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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 31 JUILLET 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 10 
 
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     
     M. Philippe Roy, siège 6 
   
  La conseillère Melpa Kamateros, siège 5, est absente 
 
  formant le quorum du conseil  
   

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 19h04 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 06-0706  RESOLUTION NO. 06-0706 
   
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 31 juillet 2006. 

 To adopt the agenda of Council Regular Meeting 
of  
July 31, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public 
 
 Aucune question. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 juin 2006 et de la séance 

extraordinaire du 20 juillet 2006 
 

RÉSOLUTION N° 06-0707  RESOLUTION NO. 06-0707 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal du 19 
juin 2006 et de la réunion extraordinaire du 20 
juillet 2006 

 Subject: Adoption of the Minutes of the Town 
Council Regular Meeting of June 19, 2006 
and of the Special Meeting of July 20, 2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal du 19 juin 2006 et de la réunion 
extraordinaire du 20 juillet 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 
June 19, 2006 and of the Special Meeting held 
on July 20, 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 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 19 juin 2006 et de la réunion 
extraordinaire du 20 juillet 2006 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of June 19 2006 
and of the Special Meeting of July 20, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
5. Expression de condoléances – M. Angelo Paul Ruffo 

 
RÉSOLUTION N° 06-0708  RESOLUTION NO. 06-0708 
   
Objet : Expression de condoléances –  
M. Angelo Paul Ruffo 

 Subject : Expression of Condolences –  
Mr. Angelo Paul Ruffo 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal a appris le 
décès, survenu le mardi 20 juin 2006 de M. 
Angelo Paul Ruffo; 

 WHEREAS Council has learned of the death, on 
Tuesday, June 20, 2006, of Mr. Angelo Paul 
Ruffo; 

   
ATTENDU QUE M. Ruffo était un résident de 
longue date et qu’il a toujours été très impliqué 
dans sa communauté au sein de diverses 
associations et comités; 

 WHEREAS Mr. Ruffo was a long-time resident of 
the Town and was very involved in the 
community through various associations and 
committees;  

   
ATTENDU QUE M. Ruffo a également été 
président pendant quelques années de 
l’Association municipale de Mont-Royal (AMMR) 
et qu’à ce titre, il s’est intéressé activement à 
l’administration municipale;  

 WHEREAS Mr. Ruffo was also President for 
several years of the Mount Royal Municipal 
Association (MRMA) and thereby actively 
involved in municipal affairs; 
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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 : 

   
D’offrir, au nom du conseil municipal et des 
résidents de Ville de Mont-Royal, de très 
sincères condoléances à son épouse, madame 
Milda Ruffo, à ses deux enfants Monica et 
Robert et aux autres membres de la famille à 
l’occasion de la perte d’un être cher. 

 TO offer, on behalf of all Town of Mount-Royal 
Council members and residents, most sincere 
condolences to his wife, Mrs. Milda Ruffo, his 
two children, Monica and Robert, as well as the 
other members of the family on the loss of a 
loved one. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 06-0709  RESOLUTION NO. 06-0709 
   
Objet : Ratification des débours 
visant la période du 1er juin au 30 
juin 2006. 

Subject: Ratification of disbursements for 
the period between June 1 and June 30, 
2006. 

  
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 2006 : 

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

 Salaires et avantages sociaux   776 121 $  Salaries and fringe benefits 

 Fournisseurs   935 569 $  Suppliers 

 Assurances          654 $  Insurance 

 Frais de financement   202 318 $  Financing costs 

Total 1 914 662 $             Total 

De prendre acte du rapport sur les 
placements au 30 juin 2006. 

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

 Placement à court terme.               0 $  Short-term investments  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 

 
RÉSOLUTION N° 06-0710  RESOLUTION NO. 06-0710 
   
Objet : Rapport sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires de la Ville de 
Mont-Royal par le conseil municipal 

 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 
10 juin au 14 juillet 2006, sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of June 10 to 
July 14, 2006 on the exercise of powers 
delegated to officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
8. État des revenus et dépenses jusqu’au 30 juin 2006 

 
RÉSOLUTION N° 06-0711  RESOLUTION NO. 06-0711 
   
Objet : État des revenus et dépenses pour la 
période se terminant le 30 juin 2006 

 Subject : Statement of Revenues and 
Expenditures as of June 30, 2006 

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

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

De prendre acte du rapport sur l’État des 
revenus et dépenses de la Ville pour la période 
se terminant le 30 juin 2006, projetés à la fin de 
l’exercice. 

 To take note of the report concerning the Town’s 
statement of revenues and expenditures for the 
period ending June 30, 2006, projected at the 
end of the fiscal period.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement no1310-110 modifiant le 
règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait au stationnement hors-rue dans les zones  
C-220, H-756 et H-757 
 

AVIS DE MOTION   AVIS DE MOTION 
   
OBJET : Avis de motion du projet de 
règlement no 1310-110 modifiant le règlement 
de zonage no 1310 en ce qui a trait au 
stationnement hors-rue dans les zones C-220, 
H-756 et H-757 

 SUBJECT: Notice of motion of Draft By-law  
No. 1310-110 to amend zoning By-law No. 
1310 with respect to off-street parking in 
zones C-220, H-756 and H-757 

   
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion qu’elle présentera, pour adoption par le 
Conseil, le projet de règlement no 1310-110 
modifiant le règlement de zonage no 1310 en ce 
qui a trait au stationnement hors-rue dans les 
zones C-220, H-756 et H-757. 

