
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 30 JANVIER 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 2 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
     M. Philippe Roy, siège 6 
 
  formant quorum du conseil, 
  le conseiller Sahyoun étant absent 
 
  et 
 
  M

me
 Ava Couch, directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse ouvre la séance à 19 h 00 
Elle mentionne que c’est officiellement la première séance du nouveau conseil de la Ville de 
Mont-Royal reconstituée ainsi que la première séance de l’année. 
Elle transmet ses vœux de bonne année à tous présents au nom du conseil. 
La mairesse présente le nouveau directeur du PDQ 24, le commandant Claude Hamel, présent 
dans l’assistance.  Il présente le bilan des réalisations de l’année 2005 et des copies sont 
disponibles pour le public. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
  
 RÉSOLUTION N° 06-0106 
 
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject : Adoption of Agenda 
   
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’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire  To adopt the agenda of Council Regular Meeting 



du conseil du 30 janvier 2006 avec l’ajout d’une 
résolution au point 18 sous le sujet – «  Rapport 
de la mairesse sur les décisions prises par le 
conseil d’agglomération lors de ses séances 
précédentes. » 

of January 30th, 2006 with the addition of a 
resolution under point 18 – “Mayor’s Report on 
decisions rendered by the Agglomeration 
Council at their prior meetings.” 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
3. Période de questions du public 
 
 1. Lew Greenberg : 
 

a) Déplore le fait que l’agenda ne mentionne pas la création d’un comité sur les Travaux 
publics ; 

b) How many new police officers will be working on the Mount Royal territory? 
 

2. Mr. Ardati : 
 

a) Status of Lucerne and Rockland roads; are these still part of Town of Mount Royal or 
under the jurisdiction of the agglomeration ? 

b) Congratulations for the election results; 
 

3. Nick Calinoiu : Item 14.4 various comments on street marking ; 
 

4. Brigitte Mack : asked Council to reconsider the creation of a Public Works Committee. 
 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 

RÉSOLUTION N° 06-0107   
   
Objet : Adoption des procès-verbaux de la 
séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
du 5 décembre 2005 et des séances 
extraordinaires du conseil de la Ville Mont-
Royal du 21 novembre, 1er décembre, 12 
décembre, 14 décembre, 21 décembre 2005 (à 
18 h, 19 h et 20 h) et 20 janvier 2006 

 Subject : Adoption of Minutes of the 
December 5, 2005 Borough Council Regular 
Meeting and of Town of Mount Royal 
Special Meetings held on November 21, 
December 1, December 12, December 14, 
December 21, 2005 (at 18:00, 19:00 and 
20:00) and on January 20, 2006 

   
ATTENDU QUE copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 5 
décembre 2005 et des séances extraordinaires du 
conseil de la Ville de Mont-Royal du 21 novembre, 
1er décembre, 12 décembre, 14 décembre, 21 
décembre 2005 (à 18 h, 19 h et 20 h) et 20 janvier 
2006 a été remise à chaque membre du conseil 
dans délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire 
la lecture; 

 WHEREAS copies of the Minutes of the 
December 5, 2005 Borough Council regular 
meeting and of Town of Mount Royal special 
meetings held on November 21, December 1, 
December 12, December 14, December 21, 
2005 (at 18:00, 19:00 and 20:00) and on 
January 20, 2006 ) has been delivered to each 
member of council within the time prescribed by 
section 333 of the Cities and Towns Act, the 
Borough Clerk shall be dispensed with the 
reading thereof;   

   
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 les procès-verbaux des séances 
suivantes : 

a) séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
du 5 décembre 2005 

b) séances extraordinaires du conseil de Ville de 
Mont-Royal du 21 novembre, 1er décembre, 
12 décembre, 14 décembre, 21 décembre 
2005 (à 18 h, 19 h et 20 h) et 20 janvier 2006. 

 TO adopt the minutes of the following meetings: 

a) December 5, 2005 Borough Council regular 
meeting 

b) Town of Mount Royal special meetings 
held on November 21, December 1, 
December 12, December 14, December 
21, 2005 (at 18:00, 19:00 and 20:00) and 
on January 20, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
5. Rapport sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 

RÉSOLUTION N° 06-0108   
   
Objet : Rapport sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Report 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 du mois de décembre 
2005 sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil. 

 To receive the December 2005 report on the 
exercise of powers delegated to officers by the 
council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
6. Avis de motion du projet de règlement n° 1405 
 
 AVIS DE MOTION   
   
OBJET : PROJET DE RÈGLEMENT N° 1405 
MODIFIANT LA RÉMUNÉRATION ET 
L’ALLOCATION DE DÉPENSES VERSÉES 
AUX MEMBRES DU CONSEIL ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT N° 1369 

 SUBJECT : DRAFT BY-LAW NO. 1405 TO 
AMEND THE REMUNERATION AND 
EXPENSE ALLOWANCE PAID TO COUNCIL 
MEMBERS AND TO REPEAL BY-LAW NO. 
1369 

   
Le conseiller John Miller donne avis de motion 
qu’il présentera à une prochaine séance du 
conseil un règlement concernant la rémunération 
et l’allocation de dépenses versées aux membres 
du conseil et abrogeant le règlement n° 1369. 

 Councillor John Miller gave Notice of Motion that 
he will introduce, at a future Sitting of Council, a 
by-law concerning the remuneration and 
expense allowance paid to members of council 
and rescinding By-law No. 1369. 

 
 
 
 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0109   



   
OBJET : Dépôt du projet de Règlement N° 
1405 modifiant la rémunération et l’allocation 
de dépenses versées aux membres du conseil 
et abrogeant le Règlement N° 1369 

 SUBJECT: Tabling of Draft By-law No. 1405 
To Amend the Remuneration and Expense 
Allowance Paid to Council Members and to 
Repeal By-Law NO. 1369 

   
ATTENDU QU’un avis de motion concernant le 
projet de règlement susmentionné a été donné à 
la séance du conseil de Ville de Mont-Royal tenue 
le 30 janvier 2006 ; 

 WHEREAS the above-named by-law was 
preceded by a Notice of Motion given at a 
Sitting of council of the Town of Mount Royal 
held on January 30, 2006; and 

   
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., . T-11.001) exige le dépôt du 
projet de règlement avant la publication de l’avis 
public donnant un préavis d’au moins 21 jours de 
la séance à laquelle le règlement sera adopté ; 

 WHEREAS the Act Respecting the 
Remuneration of Elected Municipal Officers 
(R.S.Q., c. T-11.001) requires the tabling of the 
draft by-law before the publication of the public 
notice giving at least 21 days’ prior notice of the 
Sitting at which the by-law will be adopted; 

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

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

   
DE déposer le projet de règlement n° 1405 en 
vue de son adoption à une séance du conseil qui 
sera tenue au moins 21 jours suivant la 
publication de l’avis public requis par la loi. 

 TO table Draft By-Law No. 1405 in view of its 
adoption at a Sitting of council which will be 
held at least 21 days following the publication of 
the public notice required by law. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
7. Avis de motion du premier projet de règlement n° 1310-104 
 
 AVIS DE MOTION   
   
Objet : Règlement 1310-104 modifiant le 
Règlement de Zonage NO 1310 par l’addition 
de l’usage « 6542 – Maison pour personnes 
en difficulté : les personnes séjournent dans 
ces établissements pour une période limitée» 
dans la zone C-214-A  

 Subject: By-law 1310-104 to amend Zoning 
By-law NO. 1310 by adding the use “6542 – 
Residence for people in difficulty to remain 
in such establishments for a limited time” in 
zone C-214-A 

   
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement N° 1310-104 
modifiant le Règlement de Zonage N° 1310 par 
l’addition de l’usage « 6542 – Maisons pour 
personnes en difficulté : les personnes 
séjournent dans ces établissements pour une 
période limitée » dans la zone C-214-A. 

