
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL TENUE LE MARDI 2 AVRIL 2002, À 19 h, AU 

90, AVENUE ROOSEVELT / MINUTES OF THE BOROUGH OF MOUNT ROYAL 
REGULAR MEETING HELD ON TUESDAY APRIL 2, 2002, AT 19:00 AT 90 

ROOSEVELT AVENUE  
 #06

Présents Present:

formant le conseil au 
complet 

Suzanne Caron 
Cliff Carrie 

Nicholas Stephens 

being the entire 
Council

et

Mme Sylvie Mercier, directrice de 
l'arrondissement 

M. Pierre Jobin, directeur du Service des 
travaux publics 

Mme Nicole Benchétrit, adjointe 
administrative 

and

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La présidente ouvre la séance à 19 h 00 et est enregistrée sur bandes magnétiques.  

Mr. Carrie expressed regrets for the passing of the Queen Mother and of a long time resident, 
Mr. George Moon. 

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION CA02-150441 (1022413019) 

Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

D'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 2 avril 2002  

ADOPTÉE 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

1. F. Tannous 

L'Association municipale a l'habitude de recevoir le rapport de délégation des pouvoirs. Rien n'a 
été reçu depuis janvier 2002. Quand ces rapports seront-ils envoyés? Quand le rapport triennal 
sera-t-il également envoyé? 

2. B. Mack 

Demande de faire avancer l'item 13.3 de l'ordre du jour pour lequel plusieurs citoyens se sont 
déplacés. 

3. P. Lambert 

En rapport avec les points 11 et 12 de l'ordre du jour, peut-on allouer des crédits pour faire des 
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études? 

4. K. Elie 

Concerned about the announcement for revitalization of centre of Town came out late in 
newspapers. Town is divided in two - East and West. Worried that congestion will outcome the 
revitalization. Had no objection for moving the buses but suggested that these should slow down. 
Eliminate left turn over Cornwall bridge. In agreement with North East sector. Asked that 
project be delayed. 

5. B. Mack 

Appuie Mme Elie. Thought it is too bad the project was put on hold during the elections and now 
no delay was granted. It is not as a popular project as Council may think. Not comfortable with it 
at all and asked to put a hold on project. 

6. A. Streeter 

Unpopular project. MRMA is against this project. Does not see what the haste is considering the 
huge amounts involved. The project is unpopular. Worries about traffic which may cause great 
congestion. Changes will affect pedestrians. Fumes of buses not attractive. 

7. G. Lafond 

Aimerait savoir quand il sera possible de recevoir les états financiers et faits saillants pour les 
projets capitaux en cours. Demande d'utiliser les surplus pour réduire la dette au lieu d'aller de 
l'avant avec le projet du centre-ville.  

8. J. Bock 

Concerned about congestion on main route - Canora to Graham. Thought rushing into project 
was unjustified. Would like to see time taken for investment and big city advised that residents 
are not too happy with project given the fact of decision taken too quickly. 

9. M. Desjardins 

Totalement d'accord avec le projet et souhaite s'objecter aux demandes de réduire la dette plutôt 
que d'aller de l'avant dans le projet du centre-ville. 

10. S. Eden 

Project has been studied and discussed for over 16 months. Did not believe Town was rushing. 
Traffic studies have shown less traffic. It is time to go ahead and do something. 

11. G. Hayes 

Concerned about elevation of sidewalk and would like clarifications. 

12. G. Sanche 

Voudrait donner son point de vue. Le projet a été discuté bien des fois et depuis un an et demi, 
tous ont eu l'occasion d'en prendre connaissance. Il est plus que temps que l'on réalise que les 
fonds accumulés devraient servir à tous. Ce projet est préférable à ce que ce que nous avons 
actuellement. 
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13. H. Binette 

A répondu à l'appel il y a plusieurs mois et a fait partie du comité de revitalisation du centre-
ville. Ce dernier a fait participer la population et il est grand temps de procéder. 

14. R. L'Heureux 

Est d'opinion que le centre-ville n'est pas à la hauteur de la Ville et pense que la revitalisation du 
cenre-ville permettra de garder les jeunes dans la ville. 

15. S. Margles 

Aucune des représentations faites par les résidents de son immeubles à condos n'a été acceptée. 
This will not solve Canora traffic. Vacancies in centre of Town will not be favoured by a project 
which penalizes all residents living in the East side. Faulty consultance in traffic readings at 
inappropriate times. Can money be better spent for benefits of all residents. 