 Councillor Erin Kennedy gave Notice of Motion 
that she will introduce, for adoption by the 
Council, Draft By-law No. 1310-110 to amend 
zoning By-law No. 1310 with respect to off-
street parking in zones C-220, H-756 and H-
757. 

 
 
RÉSOLUTION N° 06-0712  RESOLUTION NO. 06-0712 
   
OBJET : Adoption du premier projet de 
règlement no 1310-110 modifiant le règlement 
de zonage no 1310 en ce qui a trait au 
stationnement hors-rue dans les zones C-220, 
H-756 et H-757 

 SUBJECT: Adoption of first Draft By-law  
No 1310-110 to amend Zoning By-law  
No. 1310 with respect to off-street parking in 
zones C-220, H-756 and H-757 

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement  
no 1310-110 modifiant le règlement de zonage  
no 1310 en ce qui a trait au stationnement hors-
rue dans les zones C-220, H-756 et H-757; 

 TO adopt the first Draft By-law No 1310-110 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
off-street parking in zones C-220, H-756 and 
 H-757; 

   
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 1310-110, à son contenu 
et aux conséquences de son adoption le 23 août 
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 No. 1310, its content and the consequences 
of its adoption on August 23rd, 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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10. Adoption du premier projet de règlement no 1310-109 modifiant le Règlement de 

zonage no 1310 en ce qui a trait à la reconfiguration de zones du secteur industriel par 
la réduction de la zone I-103, l’agrandissement des zones I-104 et I-110 et la 
modification des usages permis dans les zones I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110 

 
RÉSOLUTION N° 06-0713  RESOLUTION NO. 06-0713 
   
SUJET : Adoption du premier projet de Règlement 
no1310-109 modifiant le Règlement de zonage no 
1310 en ce qui a trait à la reconfiguration des 
zones dans le secteur industriel par la réduction 
de la zone I-103 et l’agrandissement des zones  
I-104 et I-110 et par la modification des usages 
permis dans les zones I-101,  I-102, I-103, I-104 et 
 I-110 

 OBJECT: adoption of First Draft By-Law No. 1310-
109 to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the reconfiguration of the industrial 
sector by reducing zone I-103 and enlarging 
zones I-104 and I-110 and by the modification of 
the uses permitted in zones I-101, I-102, I-103,  
I-104 and I-110 

   
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 le premier projet de Règlement 
no1310-109 modifiant le Règlement de zonage no 
1310 en ce qui a trait à la reconfiguration des 
zones dans le secteur industriel par la réduction 
de la zone I-103 et l’agrandissement des zones  
I-104 et I-110 et par la modification des usages 
permis dans les zones I-101, I-102, I-103, I-104 
et I-110;  

 To adopt the First Draft By-Law No. 1310-109 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
the reconfiguration of the industrial sector by 
reducing zone I-103 and enlarging zones I-104 
and I-110 and by the modification of the uses 
permitted in zones I-101, I-102, I-103, I-104 and 
I-110; 

   
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 1310-109, à son contenu 
et aux conséquences de son adoption le 23 août 
2006 à 19 h, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-
Law No. 1310-109, its content and the 
consequences of its adoption on August 3rd, 
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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11. Adoption du Règlement n°1310-108 modifiant le Règlement de zonage n°1310 en ce qui a 

trait aux coefficients d’emprise au sol et aux coefficients d’occupation du sol pour les 
terrains non adjacents au bâtiment principal 

  
RÉSOLUTION N° 06-0714  RESOLUTION NO. 06-0714 
   
OBJET : Adoption du Règlement no 1310-108 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 en 
ce qui a trait aux coefficients d’emprise au sol 
et aux coefficients d’occupation du sol pour 
les terrains non adjacents au bâtiment 
principal  

 Subject : Adoption of By-law No. 1310-108 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to coverage ratios and floor area ratios for 
lots not contiguous to the principal building 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre  
C-19), le Règlement no 1310-108 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait 
aux coefficients d’emprise au sol et aux 
coefficients d’occupation du sol pour les terrains 
non adjacents au bâtiment principal a été 
précédé d’un avis de motion donné le 23 mai 
2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1310-108 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to coverage ratios and 
floor area ratios for lots not contiguous to the 
principal building was preceded by a notice 
given on May 23, 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 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: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n°1310-108 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 en ce qui a trait aux 
coefficients d’emprise au sol et aux coefficients 
d’occupation du sol pour les terrains non 
adjacents au bâtiment principal. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-Law No. 1310-108 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to coverage ratios and 
floor area ratios for lots not contiguous to the 
principal building. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Adoption du Règlement n° 1410 régissant la démolition des immeubles 

 
RÉSOLUTION N° 06-0715  RESOLUTION NO. 06-0715 
   
Objet : Adoption du Règlement no 1410 
régissant la démolition des immeubles 

 Subject : Adoption of By-Law No. 1410 
governing the demolition of immovables 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre  
C-19), le Règlement no 1410 régissant la 
démolition des immeubles a été précédé d’un 
avis de motion donné le 19 juin 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No.1410 governing the demolition of 
immovables was preceded by a notice of motion 
given on June 19, 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 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, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n°1410 régissant la démolition des 
immeubles. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-Law No. 1410 governing the demolition of 
immovables. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Adoption du Règlement No 1384-12 modifiant le Règlement no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait au stationnement réservé au personnel enseignant chemin 
Dunraven et avenue Jasper 
 

RÉSOLUTION N° 06-0716  RESOLUTION NO. 06-0716 
   
Objet : Adoption du Règlement no 1384-12 
modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait au stationnement réservé au personnel 
enseignant chemin Dunraven et avenue 
Jasper 