 Councillor Melpa Kamateros  gave notice of  
motion  that she  will  introduce, at  a  future  
sitting, By_law No. 1310-104 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by adding the use “6542 – 
Residence for people in difficulty to remain in 
such establishments for a limited time” in zone 
C-214-A. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0110   



   
OBJET : Adoption du premier projet  de 
Règlement N° 1310-104 modifiant le 
Règlement de Zonage N° 1310 par l’addition 
de l’usage « 6542 – Maison pour personnes en 
difficulté : les personnes séjournent dans ces 
établissements pour une période limitée» 
dans la zone C-214-A 

 SUBJECT : Adoption of First By-law No. 
1310-104 to amend Zoning By-law NO. 1310 
by adding the use “6542 – Residence for 
people in difficulty to remain in such 
establishments for a limited time” in zone C-
214-A 

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

 It  was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved : 

   
D’adopter le premier projet de règlement n° 1310-
104 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l’usage « 6542 – Maison pour 
personnes en difficulté : les personnes séjournent 
dans ces établissements pour une période 
limitée» dans la zone C-214-A 

 To adopt First Draft By-law 1301-104 to amend 
Zoning By-law No. 1310 by adding the use 
“6542 – Residence for people in difficulty to 
remain in such establishments for a limited 
time” in zone C-214-A 

   
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 1310-104, à son contenu et 
aux conséquences de son adoption le 16 février 
2006, à 19 h, 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 1301-104, its content and the 
consequences of its adoption on February 16, 
2006 at 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
8. Responsabilités respectives des membres du conseil 
 
 La mairesse annonce les champs de responsabilités respectives de chacun des conseillers. 
 
 
 
9. Création et révision des comités du Conseil 
 

1. Comité sur l’environnement durable et le développement durable 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0111   
   

Objet : Comité sur l’environnement et le 
développement durable 

 Subject : Environment and Sustainable 
Development Committee 

   
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 : 

   
DE créer le Comité sur l’environnement et la 
développement durable ; 

 TO create the Environment and Sustainable 
Development Committee ; 

   
D’établir la composition de ce comité comme suit :  TO appoint the Committee members as follows : 



1- Un (1) membres élu à titre de président; 

2- Un (1) membre représentant l’Administration; 

3- Jusqu’à cinq (5) citoyens de Mont-Royal 
choisis parmi les candidatures retenues par le 
conseil; 

4- La mairesse de la ville comme membre 
d’office du Comité; 

5- La directrice générale comme membre 
pouvant participer à toutes les séances du 
Comité; 

1- One (1) member elected as chairman; 

2- One (1) member representing the 
Administration; 

3- Up to five (5) residents chosen among 
candidates selected by Council; 

4- The Town Mayor as an ex-officio member of 
the Committee; 

5- The Town Manager as a member entitled to 
attend all meetings of the Committee; 

   
DE désigner M. Philippe Roy président du Comité;  TO appoint Mr. Philippe Roy as Committee 

chairman; 
   
D’établir la duré du mandat du Comité à un (1) an 
à partir de l’adoption de la présente résolution, ce 
mandat pouvant être renouvelé par le conseil; 

 To set the term of office of Committee members 
at one (1) year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by Council; 

   
DE fixer le nombre de séances que doit tenir le 
comité à un maximum de trois (3) par année et 
des réunions spéciales au besoin; 

 TO set the number of meetings to be held by the 
Committee at a maximum of three (3) per year 
and special meetings if needed; 

   
DE fixer comme objectifs du Comité notamment : 
l’étude de toute matière portant sur les espaces 
verts, l’environnement et le développement 
durable et le traitement de toute demande du 
conseil relative à ce sujet; 

 TO establish the Committee’s objectives, among 
others, as follows : To examine all matters 
regarding green spaces, the environment and 
sustainable development, and to handle any 
Council request pertaining to this subject; 

   
DE demander au Comité sur l’environnement et le 
développement durable de soumettre toutes ses 
recommandations au conseil. 

 TO ask that the Environment and Sustainable 
Development Committee submit all its 
recommendations to the Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

2. Comité sur les finances 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0112   
   
Objet : Comité sur les finances  Subject: Finance Committee 
   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu :  

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

   
DE créer le Comité sur les finances ;  TO create the Finance Committee ; 
   
D’établir la composition de ce comité comme 
suit : 

1- Deux (2) membres élus à titre de président et 
de vice-président; 

2. Un (1) membre représentant l’Administration; 

 TO appoint the Committee members as follows : 

 
1. Two (2) members elected as chairman and 

vice-chairman; 

2. One (1) member representing the 



 

3. Jusqu’à cinq (5) citoyens de Mont-Royal 
choisis parmi les candidatures retenues par 
le conseil; 

4. La mairesse de la ville comme membre 
d’office du Comité; 

5. La directrice générale comme membre 
pouvant participer à toutes les séances du 
Comité; 

Administration; 

3. Up to five (5) residents chosen among 
candidates selected by Council; 

 

4. The Town Mayor as an ex-officio member of 
the Committee; 

5. The Town Manager as a member entitled to 
attend all meetings of the Committee; 

   
DE désigner M. John Miller président et Mme 
Minh-Diem Le Thi vice-présidentedu Comité; 

 TO appoint Mr. John Miller as Committee 
chairman and Mrs. Minh-Diem Le Thi as vice-
chairman; 

   
D’établir la durée du mandat du Comité à un (1) 
an à partir de l’adoption de la présente résolution, 
ce mandat pouvant être renouvelé par le conseil; 

 To set the term of office of Committee members 
at one (1) year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by Council; 

   
DE fixer le nombre de séances que doit tenir le 
comité à un maximum de trois (3) par année et 
des réunions spéciales au besoin; 

 TO set the number of meetings to be held by the 
Committee at a maximum of three (3) per year 
and special meetings if needed; 

   
DE fixer comme objectifs du Comité notamment : 
 

L’élaboration d’outils visant à transmettre des 
renseignements de nature financière clairs et 
de façon régulière; 

L’évaluation du profil financier du programme 
triennal d’immobilisations; 

La planification préliminaire du budget; 

L’étude de tout dossier de nature financière à 
la demande du conseil; 

 TO establish the Committee’s objectives, among 
others, as follows : 

To develop tolls to supply financial 
information clearly and regularly; 

 
To evaluate the triennial capital program 
financial profile; 

Preliminary planification of the budget; 

To examine any financial matters on request 
by the Council; 

   
DE demander au Comité sur les finances de 
soumettre toutes ses recommandations au 
conseil. 

 TO ask that the Finance Committee submit all its 
recommendations to the Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

3. Comité sur la culture, les sports, les loisirs et les services communautaires 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0113   
   
Objet : Comité sur la culture, les sports, les 
loisirs et les services communautaires 

 Subject: Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee 

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

 It  was moved by Councillor Melpa Kamateros,  
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved : 

   
DE créer le Comité sur la culture, les sports, les  TO create the Culture, Sports, Recreation and 



loisirs et les services communautaires ; Community Services Committee ; 
   
D’établir la composition de ce comité comme 
suit : 

1. Deux (2) membres élus à titre de co-
présidents; 

2. Un (1) membre représentant l’Administration; 
 

3. Jusqu’à cinq (5) citoyens de Mont-Royal 
choisis parmi les candidatures retenues par 
le conseil; 

4. La mairesse de la ville comme membre 
d’office du comité; 

5. La directrice générale comme membre 
pouvant participer à toutes les séances du 
Comité; 

 TO appoint the Committee members as follows : 

 
1. Two (2) members elected as co-chairmen; 
 

2. One (1) member representing the 
Administration; 

3. Up to five (5) residents chosen among 
candidates selected by Council; 

 
4. The Town Mayor as an ex-officio member of 

the Committee; 

5. The Town Manager as a member entitled to 
attend all meetings of the Committee; 

   
DE désigner Mme Erin Kennedy co-présidente et 
M. Fouad Sahyoun co-président du Comité; 

 TO appoint Mrs. Erin Kennedy and Mr. Fouad 
Sahyoun as Committee co-chairmen; 

   
D’établir la duré du mandat du Comité à un (1) an 
à partir de l’adoption de la présente résolution, ce 
mandat pouvant être renouvelé par le conseil; 

 To set the term of office of Committee members 
at one (1) year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by Council; 

   
DE fixer le nombre de séances que doit tenir le 
comité à un maximum de trois (3) par année et 
des réunions spéciales au besoin; 

 TO set the number of meetings to be held by the 
Committee at a maximum of three (3) per year 
and special meetings if needed; 

   
DE fixer comme objectifs du Comité notamment : 

 
de mener des études et de faire rapport au 
conseil sur toute matière portant sur les 
loisirs, la culture, les services 
communautaires, les sports et la bibliothèque 
dans la Ville; 

de prendre en considération toute demande 
d’étude ou de rapport du conseil portant sur 
des sujets reliés au mandat du Comité; 

 TO establish the Committee’s objectives, among 
others, as follows : 

To conduct studies and report to Council on 
any matter regarding the recreation, culture, 
community services, sports and library in the 
Town; 
 

To take into consideration any Council 
request for studies or reports on matters 
concerning the committee’s mandate; 

   
DE demander au Comité sur la culture, les 
sports, les loisirs et les services communautaires 
de soumettre toutes ses recommandations au 
conseil. 