16. G. Badeaux 

Avez-vous appris quelque chose? Les élus sont là pour décider, je vous demande de décider. La 
Ville a fait l'objet de plusieurs exemples d'objections comme l'aréna, etc. Qui se souvient de ça? 

17. M. Castonguay 

Indique des changements à l'école St-Clément qui auront pour effet de réduire le nombre de 
véhicules autour de l'école. La donnée a-t-elle été prise en considération dans le projet du centre-
ville? 

 
4. RAPPORTS DES ACTIVITÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

La présidente commente les activités de Montréal pour la période du 5 mars au 2 avril 2002 : 
mise sur pied d'un comité sur la décentralisation, commissions permanentes formées en 
décembre et nomination de la présidente de la commission sur l'environnement et le 
développement durable; participation à l'UMBM pour fermeture des livres. Les documents de 
l'UMBM seront archivés à la Bibliothèque de Westmount et un index sera remis aux 
arrondissements.  

 
5. PROCÈS-VERBAUX 

RÉSOLUTION CA02-150442 (1022413020) 

ATTENDU que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2002 (no 04) a été 
remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la secrétaire de l'arrondissement est dispensée d'en faire la lecture; 

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2002 (no 04) du conseil de 
l'arrondissement Mont-Royal. 

ADOPTÉE  
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6. DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Lettre de la directrice des Services administratifs, Mme Hanh Tran, du 27 mars 2002 : incluant le 
rapport de délégation de pouvoir pour les transactions de 25 000 $ et moins effectuées entre le 19 
févrieret le 19 mars 2002 inclusivement. 

RÉSOLUTION CA02-150443  

ATTENDU QUE la directrice des Services administratifs doit transmettre un rapport détaillé au 
Conseil sur les autorisations de dépenses octroyées selon le Règlement CA-03 sur la délégation 
de pouvoirs aux fonctionnaires et employés; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), la directrice des Services administratifs a déposé un certificat attestant l'existence de 
crédits suffisant aux fins mentionnées aux présentes; 

Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par la présidente Caron, il est résolu : 

DE confirmer et d'approuver les rapports de délégation de pouvoir pour les bons de commande 
et les déboursés émis au cours de la période du 19 février au 19 mars 2002 inclusivement 

ADOPTÉE 

RÉSOLUTION CA02-150444 (1022458003)  
MOUVEMENT DE PERSONNEL 

DE prendre connaissance du rapport du mouvement de personnel couvrant la période du 16 
février au 15 mars 2002. 

ADOPTÉE 

M. Stephens souligne que les dépenses qui lui ont été remboursées étaient reliées aux dépenses 
de hockey mineur. 

 
7. ADOPTION DU RÈGLEMENT RCA-02-1316-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
LES PERMIS ET CERTIFICATS NO 1316 EN CE QUI A TRAIT AUX PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

RÉSOLUTION RCA02-1502445 (1022413024) 

ATTENDU QU'à cette séance il fut proposé de renoncer à sa lecture; 

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

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le conseiller Stephens, il est résolu : 

D'adopter le Règlement RCA02-1316-5 modifiant le Règlement sur les permis et certificats no 
1316 en ce qui a trait aux permis de construction. 

ADOPTÉE 

 
8. DÉSIGNATION D'UN PRÉSIDENT SUPPLÉANT 
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RÉSOLUTION RCA02-15020446 (1022413021)

Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par la présidente Caron, il est résolu : 

De désigner le conseiller Carrie comme président suppléant pour l'arrondissement Mont-Royal 
pour les mois de mai, juin, juillet et août 2002. 

ADOPTÉE 

 
9. DÉSIGNATION DES MEMBRES NOMMÉS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME 

RÉSOLUTION RCA02-150447 (1022552003) 

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 

DE nommer, conformément à l'article 6 du règlement n° 1314 sur le Comité consultatif 
d'urbanisme, Mme Lidia Minicucci, MM. William Kotansky et François Brillant, architectes, 
membres du Comité consultatif d'urbanisme désignés sous le vocable de " membres nommés ", 
chacun recevant une rémunération de 200 $ par réunion à laquelle ils assistent; 

DE mettre fin au mandat de ces membres immédiatement avant la séance ordinaire du conseil 
d'avril 2004. 