 Subject : Adoption of By-Law No. 1384-12 
amending Traffic and Parking By-law No. 
1384 with respect to parking reserved for the 
teaching staff on Dunraven Road and Jasper 
Avenue 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre  
C-19), le Règlement no 1384-12 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait au stationnement 
réservé au personnel enseignant chemin 
Dunraven et avenue Jasper a été précédé d’un 
avis de motion donné le 20 juillet 2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1384-12 amending Traffic and 
Parking By-law No. 1384 with respect to parking 
reserved for the teaching staff on Dunraven 
Road and Jasper Avenue was preceded by a 
notice of motion given on July 20, 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 le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
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 n°1384-12 modifiant le Règlement no 
1384 sur la circulation et le stationnement en ce 
qui a trait au stationnement réservé au personnel 
enseignant chemin Dunraven et avenue Jasper. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-Law No. 1384-12 amending Traffic and 
Parking by-law No. 1384 with respect to parking 
reserved for the teaching staff on Dunraven 
Road and Jasper Avenue. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Nomination du directeur Génie, urbanisme et protection du territoire 

 
RÉSOLUTION N° 06-0717  RESOLUTION NO. 06-0717 
   
Objet : Nomination du directeur Génie, 
Urbanisme et Protection du territoire 

 Subject : Appointment of the Engineering, 
Urban Planning and Public Safety Director 

   
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 nommer Mme Catherine Hirou, ing. au poste 
de directrice - Génie, urbanisme et protection du 
territoire, cette nomination prenant effet le lundi 
21 août 2006. 

 To appoint Mrs. Catherine Hirou, Eng. as 
Director – Engineering, Urban Planning and 
Public Safety effective on August 21, 2006; 

   
D’accorder à Mme Catherine Hirou une 
rémunération globale selon la politique de 
rémunération du personnel cadre de la Ville. 

 To grant to Mrs. Catherine Hirou a global 
remuneration in accordance with the 
compensation policy for the Town management 
personnel. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
15. Nomination du directeur du Développement économique 

 
RÉSOLUTION N° 06-0718  RESOLUTION NO. 06-0718 
   
Objet : Nomination du directeur, 
Développement économique 

 Subject : Appointement of the Economic 
Development Director 

   
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’embaucher M. Yves Gignac, par l’entremise de 
MNC inc., comme directeur, Développement 
économique pour un contrat de un (1) an avec 
option de renouvellement; 

 To hire Mr. Yves Gignac, through MNC inc., as 
director, Economic Development for a one (1) 
year contract, with renewal option; 

   
D’autoriser la directrice générale à signer le 
contrat de MNC inc., au prix annuel de 80 000 $ 
(taxes en sus) et selon les conditions assurant 
l’intérêt supérieur de la Ville; 

 To authorize the Town Manager to sign a 
contract with MNC inc. for an annual amount of 
$80,000 (taxes extra) and according to terms 
and conditions in the best interests of the Town; 

   
De procéder à un virement budgétaire de 
43 000 $ du poste 02-620-00-141 vers le poste 
02-620-00-419. 

 To make a budget transfer in the amount of 
$43,000 from Item 02-620-00-141 to Item  
02-620-00-419. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Centre local de développement Les 3 Monts – Nomination du conseil d’administration 

 
RÉSOLUTION N° 06-0719  RESOLUTION NO. 06-0719 
   
Objet : Centre local de développement Les 
3 monts – Nomination du conseil 
d’administration 

 Subject : Les 3 Monts Local Development 
Centre – Appointment of Board of Directors 

   
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 recommander au conseil d’agglomération 
de la Ville de Montréal la nomination des 
membres du conseil d’administration du 
Centre local de développement (CLD) Les 3 
Monts (Mont-Royal, Outremont, Westmount), 
tels que désignés dans l’extrait du procès-
verbal de la réunion générale annuelle tenue 
le 22 juin 2006, et annexée à la présente 
recommandation pour en faire partie 
intégrante. 

 To recommend to the agglomeration council of 
Montréal the appointment of members of the 
Board of Directors of Les 3 Monts (Mount Royal, 
Outremont, Westmount) Local Development 
Centre (LDC), as designated in the extract from 
the minutes of the LDC’s June 22, 2006 annual 
general meeting, attached hereto to form an 
integral part of this recommendation. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
17.  Services professionnels – Plan d’action pour le secteur industriel 

 
RÉSOLUTION N° 06-0720  RESOLUTION NO. 06-0720 
   
Objet : Préparation d’un plan d’action pour la 
relance du secteur industriel 

 Subject : Professional services – Action plan 
for the industrial sector 

   
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’octroyer un mandat à Groupe Gauthier, 
Biancamano, Bolduc pour la préparation d’un 
plan d’action pour la relance du secteur 
industriel, le tout selon leur offre de services de 
juillet 2006, pour un montant de 20 500 $ (taxes 
en sus); 

 To award to Groupe Gauthier, Biancamano, 
Bolduc a mandate for preparing a plan of action 
for rehabilitating the industrial sector, the whole 
in accordance with their 2006 service offer, in 
the amount of $20,500 (taxes extra); 

   
D’autoriser une dépense de 26 000 $ (taxes 
incluses) pour l’exécution du mandat; 

 To authorize an expenditure of $26,000 (taxes 
included) for carrying out this mandate; 

   
D’imputer cette dépense au budget d’opération 
no  
02-620-00-419. 

 To charge this expenditure to the operating 
budget, Appropriation No. 02-620-00-419. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Demande de subvention – Développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes 
  
RÉSOLUTION N° 06-0721  RESOLUTION NO. 06-0721 
   
Objet : Autoriser la demande de subvention 
des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 

 Subject : Grant application – Collection 
development for independent public libraries 

   
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'autoriser le dépôt d'une demande d'aide 
financière au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme 
Aide aux projets - volet Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes, pour l'année financière 
2006. 
 
