
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 30 OCTOBRE 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 13 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 

M. Fouad Sahyoun, siège 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
     M. Philippe Roy, siège 6 
   
  formant le conseil au complet 
   

et 
 
  M

me
 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous présents. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 06-1001  RESOLUTION NO. 06-1001
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 30 octobre 2006. 

 To adopt the agenda of Council Regular Meeting 
of October 30, 2006. 

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

1. Suzanne Trottier :  
 
 a) Credibility of the survey results with respect to Cultural Centre;   

  
 b) Two questions on the Cultural Centre asked as part of this survey could have received 

biais answers; 
          
 c) Why were the recommendations of the Culture, Sports, Recreation Committee members 

ignored concerning those two questions ? 
  
 Councillor Sahyoun explained the processus followed and the reasons behind this choice;  
  
 d) Will the answers received used in the results of the survey ? 
 
 2.  Lew Greenberg : Item 11 : Comments on an erroneous editorial in the Gazette of 

October 13; 
 
 3. Ann Streeter :  
 
  a) Was the reference to the Town’s debt in the Gazette article accurate? 
  
  b) What is the wording of the question referring to the Cultural Center in the Survey?   
 

4. Mme Hélène Lanctôt :  
 
 a) Est d’avis que les questions portant sur la maison de la culture sans mentionner 

les investissements requis, étaient incitatives.  
 

  M. Sahyoun réplique qu’aucune question n‘a été basée sur un fond monétaire.    
  
  b) Est-ce que le sondage est réellement le poulx de la population? 
 
 5. Michel Faure : Est favorable au projet d’une maison de la culture – pourquoi continue-t-

on à poser des questions sur la pertinence du projet quand 57% ont répondu 
positivement aux questions sur le sujet dans le sondage?  

 
 6. Kathy Elie :  
 
  a) Question 16 of the survery : Cultural center was no 6 on the list of priorities of the 

population who answered the survey, but represented only 8 % of the responders; 
 
  b) Could the newly acquired building at 10 Montgomery Avenue be used for that 

purpose?  
 
 7. Lew Greeberg : Why were the Council of Presidents not consulted on the Cultural Centre 

issue? 
 
 8. Brigitte Mack : Quels sont les citoyens consultés qui auraient manifesté ce désir durant la 

campagne électorale du conseil? 
 

 2



4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2006 du conseil 
municipal 

 
RÉSOLUTION N° 06-1002  RESOLUTION NO. 06-1002
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 25 septembre 2006 du 
conseil municipal 

 Subject: Adoption of the Minutes of Town 
Council Regular Meeting of September 25, 
2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville 
de Mont-Royal du 25 septembre 2006 ont été 
remises à chaque membre du conseil dans le 
délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes, la greffière est dispensée d’en faire la 
lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting held on 
September 25, 2006 have been delivered to 
each member of Council within the time 
prescribed by section 333 of the Cities and 
Towns Act, the Town Clerk shall be dispensed 
with the reading thereof; 

   
Sur proposition du conseiller 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’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 25 septembre 2006 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of September 25, 
2006.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
5.  Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 06-1003  RESOLUTION NO. 06-1003
   
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 septembre au 
30 septembre 2006 : 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between September 1 and 
September 30, 2006: 

   
Salaires et avantages sociaux  930 721 $ Salaries and fringe benefits 
   
Fournisseurs  886 228 $ Suppliers 
   
Total  1 816 949$             Total 
   
De prendre acte du rapport sur les 
placements au 30 septembre 2006. 

 To take note of the investment report as at 
September 30, 2006. 

   
Placement à court terme  0 $ Short-term investments 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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6.  Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-1004  RESOLUTION NO. 06-1004
   
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 
9 septembre au 19 octobre 2006, sur l’exercice 
des pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 
 

 To receive the report for the period of 
September 9 to October 19, 2006 on the 
exercise of powers delegated to officers by the 
Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
7. Avis de motion du Règlement n° 1316-9 modifiant le Règlement sur les permis et 

certificats n° 1316 en ce qui a trait aux permis de construction 
 
RÉSOLUTION N° 06-1005  RESOLUTION NO. 06-1005
   
Objet : Avis de motion du Projet de 
Règlement n° 1316-9 modifiant le Règlement 
sur les permis et certificats n° 1316 en ce 
qui a trait aux permis de construction 

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

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis de 
motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement n° 1316-9 modifiant 
le règlement sur les permis et certificats 
n° 1316 en ce qui a trait aux permis de 
construction.  

 Councillor Minh-Diem Le Thi gave notice of 
motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law No. 1316-9 to amend Permits 
and Certificates By-law No. 1316 with respect 
to building permits. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-111 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait à l’usage « garderie» dans la zone C-201et 
H-757 (secteur Bates/Ekers) 

 
RÉSOLUTION N° 06-1006  RESOLUTION NO. 06-1006
   
Objet : Avis de motion du Projet de règlement 
no 1310-111 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait à l’usage 
« garderie» dans la zone C-201 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-law No. 
1310-111 to Amend Zoning By-law No. 1310 
with Respect to the Use “Day Care Centre” in 
Zone C-201 

   
La conseillère Melpa Kamateros donne l’avis de 
motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement 1310-111 modifiant 
le Règlement de Zonage NO 1310 par l’ajout de 
l’usage « 6541 – Garderie pour enfants (pré-
maternelle» dans la zone C-201. 