 TO ask that the Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee submit all its 
recommendations to the Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
 

4. Comité sur le patrimoine 



 
 RÉSOLUTION N° 06-0114   
   
Objet : Comité sur le patrimoine  Subject : Heritage Committee 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu :  

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

   
DE créer le Comité sur le patrimoine ;  TO create the Heritage Committee; 
   
D’établir la composition de ce comité comme 
suit : 

1. Deux (2) membres élus à titre de président et 
de vice-président; 

2. Un (1) membre représentant l’Administration; 
 

3. Jusqu’à cinq (5) citoyens de Mont-Royal 
choisis parmi les candidatures retenues par 
le Conseil; 

4. La mairesse de la ville comme membre 
d’office du Comité; 

5. La directrice générale comme membre 
pouvant participer à toutes les séances du 
Comité; 

 TO appoint the Committee members as follows : 

 
1. Two (2) members elected as chairman and 

vice-chairman; 

2. One (1) member representing the 
Administration; 

3. Up to five (5) residents chosen among 
candidates selected by Council; 

 
4. The Town Mayor as an ex-officio member of 

the Committee; 

5. The Town Manager as a member entitled to 
attend all meetings of the Committee; 

   
DE désigner Mme Melpa Kamateros présidente 
et Mme Minh-Diem Le Thi vice-présidente du 
Comité; 

 TO appoint Mrs. Melpa Kamateros as 
Committee chairman and Mrs. Minh-Diem Le 
Thi as vice-chairman; 

   
D’établir la durée du mandat du Comité à un (1) 
an à partir de l’adoption de la présente résolution, 
ce mandat pouvant être renouvelé par le conseil; 

 To set the term of office of Committee members 
at one (1) year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by Council; 

   
DE fixer le nombre de séances que doit tenir le 
comité à un maximum de trois (3) par année et 
des réunions spéciales au besoin; 

 TO set the number of meetings to be held by the 
Committee at a maximum of three (3) per year 
and special meetings if needed; 

   
DE fixer comme objectifs du Comité notamment : 
l’étude, la proposition et la réalisation d’initiatives 
visant à valoriser le patrimoine de la Ville et à 
sauvegarder la fierté des origines et la qualité de 
vie de la communauté ; 

 TO establish the Committee’s objectives, among 
others, as follows : To examine, propose and 
implement initiatives for valuing the Town’s 
heritage, and maintaining the community’s pride 
in its origins and quality of life; 

   
DE demander au Comité sur le patrimoine de 
soumettre toutes ses recommandations au 
conseil. 

 TO ask that the Heritage Committee submit all 
its recommendations to the Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 

5. Comité sur la sécurité publique 



 
 RÉSOLUTION N° 06-0115   
   
Objet : Comité sur la sécurité publique  Subject : Public Security Committee 
   
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par la conseillère Minh-
Diem Le Thi, il est résolu :  

 It  was moved by Councillor Melpa Kamateros,  
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved : 

   
DE créer le Comité sur la sécurité publique ;  TO create the Public Security Committee ; 
   
D’établir la composition de ce comité comme 
suit : 

1. Deux (2) membres élus à titre de président et 
de vice-président; 

2. Un (1) membre représentant l’Administration; 
 

3. Jusqu’à cinq (5) citoyens de Mont-Royal 
choisis parmi les candidatures retenues par 
le conseil; 

4. La directrice générale comme membre 
pouvant participer à toutes les séances du 
Comité; 

 TO appoint the Committee members as follows : 
 

1. Two (2) members elected as chairman and 
vice-chairman; 

2. One (1) member representing the 
Administration; 

3. Up to five (5) residents chosen among 
candidates selected by Council; 

 
4. The Town Manager as a member entitled to 

attend all meetings of the Committee; 

   
DE désigner Mme Vera Danyluk présidente et 
Mme Erin Kennedy vice-présidente du Comité; 

 TO appoint Mrs. Vera Danyluk as Committee 
chairman and Mrs. Erin Kennedy as vice-
chairman; 

   
D’établir la duré du mandat du Comité à un (1) 
an à partir de l’adoption de la présente 
résolution, ce mandat pouvant être renouvelé par 
le conseil; 

 To set the term of office of Committee members 
at one (1) year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by Council; 

   
DE fixer le nombre de séances que doit tenir le 
comité à un maximum de trois (3) par année et 
des réunions spéciales au besoin; 

 TO set the number of meetings to be held by the 
Committee at a maximum of three (3) per year 
and special meetings if needed; 

   
DE fixer comme objectifs du Comité notamment : 

 
de mener des études et de faire rapport au 
conseil sur toute matière portant sur le 
service policier, la sécurité publique et les 
mesures d’urgence; 

de prendre en considération toute demande 
d’étude ou de rapport du conseil portant sur 
des sujets reliés au mandat du Comité; 

 TO establish the Committee’s objectives, among 
others, as follows : 

To conduct studies and report to Council on 
any matter regarding police services, public 
security and emergency action; 

 
To take into consideration any Council 
request for studies or reports on matters 
concerning the committee’s mandate; 

   
DE demander au Comité sur la sécurité publique 
de soumettre toutes ses recommandations au 
conseil. 

 TO ask that the Public Security Committee 
submit all its recommendations to the Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 



La mairesse indique que le commandant Hamel l’a assurée qu’un représentant du PDQ 24 
assisterait aux rencontres. 

 
 

6. Comité conjoint sur le centre-ville 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0116   
   
Objet : Comité conjoint sur le centre-ville  Subject: Joint Committee on Town Centre 
   
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 créer le Comité conjoint sur le centre-ville ;  TO create the Joint Committee on Town Centre ; 
   
D’établir la composition de ce comité comme suit : 

1. Un (1) membre élu à titre de président; 

2. Un (1) membre représentant l’Administration; 

 
3. Jusqu’à cinq (5) citoyens de Mont-Royal dont 

un maximum de trois (3) représentants le 
milieu des affaires du centre-ville choisis 
parmi les candidatures retenues par le 
conseil; 

4. La mairesse de la ville comme membre 
d’office du Comité; 

5. La directrice générale comme membre 
pouvant participer à toutes les séances du 
Comité; 

 TO appoint the Committee members as follows : 

1. One (1) member elected as chairman; 

2. One (1) member representing the 
Administration; 

3. Up to five (5) residents of which a maximum 
of three (3) representatives from Town centre 
businesses chosen among candidates 
selected by Council; 

 

4. The Town Mayor as an ex-officio member of 
the Committee; 

5. The Town Manager as a member entitled to 
attend all meetings of the Committee; 

   
DE désigner M. Fouad Sahyoun président du 
Comité; 

 TO appoint Mr. Fouad Sahyoun as Committee 
chairman; 

   
D’établir la durée du mandat du Comité à un (1) 
an à partir de l’adoption de la présente résolution, 
ce mandat pouvant être renouvelé par le conseil; 

 To set the term of office of Committee members 
at one (1) year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by Council; 

   
DE fixer le nombre de séances que doit tenir le 
comité à un maximum de trois (3) par année et 
des réunions spéciales au besoin; 

 TO set the number of meetings to be held by the 
Committee at a maximum of three (3) per year 
and special meetings if needed; 

   
DE fixer comme objectifs du Comité notamment : 

 

Soutenir la revitalisation du centre-ville; 

Analyser les principaux freins à son 
développement et formuler des pistes de 
solution; principalement sur les thèmes 
suivants : 

 TO establish the Committee’s objectives, among 
others, as follows : 

To support the Town Centre revitalization; 

To analyse the main obstacles to its 
development and to set forth potential 
solutions primarily revolving around: 

   



 
- dynamique du stationnement; 

- diversification commerciale; 

- conditions locatives; 

- embellissement des ponts; 

 - parking dynamics; 

- commercial diversification; 

- rental market; 

- bridges beautification; 
   
DE demander au Comité conjoint sur le centre-
ville de soumettre toutes ses recommandations 
au conseil. 