De mandater M. Denis Chouinard, chef de 
division – Bibliothèque, ou en son absence, M. 
Kevin Whitehall, directeur du Service des loisirs, 
de la culture et des activités communautaires, 
pour compléter tous les documents relatifs à 
cette demande, notamment la convention de 
subvention à intervenir avec le ministère de la 
Culture et des Communications et de mandater 
Mme Ava Couch - directrice générale à signer les 
documents relatifs à cette demande. 

 To authorize the submission of a grant 
application to the ministère de la Culture et des 
Communications du Québec as part of the 
program “Aide aux projets – volet Appel de 
projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes” for fiscal 
2006; 
 
To authorize Mr. Denis Chouinard, Head of 
Division – Library or, in his absence, Mr. Kevin 
Whitehall, Director of the Recreation, Culture 
and Community Activities Department to 
complete all documents required for this 
application, including the grant agreement to be 
made with the ministère de la Culture et des 
Communications. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Appel d’offres public pour le déneigement du rond-point de l’Acadie et de ses bretelles 

 
RÉSOLUTION N° 06-0722  RESOLUTION NO. 06-0722 
   
Objet : Autoriser la Ville de Montréal - 
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville à 
procéder à un appel d’offres publiques pour 
le déneigement du Rond-point l’Acadie et ses 
bretelles  

 Subject : To authorize the City of Montréal – 
Borough Ahuntsic-Cartierville to proceed 
with a public call for tenders for snow 
removal for l’Acadie circle and its ramps 

   
ATTENDU QUE suite au réaménagement du 
rond-point l’Acadie, l’entretien des voies locales a 
été confié aux arrondissements limitrophes; 
 

 WHEREAS following the redevelopment of 
l’Acadie circle, local street maintenance was 
assigned to the adjoining boroughs; 

ATTENDU QUE pour assurer la sécurité des 
usagers du rond-point l’Acadie, le déneigement 
des voies locales devrait se faire par une 
instance; 
 

 WHEREAS to ensure the safety of l’Acadie circle 
users, winter maintenance of local streets should 
be carried out by one and the same body; 

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 mandater l’arrondissement Ahuntsic/ 
Cartierville de préparer un appel d’offres 
commun pour Ahuntsic/Cartierville, Villeray/ St-
Michel/Parc Extension et Ville de Mont-Royal 
pour le déneigement du rond-point l’Acadie et 
ses bretelles et pour octroyer subséquemment le 
contrat; 
 

 To mandate the Borough of Ahuntsic/ Cartierville 
to prepare a common call for tenders for 
Ahuntsic/Cartierville, Villeray/ St-Michel/Parc 
Extension and Town of Mount Royal for the 
snow removal of l’Acadie circle and its access 
roads and to subsequently award the contract; 

De payer le coût d’entretien au prorata du 
pourcentage des travaux d’entretien effectués 
dans Ville de Mont-Royal sur présentation des 
factures.  
 

 To pay maintenance costs on a pro rata basis of 
maintenance work performed in Town of Mount 
Royal upon presentation of bills. 

Provenance et imputation : 
Budget de fonctionnement 2006 (02-330-02-458) 
coût approximatif 35 000 $. 

 Source and appropriation : 
Operating budget 2006 (02-330-02-458) 
approximate cost $35,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Adoption de la mise à jour de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes 

communautaires et de loisir 
 

RÉSOLUTION N° 06-0723  RESOLUTION NO. 06-0723 
   
OBJET : Adoption de la mise à jour de la 
Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir 

 Subject : Adoption of the updated 
Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation Organizations 

   
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 : 

   
Que la mise à jour de la Politique de 
Reconnaissance et de Soutien des Organismes 
Communautaires et de Loisir soit approuvée tel 
que révisée afin de définir les formes de soutien 
offert par la Ville aux organismes œuvrant sur 
son territoire et de guider la Ville à maintenir le 
soutien offert aux organismes. 

 That the update of the Recognition and Support 
Policy for Community and Recreation 
Organizations be approved as revised in order 
to define the forms of support offered by the 
Town to the organizations that operate in its 
territory and to guide the Town in maintaining 
the support provided to these organizations. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Décision du Tribunal administratif du Québec dans l’affaire CHSLD Mont-Royal/Vigi-Santé 

Ltée c. Ville de Mont-Royal 
 

RÉSOLUTION N° 06-0724  RESOLUTION NO. 06-0724 
   
Objet : Décision du Tribunal administratif du 
Québec dans la cause CHSLD / Vigi Santé 
Ltée vs Ville de Mont-Royal 
 

 Subject: Decision of the Tribunal 
administratif du Québec in the case 
CHSLD/Vigi Santé ltée vs. the Town of Mount 
Royal 

ATTENDU QUE le 8 février 2006, le Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) rendait deux (2) 
décisions dans les causes impliquant le CHSLD 
Mont-Royal / Vigi Santé ltée contre la Ville de 
Mont-Royal; 
 

 WHEREAS on February 8, 2006, the Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) rendered two (2) 
decisions in the cases CHSLD Mont-Royal/Vigi 
Santé ltée vs. the Town of Mount Royal; 

ATTENDU QUE le TAQ a accueilli le recours de 
modifier le code de mixité non résidentielle pour 
le faire passer de 10 à 0 pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 1999; 
 

 WHEREAS the TAQ allowed the recourse for 
changing the non residential mixing code from 
10 to 0 for the period between January 1 and 
June 30, 1999; 

