une 
camionnette à cabine allongée modèle 
2008 

 Subject: Supply and delivery of one 
extended cab pick-up truck, 2008 
model 

   
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 rejeter les soumissions reçues pour la 
fourniture et livraison d’une camionnette à 
cabine allongée modèle 2008 (4 x 2) avec 
moteur à essence de 4 173 kg PNBV. 

 TO reject the tenders received for the 
supply and delivery of one extended cab 
pick-up truck (4 x 2), 2008 model with a 
gasoline engine of 4,173 kg GVWR. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .6 Fourniture et livraison d’un tracteur à voie étroite avec chasse-neige 
 
RÉSOLUTION N° 07-0526  RESOLUTION NO. 07-0526
   
Objet : Fourniture et livraison d’un 
tracteur à voie étroite avec chasse-
neige 

 Subject: Supply and delivery of one 
extended cab pick-up truck, 2008 
model 

   
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 80 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison d’un tracteur à voie étroite avec 
chasse-neige frontal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, sous 
réserve de l'approbation, par le MAMR, du 
règlement d'emprunt E-0705; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $80,000  (taxes included) for the 
supply and delivery of one narrow tractor 
for sidewalk snow removal which includes, 
as needed, all accessory costs, subject to 
the approval, by the MAMR, of loan-by-
law E-0705; 

   
D'accorder à LONGUS ÉQUIPEMENT INC. le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit au prix de 76 795,00 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission et sous réserve de 
l’approbation, par le MAMR, du règlement 
d’emprunt E-0705; 

 TO award to LONGUS ÉQUIPEMENT INC. 
the contract to undertake these works, for 
the lump sum price submitted, for the 
amount of $76,795.00 (taxes included) all 
in accordance with the tendering 
documents, subject to the approval, by 
the MAMR, of loan-by-law E-0705; and 
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D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
 
Règlement d'emprunt E-0705 
« Acquisition de véhicules et équipements 
pour les Travaux publics »; 

 TO charge this expenditure as follows: 
  
Source 
 
Loan-by-law E-0705 
“Acquisition de véhicules et équipements 
pour les Travaux publics”; 

   
Imputation 
 
Projet : 2157 
Sous-projet : 02  
Compte budgétaire : 22-300-00-742 
(T-2157-02-742) 
Crédits : 75 787,63 $ 
Contrat : 76 795,00 $; 

 Appropriation 
 
Project:  2157 
Sub-project: 02 
Budget account:  22-300-00-742 
(T-2157-02-742) 
Credits:  $75,787.63 
Contract : $76,795.00 $; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
22. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 07-0527  RESOLUTION NO. 07-0527
   
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 13 avril, du 27 
avril et du 9 mai 2007 du Comité 
consultatif d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
April 13, April 27 and May 9 2007 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 13 avril 2007 
Plans nos : 1, 5, 7 à 9, 12 et 16. 
  
Date de la réunion : 27 avril 2007 
Plans nos : 1, 2, 5 à 7, 9, 11 et 13 à 18. 
  
Date de la réunion : 9 mai 2007 
Plans nos : 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 
21, 23 et 24; 

 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: April 13, 2007 
Plans Nos.:1, 5, 7 to 9, 12 and 16. 
  
Date of meeting: April 27, 2007 
Plans Nos.:1, 2, 5 to 7, 9, 11 and 13 to 
18. 
  
Date of meeting: May 9, 2007 
Plans Nos.:2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 
21, 23 and 24; 
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De refuser les plans suivants: 
  
Date de la réunion : 27 avril 2007 
  
Plan no. 12, 367 Beverley  – Demande pour 
changer la finition de la toiture. – Refusé 
pour les raisons suivantes: Les 
informations techniques sur ce nouveau 
matériau sont requises afin d’évaluer la 
résistance à notre climat. Une toiture de 
métal serait une meilleure alternative; 

 To refused the following plans: 
  
Date of meeting: April 27, 2007 
  
Plan No. 12, 367 Beverley – Request to 
change roof finish. – Refused for the 
following reasons: Technical information 
of this new material is required to 
evaluate it’s resistance to our climate. 
Metal roofing is a better alternative; 