 TO ask that the Joint Committee on Town Centre 
submit all its recommendations to the Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

7. Comité sur le centenaire 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0117   
   
Objet : Comité sur le centenaire  Subject: Centennial Committee 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu :  

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

   
DE créer le Comité sur le centenaire ;  TO create the Centennial Committee ; 
   
D’établir la composition de ce comité comme suit :

1. Un (1) membre élu à titre de président; 

2. Un (1) membre représentant l’Administration; 
 

3. La mairesse de la ville comme membre 
d’office du Comité; 

4. La directrice générale comme membre 
pouvant participer à toutes les séances du 
Comité; 

 TO appoint the Committee members as follows : 

1. One (1) member elected as chairman; 

2. One (1) member representing the 
Administration; 

3. The Town Mayor as an ex-officio member of 
the Committee; 

4. The Town Manager as a member entitled to 
attend all meetings of the Committee; 

   
DE désigner M. Philippe Roy président du 
Comité; 

 TO appoint Mr. Philippe Roy as Committee 
chairman; 

   
D’établir la duré du mandat du Comité à un (1) 
an à partir de l’adoption de la présente 
résolution, ce mandat pouvant être renouvelé par 
le conseil; 

 To set the term of office of Committee members 
at one (1) year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by Council; 

   
DE fixer le nombre de séances que doit tenir le 
comité à un maximum de trois (3) par année et 
des réunions spéciales au besoin; 

 TO set the number of meetings to be held by the 
Committee at a maximum of three (3) per year 
and special meetings if needed; 

   
DE fixer comme objectifs du Comité notamment : 
débuter la planification des fêtes du centenaire; 
 

 TO establish the Committee’s objectives, among 
others, as follows : to start planning the 
centennial celebrations; 

   



DE demander au Comité sur le centenaire de 
soumettre toutes ses recommandations au 
conseil. 

 TO ask that the Centennial Committee submit all 
its recommendations to the Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

Le conseiller Roy indique ses objectifs pour la première année du Comité, soit un travail 
préliminaire visant à fixer le cadre financier, à débroussailler le dossier, mais sans la participation 
des citoyens. 

 
 
 
 
10. Financement à long terme de la dette de la Ville de Mont-Royal 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0118   
   

Objet : Autoriser le financement à long terme du remboursement de la dette spécifique qui 
échoit à la Ville de Mont-Royal, décrété en vertu de l’article 45 du Décret no. 1229-2005, 
adopté le 8 décembre 2005 et déterminer la provenance des revenus destinés au 
remboursement de l’emprunt à long terme tel qu’autorisé par l’article 50 du même Décret 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a, par décret, reconstitué en municipalité locale les habitants et les 
contribuables du secteur de la Ville de Montréal correspondant au territoire de l’ancienne ville de Mont-
Royal ; 
 
ATTENDU QUE par le Décret numéro 596-2004 du 21 juin 2004, le gouvernement a, conformément à 
l’article 51 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités, constitué un comité de transition pour participer, avec les administrateurs et les employés 
de la ville, et, le cas échéant, avec les personnes élues par anticipation dans les municipalités 
reconstituées, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter la transition entre les 
administrations municipales successives ; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 45 du Décret numéro 1229-2005, en compensation du fait que la 
municipalité centrale continue d’assumer certaines dettes après réorganisation, chaque municipalité 
reconstituée, sous réserve de l’article 49, est débitrice d’une somme qui dans le cas de la Ville de Mont-
Royal est de 7 517 041 $ ; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 49 du Décret 1229-2005 le comité de transition pouvait, au nom des 
municipalités reconstituées, contracter avant le 31 décembre 2005 et aux conditions préalablement 
autorisées par le  ministère des Affaires municipales et des Régions, un emprunt dont le produit est 
destiné à être versé à la municipalité centrale en compensation du fait qu’elle continue d’assumer 
certaines dettes à leur place ; 
 
ATTENDU QUE dans ce cas, l’article 45 ne s’applique pas et chaque municipalité reconstituée devient 
débitrice envers le créancier choisi par le comité de transition de la somme apparaissant en regard de 
son nom à cet article ; 
 
ATTENDU QUE le Comité de transition de l’agglomération de Montréal, pour et au nom des 
municipalités reconstituées, a procédé auprès de La Banque Royale du Canada à un emprunt 
temporaire tel que prévu à l’article 49 du décret concernant l’agglomération de Montréal 1229-2005 ; 

 



 
ATTENDU QUE chaque municipalité à reconstituer devra rembourser à la Banque Royale sa part 
respective du montant nominal au 31 mars 2006 selon sa proportion de dettes prévue à l’article 45 du 
décret 1229-2005, ainsi que des intérêts sur cette somme, le tout devant être remboursé à la Banque 
Royale du Canada le 31 mars 2006 ; 
 
ATTENDU QUE la ville de Mont-Royal est donc, au 1er janvier 2006, débitrice de la somme de 7 517 
041 $, correspondant au montant apparaissant en regard du nom de la ville à l’article 45 du Décret 
1229-2005 ainsi que des intérêts sur cette somme, le tout devant être remboursé à la Banque Royale le 
31 mars 2006 ; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 50 du Décret 1229-2005 chaque municipalité est autorisée à contracter 
un emprunt dans le but de financer à long terme le remboursement de la dette qui lui échoit 
conformément à l’article 45 ou à l’article 49, le paiement des intérêts sur l’emprunt temporaire et les 
frais de financement liés aux titres émis pour garantir l’emprunt ; 
 
ATTENDU QUE, l’article 50 du Décret 1229-2005 stipule que le conseil de la municipalité détermine 
par résolution la provenance des revenus destinés au remboursement de l’emprunt à long terme, que 
la résolution peut, à cette fin, prévoir l’utilisation de toute source de financement que la municipalité est 
habilitée à utiliser à toute autre fin et qu’elle peut également relier directement toute partie de l’emprunt 
à un règlement de l’ancienne municipalité en vertu duquel une dette a été contractée ; dans ce cas, les 
sommes destinées à rembourser cette partie ainsi identifiée sont fournies par les revenus dont la 
provenance est déterminée par ce règlement ; 
 
ATTENDU QUE tel que décrit à l’annexe I, la ville de Mont-Royal désire contracter un emprunt à long 
terme de 7 704 967.03 $ dans le but de financer le remboursement de la dette qui lui échoit soit, la 
somme de 7 517 041 $ telle que déterminé par l’article 45 du Décret 1229-2005, à laquelle s’ajoute la 
somme de 187 926.03 $ pour couvrir les frais de financement liés aux titres émis pour garantir 
l’emprunt ; 
 
ATTENDU QUE les sommes destinées à rembourser l’emprunt lié à ces dits règlements, identifiés à 
l’annexe I, sont fournies par les revenus dont la provenance est déterminée par chacun de ces 
règlements. 
 
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyé par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 
 
QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution : 
 
D’autoriser un emprunt, jusqu’à concurrence de 7 704 967.03 $ dans le but de financer à long terme le 
remboursement de la dette spécifique de ville de Mont-Royal et les frais de financement liés aux titres 
émis pour garantir l’emprunt ; 
 
De décréter que les sommes nécessaires pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement des échéances annuelles de l'emprunt seront fournies par les revenus 
dont la provenance est déterminée par chacun des règlements identifiés à l'annexe I durant une 
période de temps correspondant pour chacun de ces règlements au terme non écoulé de l'emprunt qu'il 
a autorisé ; 
 
De transmettre une copie vidimée de la résolution au ministre des Affaires municipales et des Régions 
le plus tôt possible après son adoption. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 



ANNEXE 1 
       

Ville de Mont-Royal 
Emprunt à long terme lié au décret 1229-2005 

 DETTE LOCALE DÉCRET 1229-2005  

Subdivision Type Assiette 
d'imposition Règlements 

Dette 
remboursable 
à la Banque 
Royale du 

Canada 

Frais de 
financement 

2,50% 

Total du 
financement 
mars 2006 

1 Général Valeur foncière 
Décret 

 1229-2005 4 494 532 $  0 $ 4 494 532 $ 

2 Général Valeur foncière E-0501 380 000 $  0 $ 380 000 $ 

3 Général Valeur foncière E-0502 586 500 $  0 $ 586 500 $ 

4 Général Valeur foncière E-0503 1 272 000 $  0 $ 1 272 000 $ 

5 Général Valeur foncière E-0504 559 300 $  0 $ 559 300 $ 

6 Général Valeur foncière E-0505 192 000 $  0 $ 192 000 $ 

7 Général Valeur foncière Métro 32 709 $  0 $ 32 709 $ 

        7 517 041 $  0 $ 7 517 041 $ 
 
 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0119   
   
Objet : Mandater le Ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 
l’article 554 de la Loi sur les cités et villes 