ATTENDU QUE le TAQ a accueilli la requête 
d’annuler le compte locatif relatif à l’unité 
d’évaluation du 275, avenue Brittany pour la 
période du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999; 
 

 WHEREAS the TAQ granted the motion to 
cancel the rental account for the assessment 
unit at 275 Brittany Avenue for the period 
between January 1, 1998 and June 30, 1999; 

ATTENDU QUE la firme d’avocats Bouchart 
d’Orval Cadrin a représenté la municipalité dans 
cette cause; 
 

 WHEREAS the law firm Bouchart d’Orval Cadrin 
represented the Town in this case; 

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 Trésorière à émettre et à 
transmettre à Vigi Santé ltée un chèque au 
montant de 188 141.20 $ en règlement de ladite 
cause; 
 

 To authorize the Treasurer to issue and forward 
to Vigi Santé ltée a cheque in the amount of 
$188,141.20 in settlement of the said case; 

D’autoriser la Trésorière à émettre et à 
transmettre à Louis Bouchart d’Orval, avocat, un 
chèque au montant de 7 483.96 $ en règlement 
des honoraires professionnels dans ce dossier; 

 To authorize the Treasurer to issue and forward 
to Louis Bouchart d’Orval, lawyer a cheque in 
the amount of $7,483.96 in payment of the 
professional fees for this case; 

   
D’imputer cette dépense totale de 195 625.16 $ 
contre la provision pour contestation, poste 
comptable 
no 05-170-53-000. 

 To charge this expenditure totalling $195,625.16 
to the provision for contestations, item No. 05-
170-53-000. 

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

.1  Contrat de fourniture et d’installation d’équipement de jeu au parc Ernest-B.-Jubien 
(phase II) 

 
RÉSOLUTION N° 06-0725  RESOLUTION NO. 06-0725 
   
Objet : Octroyer un contrat à la compagnie 
LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. pour la 
fourniture et l'installation d'équipements de 
jeux dans le parc Ernest-B.-Jubien (phase II), 
et autoriser une dépense de 75 000 $  

 Subject : To award to Les Industries Simexco 
inc. a contract for the supply and installation 
of playground equipment in Ernest B. Jubien 
Park (phase II) and to authorize an expense 
for the amount of $75,000 

   
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 75 000 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et l'installation 
d'équipements de jeux dans le parc Ernest-B.-
Jubien (phase II), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$75,000 (taxes included) for the supply and 
installation of playground equipment at Ernest B. 
Jubien Park (phase II), which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. 
le contrat à cette fin, au prix forfaitaire soumis, 
soit au prix de 69 330,14 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission; et 

 TO award to LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. 
the contract to undertake these works, for the 
lump sum price submitted, for the amount of 
$69,330.14 (taxes included) all in accordance 
with the tendering documents; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Provenance 
 Règlement d'emprunt E-0603 
 
 Imputation 

Projet : 2036 
Sous-projet : 04 «équipement de terrain de jeux» 
Compte budgétaire : 22-700-00-765 
Crédits : 71 050,90 $ (TPS 6% et TVQ 7,5 %) 
Contrat : 69 330,14  

 TO charge this expenditure as follows: 
 
 Source 
 Loan-by-law E-0603 
 
 Appropriation 

Project: 2036 
Sub-project: 04 « équipement de terrain de jeux » 
Budget account: 22-700-00-765 
Credits: $71,050.90 (TPS 6 % et TVQ 7,5 %) 
Contract : $69,330.14 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.2  Réfection de la piste d’entraînement du parc du Centre des loisirs 
 

RÉSOLUTION N° 06-0726  RESOLUTION NO. 06-0726 
   
Objet : Octroyer un contrat à la compagnie 
LANCO AMÉNAGEMENT INC. pour la 
réfection de la piste d’entraînement au parc 
du Centre des loisirs, et autoriser une 
dépense de 40,000 $. 

 Subject : To award to the company LANCO 
AMÉNAGEMENT INC. a contract for the 
reconstruction of Recreation Centre Park 
fitness track and to authorize an expense for 
the amount of $40,000 

   
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 40 000 $ (taxes 
incluses) pour la réfection de la piste 
d’entraînement au parc du Centre des loisirs, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$40,000 (taxes included) for the refection of the 
running track at the recreation Center Park, 
which includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LANCO AMÉNAGEMENT INC. le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
au prix de 24 089,03 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to LANCO AMÉNAGEMENT INC. the 
contract to undertake these works, for the lump 
sum price submitted, for the amount of 
$24,089.03 (taxes included) all in accordance 
with the tendering documents; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0603 
 
Imputation 
Projet : 2036 
Sous-projet : 03 « Réfection de la piste autour 
  du terrain de soccer » 
Compte budgétaire : 22-700-00-719 
 (L-2036-03-719) 
Crédits : 37 893,81  $ 
Contrat : 24 089,03 $ 

 TO charge this expenditure as follows: 
 
Source 
Loan-by-law E-0603 
 
Appropriation 
Project: 2036 
Sub-project: 03 « Réfection de la piste autour 
  du terrain de soccer » 
Budget account: 22-700-00-719 
                           (L-2036-03-719) 
Credits:  $37,893.81 
Contract:  $24,089.03 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.3  Nettoyage et inspection par caméra des conduites d’égout dans le cadre du plan 

directeur d’intervention du réseau d’égouts 
 

RÉSOLUTION N° 06-0727  RESOLUTION NO. 06-0727 
   
Objet : Octroyer un contrat à COLMATEC INC. 
pour l’inspection par caméra des conduites 
d’égout dans le cadre du plan directeur 
d'intervention pour le réseau d’égouts et 
autoriser une dépense de 44 000 $ pour 
l'exécution de ce mandat 