 Councillor Melpa Kamateros donne gave notice 
of motion that she will introduce, at a future 
sitting, By-law 1310-111 to amend Zoning By-
law No. 1310 by adding the use “6541 – Day 
Care Centre (Pre-Kindergarten)” in zone C-
201. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-1007  RESOLUTION NO. 06-1007
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement no 1310-111 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par l’ajout de l’usage 
« 6541 – Garderie pour enfants (pré-
maternelle) » dans la zone C-201 

 Subject : Adoption of first Draft By-law No. 
1310-111 to amend Zoning By-law No. 1310 
by Adding the Use “6541 – Day Care Centre 
(Pr-Kindergarten)” in zone C-201 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement no 
1310-110 modifiant le règlement de zonage no 
1310 par l’ajout de l’usage « 6541 – Garderie 
pour enfants (pré-maternelle) » dans la zone C-
201; 

 TO adopt the first Draft By-law 1310-111 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use “6541 – Day Care Centre (Pre-
Kindergarten)” in zone C-201; 

   
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 1310-111 modifiant le 
Règlement de Zonage NO 1310 par l’ajout de 
l’usage « 6541 – Garderie pour enfants (pré-
maternelle» dans la zone C-201, à son contenu 
et aux conséquences de son adoption le 20 
novembre 2006 à 19h, soit au moins sept (7) 
jours après la publication de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-
Law By-law 1310-111 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “6541 – Day Care 
Centre (Pre-Kindergarten)” in zone C-201, its 
content and the consequences of its adoption on 
November 20th, 2006 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 Règlement no 1384-13 modifiant le Règlement no 1384 sur la circulation et le 

stationnement en ce qui a trait aux restrictions de stationnement 
 
RÉSOLUTION N° 06-1008  RESOLUTION NO. 06-1008
   
Objet : Adoption du Règlement no 1384-13 
modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait aux restrictions de stationnement 

 Subject: Adoption of By-law No. 1384-13 to 
Amend Traffic and Parking By-law No. 1384 
with Respect to Parking Limits 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1384-13 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait aux restrictions de 
stationnement a été précédé d’un avis de motion 
donné le 25 septembre 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-law No. 1384-13 to amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384 with respect to Parking 
Limits was preceded by a notice of motion given 
on September 25, 2006; 

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

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

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1384-13 modifiant le Règlement 
no 1384 sur la circulation et le stationnement en 
ce qui a trait aux restrictions de stationnement. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-law No. 1384-13 to amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384 with respect to Parking 
Limits. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du Règlement no 1340-2 modifiant le Règlement no 1340 sur la gestion et la 

protection des chats et des chiens en ce qui a trait à la vaccination contre la rage 
 
Objet : Adoption du Règlement no 1340-2 
modifiant le Règlement no 1340 sur la gestion 
et la protection des chats et des chiens en ce 
qui a trait à la vaccination contre la rage 

 Subject: Adoption of By-Law No. 1340-2 to 
Amend By-law No. 1340 Concerning the 
Management and Protection of Cats and 
Dogs with Respect to Inoculation against 
Rabies 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1340-2 modifiant le 
Règlement no 1340 sur la gestion et la protection 
des chats et des chiens en ce qui a trait à la 
vaccination contre la rage a été précédé d’un 
avis de motion donné le 25 septembre 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1340-2 to amend Zoning By-law No. 
1340 Concerning the Management and 
Protection of Cats and Dogs with Respect to 
Inoculation against Rabies was preceded by a 
notice of motion given on September 25, 2006; 

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

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

   
Sur proposition 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: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1340-2 modifiant le règlement 
no 1340 sur la gestion et la protection des chats 
et des chiens en ce qui a trait à la vaccination 
contre la rage. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-Law No. 1340-2 to amend Zoning By-law 
No. 1340 Concerning the Management and 
Protection of Cats and Dogs with Respect to 
Inoculation against Rabies. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité 
 
RÉSOLUTION N° 06-1010  RESOLUTION NO. 06-1010
   
Objet : Rapport de la mairesse sur la situation 
financière de la municipalité 

 Subject: Mayor’s Report on the Town’s 
Financial Situation 

   
Sur proposition de la mairesse Vera Danyluk, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 
 

 It was moved by Mayor Vera Danyluk, seconded 
by Councillor John Miller, and resolved : 

Conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les 
cités et villes : 
 

 In accordance with Section 474.1 de la Loi sur 
les cités et villes : 

De déposer le rapport de la mairesse du 
30 octobre 2006 sur la situation financière de la 
municipalité; 
 

 To file the Mayor's report of October 30, 2006, 
on the Town's financial situation; 

De déposer les listes de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $, 
ainsi que ceux de plus de 2 000 $ conclus avec 
un même cocontractant lorsque la somme de ces 
contrats dépasse 25 000 $; 
 

 To file the lists of all contracts involving an 
expenditure of over $25,000, as well as those of 
more than $2,000 concluded with a single co 
contractor if the sum of those contracts exceeds 
$25,000; 

De décréter que le texte du rapport de la 
mairesse du 30 octobre 2006 sur la situation 
financière de la municipalité soit publié dans 
l'hebdomadaire Le Journal de Mont-Royal au lieu 
d'être distribué à chaque adresse civique de la 
municipalité. 

