
  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 30 JUILLET 2007 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 8 
 
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 
     M. Philippe Roy, siège 6 
   
 formant quorum du conseil, Mme Melpa Kamateros, siège 5, étant absente. 
  

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents et les 
remercie de leur présence. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 07-0735  RESOLUTION NO. 07-0735
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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 l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 30 juillet 2007. 

 To adopt the agenda of Council Regular 
Meeting of July 30, 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public 
 

1. Lew Greenberg: Did not receive document number 11. 
 

2. Anne Streeter: Asked whether there will be any public discussion on the subject 
of the sale of Fleming Park. 
 

3. Hy London: Requested that a zoning map be displayed during Council meetings. 
 

4. Danièle Bellemare : Déplore qu’il n’y aura pas de référendum au sujet du 
changement de zonage du parc Fleming.  Elle est insultée et fâchée de la décision 
de la Ville et trouve qu’on vient établir un précédent dangereux. 
 

5. Robert Geoffrion : Demande de quoi la Ville a peur et pourquoi elle ne procède 
pas à un registre ou un référendum pour le parc Fleming.  Trouve que la réunion 
d’information n’a pas été annoncée convenablement. 
 

6. Lew Greenberg: Comments that the Fleming Park zoning change is the best thing 
ever done by the Council. 

 
7. Anne Streeter: Vigilance Mont-Royal has adopted a resolution by which they 

express their opposition to the sale of Fleming Park. 
 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 juin 2007 
 
 
RÉSOLUTION N° 07-0736  RESOLUTION NO. 07-0736
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 18 juin 2007 

 Subject: Adoption of Minutes of 
June 18, 2007 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal du 18 juin 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, le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of Town 
of Mount Royal Council Regular Meeting 
held on June 18, 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 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: 

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 18 juin 2007 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.   

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of 
June 18, 2007. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 2



 
5. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 07-0737  RESOLUTION NO. 07-0737
   
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 8 juin au 20 juillet 2007, sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil municipal. 

 To receive the report for the period 
of June 8 to July 20, 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° 07-0738  RESOLUTION NO. 07-0738
   
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 juin au 30 juin 
2007 : 

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

   
Salaires et avantages sociaux 
Fournisseurs 
Quote-part CMM 
Frais de financement 
Total des débours 

 899 537 $ 
 1 006 672 $ 
 419 121 $ 
 8 593 $ 
 2 333 923 $

Salaries and fringe benefits 
Suppliers 
CMM share 
Financing costs 
Total disbursements 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no1310-122 

modifiant le règlement de zonage no1310 en ce qui à trait a la hauteur 
permise dans la zone H-550-C pour les bâtiments avec un toit à versants  

 
RÉSOLUTION N° 07-0739  RESOLUTION NO. 07-0739
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
no 1310-122 modifiant le règlement de 
zonage no1310 en ce qui à trait a la 
hauteur permise dans la zone H-550-C 
pour les bâtiments avec un toit à 
versants 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of First By-law 
No. 1310-122 to amend Zoning By-
law No. 1310 with respect to the 
height permitted in zone H-550-C, for 
buildings with sloped roofs 

   
AVIS DE MOTION 1. NOTICE OF MOTION 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu’elle présentera le Règlement 
no 1310-122 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui à trait à la 
hauteur permise dans la zone H-550-C, 
pour des bâtiments avec un toit 
à versants. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice 
of motion that she will introduce By-law 
No. 1310-122 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the height 
permitted in zone H-550-C, for buildings 
with sloped roofs. 

   
Adoption du premier Projet de 

règlement 
2. Adoption of First Draft By-law 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement 
no 1310-122 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 en ce qui à trait à la 
hauteur permise dans la zone H-550-C 
pour des bâtiments avec un toit à 
versants; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-122 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the height 
permitted in zone H-550-C for buildings 
with sloped roofs; 

   
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° 
1310-122 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui à trait à 
la hauteur des bâtiments avec un toit à 
versants, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le mercredi 
22 août 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-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law No. 1310-122 
to amend Zoning By-law No.  1310 with 
respect to the height permitted in zone 
H 550-C for buildings with sloped roofs, 
its content and the consequences of its 
adoption on Wednesday August 22, 2007 
at 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion et adoption du Projet de règlement no 1313-1 modifiant le 

Règlement de lotissement no 1313 en ce qui a trait à la cession de terrains à 
des fins de parc ou de terrain de jeu 

 
RÉSOLUTION N° 07-0740  RESOLUTION NO. 07-0740
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
Projet de règlement no 1313-1 
modifiant le Règlement de lotissement 
no 1313 en ce qui a trait à la cession 
de terrains à des fins de parc ou de 
terrain de jeu 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of Draft By-Law No. 1313-1 
to Amend Subdivision By-Law 
No. 1313 with Respect to the Transfer 
of Land for Park or Playground 
Purposes 

   
Avis de motion 1. Notice of Motion 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion qu’elle présentera pour adoption 
lors d’une séance subséquente, le 
Règlement no 1313-1 modifiant le 
Règlement de lotissement no 1313 en ce 
qui a trait à la cession de terrains à des 
fins de parc ou de terrain de jeu; 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice 
of motion that she will introduce for 
adoption at a subsequent meeting, By-
Law No. 1313-1 to Amend Subdivision 
By-Law No. 1313 with Respect to the 
Transfer of Land for Park or Playground 
Purposes; 

   
Adoption du Projet de règlement 2. Adoption of Draft By-law 

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

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

   
D’adopter le Projet de règlement no 1313-1 
modifiant le Règlement de lotissement 
no 1313 en ce qui a trait à la cession de 
terrains à des fins de parc ou de terrain de 
jeu; 

 TO adopt the Draft By-Law No. 1313-1 to 
Amend Subdivision By-Law No. 1313 with 
Respect to the Transfer of Land for Park 
or Playground Purposes; 

   
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 
no 1313-1 modifiant le Règlement de 
lotissement no 1313 en ce qui a trait à la 
cession de terrains à des fins de parc ou de 
terrain de jeu, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le  mercredi 
22 août 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-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law No. 1313-1 to 
Amend Subdivision By-Law No. 1313 with 
Respect to the Transfer of Land for Park or 
Playground Purposes, its content and the 
consequences of its adoption on 
Wednesday August 22, 2007 at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-120 modifiant le 
Règlement de Zonage n° 1310 par l’addition de l’usage « 1543 – Maison 
pour personnes retraitées autonomes » dans la zone H-725 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0741  RESOLUTION NO. 07-0741
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-120 modifiant le 
Règlement de Zonage n° 1310 par 
l’addition de l’usage « 1543 – Maison 
pour personnes retraitées 
autonomes » dans la zone H-725 