 Subject: To award a contract to COLMATEC 
INC. for TV inspection of sewer lines as part 
of the master intervention plan for the sewer 
system, and to authorize an expenditure of 
$44,000 for carrying out this project 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 44 000 $ (taxes 
comprises) pour l’inspection par caméra des 
conduites d’égout dans le cadre du plan 
directeur d'intervention pour le réseau 
d’égouts, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $44,000 (taxes 
included) for the TV inspection of sewer lines 
as part of the master intervention plan for the 
sewer system, including, if applicable, all 
incidental expenses; 

   
D'accorder à COLMATEC INC. le contrat à 
cette fin, aux prix forfaitaires soumis, soit au 
prix total de 33 028,41 $ conformément à 
l'offre de services professionnels rédigée pour 
ce contrat, le tout sous réserve de 
l’approbation de notre demande de 
subvention dans le cadre du programme de 
transfert de la taxe fédérale sur l’essence du 
MAMR; 

 TO award the contract to this effect to 
COLMATEC INC. for the lump sum prices 
submitted, totalling $33,028.41, in accordance 
with the offer of professional services prepared 
for this contract, the whole subject to the 
approval of our grant request under the 
MAMR’S federal gas tax transfer program; 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Financement MAMR : 44 000 $ 
 
Imputation 
Projet : 2006 
Sous-projet : 04 « Plan directeur égouts » 
Compte budgétaire : 22-300-00-715  
Crédits : 31 289,31 $ 
Contrat : 33 028,41 $ 

 TO charge this expenditure as follows: 
 
Source 
Financing MAMR : $44,000 
 
Appropriation 
Project:  2006 
Sub-project:  04 « Plan directeur égouts » 
Budget account:  22-300-00-715 
Credits:  $31,289.31 
Contract:  $33,028.41 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DU 
CONSEILLER SAHYOUN 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE ABSENCE 
OF COUNCILLOR SAHYOUN 

 
Le conseiller Sahyoun quitte la séance à 19h48 et revient à 19h52 
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.4  Réfection et resurfaçage de diverses rues 

   
RÉSOLUTION N° 06-0728  RESOLUTION NO. 06-0728 
   
Objet : Octroyer un contrat à LES PAVAGES 
CHENAIL INC. pour la reconstruction, 
réfection et resurfaçage de différentes rues, 
et autoriser une dépense de 1 100 000 $ 

 Subject :  To award a contract to LES 
PAVAGES CHENAIL INC. for reconstruction 
and resurfacing of various streets and to 
authorize an expense of $1,100,000 

   
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 1 100 000 $ (taxes 
incluses) pour la reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$ 1,100,000 (taxes included) the 
reconstruction, repair and resurfacing of 
various streets, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
totalisant 984 687, 01 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat; 

 TO award to LES PAVAGES CHENAIL INC. the 
contract to undertake these works, at the unit 
prices submitted, for a total of $984,687,01 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents for this contract; and 

 
 D'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Provenance 
 Règlement d'emprunt E-0601 
 
 Imputation 
 Projet : 2006 
 Sous-projet : 05 « Reconstruction, réfection et 

resurfaçage de diverses rues 
résidentielles et industrielles » 

 Compte budgétaire : 22-300-00-711 
 (T-2006-05-711) 
 Crédits : 1 042 079,86 $ 
 Contrat : 984 687,01 $ 

 

 TO charge this expenditure as follows: 
 
Source 
Loan-by-law E-0601 
 
Appropriation 
Project: 2006 
Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues résidentielles et industrielles » 
Budget account: 22-300-00-711 
 (T-2006-05-711) 
Credits: $1,042, 079.86  
Contract:$984,687.01 
 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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23.  Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION N° 06-0729  RESOLUTION NO. 06-0729 
   
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 Philippe Roy, il est 
résolu : 

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

   
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions du 16 et 30 juin et 14 juillet 2006 du 
Comité consultatif d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the June 16 and 
30 and July 14, 2006 meetings of the Planning 
Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 16 juin 2006 
Plans nos : 1, 3 à 12, 16, 19, 20, 23, 24 et 26. 

 Date of meeting: June 16, 2006 
Plans Nos.: 1, 3 to 12, 16, 19, 20, 23, 24 and 
26. 

   
Date de la réunion : 30 juin 2006 
Plans nos : 1 à 6, 8 à 11, 13 à 15, 18, 19, 21 et 
24. 

 Date of meeting: June 30, 2006 
Plans Nos.: 1 to 6, 8 to 11, 13 to 15, 18, 19, 21 
and 24. 

   
Date de la réunion : 14 juillet 2006 
Plans nos : 1 à 5, 8, 9, 11, 12, 14 à 17, 19, 21, 22 
et 24 à 30. 

 Date of meeting: July 14, 2006 
Plans Nos.: 1 to 5, 8, 9, 11, 12, 14 to 17, 19, 21, 
22 and 24 to 30. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 16 juin 2006  Date of meeting: June 16, 2006 
   
Plan no. 21, 29 Palmerston – Demande de 
démolition pour reconstruire une nouvelle maison 
unifamiliale. Refusé pour les motifs suivants : Les 
plans pour le remplacement de la maison ne 
respectent pas la typologie de la Phase 1 tel que 
requis par le règlement PIIA.  

 Plan No. 21, 29 Palmerston – Demolition 
request to rebuild a new home.  Refused for the 
following reason: Plans for the replacement 
house do not respect Phase 1 typology as 
required by PIIA By-law. 