 To declare that the text of the Mayor's report of 
October 30, 2006, on the Town's financial 
situation be published in the weekly Journal de 
Mont-Royal instead of being distributed to every 
civic address in the municipality. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Entente relative à l’expédition des avis d’évaluation et de modification du rôle 
 
RÉSOLUTION N° 06-1011  RESOLUTION NO. 06-1011
   
Objet : Entente relative à l’expédition des avis 
d’évaluation et de modification du rôle 

 Subject: Agreement Concerning the Mailing 
of Assessment Notices and Notices of 
Amendments to the Assessment Roll 

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

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

   
De déléguer à la Ville de Montréal l’exercice de 
la compétence de Mont-Royal en matière 
d’expédition des avis d’évaluation et des avis de 
modification du rôle d’évaluation foncière; 
 

 To delegate to City of Montréal the exercise of 
the Town’s authority in matters of mailing the 
assessment notices and notices of amendments 
to the assessment roll; 

   
D’autoriser la greffière de la Ville de Mont-Royal 
à signer l’entente relative à l’expédition des avis 
d’évaluation et de modification du rôle. 
 

 To authorize Mount Royal Town Clerk to sign 
the agreement concerning the mailing of 
assessment notices and notices of amendments 
to the assessment roll. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
13. Programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 

matières résiduelles 
 
RÉSOLUTION N° 06-1012  RESOLUTION NO. 06-1012
   
Objet : Programme de redistribution aux 
municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles 

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

   
Considérant que le gouvernement a adopté le 
Règlement sur les redevances exigibles pour 
l’élimination de matières résiduelles par le décret 
340-2006, publié le 24 mai 2006 dans la Gazette 
officielle du Québec et qu’aux termes de ce 
règlement, une redevance de 10 dollars est 
exigée pour chaque tonne métrique de matières 
résiduelles éliminées dans un lieu visé par le 
Règlement, et ce, depuis le 23 juin 2006; 

 Whereas the government adopted the A 
Regulation respecting the charges payable for 
the disposal of residual materials by Order in 
Council No. 340-2006 published May 24, 2006 in 
the Gazette officielle du Québec of 
May 24, 2006 and through the terms of this 
Regulation, effective June 23, 2006, a charge of 
10 dollars is levied for every metric tonne of 
residual material disposed of in a site specified 
in the Regulation; 

   
Considérant que les municipalités doivent payer, 
directement ou indirectement, les redevances 
exigibles pour l’élimination des matières 
résiduelles afin de pouvoir être admissibles au 
Programme de subventions; 

 Whereas municipalities must directly or indirectly 
pay the charges for the disposal of residual 
materials to be eligible for the grant program; 
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Considérant qu’en vertu de l’Entente concernant 
la mise en œuvre de la redistribution sous forme 
de subventions des redevances perçues en 
application du Règlement sur les redevances 
exigibles pour l’élimination de matières 
résiduelles conclue entre le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs, la Fédération québécoise des 
municipalités locales et régionales et l’Union des 
municipalités du Québec, le ministre s’est 
engagé à redistribuer aux municipalités 85 % des 
redevances perçues annuellement en application 
de ce règlement; 

 Whereas according to the agreement on 
redistributing, in the form of grants, the charges 
collected through application of the Regulation 
respecting the charges payable for the disposal 
of residual materials (the Agreement) entered 
into between the Minister of Sustainable 
Development, Environment and Parks, the 
Fédération québécoise des municipalities 
locales et régionales and the Union des 
municipalities du Québec, the Minister 
committed to the redistribution of 85% of the 
fees collected annually through the application of 
this Regulation to municipalities; 

   
Considérant qu’en vertu du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances 
pour l’élimination de matières résiduelles adopté 
par le gouvernement (décret 341-2006) et 
conformément à l’Entente, la municipalité 
admissible et inscrite au Programme a la 
garantie de recevoir en subvention, jusqu’en 
2010, au moins le montant qu’elle aura payé en 
redevances pour l’élimination de ses matières 
résiduelles résidentielles; 

 Whereas according to the Program to 
redistribute the charges for the disposal of 
residual materials to municipalities adopted by 
the government (the Program) (Order in Council 
341-2006) and in accordance with the 
Agreement, an eligible municipality registered in 
the Program is guaranteed to receive until 2010 
as a grant, at least, the amount paid in charges 
for the disposal of its residential residual 
materials; 

   
Considérant que cette subvention contribuera au 
financement des activités municipales visant la 
mise en œuvre du Plan de gestion des matières 
résiduelles couvrant son territoire (PGMR); 

 Whereas this grant will contribute to the 
financing of municipal activities with respect to 
the implementation of the residual material 
management plan covering its territory (PGMR); 

   
Considérant que la municipalité est couverte par 
le PGMR de la Communauté métropolitaine de 
Montréal en vigueur depuis le 22 août 2006; 

 Whereas the municipality is covered by the 
PGMR of the Communauté métropolitaine de 
Montréal in effect since August 22, 2006; 

   
Considérant que la municipalité a la 
responsabilité de la mise en œuvre du PGMR de 
la Communauté métropolitaine de Montréal; 

 Whereas the municipality is responsible for the 
implementation of the PGMR of the 
Communauté métropolitaine de Montréal; 