 
ATTENDU QUE selon l’article 543 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut, pour toutes 
les fins de sa compétence, emprunter de l'argent ; 
   
ATTENDU QUE selon l’article 554 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité doit vendre par voie 
d'adjudication les obligations qu'elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis 
publié dans la Gazette officielle du Québec 15 jours au moins avant la date fixée pour l'examen des 
soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l'un de ses comités. Le 
ministre des Affaires municipales et des Régions peut toutefois prescrire tout autre moyen de 
publication et fixer dans ce cas d'autres délais ; 
   
ATTENDU QUE selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes, le conseil peut, par résolution, 
mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 554, 
pour la municipalité et au nom de celle-ci ; 



   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal désire se prévaloir des dispositions de l’article 555, de la Loi 
sur les cités et villes ; 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il est résolu : 
   
QUE conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 
l’article 554 de la Loi sur les cités et villes pour et au nom de la municipalité ; 
   
De transmettre une copie vidimée de la résolution au ministre des Finances le plus tôt possible 
après son adoption ; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
11. Déclaration de consentement à substitution de procureurs 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0120   
   
Objet : Déclaration de consentement à 
substitution de procureurs 

 Subject: Declaration of consent to 
substitution of attorneys  

   
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 :  

   
DE nommer Maître Marc-André Lechasseur du 
cabinet Fasken Martineau DuMoulin procureur de 
la partie défenderesse, soit la Ville de Montréal 
(Ville Mont-Royal) et ainsi le substituer aux 
anciens procureurs, Charest, Séguin et Caron 
dans le dossier Compagnie immobilière 
Gueymard & associés ltée contre Ville de 
Montréal (Ville Mont-Royal) et Ricardo Hrtschan, 
cause no 500-05-075655-025. 

 To appoint Mr. Marc-André Lechasseur from the 
firm Fasken Martineau DuMoulin as attorney for 
the defendant, the city of Montréal (Town of 
Mount Royal) and substitute him to the former 
attorneys, Charest, Séguin and Caron in case 
No. 500-05-075655-025Compagnie immobilière 
Gueymard & associés ltée versus Ville de 
Montréal (Ville Mont-Royal) and Ricardo 
Hrtschan. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
12. Ratification d’une entente de délégation de pouvoirs relative aux certificats de mutation 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0121   
   
Objet : Entente relative à la délégation par la 
Ville de Mont-Royal de la réception et du 
traitement des avis de mutation à la Direction 
de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal 

 Subject: Agreement concerning the 
delegation by the Town of Mount Royal of 
the receiving and processing of transfer 
notices to the city of Montréal Direction de 
l’évaluation foncière 

   
ATTENDU QUE le territoire de la Ville de Mont-
Royal fait partie du territoire de l’agglomération 
de Montréal en vertu de l’article 4 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations, L.R.Q., chapitre 
E-20.001 (« loi 75 »); 

 WHEREAS the Town of Mount Royal territory 
falls within the agglomeration of Montréal 
territory under section 4 of the Act respecting the 
exercise of certain municipal powers in certain 
urban agglomerations, R.S.Q., Chapter E-
20.001 (“Act 75”); 



   
ATTENDU QUE, à compter du 1er janvier 2006, 
en vertu du premier (1°) paragraphe de l’article 
19 de la loi 75, l’évaluation municipale, incluant la 
confection des rôles d’évaluation foncière, est 
une compétence d’agglomération; 

 WHEREAS effective on January 1, 2006, under 
subsection (1) of section 19 of Act 75, municipal 
assessment, including the making of real estate 
assessment rolls, is exercisable by the 
agglomeration; 

   
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des citoyens 
de la Ville de Mont-Royal que cette dernière 
délègue à la Direction de l’évaluation foncière la 
réception et le traitement des avis de mutation et 
tout autre document relatif aux mutations 
transmis par le ministère des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs; 

 WHEREAS it is in the interest of the Town of 
Mount Royal citizens that the Town delegates to 
the Direction de l’évaluation foncière the 
receiving and processing of transfer notices and 
all other transfer-related documents forwarded 
by the Minister of Natural Resources, Wildlife 
and Parks;  

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

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

   
D’autoriser la mairesse et la greffière à signer 
une entente de deux (2) ans, à moins d’un 
préavis d’annulation de 90 jours, avec la Ville de 
Montréal, Direction de l’évaluation foncière, pour 
la réception et le traitement des avis de mutation 
et tout autre document transmis par le Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune. 

 To authorize the Mayor and the Town Clerk to 
sign a two (2) year agreement, barring advance 
90-day cancellation notice, with the city of 
Montreal, Direction de l’évaluation foncière, for 
the receiving and processing of transfer notices 
and all other documents forwarded by the 
Minister of Natural Resources, Wildlife and 
Parks. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
 
 
13. Planification annuelle du Centre local de développement Les 3 Monts pour 2005-2006 
 
RÉSOLUTION N° 06-0122  RESOLUTION NO. 06-0122
   
Objet : Approbation de la planification 
annuelle du Centre local de développement 
Les 3 Monts pour l’exercice 2005-2006 se 
terminant le 31 mars 2006 pour permettre le 
financement de l’organisme par la Ville de 
Montréal 

 Subject: Approval of Local Development 
Centre Les 3 Monts Annual Planning for 
fiscal 2005-2006 ending March 31, 2006 to 
allow financing of the Centre by the city of 
Montréal 

   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

   
D’approuver le programme d’activités du Centre 
local de développement (CLD) Les 3 Monts pour 
l’exercice 2005-2006, y compris le budget s’y 
rattachant; 

 To approve the development schedule of Local 
Development Centre (LDC) Les 3 Monts for 
fiscal 2005-2006, including its budget; 

   



De faire parvenir au Service de la mise en valeur 
du territoire et du patrimoine (SMVTP) de la Ville 
de Montréal copie de notre résolution à cette fin 
afin de permettre le versement des fonds 
attendus par le CLD Les 3 Monts et totalisant 
328 652 $, le tout dans le respect de l’entente de 
gestion liant le CLD Les 3 Monts à la Ville de 
Montréal. 

 To forward to city of Montréal’s Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine 
(SMVTP) copy of our resolution to that effect to 
allow the payment of funds expected by LDC 
Les 3 Monts in the amount of $328,652, the 
whole in accordance with the management 
agreement between LDC Les 3 Monts and the 
city of Montréal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
14. Soumissions, contrats et renouvellements 
 

14.1 Taille et entretien des haies 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0123   
   
Objet : Renouvellement du contrat de taille et 
entretien des haies 

 Subject: Contract renewal for pruning and 
maintenance of hedges 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 43 500 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour la taille et l'entretien des 
haies, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$43,500 (taxes included) in 2006 to execute the 
contract for the pruning and maintenance of 
hedges, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

   
D'accorder à LES AMÉNAGEMENTS 
CLOROFILA INC. le renouvellement du contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis ajustés selon 
l'IPC, jusqu'à concurrence de 43 500 $ (taxes 
incluses), pour la période comprise entre le 24 
avril 2006 et le 22 septembre 2006, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to LES AMÉNAGEMENTS CLOROFILA 
INC. the renewal of the contract to undertake these 
works with the units prices submitted adjusted with 
the CPI, up to the amount of $43,500 (taxes 
included) for the period between April 24, 2006 to 
September 22, 2006, in accordance with the 
tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 

   
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
43 500 $ (taxes incluses) 

 Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$43,500 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 



 14.2 Plantation et entretien des fleurs annuelles 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0124   
   
Objet : Renouvellement du contrat pour 
plantation et entretien des fleurs annuelles 

 Subject :  Contract renewal for planting and 
maintenance of annuals 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 92 000 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour la plantation et l'entretien 
des fleurs annuelles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$92,000 (taxes included) in 2006 for the planting 
and maintenance of flowers (annuals), which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le renouvellement du contrat à cette 
fin, aux prix unitaires soumis ajustés selon l'IPC, 
jusqu'à concurrence de 92 000 $ (taxes incluses), 
pour l’année 2006, conformément aux documents 
de soumission; 