   
Date de la réunion : 27 avril 2007 
 
Plan no. 20, 162 Morrison – Modification au 
permis; changer la pente de toit pour le 
vestibule. – Refusé pour les raisons 
suivantes : La forme courbée de la toiture 
n’est pas accepté; une forme tronquée est 
une meilleure option; 

 Date of meeting: April 27, 2007 
  
Plan No. 20, 162 Morrison – Modification 
to the issued permit, to change the roof 
slope of the vestibule. – Refused for the 
following reasons : Curved slope not 
accepted; a truncated form is a better 
option;   
 

   
Date de la réunion : 9 mai 2007 
 
Plan no. 4, 403 Graham – Demande pour 
accepter une finition de crépi au lieu d’une 
finition de stuc pour l’agrandissement à 
l’arrière. – Refusé pour les raisons 
suivantes : Doit choisir une finition plus 
appropriée de crépi selon le permis 
approuvé; 

 Date of meeting: May 9, 2007 
  
Plan No. 4, 403 Graham – Request to 
accept a parging finish instead of a proper 
stucco finish on the rear addition. – 
Refused for the following reasons: Must 
refinish in a proper stucco finish as per 
approved permit; 

   
Date de la réunion : 9 mai 2007 
 
Plan no. 7, 162 Morrison – Modification au 
permis – 2e soumission- Pente de toit pour 
le vestibule. – Refusé pour les raisons 
suivantes : La projection est trop grande et 
trop longue pour la forme proposée; 

 Date of meeting: May 9, 2007 
  
Plan No. 7, 162 Morrison – Modification to 
the issued permit – 2nd submission – 
Slope of roof for the vestibule. Refused 
for the following reasons: The projection 
is too much and roof is to long for that 
proposed form; 
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et 
D’approuver les plans suivant : 
  
Date de la réunion : 9 mai 2007 
  
Plan no. 15, 108 Lazard - Rénovation 
majeure extérieure – Le Conseil approuve 
les modifications telles que proposées. 

 and 
To approve the following plans: 
  
Date of meeting: May 9, 2007 
  
Plan No. 15, 108 Lazard - Major exterior 
renovations - Council approves the 
proposed modifications. 

   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES 
MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LE 
CONSEILLER MILLER QUI S’ABSTIENT.   

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, EXCEPT 
COUNCILLOR MILLER WHO ABSTAINED. 

   
 

Le conseiller Miller s’abstient de voter sur le plan no 10 de la séance du 9 mai en raison d’un 
conflit d’intérêts, puisque ce plan porte sur sa résidence personnelle. 
 
 

23. Plans, permis et certificats 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0528  RESOLUTION NO. 07-0528
   
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 avril 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 April 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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24. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0529  RESOLUTION NO. 07-0529
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
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: 

   
De prendre acte de la correspondance suivante :   
 
1. Résolution à l’appui du maintien d’un poste de police de quartier / Support the 

continuation of a neighbourhood police station : 
 

a) Ville de Hampstead, 5 avril 2007, Résolution 2007-080; 
  Ville de Côte Saint-Luc, 16 avril 2007, Résolution 070440; 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
25. Compte-rendu des comités du conseil 
 
 Comité consultatif sur la sécurité publique 
 
RÉSOLUTION N° 07-0530  RESOLUTION NO. 07-0530
   
Objet : Compte-rendu du Comité 
consultatif sur la sécurité publique 

 Subject: Minutes of Public Security 
Advisory Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 17 mai 2007 du  Comité 
consultatif sur la sécurité publique présidée 
par la mairesse Danyluk. 

 To receive the minutes of the May 17, 
2007 meeting of the Public Security 
Advisory Committee presided by Mayor 
Danyluk. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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26. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
 

La mairesse Danyluk mentionne une note positive concernant l’approbation du paiement de la 
quote-part pour le CLD Les 3 Monts; 
  
Elle souligne les points à l’ordre du jour qui portaient sur des contrats attribués pour des 
périodes de 5 ans de plusieurs millions. Les documents ne contiennent pas de détails sur la 
pertinence de ces dépenses ou sur les raisons qui justifient de les faire payer par 
l’agglomération. 