   
Considérant que, pour obtenir cette subvention, 
la municipalité admissible doit s’inscrire au 
Programme et qu’à cet effet, une résolution est 
demandée; 

 Whereas, to obtain this grant, an eligible 
municipality must register in the Program and a 
resolution is required to this effect; 

   
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’inscrire la municipalité de Ville de Mont-Royal 
au Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination 
de matières résiduelles; 

 to ask to be registered in the Program to 
redistribute the charges for the disposal fo 
residual materials to municipalities; 
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de respecter les éléments de reddition de compte 
prévue au Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination 
de matières résiduelles. Elle consiste d’une part, 
à fournir au ministre, dans les 30 jours de la 
réception par la trésorière du rapport de son 
vérificateur externe en vertu de l’article 108.3 de 
la Loi sur les cités et villes, un avis de ce 
vérificateur externe attestant que celle-ci s’est 
conformée aux exigences du programme et que 
les sommes ont été utilisées aux fins prévues. 
D’autre part, à démontrer à la demande et à la 
satisfaction du ministre que les dépenses 
effectuées pour la mise en œuvre de son plan de 
gestion des matières résiduelles égalent ou 
excèdent la subvention versée dans le cadre de 
ce programme; 

 To agree to respect the accountability 
stipulations specified in the Program to 
redistribute the charges for the disposal of 
residual materials to municipalities. These 
include, on one hand, supplying the Minister, 
within 30 days of reception by the treasurer of 
the external auditor’s report in accordance with 
Article 108.3 of the Cities and Towns Act, with a 
notice from this auditor attesting that the 
municipality has respected the Program’s 
requirements and that the amount of money has 
been used for the designated purposes. On the 
other hand, the municipality must demonstrate, 
upon request and to the Minister’s satisfaction, 
that the expenses incurred for the 
implementation of its residual material 
management plan match or exceed the grant 
allocated in the context of this program; 

   
d’autoriser le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs et 
RECYC-QUÉBEC à échanger des informations 
qu’ils détiennent en provenance de la 
municipalité ou relatives à la municipalité à 
l’égard du Règlement, du Programme, du 
Régime de compensation pour la collecte 
sélective de même que de la gestion municipale 
des matières résiduelles; 

 to authorize the Ministry of Sustainable 
Development, Environment and Parks and 
RECYC-QUÉBEC to share the information they 
received from the municipality or regarding the 
municipality with respect to the Regulation, the 
Program, the recycling compensation regime 
(Régime de compensation pour la collecte 
sélective) and the municipal management of 
residual materials; 

   
d’autoriser la trésorière ou la directrice générale, 
en son absence, à transmettre au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs, toute information requise à 
l’inscription, au respect et au bon fonctionnement 
du Programme. 

 to authorize the treasurer or the director general, 
in his or her absence, to forward to the Ministry 
of Sustainable Development, Environment and 
Parks, all of the information required for 
registration, respect and good operation of the 
Program. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Dépôt des résultats du sondage CROP 
 
RÉSOLUTION N° 06-1013  RESOLUTION NO. 06-1013
   
Objet : DÉPÔT DES RÉSULTATS DU 
SONDAGE CROP 

 SUBJECT: SUBMISSION OF CROP SURVEY 
RESULTS 

   
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 déposer le rapport et les résultats d’octobre 
2006 du sondage téléphonique mené par la firme 
CROP du 19 septembre au 5 octobre 2006 au 
nom de la Ville de Mont-Royal. 

 To submit the report and results dated October 
2006 of the telephone survey conducted by the 
firm CROP from September 19 to 
October 5, 2006 on behalf of the Town of Mount-
Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Adhésion et quote-part à l’Association des municipalités de banlieue 
 
RÉSOLUTION N° 06-1014  RESOLUTION NO. 06-1014
   
Objet : Adhésion et contribution à 
l’Association des municipalités de banlieue 

 Subject: Membership and Contribution to the 
Association of Suburban Municipalities 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal souhaite 
confirmer son adhésion à l’Association des 
municipalités de banlieue (l’ « AMB »), laquelle 
regroupe les quinze municipalités reconstituées 
de l’île de Montréal; 

 WHEREAS Town of Mount Royal wishes to 
confirm its membership in the Association of 
suburban Municipalities (the “ASM”), which is an 
association of the fifteen reconstituted 
municipalities on the island of Montreal; 

   
ATTENDU QUE l’AMB fut incorporée à titre de 
compagnie sans but lucratif en vertu de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) dans 
le but de promouvoir les intérêts communs des 
municipalités reconstituées; 

 WHEREAS the ASM has been incorporated as 
a non-profit company under Part III of the 
Companies Act (R.S.Q., c., C-38) to promote 
the common interests of the reconstituted 
municipalities; 

   
ATTENDU que les lettres patentes et règlement 
général de l’AMB ont été soumis au conseil; 

 WHEREAS the Letters Patent and General By-law 
of the ASM have been presented to Council; 

   
ATTENDU QUE les municipalités reconstituées 
contribueront proportionnellement à leur richesse 
foncière uniformisée au budget de l’AMB; 

 WHEREAS the reconstituted municipalities will 
contribute to the budget of the ASM 
proportionally to their “richesse foncière 
uniformisée”;: 

   
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 l’adhésion de Ville de Mont-
Royal à l’Association des municipalités de 
banlieue; et 

 THAT the membership of Town of Mount Royal 
in the Association of Suburban Municipalities be 
confirmed; and 

   
D’autoriser le paiement de la quote-part de Ville 
de Mont-Royal à l’Association des municipalités 
de banlieue. 