 Subject: Adoption of Second Draft By-
law No. 1310-120 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Adding the Use 
“1543 – Residence for Independent 
Retired People” in Zone H-725 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-120 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par 
l’addition de l’usage « 1543 – Maison pour 
personnes retraitées autonomes » dans la 
zone H-725. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the Second Draft By-law 
No. 1310-120 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “1543 – 
Residence for Independent Retired People” 
in Zone H-725. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
10. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-121 modifiant le 

Règlement de Zonage n° 1310 par l’addition de l’usage « 6412 – lave-auto à 
la main » dans la zone I-104 et l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0742  RESOLUTION NO. 07-0742
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-121 modifiant le 
Règlement de Zonage n° 1310 par 
l’addition de l’usage « 6412 – lave-
auto à la main » dans la zone I-104 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage 

 Subject: Adoption of Second Draft By-
law No. 1310-121 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Adding the Use 
“6412 – Hand Car Wash” in Zone I-
104 and Defining the Particular 
Requirements for This Use 

   
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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D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-121 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par l’addition 
de l’usage « 6412 – lave-auto à la main » 
dans la zone I-104 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the Second Draft By-law 
No. 1310-121 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “6412 – Hand 
Car Wash” in Zone I-104 and Defining the 
Particular Requirements for This Use. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
11. Adoption du Règlement de zonage no 1310-118 modifiant le Règlement de 

zonage no 1310 par la création de la zone H-729 à même la zone P-461 et 
l’établissement des dispositions particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming) 

 
 
RÉSOLUTION N° 07-0743  RESOLUTION NO. 07-0743
   
Objet : Adoption du Règlement de 
zonage no 1310-118 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la 
création de la zone H-729 à même la 
zone P-461 et l’établissement des 
dispositions particulières à cette 
nouvelle zone (parc Fleming) 
 

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

   
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 1310-118 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par la création de la zone 
H-729 à même la zone P-461 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming) a été précédé d’un avis de motion 
donné le 28 mai 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-118 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating Zone H-729 out of Zone P-461 
and Defining the Particular Requirements 
for this New Zone (Fleming Park) was 
preceded by a notice of motion given 
on May 28, 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 Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved: 
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D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement de zonage 
no 1310-118 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par la création de la zone 
H-729 à même la zone P-461 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming).  

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  By-law No. 1310-118 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating Zone H-729 out of Zone P-461 
and Defining the Particular Requirements 
for this New Zone (Fleming Park).

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
12. Adoption du 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° 07-0744  RESOLUTION NO. 07-0744
   
Objet : Adoption du 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 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) 

   
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 1310-119 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par la réduction de la zone 
P-404 et l’agrandissement de la zone 
H-520 (Église St-Peter) a été précédé d’un 
avis de motion donné le 28 mai 2007;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), 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) was preceded 
by a notice of motion given 
on May 28, 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 Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved: 

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement de zonage 
no 1310-119 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par la réduction de la zone 
P-404 et l’agrandissement de la zone 
H-520 (Église St-Peter). 

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1),  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). 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LA 
CONSEILLÈRE ERIN KENNEDY QUI 
S’ABSTIENT DE VOTER. 

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

 
 
13. Programme de redistribution aux municipalités des redevances pour 

l'élimination des matières résiduelles 
 
RÉSOLUTION N° 07-0745  RESOLUTION NO. 07-0745
   
Objet : Programme de redistribution 
aux municipalités des redevances pour 
l'élimination des matières résiduelles 

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

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

 WHEREAS on October 30, 2006, the Town 
of Mount adopted Resolution No. 06-1012 
to apply for the Program to Redistribute to 
Municipalities the Charges for the Disposal 
of Residual Materials (the “Program”); 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal et les 
autres municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal sont 
responsables, sur leur propre territoire, de 
la collecte et du transport des matières 
résiduelles ainsi que de la mise en œuvre 
du Plan de gestion des matières résiduelles 
comme le prévoit implicitement le 
paragraphe 6° de l’article 19 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences dans 
certaines municipalités (L.R.Q., 
c. E-20.001); 

 WHEREAS the Town of Mount Royal and 
all other linked municipalities of the 
Montréal agglomeration are responsible, 
within their respective limits, for collecting 
and transporting residual materials as well 
as implementing the management plan for 
these materials, as implicitly provided for 
in Subsection 6) of Section 19 of the Act 
respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., Chapter 
E-20.001); 

   
ATTENDU QUE dans sa lettre du 
15 décembre 2006, le ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (le 
« ministère ») annonçait à la Ville qu’elle 
était admissible au Programme et à une 
subvention de 43 503,93 $; 

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

   
ATTENDU QU’en dépit de cette annonce, la 
subvention à laquelle la Ville a droit ne lui 
a pas été versée;  

 WHEREAS in spite of this announcement, 
the Town has not received the grant to 
which it is entitled; 

   
ATTENDU QUE cette prise de position du 
ministère résulte du fait que 
« l’agglomération de Montréal a également 
présenté une demande d’inscription au 
Programme pour le territoire couvert par 
ses villes liées »; 

 WHEREAS the position of the ministère 
results from the fact that the Montréal 
agglomeration has also applied for the 
Program for the territory covered by the 
linked municipalities; 
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ATTENDU QUE dans un document annexé à 
la lettre du ministère, ce dernier indique 
que « l’agglomération et les villes liées 
préféreront désigner ensemble le ou les 
destinataire(s) de la subvention à verser »; 

 WHEREAS in a document attached to its 
letter, the Ministère mentioned that the 
agglomeration and the linked 
municipalities would prefer to jointly 
designate the grant holder(s); 
 

   
ATTENDU QUE le ministère exigeait que les 
municipalités de l’agglomération de 
Montréal prennent une décision par 
consensus quant aux bénéficiaires des 
subventions réservées pour ces 
municipalités; 

 WHEREAS the Ministère required that the 
Montréal agglomeration municipalities 
make a consensus decision regarding the 
holders of the grants reserved for these 
municipalities; 
 

   
ATTENDU QUE le ministère demandait 
qu’on lui communique cette décision au 
plus tard le 15 mars 2007 et qu’on 
l’applique à cette première redistribution 
des redevances ainsi qu’aux redistributions 
suivantes à moins d’avis contraire de la 
part de l’agglomération et des 
municipalités liées; 

 WHEREAS the Ministère requested that 
this decision be forwarded by March 15, 
2007 and applied to this first and any 
subsequent redistribution of charges 
unless otherwise indicated by the 
agglomeration and the linked 
municipalities; 
 

   
ATTENDU QUE le ministère a prévu que si 
aucune décision n’était prise à ce sujet, le 
ministre pourrait, sur le conseil du comité 
de gestion, statuer à la place de 
l’agglomération et des municipalités liées; 