ADOPTÉE 

 
10. NOMINATION D'UN MEMBRE À LA COMMISSION PERMANENTE SUR LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION RCA02-150448 (1022413025) 

Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par la présidente Caron, il est résolu : 

DE nommer Mme Colette Charest, comme membre de la Commission permanente sur la sécurité 
publique, en tant que troisième (3e) citoyenne résidente de l'arrondissement. 

DE maintenir cette désignation en vigueur tant qu'elle n'aura pas été remplacée par résolution du 
conseil. 

ADOPTÉE 

 
11.ALLOUER UNE PARTIE DU SURPLUS 2001 ET DU SURPLUS ACCUMULÉ AU 31 
DÉCEMBRE 2001 DE L'ANCIENNE VILLE DE MONTRÉAL AU SECTEUR 
GLENMOUNT  

RÉSOLUTION RCA02-150449 (1022413028) 

Attendu que l'administration municipale de Montréal procédera sous peu à la détermination de 
l'allocation des surplus de l'ancienne Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2001; 

Attendu que l'article 8 de la Loi 170 prévoit déjà que les surplus d'une ancienne municipalité " 
demeure au bénéfice exclusif des habitants et des contribuables du territoire de celle-ci ou d'une 

Page 5 sur 11Procès-Verbal 2 avril 2002 / April 2, 2002 Minutes

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2002\apr2_05.htm



partie de celle-ci "; 

Attendu que le secteur Glenmount faisait partie du territoire de l'ancienne Ville de Montréal; 

Attendu que le secteur Glenmount fait maintenant partie de l'arrondissement Mont-Royal; 

Sur proposition de la présidente Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

De demander à l'administration municipale de la nouvelle Ville de Montréal de s'assurer que 
l'arrondissement Mont-Royal recevra, au nom des habitants et contribuables de Glenmount, la 
portion qui leur revient du surplus 2001 de l'ancienne Ville de Montréal, tel que stipulé par 
l'article 8 de la Loi 170. 

ADOPTÉE 

 
12. TRANSFERT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES POUR LE SECTEUR GLENMOUNT 

RÉSOLUTION RCA02-150450 (1022413027) 

Attendu que le secteur Glenmount faisait partie du territoire de l'ancienne ville de Montréal; 

Attendu que le secteur Glenmount fait maintenant partie du territoire de l'arrondissement Mont-
Royal, dans la nouvelle Ville de Montréal; 

Attendu que le conseil municipal de Montréal a adopté en décembre 2001 le budget d'opération 
de la nouvelle Ville de Montréal, et que chaque arrondissement a alors été doté d'un budget 
d'opération pour l'année 2002; 

Attendu qu'au moment de l'allocation des dotations budgétaires des arrondissements, 
l'administration municipale de Montréal n'était pas en mesure de déterminer la portion du budget 
d'opération qui devrait être attribuée pour le secteur Glenmount; 

Attendu que la dotation budgétaire attribuée à l'arrondissement Mont-Royal pour l'année 2002 
n'inclut actuellement aucun crédit budgétaire en regard des services que l'arrondissement doit 
assurer pour le secteur Glenmount qui a été ajouté à son territoire; 

Attendu que la nouvelle Ville a voulu assurer la continuité des services pour le début de l'année 
2002 et que les services tels enlèvement des ordures, déneigement et autres travaux publics ont 
été assurés par l'arrondissement Côte des Neiges jusqu'à ce jour; 

Attendu que le transfert de responsabilités pour ces services se fera sous peu et que dorénavant 
l'arrondissement Mont-Royal devra assumer les coûts de ces opérations; 

Attendu que l'analyse des opérations et des coûts associés permet d'évaluer à 350,000$ le budget 
minimum nécessaire pour assurer ces services;  

Sur proposition de la présidente Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

De demander à l'administration municipale de Montréal de procéder immédiatement au transfert 
des crédits budgétaires de l'ordre de 350,000$ pour qu'ils soient ajoutés à la dotation de 
l'arrondissement Mont-Royal pour son budget d'opération 2002. 

ADOPTÉE 
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L'arrondissement Côte-des-Neiges a assuré les services jusqu'à présent. Les services seront 
transférés et l'on demande de transférer les budget en conséquence. 