 TO award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the renewal of the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted adjusted with the CPI, up to the 
amount of $92,000 (taxes included) for the 
year 2006, in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 

   
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
92 000 $ (taxes incluses) 

 Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$92,000 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 14.3 Entretien du système d’éclairage des rues et feux de circulation 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0125   
   
Objet : Entretien du système d’éclairage des 
rues et de feux de circulation 

 Subject:  Maintenance of street lighting and 
traffic signals 

   
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 66 667 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour l’exécution du contrat 
d'entretien du système d’éclairage des rues et 
feux de circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of  
$66,667 (taxes included) in 2006 to execute the 
contract for the maintenance of street lights and 
traffic signals, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

   



D’autoriser une dépense de 13 333 $ (taxes 
incluses) en 2007 pour l’exécution du contrat 
d'entretien du système d’éclairage des rues et 
feux de circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of  
$13,333 (taxes included) in 2007 to execute the 
contract for the maintenance of street lights and 
traffic signals, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à FINE POINTE TECH INC. le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 80 000 $ (taxes incluses) pour la 
période comprise entre le 1er mars 2006 et le 28 
février 2007 avec option de renouvellement au 
gré de l’arrondissent pour les deux périodes 
subséquentes de douze (12) mois, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to FINE POINTE TECH INC. the 
contract to undertake these works with the unit 
submitted, up to the amount of $80,000 (taxes 
included) for the period between March 1st, 
2006 to February 28, 2007, with renewal 
option at the borough’s discretion for the next  
two periods of twelve (12) months, in 
accordance with the tendering documents; 
and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
to the financial activities as follows: 

   
Provenances  
Budget de fonctionnement 2006 

 Sources  
Operation Budget 2006 

   
Imputation : 
« Services externes – Éclairage des rues », 
Numéro d’affectation 02-340-00-459 : j’usqu’à 
concurrence de 51 000 $ (taxes incluses). 

 Appropriation: 
« Services externes - Travaux horticoles », 
Appropriation No. 02-340-00-459: 
Up to $51,000 (taxes included). 

   
« Équipements divers – Éclairage des rues », 
numéro d’affectation 02-340-00-649 : 
Jusqu’à concurrence de 2 300 $ (taxes 
incluses). 

 « Équipements divers – Éclairage des rues », 
Appropriation No. 02-340-00-649:  
Up to $2,300 (taxes included). 

   
« Services extérieurs – Feux de circulation », 
numéro d’affectation 02-350-00-459 : 
Jusqu’à concurrence de 13 367 $ (taxes 
incluses). 

 « Services extérieurs – Feux de circulation », 
Appropriation No. 02-350-00-459: 
Up to $13,367 (taxes included). 

   
Provenances 
Budget de fonctionnement 2007 

 Sources 
2007 Operation Budget 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l’enveloppe budgétaire de l’arrondissement : 

 Credits required for this activity will be maintained 
in the budget, in the following manner: 

   
« Services extérieurs – Éclairage des rues », 
numéro d’affectation 02-340-00-459 
Jusqu’à concurrence de 10 200 $ (taxes 
incluses). 

 « Services extérieurs – Éclairage des rues », 
Appropriation No. 02-340-00-459: 
Up to $10,200 (taxes included). 

   
« Équipements divers – Éclairage des rues », 
numéro d’affectation 02-340-00-649 : 
Jusqu’à concurrence de 500 $ (taxes incluses). 

 « Équipements divers – Éclairage des rues », 
Appropriation No. 02-340-00-649: 
Up to $500 (taxes included). 

   
« Services extérieurs – Feux de circulation », 
numéro d’affectation 02-350-00-459 : 
Jusqu’à concurrence de 2 633 $ (taxes incluses). 

 « Services extérieurs – Feux de circulation », 
Appropriation No. 02-350-00-459: 
Up to $2,633 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 



 14.4 Renouvellement du contrat pour la marquage de chaussée 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0126   
   
Objet : Renouvellement du contrat pour le 
marquage de chaussées 

 Subject:  Contract renewal for street 
markings 

   
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 44 469 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour le marquage de chaussée, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$44,469 (taxes included) in 2006 for the traffic 
line marking, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à LUCIEN DEMERS INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis ajustés selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 44 468,63 $ (taxes incluses), pour 
la saison 2006, avec option de renouvellement au 
gré de la Ville pour la saison 2007, conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to LUCIEN DEMERS INC. the renewal 
of the contract to undertake these works with the 
units prices submitted adjusted with the CPI, up to 
the amount of $44,468.63 (taxes included) for the 
2006 season with renewal option at the Town's 
discretion for 2007 season, in accordance with the 
tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 

   
Imputation : 
02-350-00-458 
« Services externes – Marquage de rues » 
44 469 $ (taxes incluses) 

 Appropriation: 
02-350-00-458 
‘’Services externes – Marquage de rues’’ 
$44,469 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 14.5 Renouvellement du contrat pour l’entretien des espaces verts du secteur est 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0127   
   
Objet : Renouvellement du contrat pour 
l’entretien des espaces verts du secteur Est 

 Subject  Contract renewal for maintenance of 
green spaces – eastern sector 

   
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:   

   
D’autoriser une dépense de 54 751 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts SECTEUR 
EST pour l'année 2006, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of  
$54,751 for the maintenance of parks and green 
spaces SECTOR EAST for the year 2005, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   



D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET FRÈRES 
INC. le renouvellement du contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis ajustés selon l'IPC, soit au prix 
total de 54 750,77 $ pour l’année 2006, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET FRÈRES 
INC. the renewal of the contract to undertake these 
works with the unit prices submitted adjusted with 
the CPI, for the total amount of $54,750.77 (taxes 
included) for the year 2006, in accordance with the 
tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 

   
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
54 751 $ (taxes incluses) 

 Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$54,751 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 14.6 Renouvellement du contrat pour l’entretien des espaces verts du secteur ouest 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0128   
   
Objet : Renouvellement du contrat pour 
l’entretien des espaces verts du secteur 
Ouest 

 Subject:  Contract renewal for maintenance 
of green spaces – western sector 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 59 548 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts SECTEUR 
OUEST pour l'année 2006, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$53,648 for the maintenance of parks and green 
spaces SECTOR WEST for the year 2005, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET FRÈRES 
INC. le renouvellement du contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis ajustés selon l'IPC, soit au prix 
total de 59 547,98 $ pour l’année 2006, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET FRÈRES 
INC. the renewal of the contract to undertake these 
works with the unit prices submitted adjusted with 
the CPI, for the total amount of $59,547.98 (taxes 
included) for the year 2006, in accordance with the 
tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 

   
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
59 548 $ (taxes incluses) 

 Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$59,548 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 



 14.7 Camp de tennis bilingue pour 2006 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0129   
   
Objet : Camp de tennis bilingue pour 2006  Subject: Bilingual Tennis Camp for 2006 
   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

   
D’accepter la soumission de ACADÉMIE 
MÉNARD-GIRARDIN, au prix unitaire par enfant 
par semaine de 230 $ par semaine de cinq jours 
et 185 $ par semaine de quatre jours pour la 
planification, l'organisation et l'animation d'un 
camp de tennis bilingue ; 

 TO accept the quotation from ACADÉMIE 
MÉNARD-GIRARDIN at the unit price of $ 230 
per five-day week and $ 185 per four-day week 
for the planning, organizing and leading a 
bilingual tennis camp; and 

   
D’imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
57 000 $ aux activités financières de 2006,  
Services extérieurs - camp de tennis, 
numéro d’affectation 02 756 00 448. 

 TO charge this expenditure up to $57,000 
to the 2006 financial activities Services 
extérieurs - camp de tennis,  
Appropriation No. 02 756 00 448. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 

14.8 Renouvellement du contrat pour l’entretien des terrains de tennis et du Country Club 
 
RÉSOLUTION N° 06-0130  RESOLUTION NO. 06-0130
   
Objet : Renouveler le contrat pour l’entretien 
des terrains de tennis et du Country Club 

 Subject: Contract renewal for maintenance of 
Country Club tennis courts 

   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

   
D'accepter l'option de renouvellement pour la 
saison 2006, tel qu'indiqué dans l'appel d'offre 
original de "Entretien des courts de tennis de 
Pasquale Inc." au prix total de 41 095 $ (taxes 
incluses) pour l'entretien des terrains de tennis et 
du chalet au parc Connaught. 