 WHEREAS the Ministère has provided that 
if no decision was made to this effect, the 
Minister could, under advice from the 
management committee, decide for the 
agglomeration and the linked 
municipalities; 

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

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

   
ATTENDU QUE dans une lettre du 10 juillet 
2007, le ministère confirmait à la Ville que 
sa population était admissible à une 
redistribution 64 211,33 $ pour la période 
du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007; 

 WHEREAS in a letter dated July 10, 2007 
the Ministère confirmed to the Town that 
its residents were eligible to a 
redistribution of charges in the amount of 
$64,211.33 for the period between 
October 1, 2006 and March 31, 2007; 

   
ATTENDU QUE ce sont les municipalités qui 
sont admissibles au Programme et que le 
ministère a déjà reconnu l’admissibilité de 
Mont-Royal à ce programme; 

 WHEREAS it is municipalities that are 
eligible to the Program and the Ministère 
has already recognized Mount Royal’s 
eligibility to this program; 
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ATTENDU QUE le ministère annonçait dans 
cette deuxième lettre qu’il retenait la 
seconde redistribution des redevances à la 
Ville puisqu’il n’y a pas eu d’entente entre 
l’agglomération et les villes liées quant aux 
bénéficiaires des redevances destinées à la 
population des villes liées; 
 

 WHEREAS the Ministère announced in its 
second letter that he would retain the 
second redistribution of charges to the 
Town since no agreement had been 
reached between the agglomeration and 
the linked municipalities regarding the 
holders of the charges to be redistributed 
to the residents of the linked 
municipalities; 

   
ATTENDU QUE le ministère a tout de 
même versé à la Ville de Montréal la 
subvention destinée à sa population; 

 WHEREAS the Ministère has nevertheless 
paid to the city of Montréal the grant 
intended for its population; 

   
ATTENDU QUE les articles 4 et 15 de la Loi 
sur l’exercice de certaines compétences 
dans certaines municipalités prévoient que 
la Ville de Montréal est une ville liée de 
l’agglomération de Montréal au même titre 
que les villes reconstituées; 

 WHEREAS sections 4 and 15 of the Act 
respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations provide that Montréal is a 
linked municipality of the Montréal 
agglomeration in the same way as the 
reconstituted municipalities; 

   
ATTENDU QUE le délai accordé aux 
municipalités liées afin qu’elles s’entendent 
sur la redistribution des redevances est 
écoulé depuis le 15 mars 2007; 

 WHEREAS the deadline for an agreement 
between the linked municipalities on the 
redistribution of charges expired on 
March 15, 2007; 

   
ATTENDU QUE les municipalités 
reconstituées de l’agglomération de 
Montréal sont restées sur leur position 
quant à la redistribution des redevances 
malgré le traitement discriminatoire que 
leur réserve le ministère et que la Ville de 
Montréal n’a aucune motivation à conclure 
une entente puisqu’elle reçoit sa 
subvention;  
 

 WHEREAS the reconstituted municipalities 
of the Montréal agglomeration have 
maintained their position on the 
redistribution of charges in spite of a 
discriminatory treatment from the 
Ministère, and the city of Montréal has no 
motivation to come to an agreement since 
it receives a grant; 

ATTENDU QUE le ministre du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs n’a toujours 
pas rendu de décision à la place des 
municipalités de l’agglomération de 
Montréal; 
 

 WHEREAS the Minister of Sustainable 
Development, Environment and Parks has 
still not decided for the municipalities of 
the Montréal agglomeration; 
 

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

 WHEREAS the populations of the 
reconstituted municipalities are unfairly 
deprived of moneys that are accrued to 
them in the form of charges to be 
redistributed while the population of 
Montréal is distinctly not penalized; 
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ATTENDU QUE le ministère retient 
107 715,26 $, qui doivent revenir à la Ville 
de Mont-Royal et à sa population; 

 WHEREAS the Ministère is withholding 
$107,715.26, which belong to the Town of 
Mount Royal and its population; 

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

 To claim from the Minister of Sustainable 
Development, Environment and Parks the 
amounts due to the Town of Mount Royal 
under the Program to Redistribute to 
Municipalities the Charges for the Disposal 
of Residual Materials, which are presently 
withheld; 
 

   
De demander le versement des montants 
déjà dus aux municipalités reconstituées 
en attendant la conclusion d’une entente 
entre les municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal sur les futurs 
versements de la subvention; 

 To ask that amounts due to the 
reconstituted municipalities be paid to 
them until the signing of an agreement 
between the linked municipalities of the 
Montréal agglomeration regarding future 
grant payments; 

   
De demander au ministère, s’il continue 
d’exercer des moyens de pression sur les 
municipalités liées, de le faire de façon 
juste en réservant les montants dus à la 
Ville de Montréal au même titre qu’il 
réserve les montants dus aux municipalités 
reconstituées; 

 To request from the Ministère, if it 
continues to put pressure on the linked 
municipalities, to do so in a fair manner 
by withholding the amount due to the city 
of Montréal in the same manner as those 
due to the reconstituted municipalities; 
 

   
De demander, au cas où le ministère 
maintiendrait sa mesure injuste, au 
ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs de constater 
le manque de consensus au sein de 
l’agglomération de Montréal et de statuer 
sur le versement de la subvention afin que 
la population des municipalités 
reconstituées puissent finalement profiter 
du Programme; 

 To ask the Minister of Sustainable 
Development, Environment and Parks 
demander, in case the Ministère maintains 
its unfair measure, to notice the lack of 
consensus within the Montréal 
agglomeration and to render a decision on 
the grant payment so that the populations 
of reconstituted municipalities may finally 
benefit from the Program; 

   
De transmettre copie de cette résolution à 
l’ensemble des villes liées de 
l’agglomération de Montréal, au ministre 
du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et au député 
de Mont-Royal. 

 To forward copies of this resolution to all 
linked municipalities of the Montréal 
agglomeration, the Minister of Sustainable 
Development, Environment and Parks, 
and Mount Royal’s Member of the National 
Assembly. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Nomination : contremaître - atelier mécanique 
 
RÉSOLUTION N° 07-0746  RESOLUTION NO. 07-0746
   
Objet : Nomination - contremaître - 
atelier mécanique 

 Subject: Appointment – foreman – 
mechanical shop 

   
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. François Vinet au poste de 
contremaître - atelier mécanique en date 
du 1er août 2007; 

 To appoint Mr. François Vinet as foreman 
– mechanical shop effective on August 1, 
2007; 

   
D'accorder à M. Vinet une rémunération 
globale selon la Politique de reconnaissance 
des cadres de la Ville. 