   
Date de la réunion : 30 juin 2006  Date of meeting: June 30, 2006 
   
Plan no. 16, 841 Caledonia – Les panneaux du 
chauffage solaire pour la piscine installés sur le 
toit.   Refusé pour les motifs suivants : les 
panneaux  du chauffage solaire ne sont pas 
acceptés en façade avant pour des raisons 
esthétiques. 

 Plan No. 16, 841 Caledonia – Solar heating 
panels for pool; roof installation.  Refused for the 
following reason: The solar heating panels are 
not acceptable on the front façade, for reasons 
of aesthetics.  

Plan no. 22, 3075 Graham - Colonnes 
décoratives à l’avant.   Refusé pour les motifs 
suivants : les colonnes ne sont pas permises 
sur la propriété de la Ville.  

 Plan No. 22, 3075 Graham – Front decorative 
columns. Refused for the following reason: 
columns not permitted on Town property.   

   
Plan no. 25, 335 Dobie - Ajout d’un 2ème étage à 
une maison «split level».  Refusé pour les motifs 

 Plan No. 25, 335 Dobie – adding of a 2nd floor to 
a split level home.  Refused for the following 
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suivants : les propositions soumises jusqu’à ce 
jour confirment la position du Comité à s’opposer 
aux modifications apportées à des maisons de 
type «split level». Toutes les propositions 
présentées à ce jour ne se prêtent pas d’elles-
mêmes à modifier cette maison en une maison à 
deux étages.  
 

reason: The proposals submitted up to date 
confirm the Committee’s position on resisting 
modifications brought to split-level type houses. 
All the proposals presented to date do not lend 
themselves to modifying this house to a two 
storey home. 

Date de la réunion : 14 juillet 2006  Date of meeting: July 14, 2006 
   
Plan no. 6, 600 Carlyle - Modification au permis 
émis pour un vestibule.   Refusé pour les motifs 
suivants : un changement drastique de ce qui a 
été approuvé. Le plan accepté était de qualité 
supérieure (qui s’intégrait vraiment bien) les 
modifications ne s’harmonisent pas avec le style 
«Craftman». 
 

 Plan No. 6, 600 Carlyle – Modification to permit 
issued for a vestibule.  Refused for the following 
reason: A drastic change from what was 
approved.  Accepted design was of a higher 
quality (integrated very well) modifications not in 
keeping with Craftman style. 

et  and 
D’approuver les plans suivants:  To approved the following plans: 
   
Date de la réunion : 16 juin 2006  Date of meeting: June 16, 2006 
   
Plan no. 2, 465 Brookfield - Modification au 
permis émis pour le vestibule; les colonnes en 
fini brique – Le Conseil approuve la modification 
vers une finition tout en brique pour les nouvelles 
colonnes. 

 Plan No. 2, 465 Brookfeild - Modification to 
permit issued for a vestibule; the columns in a 
brick finish - Council approves the modification 
to an all brick finish for the new columns. 

   
Date de la réunion : 14 juillet 2006  Date of meeting: July 14, 2006 
   
Plan no. 31, 212 Lockhart - Modification au 
permis émis - ajouter un cadrage de pierre 
autour des portes et de la fenêtre avant – Le 
Conseil approuve ces modifications. 

 Plan No. 16, 212 Lockhart - Modification to 
permit issued – by adding stone framing and 
around doors and front window - Council 
approves these modifications. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
24.  Plans, permis et certificats 

 
RÉSOLUTION N° 06-0730  RESOLUTION NO. 06-0730 
   
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on 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 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 June 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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25.  Correspondance 

 
RÉSOLUTION N° 06-0731   
   
Objet : Correspondance   
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est résolu :  
 
de prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Pétition – Citoyens 

a) Circulation d’autobus spéciaux de la STM sur les rues Vivian, Netherton, Woodlea, Dobie 
et Markham 

b) Request for an enclosed park in the area of Ekers Avenue 
 
2. Langevin-Côté – lettre du 16 juillet 

Démission du Comité sur le centre-ville 
 

3. Ville de Côte Saint-Luc  
a) Résolution 060601 - Expression de condoléances – soldat canadien tombé en 

Afghanistan – 12 juin 
b) Résolution 060729 –Services en langue anglaise au niveau de l’agglomération – 10 juillet 
c) Résolution 060730 – Affichage bilingue dans les municipalités et les arrondissements 

ayant un statut bilingue – 10 juillet 
 
4. Ville de Hampstead (séance du 5 juin 2006) 

a) Opposition à douze (12) résolutions adoptées par le Conseil d’agglomération de Montréal 
le 27 avril 2006 

b) Nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2006, 2007, 2008. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
  
26.  Comptes-rendus du Comité conjoint du centre-ville 

 
RÉSOLUTION N° 06-0732  RESOLUTION NO. 06-0732 
   
Objet: Comité conjoint sur centre-ville  Subject: Town Centre Joint Committee 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 20 juin 2006 du Comité conjoint sur le 
centre-ville présidée par le conseiller Sahyoun. 

 To receive the minutes of the June 20, 2006 
meeting of the Town Centre Joint Committee 
presided by Councillor Sahyoun. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



  

 23

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

précédentes 
 
La mairesse mentionne qu’il n’y a pas de séance du conseil d’agglomération en juillet. 
 
Lors de la dernière séance en juin, plusieurs décisions ont été prises sur la réfection des rues, 
égouts, infrastructures de l’agglomération, entretien des voies artérielles. Donc, plus de 30 
millions de contrats octroyés par le conseil d’agglomération.  Les voies artérielles sélectionnées 
pour réfection ne sont pas dans Mont-Royal. 
 