 To authorize the payment of Town of Mount 
Royal contribution to the Association of 
Suburban Municipalities. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Assistance financière aux organismes communautaires en 2006 
 
RÉSOLUTION N° 06-1015  RESOLUTION NO. 06-1015
   
Objet : Assistance financière aux organismes 
communautaires en 2006 

 Subject : Financial Support to Community 
Organizations for 2006 

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

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

   
D'autoriser la Ville à verser la subvention de 
2006 aux groupes reconnus en vertu de la 
Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir; 

 To authorize the Town to deliver the 2006 grant 
to groups recognized under the Recognition and 
Support Policy for Community and Recreation 
Organizations; 

   
De reconnaître les organismes qui respectent la 
Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir et qui 
ont soumis leur demande selon les conditions de 
la Politique ; 

 To recognize the organizations complying with 
the Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation Organizations and 
having made an application in accordance with 
the Policy; 

   
D'imputer cette dépense au compte 
02 710 00999 jusqu'à concurrence de 6 500 $. 

 To charge this expenditure to Account 
No. 02 710 00999 up to $6,500. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Société d'habitation du Québec : Gestion des programmes d'amélioration de l'habitat et de 
sécurité de l'information 

 
RÉSOLUTION N° 06-1016  RESOLUTION NO. 06-1016
   
Objet : Société d'habitation du Québec : 
Gestion des programmes d'amélioration de 
l'habitat et de sécurité de l'information 

 Subject : Société d’habitation du Québec: 
Management of Habitat Enhancement and 
Information Security Programs 

   
Attendu que la Société d’habitation du Québec a 
récemment mis en oeuvre de nouvelles 
méthodes de gestion de ses programmes; 

 Whereas the Société d’habitation du Québec 
has recently implemented new management 
procedures for its programs; 

   
Attendu que la Ville de Mont-Royal désire 
souscrire aux nouveaux programmes de la 
Société de l’habitation pour en permettre 
l’application sur son territoire; 

 Whereas the Town of Mount Royal wishes to 
engage in the new programs of the Société de 
l’habitation to allow their execution within the 
Town; 

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

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

   
D’autoriser la mairesse et la greffière de la Ville à 
signer les ententes avec la Société d’habitation 
du Québec sur la sécurité de l’information et la 
gestion de programmes d’amélioration de 
l’habitat. 

 To authorize the Mayor and the Town Clerk to 
sign agreements with the Société d’habitation du 
Québec concerning information security and 
management of habitat enhancement programs. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 1. Fourniture et transport de sel de déglaçage des chaussées pour l’hiver 2006-2007 
 
RÉSOLUTION N° 06-1017  RESOLUTION NO. 06-1017
   
Objet : Fourniture et transport de sel de 
déglaçage des chaussées pour l’hiver 2006-
2007 

 Subject: Supply and Transport of Abrasive 
Salt for 2006-2007 Winter Season 

   
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’achat de sel de déglaçage (4 000 
tonnes) pour une période de huit (8) mois à 
compter du 15 novembre 2006 au 30 avril 2007 
en provenance de la compagnie Sifto Canada 
inc. au prix unitaire de 66,99 $/T.M. (transport 
inclus et taxes en sus). 

 To authorize the purchase of abrasive salt (4 000 
tons) for a period of eight (8) months from 
November 15, 2006 to April 30, 2006 from the 
company Sifto Canada inc. for an unit price of 
$66.99/T.M. (transport included and taxes extra). 

   
D’autoriser un virement budgétaire de 20 000 $, 
soit 12 000 $ en provenance du code budgétaire 
02-761-00-447 intitulé « Services externes – 
Entretien des pelouses » et 8 000 $ en 
provenance du code budgétaire 02-761-00-459 
intitulé « Services externes–Travaux horticoles » 
vers le poste budgétaire 02-330-00-622 intitulé 
« Matériel – Sable et sel ». 

 To authorize a budget transfer of $20,000, that is 
$12,000 originating from the budget code 
02-761-00-447 titled "Service externes – 
Entretien des pelouses" and $8,000 originating 
from budget code 02-761-00-459 titled "Services 
externes – Travaux horticoles" towards budget 
code 02-330-00-622 titled "Matériel – Sable et 
sel". 

   
D’imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement  02-330-00-622 au montant de 
70 000 $ pour 2006 et 275 000 $ pour 2007. 