 To grant to Mr. Vinet a global 
remuneration in accordance with the 
Town’s Recognition Policy for 
Management Personnel. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
15. Affectation des surplus accumulés 
 
RÉSOLUTION N° 07-0747  RESOLUTION NO.07-0747
   
Objet : Affectation des surplus 
accumulés 

 Subject: Appropriation of 
Accumulated Surpluses 

   
ATTENDU QUE les surplus accumulés de la 
Ville de Mont-Royal au 31 décembre 2006 
totalisent 6 634 548 $, dont 3 963 371 $ 
sont affectés à des fins spécifiques et 
2 671 177 $ correspondent à du surplus 
libre non affecté; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal’s 
accumulated surpluses as of 
December 31, 2006 amount to 
$6,634,548, of which $3,963,371 are 
appropriated for specific purposes and 
$2,671,177 correspond to a free 
unappropriated surplus; 

   
ATTENDU QUE l'administration municipale 
doit planifier l'utilisation de ces surplus; 

 WHEREAS the municipal administration 
must plan the utilization of these 
surpluses; 

   
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 virer les surplus affectés aux imprévus 
totalisant 295 307 $ aux surplus 
accumulés non affectés; 

 To transfer the contingency surpluses in 
the amount of $295,307 to the 
unappropriated accumulated surpluses; 
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DE virer les surplus affectés à d'autres fins 
totalisant 1 466 075 $ aux surplus 
accumulés non affectés; 

 To transfer the surpluses appropriated for 
other purposes in the amount of 
$1,466,075 to the unappropriated 
accumulated surpluses; 

   
D'affecter 100 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal aux fins de la 
création d'une réserve pour les dépenses 
de fonctionnement liées à la prochaine 
élection municipale; 

 To appropriate $100,000 from the Town’s 
appropriated surplus to the establishment 
of a reserve for the operation expenses of 
the next municipal election; 

   
D'affecter 150 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal pour 
l'aménagement, à des fins municipales, du 
terrain sis au 10 Montgomery incluant les 
dépenses liées à la démolition du bâtiment 
y érigé, les honoraires professionnels de 
consultation et les autres frais 
d'aménagement du terrain; 

 To appropriate $150,000 of the Town’s 
accumulated surplus for the development, 
for municipal purposes, of the lot located 
at 10 Montgomery Avenue, including the 
expenses associated with the demolition 
of the building erected on it, professional 
consulting fees and other site 
development expenses; 

   
D'affecter 1 000 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal au 
remboursement de la dette à long terme; 

 To appropriate $1,000,000 from the 
Town’s accumulated surplus to repayment 
of the long-term debt; 

   
D'affecter 122 000 $ du surplus accumulé 
de la Ville de Mont-Royal à l'augmentation 
du fonds de roulement; 

 To appropriate $122,000 from the Town’s 
accumulated surplus to a working fund 
increase; 

   
D'affecter 245 862 $ du surplus accumulé 
au remboursement de la dette dont Mont-
Royal est débitrice envers la Ville de 
Montréal, en vertu du Décret no 1003-2006 
daté du 2 novembre 2006; 

 To appropriate $245,862 from the 
accumulated surplus to repayment of the 
Town’s debt to the City of Montréal under 
Order No. 1003-2006 dated November 2, 
2006; 

   
D'utiliser 186 959 $ des soldes disponibles 
des règlements d'emprunt dont l’objet a 
été réalisé au remboursement de la dette 
dont Mont-Royal est débitrice envers la 
Ville de Montréal en vertu du Décret 
no 1003-2006 daté du 2 novembre 2006. 

 To use $186,959 from the available 
balances of loan-by-laws whose objects 
have been accomplished to repayment of 
the Town’s debt to the City of Montréal 
under Order No. 1003-2006 dated 
November 2, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Appel de la décision du Comité d’étude des demandes de permis de 
démolition – 10, avenue Montgomery 

 
RÉSOLUTION N° 07-0748  RESOLUTION NO. 07-048
   
Objet : Appel de la décision du Comité 
d’étude des demandes de permis de 
démolition – 10, avenue Montgomery 

 Subject: Appeal of Decision by the 
Demolition Review Committee – 
10 Montgomery Avenue 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a 
acquis l’immeuble situé au 10, avenue 
Montgomery; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal has 
acquired the immovable located at 
10 Montgomery Avenue; 

   
ATTENDU QU‘à titre de propriétaire de cet 
immeuble, la Ville a demandé la délivrance 
d’un permis de démolition à l’égard de 
l’immeuble; 

 WHEREAS the Town, as owner of this 
immovable, has requested that a 
demolition permit be issued for this 
immovable; 

   
ATTENDU QUE le Comité d’étude des 
demandes de permis de démolition a tenu 
une séance portant sur la demande de la 
Ville le 17 octobre 2006; 

 WHEREAS the Demolition Review 
Committee held a meeting on October 17, 
2006 to discuss the Town’s application; 

   
ATTENDU QUE le président du Comité a 
ajourné cette séance à une date ultérieure, 
soit le 6 décembre 2006; 

 WHEREAS the Committee’s chairman has 
postponed this meeting to December 6, 
2007; 

   
ATTENDU QU’à la séance du 6 décembre 
2006, le Comité n’a pas rendu de décision; 

 WHEREAS at the December 6, 2006 
meeting, the Committee did not render a 
decision; 

   
ATTENDU QUE le 11 juin 2007, le Comité a 
tenu une autre séance au cours de laquelle 
il a acquiescé à la demande de permis de 
démolition; 

 WHEREAS on June 11, 2007 the 
Committee held another meeting and 
approved the demolition permit 
application; 

   
ATTENDU QUE l’article 32 du Règlement 
n° 1410 régissant la démolition des 
immeubles et l’article 148.0.19 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q, 
chapitre A-19.1) prévoient que toute 
personne intéressée peut, dans les trente 
jours de la décision du Comité, interjeter 
appel de cette décision devant le conseil; 

 WHEREAS Section 32 of By-law No. 1410 
Governing the Demolition of Immovables 
and Section 148.0.19 of the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1) provide that any 
interested person may, within thirty days 
of the Committee’s decision, appeal this 
decision before Council; 

   
ATTENDU QUE trois demandes d'appel 
distinctes ont été déposées auprès du 
greffier au cours de la période de trente 
jours suivant la décision du Comité; 

 WHEREAS three separate requests for 
appeal were submitted to the Town Clerk 
within the thirty-day period following the 
Committee’s decision; 

   
ATTENDU QUE ces demandes ont été 
signées par un total de 81 résidants de la 
Ville; 

 WHEREAS these appeals were signed by a 
total of 81 Town residents; 
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ATTENDU QUE le conseil a étudié les 
demandes d’appel et a pris connaissance 
des arguments formulés par ces 
personnes; 

 WHEREAS Council has reviewed the 
requests for appeal and noted the 
arguments put forward by these 
residents; 

   
ATTENDU QUE le conseil est sensible aux 
préoccupations de ses citoyens mais juge 
toujours opportune la démolition de 
l’édifice situé au 10, avenue Montgomery; 

 WHEREAS Council is sensitive to the 
concerns of Town citizens but still deems 
it appropriate to demolish the building 
located at 10 Montgomery Avenue; 

   
ATTENDU QUE le conseil considère que le 
Comité a rendu la décision correcte dans 
les circonstances; 

 WHEREAS Council considers that the 
Committee made the right decision under 
the circumstances; 

   
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: 

   
De confirmer la décision rendue le 11 juin 
2007 par le Comité d’étude des demandes 
de permis de démolition à l’égard du 
10, avenue Montgomery, aux conditions 
qui y sont prévues. 