 

28.  Affaires diverses 
  
 La conseillère Kennedy : 
  
 Annonce la tenue d’un concert Big Band au Parc Connaught ainsi qu’une épluchette de blé d’inde 
 le jeudi 3 août; 
  
 Le conseiller Sahyoun : 
 
 Livre un message de bienvenue et d’encouragement aux libanais, concitoyens et résidents de 
 Ville de Mont-Royal qui ont été rapatriés du Liban à la suite du conflit armé qui sévit dans ce 
 pays.   Il lit un courriel de remerciements reçu d’un citoyen. 
 
29. Période de questions du public 
  

1. René Dufour : 
 
 a) Projet de la construction d’une maison de la culture  - étude d’impact sur les 

 taxes – Ne serait-il pas préférable d’attendre quelques années? Une consultation 
 publique sera-t-elle tenue? 

 b) Il demande que le conseiller Miller puisse suivre des cours pour mieux s’exprimer 
 en français. 

 
2. N. Calinoiu :   
 
 Les maires défusionnés de l’agglomération de Longueuil réussirent à sauver 8 millions en 
 taxes à leurs citoyens en s’opposant au budget – pourquoi les maires de l’agglomération 
 de Montréal n’ont-ils pas fait la même chose? 
  
3. Lew Greenberg: 
 
 Nomination du directeur du Génie, Urbanisme et Protection du territoire – What 
 experience does the candidate chosen have in the public security? 
 Were former employees of the Public Security paid before their company went bankrupt? 
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4. Kathy Elie 
  

a) Congratulations on the flyers sent to residents concerning flood protection. Well 
done; 

b) Phone survey on recreation services:  How many people will spend seven (7) 
minutes answering questions about recreation? 

c) Priorités des projets de la campagne électorale – une Maison de la culture n’y 
apparaît pas en priorité – Where was the demand for a Maison de la culture? 

 
5. Ann Streeter : 
 

a) Projet de la Maison de la Culture : Who came up with the figure of 7 millions? 
 The mayor explained that this is only a preliminary estimation made by architects 
 in order to be able to submit the project to the ministre de la Culture in order to 
 apply for a grant. 
 Whose decision was it? 
b) Senior Home Project – group was interested in purchasing land from school 

board prior to the Town; 
c) Has the Town received any answer from the ministre de la Culture on the grant 

request for la Maison de la culture? 
d) Does the original project plan for a new construction? 
e) Correspondence item on the agenda should be read or at least mentioned as 

separately. 
 

6. Francine Brodeur: 
 

  Maison de la culture: Territoire limitrophe de Glenmount – combine d’étages? Couvrira-t’il 
  tout le terrain? Combien d’étages de stationnement souterrain? Préoccupée par l’impact 
  visuel et par la pollution du bruit. 
 
 7. Brigitte Mack-Arsenault : 
 
  a) Asked that the monthly public meeting be more bilingual; 
  b) Projet de la Maison de la culture: Various comments on the project – Will the  
   residents be well informed on the project?  Asked for more transparency; 
  c) Street signs:  Why were the residents not informed of the situation? 
  d) Mention of the area in the zoning changes on the agenda; 
  e) St-Peters Church: Is it correct that part of it is for sale and that council was  
   approached by an architect with plans? 
 
 8. Anthony Tatossian : 
 
  a) Sujet 22 (tenders and contracts): Where does the money come from for these  
   projects? 
  b) Who is responsible for the quality of public works? Comments on sidewalks  
   reconstruction. 
 

9. Michael Weinerman: 
 

Street signs should have been painted in grey instead of black; what is planned to correct 
this situation? 

 
  The mayor explained that with time, the black paint will fade and English generics will be 
  put over it in smaller letters in conformity with the OLF. 
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 10. Barbara Barbeau: 
 
  a) Félicitations pour l’installation de boîtes à fleurs sur les deux ponts du centre-ville; 
  b) Suggested a bike path along Graham to protect children going to the new Gelatto; 
  c) If the Maison de la culture project is not realized, her group would still be  
   interested in acquiring the land for a senior citizen home. 
 

11. Betty Stockton:  
 

Street signs: why was it done so quickly? Comparison between Maison de la culture 
project and the loss of the English on the street signs: we are promoting culture on the 
one hand but destroying it on the other. 

 
12. Suzanne Caron: 

 
a) Avis légal sur la question de la grosseur du générique anglais sur les enseignes 

de rue; 
b) Points 15 et 16 : expérience antérieure du candidat choisi comme directeur du 

développement économique; 
c) Développement sur le projet Cavendish. 

 
13. Romana Rogoschevska : 

 
a) Expressed her support for the Cultural Centre project; 
b) Steet signs:  suggested both French and English could have been painted; 
c) Jubien Park: validity of this investment (Point 22.1) in view of the poor attendance 

by children. 
 

14. Cliff Carrie:   
 
 Maison de la culture project: suggested this should be an extension of the library on 
 the site of 1940 Graham – the Town already has six presentation spaces and the 
 community does not need a seventh one. 
 
15. Louise-Hélène Lancteau: 

 
a) Projet de la Maison de la culture: le conseil doit-il faire une seconde demande 

auprès du gouvernement si le projet est accepté? 
b) Sondage téléphonique des loisirs: par quelle firme et combien de résidents 

seront-ils sondés? 
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30. Levée de la séance 

 
RÉSOLUTION N° 06-0733  RESOLUTION NO. 06-0733 
   
Objet : Levée de la séance   Subject : Closing of meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés ; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à 21h45.   To close meeting at 21:45.  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. 

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 
 