 To appropriate this expense to the budget code  
02-330-00-622 for an amount of $70,000 for 
2006 and $275,000 for 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 2. Location horaire de camions pour le transport de la neige 
 
RÉSOLUTION N° 06-1018  RESOLUTION NO. 06-1018
   
Objet : Location horaire de camions pour le 
transport de la neige 

 Subject: Hourly Rental of Trucks for the 
Transport of Snow 

   
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 8 000 $ en 2006 
pour la location horaire de quatre (4) camions 12 
roues avec chauffeur pour le transport de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$8,000 in 2006 to execute the contract for the 
hourly rental of four (4) 12 wheel trucks with 
operator for the transport of snow, wich includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 26 667 $ en 2007 
pour la location horaire de quatre (4) camions 12 
roues avec chauffeur pour le transport de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$26,667 in 2007 to execute the contract for the 
hourly rental of four (4) 12 wheel trucks with 
operator for the transport of snow, wich includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 18 667 $ en 2008 
pour la location horaire de quatre (4) camions 12 
roues avec chauffeur pour le transport de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$18,667 in 2008 to execute the contract for the 
hourly rental of four (4) 12 wheel trucks with 
operator for the transport of snow, wich includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à TGA MONTRÉAL INC./TGA 
LOCATION INC.les quatre (4) contrats à cette fin 
jusqu’à concurrence de 53 334 $ (taxes 
incluses), pour la période comprise entre la 
deuxième semaine de novembre 2006 et le 15 
avril 2008, avec option de renouvellement au gré 
de la Ville pour les trois (3) périodes 
subséquentes, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to TGA MONTRÉAL INC./TGA 
LOCATION INC. the four (4) contracts to 
undertake these works for the total amount up to 
$53,334 (taxes incl.) for the period between the 
second week of November 2006 and April 15, 
2008, with renewal option at the Town discretion 
for the next three (3) periods, in accordance with 
the tendering documents.; and 
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D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 
 
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
8 000 $ 

 
 

Source 
Operating Budget 2006 
 
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$8,000. 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville; 

 Source 
Operating Budget 2007 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
26 667 $ 

 Appropriation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$26,667 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de l'a Ville; 
 
 
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
18 667 $ 

 Source 
Operating Budget 2008 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
 
Appropriation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$18,667 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

 18



 3. Nomination d’un vérificateur externe 
 
Objet : Nomination d’un vérificateur externe  Subject: Appointment of External Auditor 
   
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’engager, conformément à la Loi sur les cités 
et villes, pour une durée de deux (2) ans (2006 
et 2007) la firme Pratte, Bélanger à titre de 
vérificateur externe et de lui verser des 
honoraires de 29 536 $ plus les taxes 
applicables en 2006 et de 30 425 $ plus les 
taxes applicables en 2007; 
 

 To hire, in accordance with the Cities and Towns 
Act, for a period of two (2) years (2006 and 
2007) the firm Pratte, Bélanger as the external 
auditor, and to pay them fees of $29,536 plus 
applicable taxes for 2006 and $30,425 plus 
applicable taxes for 2007; 

D’imputer cette dépense conformément aux 
informations financières inscrites au dossier 
décisionnel soit : 
 

 To charge this expenditure in accordance with 
the financial information contained in the 
decision record sheet, i.e.: 

Provenance 2006 
Budget de fonctionnement de 2006 

Imputation 2006 
02-132-00-413 
« Honoraires professionnels – Comptabilité et 
vérification »  

 
 
 
 
 
Provenance 2007 
Budget de fonctionnement de 2007 

Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l’enveloppe budgétaire de la Ville 

 
Imputation 2007 
02-132-00-413 
« Honoraires professionnels – Comptabilité et 
vérification » 

 Source 2006 
2006 Operating budget  
 
Appropriation 2006 
02-132-00-413 
“Honoraires professionnels – Comptabilité et 
verification” 
 
 
 
 
 
Source 2007 
2007 Operating budget  
 
The credits required for this contract will be 
maintained in the Town’s budget 
 
Appropriation 2007 
02-132-00-413 
“Honoraires professionnels – Comptabilité et 
verification” 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 06-1020  RESOLUTION NO. 06-1020
   
Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Object: 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 21 septembre et du 6 octobre 2006 
du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the September 
21 and October 6, 2006 meetings of the 
Planning Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 21 septembre 2006 
Plans nos : 1 à 3, 5, 6, 9 à 11, 13 à 16 et 18 à 
20. 

 Date of meeting: September 21, 2006 
Plans Nos.: 1 to 3, 5, 6, 9 to 11, 13 to 16 and 18 
to 20. 

   
Date de la réunion : 6 octobre 2006 
Plans nos : 1, 3, 6 à 9, 12, 13, 15 et 17. 

 Date of meeting: October 6, 2006 
Plans Nos.: 1, 3, 6 to 9, 12, 13, 15 and 17. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 6 octobre 2006  Date of meeting: October 6, 2006 
   
Plan no. 2, 5950 Côte de Liesse – Demande 
pour recouvrir la brique avec du crépis acrylique. 
Refusé pour les raisons suivantes : Ajouter du 
crépi en acrylique pour recouvrir la brique 
détériorée n’est pas acceptable. Ils devraient 
trouver une brique grise pâle afin de s’agencer 
avec la brique existante pour remplacer la façade 
sur Côte de Liesse qui a été rénovée. 

 Plan No. 2, 5950 Côte de Liesse – Request to 
add an acrylic finish to cover the deteriorated 
brick is not acceptable. Must find a white/ light 
grey brick to match existing to replace the Côte 
de Liesse façade being renovated.  

   
D’approuver les plans suivant refusés par le 
CCU: 

 To approved the following plans refused by 
the CCU: 

   
Date de la réunion : 21 septembre 2006  Date of meeting: September 21, 2006 
   
Plan no. 21, 111 Highfield – Modification aux 
plans approuvés. Modification à la marquise et le 
perron avant. Ces plans ont été refusés lors de 
cette réunion, mais a été recommandé suite à de 
plus amples informations soumises à la réunion 
du 6 octobre. 