 To confirm the decision rendered by the 
Demolition Review Committee on June 11, 
2007 concerning 10 Montgomery Avenue, 
subject to the terms and conditions 
described in this decision. 

 
 
17. Acquisition de terrain à des fins municipales (coin Jean-Talon/St. Clare) 
 
RÉSOLUTION N° 07-0749  RESOLUTION NO. 07-0749
   
Objet : Acquisition de terrain à des fins 
municipales (coin Jean-Talon/ 
St. Clare) 

 Subject: Purchase of land for 
municipal purposes (corner 
Jean-Talon/St. Clare) 

   
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 l'acquisition de gré à gré du lot 
numéro 1680405 d'une superficie 
approximative de 7684 pi.ca. appartenant 
à McColl Frontenac Petroleum Inc. au prix 
de 380 000 $ et d'autoriser la mairesse et 
le greffier à signer tous les documents 
se rattachant à cette acquisition;  

 TO authorize the amicable acquisition of 
lot number 1680405, having an area of 
approximately 7684 sq.ft. owned by 
McColl Frontenac Petroleum Inc. for an 
amount of $380,000., and to authorize 
the Mayor and Town Clerk  to sign all 
documents pertaining to the acquisition; 

   
D'autoriser une dépense de 3 000 $ en 
dépenses incidentes rattachées à cette 
transaction;  

 TO authorize an expense of $3,000. to 
cover incidental costs related to the 
transaction; 
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D'affecter 383 000 $ du surplus de la Ville 
aux activités d'investissement pour 
financer cette acquisition.  

 TO allocate $383,000. from the Town's 
surplus to the investment activities for the 
financing of the acquisition. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
18. Désaffectation de l’emprise de rue sur le chemin Strathcona 
 
RÉSOLUTION N° 07-0750  RESOLUTION NO. 07-0750
   
Objet : Désaffectation de l’emprise de 
rue sur le chemin Strathcona 

 Subject: Decommissioning of 
municipal right-of-way on Strathcona 
Road 

   
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 prévoir que la partie du lot 1681094, 
d'une superficie de 8018 pi2, qui sert 
d'emprise de rue devant le 260, chemin 
Strathcona et qui appartient à la Ville de 
Mont-Royal, soit fermée à la circulation 
routière; 

 To provide that the part of lot 1681094, 
8018 sq. ft. in surface area, used as a 
municipal right-of-way at 260 Strathcona 
Road and being Town of Mount Royal 
property, will be closed to public traffic; 

   
De préciser que ce terrain est dorénavant 
soustrait du domaine public de la Ville. 

 To specify that this parcel of land is no 
longer under Town ownership. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
19. Vente d’un terrain sis en face du 260, chemin Strathcona 
 
RÉSOLUTION N° 07-0751  RESOLUTION NO. 07-0751
   
Objet : Vente d’un terrain sis en face 
du 260, chemin Strathcona 

 Subject: Sale of a parcel of land 
facing 260 Strathcona Road 

   
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 la vente d'une partie du lot 
1681094, d'une superficie de 8018 pi2 et 
appartenant à la Ville de Mont-Royal, à 
M. Fred Jalbout (260, chemin Strathcona) 
au prix de 7 $ par pi2; 

 To authorize the sale of part of lot 
1681094, which has a surface area of 
8018 sq. ft. and is Town of Mount Royal 
property, to Mr. Fred Jalbout (260 
Strathcona Road) at the price of $7 per 
sq. ft.; 
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D'autoriser la mairesse et le greffier à 
signer tous les documents de vente et ce, 
dans l’intérêt supérieur de la ville. 

 To authorize the mayor and the town 
clerk to sign all documents of sale in the 
Town’s best interest. 

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

20.1 Fourniture et livraison d’une (1) pelle chasse-neige pour 
 tracteur-chargeur 

 
RÉSOLUTION N° 07-0752  RESOLUTION NO. 07-0752
   
Objet : Fourniture et livraison 
d’une (1) pelle chasse-neige pour 
tracteur-chargeur 

 Subject: Supply and delivery of one 
(1) snow blade for loader 

   
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 18 500 $ 
(taxes comprises) pour la fourniture et la 
livraison d’une pelle chasse-neige pour 
tracteur-chargeur, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $18,500 
(taxes included) for the supply and 
delivery of a snow blade for loader, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
 

   
D'accorder à EDF ENTREPRISES 
DESJARDINS & FONTAINE LTÉE/LTD le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit 18 209,15 $ (taxes 
comprises), conformément aux documents 
de soumission; 

 TO award to EDF ENTREPRISES 
DESJARDINS & FONTAINE LTÉE/LTD the 
contract for this purpose at the lump sum 
price submitted, $18,209.15 (taxes 
included) all in accordance with the 
tendering documents;  

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0705   (18 500 $); 

 Source 
Loan By-law E-0705     ($18,500); 

   
Imputation 
Projet : 2157 
Sous-projet : 04 « Pelle-charrue pour 
tracteur chargeur en remplacement d'une 
pelle vétuste » 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
(T-2157-04-751); 

 Appropriation 
Project: 2157 
Sub-project: 01 ”Pelle-charrue pour 
tracteur chargeur en remplacement d'une 
pelle vétuste” 
Budget Account: 22-300-00-751 
(T-2157-04-751); 

   
Contrat : 18 209,15 $ 
Crédit : 17 525,89 $. 

 Contract: $18,209.15 
Credit: $17,525.89. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20.2 Travaux de démolition au 10, avenue Montgomery 

 
RÉSOLUTION N° 07-0753  RESOLUTION NO. 07-0753
   
Objet : Travaux de démolition au 
10, avenue Montgomery 

 Subject: Demolition work at 
10 Montgomery Avenue 

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

 It was moved by Councillor 
Fouad Sahyoun, seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, and resolved: 

   
DE rejeter les soumissions reçues 
(Soumission contrat C-2006-39) pour la 
démolition du 10 Montgomery.  

 TO reject the tenders received (Contrat 
bid C-2006-39) for the demolition of the 
10 Montgomery. 