 TO accept the renewal offer for the 2006 season  
from Entretien des courts de tennis Di Pasquale 
Inc., as stipulated in the original tender, at a total 
price of $41,095 (taxes included) for 
maintenance of Connaught Park tennis courts 
and Country Club. 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
41 095 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2006 
 
Entretien et réparation - Country Club 
numéro d'affectation 02 794 02 529. 

 TO charge this expenditure up to $41,095 (taxes 
included) to the 2006 financial activities 
 
 
« Entretien et réparation – Country Club » 
Appropriation No.: 02 794 02 529 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 



15. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0131   
   
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 02 et 15 décembre  2005 et 15 
janvier 2006 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the December 2 
and 15, 2005 and January 13, 2006 meetings of 
the Planning Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 02 décembre 2005 
Plans nos : 3, 4, 7, 12 et 16. 

 Date of meeting: December 2, 2005 
Plans Nos.: 3, 4, 7, 12 and 16. 

   
Date de la réunion : 15 décembre 2005 
Plans nos : 1, 2, 7, 9, 11 et 14 à 17. 

 Date of meeting: December 15, 2005 
Plans Nos.: 1, 2, 7, 9, 11 and 14 to 17. 

   
Date de la réunion : 13 janvier 2006 
Plans nos : 1, 2, 5 et 8 à 15.  

 Date of meeting: January 13, 2006 
Plans Nos.: 1, 2, 5 and 8 to 15. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 02 décembre 2005  Date of meeting: December 2, 2005 
   
Plan no. 8, 1515 Kenilworth - Demande pour 
agrandissement et rénovations des façades.  
Refusé pour les motifs suivants : Considéré 
comme une démolition. Le style néo-classique 
n’est pas présent sur le territoire de 
l’arrondissement.  Règlement PIIA concernant la 
préservation du caractère des ensembles bâtis 
doit être respecté. 
 

 Plan No. 8, 1515 Kenilworth - Request for an 
addition and exterior renovations to the facades.  
Refused for the following reason: The proposed 
renovations are considered a deem demolition.  
The neo-classic style being proposed is not 
present with in our borough.  PIIA by-law with 
respect to the preservation of the character of 
the built environment must be respected.  

   
Plan no. 15, 465 Brookfield - Demande pour 
Modification à la marquise – colonnes en brique.  
Refusé pour les motifs suivants : Concept 
original doit être conservé.  

 Plan No. 15, 465 Brookfield - Request to modify 
from canopy – columns in brick finish.  Refused 
for the following reason: Original concept to be 
persevered.  

   
Date de la réunion : 15 décembre 2005  Date of meeting: October 15, 2005 
   
Plan no. 5, 2450 Athlone - Demande pour 
l’installation d’un auvent pour l’entrée principale.  
Refusé pour les motifs suivants : Pour l’intégrer 
avec l’architecture de l’édifice, la marquise sur 
l’entrée doit être une structure permanente.  Voir 
exemple sis au 1125 Marlboro. 

 Plan No. 5, 2450 Athlone - Request to install an 
awning over the front entrance.  Refused for the 
following reason: To integrate with the building 
architecture the canopy over the entrance must 
be a permanent structure.  See example located 
at 1125 Marlboro. 

   



De reporter le plan suivant:  To defer the following plan: 
   
Date de la réunion : 13 janvier 2006  Date of meeting: January 13, 2006 
   
Plan no. 16, 5800 Côte-de-Liesse   Plan No. 16, 5800 Côte-de-Liesse  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
16. Plans, permis et certificats 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0132   
   
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject : Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par la conseillère Minh-
Diem Le Thi, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

   
De prendre acte, conformément au règlement no 
1316, du rapport du chef de division, urbanisme, 
énumérant les permis et certificats délivrés en 
novembre et décembre 2005. 

 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 November and December 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
17. Correspondance 
 
 Aucun item de correspondance 
 
 
18. Rapport sur les décisions prises par le Conseil d’agglomération lors de ses séances 
 

La mairesse souligne l’adoption du budget d’agglomération le jeudi 26 janvier; les quinze (15) 
représentants des villes reconstituées ont voté contre le budget; de plus, elle explique que selon 
certaines dispositions de la Loi 75 les municipalités liées ont le droit de s’opposer à l’adoption de 
certains règlements par le conseil d’agglomération mais que le budget ne fait pas partie de ces 
règlements.  Elle propose donc l’adoption d’une résolution indiquant à la Ministre l’opposition de 
Ville Mont-Royal à l’adoption d’un règlement sur les dépenses mixtes. 

 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0133   
   
Objet : Opposition du conseil  à l’adoption 
d’un règlement sur les dépenses mixtes par 
le conseil d’agglomération 

 Subject: Council’s objection to the adoption 
by the agglomeration council of a by-law on 
mixed expenditures 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 115 de 
la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., c.E-20.001), une municipalité liée peut 
s’opposer auprès du ministre à certains 
règlements adoptés par le conseil 
d’agglomération; 

 WHEREAS under section 115 of the Act 
respecting the exercise of certain municipal 
powers in certain urban agglomerations (R.S.Q., 
Chapter E-20.001), a related municipality may 
inform the Minister of its objection to by-laws 
adopted by the agglomeration council;



   
ATTENDU que conformément à l’article 69 de la 
Loi, le conseil d’agglomération établit par 
règlement tout critère permettant de déterminer 
quelle partie d’une dépense mixte constitue une 
dépense faite dans l’exercice des compétences 
d’agglomération; 

 WHEREAS under section 69 of the Act, the 
agglomeration council establishes criteria for 
determining what part of a mixed expenditure is 
an expenditure incurred in the exercise of urban 
agglomeration powers; 
 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 118 de 
la Loi, les documents de la municipalité centrale 
qui contiennent à la fois, d’une part, des 
éléments faisant état d’actes administratifs 
accomplis dans l’exercice d’une compétence 
d’agglomération ou des résultats de tels actes et, 
d’autre part, des éléments faisant état d’actes 
administratifs accomplis dans l’exercice d’une 
autre compétence ou des résultats de tels actes, 
notamment le rapport financier, doivent être 
divisés en conséquence; 

 WHEREAS under section 118 of the Act, 
documents of the central municipality that 
contain both elements setting out administrative 
acts performed in the exercise of an urban 
agglomeration power or the results of such acts, 
and elements setting out administrative acts 
performed in the exercise of another power or 
the results of such acts, particularly the financial 
report, must be divided accordingly; 

   
ATTENDU QUE le 7 décembre 2005, lors du 
dépôt du premier budget au conseil 
d’agglomération, les explications fournies sur le 
partage des compétences ont soulevé des 
questions; 

 WHEREAS on December 7, 2005, when the first 
agglomeration council budget was brought 
down, the explanations provided on the 
distribution of powers raised questions; 

   
ATTENDU QUE le 26 janvier 2006, le conseil 
d’agglomération a adopté son budget; 

 WHEREAS on January 26, 2006, the 
agglomeration council adopted its budget; 

   
ATTENDU QUE le 27 janvier 2006, le conseil 
d’agglomération a adopté un règlement sur le 
partage des dépenses mixtes; 

 WHEREAS January 27, 2006, the agglomeration 
adopted a by-law on the division of mixed 
expenditures; 

   
ATTENDU QUE le règlement en question 
mentionne les critères suivants : 

- les données quantitatives factuelles; 
- l’évaluation quantitative des ressources 

humaines consacrées à l’exercice des 
compétences d’agglomération; 

- l’évaluation quantitative des ressources 
matérielles et financières consacrées à 
l’exercice des compétences d’agglomération; 

sans donner de détails sur les clés de répartition; 

 WHEREAS this by-law points out the following 
criteria: 

- Facts and figures 
- Quantitative assessment of human 

resources assigned to the exercise of 
agglomeration powers; 

- Quantitative assessment of material and 
financial resources assigned to the exercise 
of agglomeration powers; 

without providing details on the allocation keys; 
   
ATTENDU QU’entre le 7 décembre 2005 et le 
26 janvier 2006, aucune information 
complémentaire sur la création de chiffriers et 
sur la création et validation de tableaux de clés 
de répartition n’a été transmise aux villes liées; 

 WHEREAS between December 7, 2005 and 
January 26, 2006, no support information on the 
creation of spreadsheets or on the creation and 
validation of allocation key tables was provided 
to the related municipalities; 

   
Sur proposition de la mairesse Vera Danyluk, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by the Mayor Vera Danyluk, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   



 
DE transmettre à la ministre des Affaires 
municipales et des Régions l’opposition de la 
Ville de Mont-Royal au règlement sur les 
dépenses mixtes étant donné que le principe de 
présenter un compte rendu ventilé des actes 
administratifs et des résultats de ceux-ci n’a pas 
été respecté; 

 TO inform the minister of Municipal Affairs and 
Regions the objection of the Town of Mount 
Royal to the by-law on mixed expenditures since 
the principle of providing a breakdown of the 
administrative acts and their results has not 
been maintained; 

   
DE transmettre copie de cette résolution aux 
autres villes liées. 