 Plan No. 21, 111 Highfield – Modification to 
plans already approved. Modification to the 
marquis and the front landing. This plan was 
refused at this meeting, but was recommended 
after receiving more information at the October 6 
meeting. 

   
Et   And  
De refuser les plans suivants :  To refused the following plans : 
   
Date de la réunion : 6 octobre 2006  Date of meeting: October 6, 2006 
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Plan no. 4, 2610 Graham – Demande pour 
ajouter un grenier. Refusé pour les motifs 
suivants : Normalement les rénovations pour 
occuper un grenier sont faites avec un grenier 
existant; le projet proposé est pour ajouter un 
deuxième étage à un split level, qui est dans une 
zone qui permet un maximum de 1.5 étage. Le 
volume et le zonage ne permettent pas ce genre 
de rénovations. 

 Plan No. 4, 2610 Graham – Request to add an 
attic. Refused for the following reason: 
Renovations to occupy an attic space are usually 
done within an existing attic space; the proposed 
project is adding a 2nd floor volume on a split that 
is in a max. 1.5 – storeys zone. Massing and 
zoning does not permit this renovation on this 
house or within this zone.  

   
Plan no. 11, 100-150 Rockland – Modification 
au permis émis – Solin d’aluminium. Refusé pour 
les motifs suivants : Les modifications ne 
respectent pas les plans approuvés. Le solin 
épais n’est pas acceptable; ces détails étaient 
des soucis pour le comité et ils sont vraiment 
importants pour que le projet soit cohérent. Ils 
devraient démolir et refaire les travaux afin de 
respecter les détails déjà approuvés. 

 Plan No. 11, 100-150 Rockland – Modification 
of the issued permit. – Aluminium Flashing. 
Refused for the following reason: The 
modifications do not respect the plans approved. 
The thick flashing is not acceptable; these 
details were concerns of the committee and they 
are very important to a coherent project. Must 
demolish and rework to respect details already 
approved. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
20. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 06-1021  RESOLUTION NO. 06-1021
   
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
De prendre acte, conformément au règlement no 
1316, du rapport du chef de division, urbanisme, 
énumérant les permis et certificats délivrés en 
septembre 2006. 

 To receive, in accordance with By-law No. 1316, 
the report by the Head of Division, Urban 
Planning, listing the permits and certificates 
issued in September 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 06-1022  RESOLUTION NO. 06-1022
   
Sujet : Correspondance  Subject : Correspondence 
 
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 

 
1. Ville de Kirkland, 5 septembre 2006 

 
Résolution CM06 000276 – Taxes scolaires 
 
2. Lettre – Gouvernement du Québec, Ministre des Affaires municipales et des Régions, 

5 octobre 2006 
 
Rapport concernant les montants révisés dus à la Ville de Montréal par les villes reconstituées. 
 
3. Ville de Saint-Eustache, 10 octobre 2006 

 
Résolution 2006-10-501  – Appui à un projet de financement du déficit du métro de Montréal 
 
4. Pétition déposée au bureau de la greffière et directrice des affaires publiques le 

26 octobre 2006 par Mme M. Fauchier 
 

 Contestation du réseau de drainage municipal du croissant Ainsley et du boulevard Rockland. 
 
 5. Ministre des Affaires municipales et des régions, 13 octobre 2006
 

Enveloppe budgétaire pour le Programme Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) de 
la Société d’habitation du Québec (SHQ). 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
22. Comptes-rendus des comités du conseil 
 
 a) Comité sur le patrimoine 
 
RÉSOLUTION N° 06-1023  RESOLUTION NO. 06-1023
   
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 prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 5 octobre 2006 du Comité sur le patrimoine 
présidée par la conseillère Minh-Diem Le Thi. 

 To receive the minutes of the October 5, 2006 
meeting of the Heritage Committee presided by 
Councillor Minh-Diem Le Thi. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 b) Comité sur la culture, les sports, les loisirs et les services communautaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-1024  RESOLUTION NO. 06-1024
   
Objet : Comité sur la culture, les sports, les 
loisirs et les services communautaires 

 Subject: Culture, Sports, Recreation and 
Community Services 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 prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 24 octobre 2006 du  Comité sur la culture, les 
sports, les loisirs et les services communautaires 
co-présidée par la conseillère Kennedy et le 
conseiller Sahyoun. 

 To receive the minutes of the October 24, 2006 
meeting of the Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee co-chaired by 
Councillor Kennedy and Councillor Sahyoun. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 c) Comité conjoint sur le centre-ville 
 
RÉSOLUTION N° 06-1025  RESOLUTION NO. 06-1025
   
Objet : Comité conjoint sur le centre-ville  Subject: Town Centre Joint 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 prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 26 septembre 2006 du Comité conjoint sur le 
centre-ville présidée par le conseiller Sahyoun. 

 To receive the minutes of the September 26, 
2006 meeting of the Town Centre Joint 
Committee presided by Councillor Sahyoun. 

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

précédentes 
 
La mairesse souligne la formation d’un comité ad hoc formés de trois (3) fonctionnaires des quinze (15) 
municipalités reconstituées avec le personnel de Montréal pour l’étude de certaines dépenses de 
personnel transférées à l’agglomération. 
 