   
D'autoriser une dépense de 45 000 $ 
(taxes incluses pour la démolition du 
10 Montgomery, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$45,000 (taxes included) for the 
demolition of the 10 Montgomery, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à ENTREPRISES DE 
CONSTRUCTION PANZINI INC. le contrat à 
cette fin pour un montant total de 
40 857,07 $ (taxes incluses), confor-
mément aux documents de soumission 
(contrat C-2007-34), pour les travaux 
retenus; 

 TO award to ENTREPRISES DE 
CONSTRUCTION PANZINI INC. the 
contract to undertake this works for a total 
amount of $40,857.07 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents 
(contract C-2007-34); and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
projet aux activités d'investissement, sous  
« projet-10 Montgomery ». 

 To allocate the expenditures associated to 
this projet to the investment activities, 
under "project- 10 Montgomery".  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 

20.3 Réaménagement des locaux du 10-20, avenue Roosevelt 
 
RÉSOLUTION N° 07-0754  RESOLUTION NO. 07-0754
   
Objet : 10-20, avenue Roosevelt  Subject: 10-20 Roosevelt Avenue 
   
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 rejeter les soumissions reçues (contrat 
C-2007-16-A) pour le réaménagement des 
locaux du 10-20 Roosevelt; 

 To reject the tenders received (contract C-
2007-16-A) for office remodelling at 10-20 
Roosevelt Avenue; 
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D'autoriser une dépense de 413 191,39 $ 
(taxes incluses) pour le réaménagement 
des locaux du 10-20, avenue Roosevelt, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expenditure of 
$413,191.39 (taxes included) for office 
remodelling at 10-20 Roosevelt Avenue, 
including all incidental costs, if applicable; 

   
D'accorder à CONSTRUCTION & 
RÉNOVATION GILBERT DUMAS INC. le 
contrat à cette fin, au prix de 375 691,39 $ 
(taxes incluses), conformément au dossier 
d’appel d’offres (contrat C-2007-16) pour 
les travaux décrits à l'option B; 

 To award to CONSTRUCTION & 
RÉNOVATION GILBERT DUMAS INC. the 
contract for that purpose, at the price of 
$375,691.39 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents 
(contract C-2007-16) for the work 
identified in option B;  

   
D'affecter 281 041,83 $ du surplus de la 
Ville au compte 22-300-00-724 pour le 
financement de ce projet; 

 To appropriate $281,041.83 from the 
Town’s surplus to Account 22-300-00-724 
to finance this project; 

   
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux et achats connexes 
par segments de 25 000 $, pour un total 
de 41 808,61 $ (taxes incluses); 

 To authorize the town manager to have 
the incidental work and purchases carried 
out in segments of $25,000, for a total of 
$41,808.61 (taxes included); 

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

 To charge the expenditures for this project 
as follows: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0704 

 Source 
Loan By-law E-0704 

   
Imputation 
Projet : 2147 

 Appropriation 
Project: 2147 

   
Sous-projet : 01 « Réaménagement des 
locaux au 10-20 Roosevelt » 
Compte budgétaire : 22-300-00-724 
(T-147-01-724) 150 000 $; 

 Sub-project: 01 “Réaménagement des 
locaux au 10-20 Roosevelt” 
Budget account: 22-300-00-724 
(T-2147-01-724) $150,000; 

   
Contrat : 375 691,39 $ (taxes incluses) 
Crédits : 431 041,83 $. 

 Contract: $375,691.39 (taxes included) 
Credits: $431,041.83. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20.4 Réfection de sections de trottoir au centre-ville 

 
RÉSOLUTION N° 07-0755  RESOLUTION NO. 07-0755
   
Objet : Réfection de sections de 
trottoir au centre-ville  

 Subject: Reconstruction of sidewalk 
sections in Town centre  

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

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

   
D'autoriser une dépense de 86 400 $ 
(taxes incluses) pour la réfection de 
sections de trottoirs en pavé-uni au centre-
ville, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 
 

 TO authorize an expense for the amount 
of $86,400 (taxes included) for the 
reconstruction and repairing of various 
sidewalk sections (concrete pavers) in the 
Town Centre, which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'accorder à VALGEAU INC. le contrat à 
cette fin pour un montant total de 
78 554,10 $ (taxes incluses) confor-
mément aux documents de soumission; 

 TO award to VALGEAU INC. the contract 
to undertake these works for a total 
amount of $78,554.10 (taxes included) in 
accordance with the tendering documents; 

   
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux et achats connexes, 
pour un montant total de 13 600 $ (taxes 
incluses); 

 TO authorise the Town Manager to 
contract out the required work and 
purchases, for a total amount of $13,600 
(taxes included) and; 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance
Règlement d'emprunt E-0701 
  
Imputation
Projet : 2117 
  
Sous-projet : 08 « Améliorations diverses 
au centre-ville » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 
(T-2117-08-719)   
  
Dépense : 100 000 $ 
Crédits : 97 734.47 $. 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
   
Source
Loan By-law  E-0701 
  
Appropriation
Project : 2117 
  
Sub-project : 08 "Améliorations diverses 
au centre-ville" 
Budget account : 22-300-00-719  
(T-2117-08-719)  
  
Expenditure: $100,000 (taxes included) 
Credits: $97,734.47. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20.5 Analyse du potentiel géothermique du système de ventilation-
climatisation de la bibliothèque municipale 

 
RÉSOLUTION N° 07-0756  RESOLUTION NO. 07-0756
   
Objet :  Analyse du potentiel 
géothermique du système de 
ventilation-climatisation de la 
bibliothèque municipale 

 Subject: Assessment of the 
geothermal potential of the municipal 
library’s ventilation/air-conditioning 
system 

   
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 25 000$ pour 
l'analyse du potentiel géothermique pour 
le système de ventilation-climatisation 
pour la bibliothèque municipale, y compris 
la préparation des plans et devis et tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of 
25,000$ for analysing the geothermal 
potential of the municipal library’s 
ventilation/air conditioning system, which 
includes plans and specifications and as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à TECSULT INC. le contrat à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
25 000$ (taxes comprises), conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to TECSULT INC. the contract 
for this purpose at the lump sum price 
submitted $25,000 (taxes included), all in 
accordance with the tendering 
documents;  

   
De réserver le droit à la Ville de Mont-
Royal de réévaluer l'orientation du projet, 
de mettre fin au contrat  pour omettre les 
tâches 4 et 5 et donc de ne pas procéder à 
la réalisation des plans et devis, le cas 
échéant, et ainsi de réduire les dépenses 
associées au contrat; 
 

 TO allow the Town of Mount-Royal to 
reevaluate the project's orientation, to 
terminate the contract, removing tasks 4 
and 5 from the work to be undertaken, 
therefore not preparing plans and 
specifications if needed,  and therefore 
reducing the associated expenditures to 
the contract; 

   
Provenance
Règlement d'emprunt E-0704   

 Source 
Loan By-law E-0704  

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

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

   
Compte budgétaire: 22-700-00-722 
(L-2147-07-722) 
25 000 $ (taxes incluses); 

 Budget account: 22-700-00-722 
(L-2147-07-722) 
$25,000 (taxes included); 

   
Contrat : 25 000$ (taxes incluses) 
Crédit : 23 683,62 $. 