 TO forward copies of this resolution to the other 
related municipalities. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
19. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’agglomération du 2 février 2006 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0134   
   
Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
qui seront discutés à la séance du Conseil 
d’agglomération du 2 février 2006 

 Subject: Orientations of council on Subjects 
to be discussed at the February 2, 2006 
Urban Agglomeration Council Meeting 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre sur les 
sujets inscrits à l’ordre du jour d’une prochaine 
séance du Conseil d’agglomération 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 February 2, 2006 sitting of the 
Urban Agglomeration Council and discuss that 
position with the other members present in 
order to adopt a resolution establishing the 
council’s stance in accordance with section 61 
(2°) of an Act Respecting the Exercise of 
Certain Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (S.Q., chapter 29); 

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

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

   
 
DE mandater la mairesse à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera appropriées sur les 
dossiers énumérés en annexe A et faisant partie 
intégrante de la présente résolution, lors de la 
réunion du conseil d’agglomération du 2 février 
2006, en se basant sur l’information présentée 
lors de la réunion et ce dans les meilleurs intérêts 
de Ville de Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to make any decisions 
she deems appropriate regarding the matters 
described in the attached Schedule “A” forming 
an in integral part thereof, at the February 2, 
2006 Agglomeration Council Meeting based on 
the information presented during the meeting 
and in the best interests of Town of Mount 
Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 



ANNEXE A / SCHEDULE A 
 
ORIENTATIONS DU CONSEIL SUR LES MATIÈRES FAISANT L’OBJET DE DÉLIBÉRATIONS 
À LA SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 2 FÉVRIER 2006 

 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
 
a) Contrat d’approvisionnement pour onze (11) embarcations pneumatiques et quatre (4) 
embarcations pneumatiques avec remorque et accessoire 
 
b) Contrat pour l’achat d’un tracteur chargeur 
 
c) Contrat pour récupération des résidus domestiques dangereux (RDD) aux éco-centres incluant la 

collecte, le transport, le conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et 
l’élimination 

 
d) Projet de convention pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour 

rénovation du 2580, boul. St-Joseph et la cuisine du pavillon du lac aux castors 
 
e) Contrat pour réfections diverses à l’ozonation de l’usine de production d’eau potable Charles-J.-

DesBaillets 
 
f) Projet d’addenda no 1 au protocole d’entente entre Infrastructures-Québec et la Ville ayant trait à la 

prolongation de la date maximale de fin des travaux pour la réalisation du projet « Mise aux normes 
de l’usine de Sainte-Anne-de-Bellevue (lot 2) » 

 
g) Projet d’entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008 
 
h) Contrat pour pavage, trottoirs, bordures, conduits souterrains pour éclairage et l’installation de 

lampadaires sur la rue Durocher et le raccordement de deux (2) puisards 
 
i) Ratification de l’entente entre le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (MESS) et la Ville de 

Montréal pour le volet lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour l’année 2005 
 
j) Approuver l’addenda à la convention de services professionnels par laquelle Mercer Consultation en 

ressources humaines doit fournir des services actuariels en assurances collectives 
 
k) Projet d’entente-cadre entre la Ville et les municipalités reconstituées relativement à l’encaissement 

des constats d’infractions 
 
l) Création des commissions permanentes du conseil d’agglomération et nomination des membres 
 
m) Adoption – Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise 
 
n) Adoption – Règlement du conseil d’agglomération sur les parcs industriels 
 
o) Adoption – Règlement d’emprunt de 35 000 000 $ pour travaux de réfection des équipements et de 

mise aux normes des usines de production d’eau potable 
 
p) Adoption – Règlement d’emprunt de 18 000 000 $ pour réalisation des travaux de sécurisation de 

l’alimentation électrique des usines de production d’eau potable et des stations de pompage 
 
q) Adoption – Règlement d’emprunt de 16 000 000 $ pour le développement de projets municipaux 

admissibles au Forum des équipements culturels 
 
r) Adoption – Règlement de régie interne du conseil d’agglomération de la Ville de Montréal 



 
s) Adoption – Règlement sur les commissions permanentes du conseil d’agglomération 
 
t) Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 390 000 $ pour l’acquisition des autobus 

2008-2012 
 
u) Désignation du porte-parole de l’assemblée 
 
v) Nomination des membres du conseil d’arrondissement au sein du Centre local de développement 

(CLD) d’Anjou 
 
w) Recommandation de la nomination de M. Claude Dauphin à titre de représentant de la Ville de 

Montréal au conseil permanent sur les services policiers au Québec 
 
x) Remplacement de deux membres pour siéger au conseil d’administration du Centre local de 

développement (CLD) de Verdun. 
 
 
 
20. Affaires diverses 
 
 Aucun point 
 
 
 
21. Période de questions du public 
 

1. M. Ardati : 
 

a) Suggested to go back to two (2) garbage collections weekly; 
b) Cost increases for chimney cleaning services. 

 
La conseillère Kennedy s’absente de la séance à 20 h 35. 

 
2. Nick Calinoiu : 
 

a) With all the contracts awarded under item 14, what is left for Public Works Department? 
b) High cost of the contract awarded for streets marking – suggested other options; 
c) Reimbursement of part of Mount Royal’s debt by Montreal during the merger; 
d) Comments on various items in Commandant Hamel’s report on PDQ 24 activities. 

 
 La conseillère Kennedy réintègre la séance à 20 h 45. 

3. Rodney Allen : Proposed Council consider and explore the acquisition of the property at the 
corner of St-Clare and Jean-Talon as a second step toward a green belt around Mount Royal. 

 
4. Gisèle Ghossein et Anne-Marie Tomasel : Dossier sur le passage de camions lourds sur 

Lucerne – elle soumet une photo aux membres du conseil – demande l’interdiction des 
camions sur cette artère. 

 
5. Brigitte Mack : 
 

a) Suggère l’installation de feux de circulation clignotants le soir dans le centre-ville; 
b) Dossier des inondations durant l’été 2005 – statut actuel du dossier depuis que Montréal 

a nié responsabilité; quelles sont les actions qui seront prises pour trouver des solutions 
afin d’éviter de nouvelles inondations? 



 
6. Kathy Elie : item 14.6 : The Town should consider reducing plantation of annuals and add 

more perennials in the future to reduce costs. 
 

7. Colette Charest : Rapport du commandant Hamel : souhaiterait avoir des statistiques 
spécifiques au territoire de Mont-Royal pour mieux cerner les problèmes et trouver les 
solutions appropriées. 

 
8. Robert Geoffrion : 
 

a) Suggère de modifier le règlement de stationnement sur Lucerne afin de ralentir la 
circulation; 

b) Propose d’étudier la possibilité d’envoi et paiement des taxes en ligne pour sauver du 
papier; 

 
9. Ann Streeter : 
 

a) Endosse la proposition d’acquérir l’immeuble au coin de St-Clare et Jean-Talon ; 
b) Demande la création d’un comité sur les travaux publics. 

 
10. Lew Greenberg : 
 

a) Composition of the Public Security Committee ; thanked the mayor for chairing this 
Committee. 

 b) Asked the mayor to reconsider and create and chair a Public Works committee. 
 
 
 
22. Levée de la séance 
 
 RÉSOLUTION N° 06-0135   
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
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: 

   
De lever la séance à 21 h 20.  To close meeting at 21:20. 
 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

Town Clerk      Mayor 