Recommandations de la Commission des finances sur des points qui toucheront le budget 2007; les 
membres du conseil d’agglomération ont refusé d’entériner le rapport de la Commission.  
 

 23



 
 
24. Orientation du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’agglomération du 28 septembre 2006 
 
RÉSOLUTION N° 06-1026  RESOLUTION NO. 06-1026
   
Objet : Orientation du conseil sur les sujets à 
l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 2 novembre 2006 

 Subject: Council’s Orientations on Subjects 
to be Discussed at the November 2, 2006 
Agglomeration Council Meeting 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre sur les 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du 
Conseil d’agglomération du 2 novembre 2006 et 
discuter de celle-ci avec les autres membres 
présents afin d’adopter une résolution établissant 
l’orientation du conseil conformément à l’article 
61 (2o) de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.Q. chapitre 29) ; 

 WHEREAS the Mayor must set out the position 
that she intends to take on the matters on the 
agenda of the November 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 Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
25. Affaires diverses 
 
Conseiller Sahyoun : Cour de l’école St-Clément - La solution retenue pour régler le problème s’avère 
extraordinaire et donne beaucoup plus d’espace aux enfants. 
 
 
 
26. Période de questions du public 
 
 1. Lew Greenberg :   
 
  a) Demolition Committee for 10 Montgomery Avenue: Deplored the lack of presence 

of council members at the Demolition Committee held on October 17, 2006; 
 
  b) Questions on the Mayor’s report on the Town’s Financial Situation; 
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 2. Rodney Allen : Street sign (corner Rockland and Jean-Talon ): why is it so ugly and not 

bilingual?   
  
 
 3. Guy Djandji:   
 
  a) Quel a été le coût du sondage CROP? Quelles sont les dépenses déjà encourues 

par la Ville sur le projet du Centre culturel ? 
  
  b) Est-ce sage et prudent de dépenser ces sommes sans l’assurance que le projet se 

réalisera? 
 
  c) L’élément des coûts devrait être relié au projet du centre culturel. 
 
 
 4. Jean-Pierre Manuel :  
 
  a) agrandissement de la cour de l’école St-Clément – bonne solution; les voitures du 

personnel enseignant stationnées sur Dunraven dans le virage causent un certain 
problème de vision qui pourrait causer des accidents.   

 
  b)  Les gens qui ont participé au sondage avaient-ils été informés des coûts du projet 

de la maison de la culture?  
 
  c)  Perplexe des résultats du sondage, à la lumière des réponses reçues lors d’un 

porte à porte qu’il a effectué sur la question auprès de plusieurs résidences. 
 
 
 5. Mme Fauchier (2290 Ainsley) : problème de drainage dans la cour arrière des terrains du 

secteur Ainsley – Rockland; que compte faire la Ville pour régler ce problème? 
 
 
 6. Suzanne Caron :  
 
  a) Dépôt d’une lettre comprenant trois (3) questions concernant le projet de 

construction d’une Maison de la culture; 
 
  b) La consultation des citoyens sur ce projet devrait se faire au début du processus et 

non à la fin. 
 
 

 7. Michel Faure  :   
 
  a) Si la Ville obtient une subvention du gouvernement, combien de temps pour passer 

à la phase construction de la Maison de la culture? 
 
  b) Déplore certains commentaires entendus au cours de la séance concernant le 

projet de la Maison de la culture. Les associations municipales ne le représentent 
pas et il s’en dissocie. 
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 8. Robert Geoffrion :   
 
  a) Quelle sera la superficie approximative de la Maison de la culture proposée? 
 
  b)  Versement de la subvention éventuelle – À quel moment dans le processus ?  
 
  c) Pourquoi ne procède-t-on pas par voie de referendum pour ce projet ?  
 
  d) Interprétation des résultats de l’élection 2005.   
 
 
 9.  Louise Hélène Lanctot : Statistiques provenant du sondage - qu’elle est la méthode 

utilisée pour valider les réponses des sondés? 
 
 
 10. Brigitte Mack :  
 
  a) La subvention éventuelle du gouvernement sera-t-elle versée en un seul 

versement? 
 

b)  How does Council feel about the strong opposition to this project ?   
 
 

11. Anne Streeter :  
 
 a) Hoped that council will not refer to the 57 % in favor of the Cultural Center; 
 
 b) Séance du Comité de démolition pour le 10, avenue Montgomery :  surprise du fait 

que personne de la Ville n’avait visité au préalable l’édifice à détruire. 
 
 
 12. Kathy Elie : Commente divers résultats du sondage; dépose au conseil un extrait du 

programme électoral du conseil énumérant leurs priorités. 
 
 
 13. Langevin Côté : Serait-il possible de rendre public la correspondance avec Québec 

concernant la subvention pour la maison de la culture ? 
 
 
 14. Romana Rogoshevska : Disappointed about the negativeness expressed by residents 

during Council Meeting months after months. Opposition is always in a well organized 
group. Is there some way to invite more positive people to come to the meetings to hear 
the other side ?   

 
 
    15.  Alice Monet : Installation des portes à la clôture le long du boulevard l’Acadie – demande 

une   justification à cette décision de la Ville qui représente un symbole très fort auquel 
elle s’oppose. 
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27. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 06-1027  RESOLUTION NO. 06-1027
   
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 de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il est 
résolu : 

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

   
De lever la séance à 22 h 08.  To close meeting at 22:08. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 
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