 Contract: $25,000(taxes included) 
Credit: $23,683.62. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20.6 Surveillance des travaux de réfection de la promenade de la piscine 
 Pierre-Laporte 

 
RÉSOLUTION N° 07-0757  RESOLUTION NO. 07-0757
   
Objet : Promenade de la piscine 
Pierre-Laporte 

 Subject: Pierre-Laporte Swimming 
Pool Deck 

   
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 totale de 5 000 $ 
(taxes incluses) pour la surveillance des 
travaux de réfection de la promenade de la 
piscine de l'École secondaire Pierre-
Laporte, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize a total expenditure of 
$5,000$ (taxes included) for monitoring 
reconstruction of the École secondaire 
Pierre-Laporte swimming pool deck, 
including all incidental costs, if applicable;  

   
D'accorder à DESSAU-SOPRIN le contrat à 
cette fin, aux taux horaires soumis, pour 
un total de 5 000 $ (taxes incluses), 
conformément à l'offre de service reçue; 

 To award to DESSAU-SOPRIN the contract 
for that purpose, at the hourly rates 
submitted, for a total amount of $5,000 
(taxes included), all in accordance with 
the proposal received;  

   
Imputation 
22-700-00-722 (22-7-3207-722) 
Projet : 3207 « Piscine Pierre-Laporte - 
réfection de la plage » 
  
Contrat : 5 000 $ (taxes incluses) 
Crédit : 4 736,73 $. 
 

 Appropriation 
22-700-00-722 (22-7-3207-722) 
Project: 3207 "Piscine Pierre-Laporte - 
réfection de la plage" 
  
Contract: $5,000 (taxes included) 
Credit: $4,736.73. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

20.7 Aménagement d'une nouvelle entrée à la piscine Pierre-Laporte 
 
RÉSOLUTION N° 07-0758  RESOLUTION NO. 07-0758
   
Objet : Aménagement d'une nouvelle 
entrée à la piscine Pierre-Laporte 

 Subject: Construction of a new 
entrance for the Pierre-Laporte 
swimming pool 

   
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: 
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D'autoriser une dépense de 14 075 $ 
(taxes incluses) pour des services 
professionnels concernant l'aménagement 
d'une nouvelle entrée à la piscine de l'école 
Pierre-Laporte, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $14,075 
(taxes included) for professionals services 
in regards to the construction of a new 
entrance at the Pierre-Laporte swimming 
pool, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à PIERRE MORENCY 
ARCHITECTE le contrat à cette fin, 
conformément à l'offre de service; 

 TO award to PIERRE MORENCY 
ARCHITECTE, the contract for this 
purpose, all in accordance with the 
proposal received;  

   
Imputation 
22-700-00-722 (22-7-3207-722) 
Projet : 3207 « Piscine Pierre-Laporte - 
réfection de la plage » 
  
Contrat (valeur maximale): 14 075 $ 
(taxes incluses) 
Crédit : 13 333,89 $. 

 Appropriation 
22-700-00-722 (22-7-3207-722) 
Project : 3207 « Piscine Pierre-Laporte - 
réfection de la plage » 
  
Contract (maximum value):  
$14,075 (taxes included) 
Credit:  $13,333.89. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 

20.8 Ratifier une dépense supplémentaire au contrat de réfection de 
 trottoirs de 2006 

 
RÉSOLUTION N° 07-0759  RESOLUTION NO. 07-0759
   
Objet : Ratifier une dépense 
supplémentaire au contrat de réfection 
de trottoirs de 2006 

 Subject: Approve an additional 
expenditure within the 2006 sidewalk 
reconstruction contract 

   
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 une dépense supplémentaire 
40 019,73$ (taxes incluses) d’Asphalte 
Inter-Canada tout en respectant le 
montant initial alloué pour l'ensemble du 
projet.  

 To approve an additional expenditure of 
$40,019.73 (taxes included) from 
Asphalte Inter-Canada while maintaining 
the original amount allocated for the 
entire project. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 07-0760  RESOLUTION NO. 07-0760
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

   
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 prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 22 juin, du 
6 juillet et du 11 juillet 2007 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
June 22, July 6 and July 11 2007 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 
 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   

Date de la réunion : 22 juin 2007 :  Date of meeting: June 22, 2007: 
   
Plans nos : 1, 3, 4a), 5 et 6, 11, 14, 17 et 
19 à 21; 

 Plans Nos.: 1, 3, 4a), 5 et 6, 11, 14, 17 
and 19 to 21; 

   
Date de la réunion : 6 juillet 2007 :  Date of meeting: July 6, 2007: 
   
Plans nos : 3 à 6;  Plans Nos.:3 to 6; 
   
Date de la réunion : 11 juillet 2007 :  Date of meeting: July 11, 2007: 
   
Plans nos : 3, 5, 6, 8, 11, 12 et 15 à 19;  Plans Nos.:3, 5, 6, 8, 11, 12 and 15 to 

19; 
   
De refuser les plans suivants: 
  
Date de la réunion : 22 juin 2007 : 
  
Plan no. 4b), 2460 Rockland - Demande 
pour peindre la brique. – Refusé pour les 
raisons suivantes: La brique existante est 
en bonne condition. Doivent maintenir à 
l’état naturel; 

 To refused the following plans: 
 
Date of meeting: June 22, 2007 : 
 
Plan No. 4b), 2460 Rockland – Request to 
paint the brick. – Refused for the 
following reasons: The existing brick is in 
good condition. Must remain in its natural 
form; 

   
Date de la réunion : 22 juin 2007 : 
  
Plan no. 9, 1201-1289 Laird – Demande 
pour modifier le revêtement des panneaux 
de pierre  en crépi pour de l’acrylique. – 
Refusé pour les raisons suivantes : 
L’acrylique n’est pas approuvé. La finition 
doit se conformer au PIIA; 

 Date of meeting: June 22, 2007 : 
 
Plan No. 9, 1201-1289 Laird – Request to 
modify the coating of the stone panels in 
rough coat for acrylic. – Refused for the 
following reasons: No to acrylic finish. 
Finish has to be in conformance with the 
PIIA;  
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Date de la réunion : 22 juin 2007 : 
  
Plan no. 18, 2925 Graham – Modification 
au permis pour changer le fini en-dessous 
des fenêtres. – Refusé pour les raisons 
suivantes : La pierre «Indiana Buff» n’est 
pas approuvée. Le déclin en bois ou en 
fibre de ciment est recommandé comme 
sur les plans originaux;  