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

conseil d’agglomération du 31 mai 2007 
 
RÉSOLUTION N° 07-0531  RESOLUTION NO. 07-0531
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 
31 mai 2007 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
May 31, 2007 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 
mai 2007 et discuter de celle-ci avec les 
autres membres présents afin d’adopter 
une résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de 
la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.Q. chapitre 29);  

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the May 31, 
2007 sitting of the Urban Agglomeration 
Council and discuss that position with the 
other members present in order to adopt 
a resolution establishing the council’s 
stance in accordance with section 61 (2°) 
of an Act Respecting the Exercise of 
Certain Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (S.Q., chapter 29); 

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

 It was moved by Councillor Fouad 
Sahyoun, seconded by Councillor Philippe 
Roy, and resolved: 
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DE mandater la mairesse (laquelle 
mandate la mairesse suppléante, la 
conseillère Melpa Kamateros, pour agir à 
sa place et assister à la prochaine réunion 
du 31 mai 2007 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 (who mandated 
Acting Mayor Councillor Melpa Kamateros, 
to act on her behalf and attend to the next 
Agglomeration meeting of May 31, 2007 
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 
 
 
La mairesse Danyluk souligne certains sujets qui y seront traités lors de la prochaine 
séance. 
 
Elle mentionne l’octroi d’énormes contrats pour la réfection des voies artérielles 
principalement dans les arrondissements de la Ville de Montréal mais par contre très peu de 
contrats pour les villes liées. 

 
28. Affaires diverses 
 
 
1.   La conseillère Kennedy :  Mentionne la très bonne performance de la Ville dans le 

domaine de l’aménagement des parcs et des équipements de jeux (La Presse – 28 
mai 2007). 

 
3.   Le conseiller Miller :  Invite tous les résidents à la Fête de la Famille le 27 juin 

prochain. 
 
4.   La conseillère Le Thi : Note qu’il s’agit d’une période très active pour le Comité 

consultatif d’urbanisme avec la venue du printemps; de très nombreux projets y sont 
étudiés avec l’objectif de protéger le cadre bâti et le caractère des résidences.  

 
5.   La conseillère Kamateros : Un événement multi-culturel sera tenu le 29 septembre 

incluant plusieurs activités, danses, dégustations de mets exotiques, le tout dans le 
cadre de la Foire automnale, plus de détails à venir.  

 
6.   Le conseiller Roy : Dans le cadre de la présentation du Plan de développement 

durable, la Ville et TRAM ont préparé une exposition de photos à la bibliothèque 
jusqu’au 7 juin. 
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29. Période de questions du public 
 
 
1. Hy London :  
 
 a) Mentioned that there a 442 millions dollars in expenditures on the agenda of 

the next Agglomeration meeting; 
 
 b) Noted that the interaction at Powell and Kindersley offers a poor view for 

pedestrians which makes for dangerous situation; 
 
 c) During snow removal operations, huge snow banks block private driveways. 
 
2. Brigitte Mack : Rapport de délégation : questions portant sur certaines dépenses. 
 
3. Rodney Allen :  What are the causes that could explain the relative labor peace 

experienced at the present time? 
 
4. Kathy Elie :   
 
 a)   Deposit of a letter sent to Premier Charest concerning the agglomeration;   
 
 b)  Mrs. Aikens will be receiving the MRMA “Citizen of the year” award next 

Wednesday, June 6; 
 
5.   Romana Rogoschevska :  Requested more noise level control (leave blowers, 

scooters, contractors, tractors, skate boards competitions, etc) ; 
 
6.  Robert Geoffrion :  Parc Fleming - Quelles sont les personnes qui pourront se 

qualifier pour habiter une future maison pour personnes âgées proposée sur le 
terrain du parc Fleming? 

 
 
La mairesse Danyluk indique qu’au moins 500 personnes aînées habitant à Ville de Mont-
Royal ont des revenus sous le seuil de 25,000 $ par année et moindre et pourraient se 
qualifier.  
 
7.   Ann Streeter :  What is the status of the Town centre project at the present time? 
 
8. Michel Faure : Pollution par le bruit des pompiers qui sortent continuellement et par 

deux motos qui arrivent tous les matins à la même heure avec grand bruit;  est-ce 
normal?    

 
9.   Michel Hogue :  Est-ce que les arbres qui devront être enlevés dans le parc Fleming 

seront relocalisés?    
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30. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0532  RESOLUTION NO. 07-0532
   
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 John Miller, 
appuyée par le conseiller  Philippe Roy, il 
est résolu : 

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

   
De lever la séance à 21 h 33.  To close meeting at 21 :33. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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