 Date of meeting: June 22, 2007 : 
 
Plan No. 18, 2925 Graham – Modification 
to permit to change the finished below the 
windows. - Refused for the following 
reasons: "Indiana Buff" stone not 
approved. Siding in wood or fiber cement 
is recommended as per original design; 

   
Date de la réunion : 6 juillet 2007 : 
  
Plan no. 7, 2925 Graham – Modification au 
permis pour changer le fini en-dessous des 
fenêtres. – 2e demande - Refusé pour les 
raisons suivantes : Le Comité recommande 
la finition en bois (acajou) et pour réaliser 
le 2 pouces de retrait, un panneau de 
ciment peut être accepté au lieu du 
4 pouces de maçonnerie. Un matériau léger 
est nécessaire pour les ouvertures du coin. 
La pierre à chaux n’est pas appropriée; 

 Date of meeting: July 6, 2007 : 
 
Plan No. 7, 2925 Graham – Modification 
to the issued permit to change finished 
below the windows. – 2nd request - 
Refused for the following reasons: 
Committee recommends a (mahogany) 
wood finish and to achieve the 2 inches 
setback, a cement board can be accepted 
instead of the 4 inches masonry. The light 
material is necessary for the corner 
openings. Limestone not appropriate; 

   
 
 
22. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 07-0761  RESOLUTION NO. 07-0761
   
Objet : Plans, permis et certificats  Subject: Plans, permits and 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0762  RESOLUTION NO. 07-0762
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
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 prendre acte de la correspondance suivante :   
 
1- Ville de Montréal :  
 
 - 5 juin 2007, Résolution CM07 0394 : Position de la Ville de Montréal sur le 

fonctionnement de l’agglomération de Montréal; 
 - 12 juin 2007, Bureau du président du comité exécutif : démarches de la Ville de 

Montréal élaborant des modes de fonctionnement de l’agglomération de Montréal; 
   
2- Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 4 juillet 

2007 : Programme d’Aide aux immobilisations pour la construction d’une maison de 
la culture; 

   
3- Municipalité régionale de comté de l’Assomption, 26 juin 2007, Résolution 

07-06-127 : Création d’un fonds d’innovation environnementale; 
 
 
24. Compte-rendu des comités du conseil 
 
 Comité consultatif sur l’environnement et le développement durable 
 
RÉSOLUTION N° 07-0763  RESOLUTION NO. 07-0763
   
Objet : Comité consultatif sur 
l’environnement et le développement 
durable 

 Subject: Environment and 
Sustainable Development Advisory 
Committee 

   
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 compte rendu de la 
réunion du 13 juin 2007 du Comité 
consultatif sur l’environnement et le 
développement durable présidée par le 
conseiller Roy. 

 To receive the minutes of the June 13, 
2007 meeting of the Environmental and 
Sustainable Development Advisory 
Committee presided by Councillor Roy. 

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

 
Vera Danyluk fait son rapport : 
 

Mentions that there is no Agglomeration council meeting in July, but that the 
reconstituted municipalities have made some progress in their dealings with Montreal : 
 
- Following the tabling of a standing committee report, it has been decided that the 

neighborhood police station in Côte-Saint-Luc will remain open. 
 
- The contract for the purchase of special rescue boats for firefighters which had 

been called into question has been cancelled. 
 
- Au sujet des dépenses mixtes, la mairesse se demande si les employés de 

Montréal travaillent vraiment pour l’agglomération 55,4 % de leur temps. 
 
- La question de la dette à long terme continue de préoccuper les maires des 

municipalités reconstituées. 
 
 
 
26. Affaires diverses 
 
 
a) Fouad Sahyoun mentionne que le nouveau directeur du CLD des Trois-Monts a été 

nommé, il s’agit de monsieur Guy Bazinet. 
 
b) John Miller reminded people to attend the Concert in the Park series, Thursdays at 

9:15.  He invited people to check the schedule for upcoming concerts.  He also 
mentioned that work has begun on the 2008 budget and the 2008-2009-2010 
programme of capital expenditures (PTI).  He invited citizens to make any comments 
to Council on these items. 

 
c) Philippe Roy parle du concours du plus bel arbre à Ville de Mont-Royal et invite les 

gens à soumettre des candidats.  Il souligne que l’arbre doit être situé sur un terrain 
privé. 

 
d) Minh-Diem LeThi mentionne que le nouveau site Internet de la Ville est lancé depuis 

maintenant six mois et que plusieurs commentaires ont été reçus au sujet du site.  
Elle invite les gens à visiter le site et à faire leurs propres commentaires dans le but 
d’améliorer son contenu. 

 
e) Vera Danyluk informe les gens qu’il y aura une séance du Comité de démolition le 

1er août.  Elle ajoute qu’il y a eu oubli de l’avis public dans le journal local et que la 
publication a été faite dans La Presse et The Gazette. 

 
 
27. Période de questions du public 

 
1. Harry Bedevian: Tabled a petition regarding speed bumps.  Made a request that 

tree branches be trimmed on Rockland at Lockhart going south because street 
lights are not visible. 
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2. John Valentini: Lodged a complaint regarding the noise made by flights which are 
worse when the weather is cloudy and humid.  Added that runway #6 affects 
flight path over Town of Mount-Royal.  He asked that Council put in a request to 
ADM regarding the volume of flights and flight paths.  He would also like to have 
a study (going back 5 years) in order to analyze the effects of the closing of 
Mirabel and asked to know what Mrs. Danyluk’s position on the issue was. 

 
3. Lew Greenberg: Asked for explanations on expenditure report in regard to 

taxpayers’ reimbursement.  Found that it is a lot of money. 
 
4. Hy London: Found that the sale price is low on Strathcona because the Town is 

purchasing land at $50/sq.ft. and selling land at $7/sq.ft. 
 
5. Danièle Bellemare : Comment le contrat a-t-il pu être octroyé pour le 

10 Montgomery avant que l’appel soit entendu? 
 
6. Romana Rogoschevska: Agreed that air traffic over TMR is excessive. 
 
7. Élise Desjardins : Désire savoir si la décision du MCC concernant la Maison de la 

culture obligera la Ville à changer sa position. 
 
8. Jack Sheppard: Requested information regarding the Town Center project.  Will a 

visual rendering be available in order to have an idea of what to expect once the 
project is completed? 

 
9. Allan Cherbaka: Wishes to know why a speed bump was not re-installed this year 

in front of 255 Beverley.  He also believes that air traffic is a problem. 
 
 
28. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 07-0764  RESOLUTION NO. 07-0764
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller 
Fouad Sahyoun, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 21 h 14.  To close meeting at : 21 :14. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah  

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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