 
13.1 FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX 

Sommaire décisionnel 1022552001 

RÉSOLUTION RCA02-15020451 (1022552001) 

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 

D'accepter la soumission de 42 818,06 $ (taxes comprises) de LES PAVAGES CHENAIL INC., 
celle-ci étant la plus basse reçue pour la fourniture de mélanges bitumineux pour l'année 2002 
conformément aux prix unitaires soumis dans la formule de soumission sous la rubrique 
Bordereau des prix; 

D'imputer cette dépense aux activités financières de 2002, Matériel - Entretien des rues, numéro 
d'affectation 02-321-00-625. 

ADOPTÉE 

 
13.2 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LA TONTE DE GAZON DES 
ESPACES VERTS 

Sommaire décisionnel 1022552002 

RÉSOLUTION RCA02-15020452 (1022552002) 

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 

DE renouveler pour 2002 le contrat pour la tonte de gazon dans les parcs et espaces verts de Les 
Embellissements Nicky Ltée conformément au prix unitaire soumis; 

De rajuster le prix de la première année d'option du contrat selon les fluctuations de l'Indice des 
prix à la consommation pour la région de Montréal publié par Statistiques Canada; 

D'imputer cette dépense, jusqu'à concurrence de 63 500 $, aux activités financières de 2002, 
numéro d'affectation 02-761-00-459 " Services externes - Travaux horticoles ". 

ADOPTÉE 

 
13.3 REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

Sommaire décisionnel 1022552004  

Des experts ont été engagés pour identifier la démarche. Des sondages ont été faits par la firme 
Léger et Léger. Des études ont été faites pour la circulation. CIMA a aidé à préparer l'appel 
d'offres. Le total des coûts professionnels : 350,000$ provenant du budget de l'an dernier. Huit 
appels d'offre ont été reçus en mars, variant de 1,6 M$ à 1,896 M$. Une étude a été faite pour 
réduire le coût des travaux, le tout menant à une réduction de 120,000$ au contrat. Les Pavages 
Chenail est le plus bas soumissionnaire. The project is expensive because of planning to 
minimize consequences for residents. Project is to be executed in six (6) phases to reduces 
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inconveniences.  

RÉSOLUTION RCA02-150453 (1022552004) 

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 

Le conseil d'arrondissement accepte : 

- La soumission de Les pavages Chenail Inc celle-ci étant la plus basse reçue pour les travaux 
relatifs à la revitalisation du centre-ville de Mont-Royal, le tout conformément aux prix unitaires 
soumis dans la formule de soumission sous la rubrique de bordereau de prix;  

- D'enlever du contrat les travaux prévus aux items numéros 2.6.5; 2.7.3; 2.7.4; 2.7.10; 2.7.12; et 
3.4.24 du bordereau des prix de la formule de soumission; et 

- D'autoriser à cette fin une dépense en immobilisation de 1,8 millions $ taxes incluses financée 
à même les surplus accumulés de Ville Mont-Royal au 31 décembre 2001. 

2. Le Conseil de Ville de Montréal accepte que ces dépenses de 1,8 millions $ soient financées à 
même les surplus accumulés de Ville Mont-Royal au 31 décembre 2001. 

ADOPTÉE 

 
13.4 ENTRETIEN MÉNAGER DU LOCAL AU 10-20 AV. ROOSEVELT 

Sommaire décisionnel 1021827001 

RÉSOLUTION RCA02-150454 (1021827001) 

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 

DE renouveler pour 2002 le contrat pour l'entretien ménager à l'édifice du 10-20 Roosevelt de 
Service d'entretien Carlos Inc.; 

D'ajuster le prix de la première année d'option du contrat selon les fluctuations de l'Indice des 
prix à la consommation pour la région de Montréal publié par Statistiques Canada; et 

D'imputer cette dépense, jusqu'à concurrence de 15 473,17$ (taxes comprises), au numéro 
d'affectation 02-222-01-447 "Services extérieurs - autres ". 

ADOPTÉE 

 
14. CORRESPONDANCE 

RÉSOLUTION RCA02-150455  

Sur proposition de la présidente Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

DE déposer la correspondance suivante : 

.1 Tapis d'Orient Bashir Ltée (7 mars 2002) : Situation concernant le stationnement et les 
règlements actuels. 
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ADOPTÉE 

 
15. PLANS, PERMIS ET CERTIFICATS 

RÉSOLUTION RCA02-150456 (1022413022) - PLANS 

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 

D'adopter, conformément aux règlements nos 1314 et 1317, le procès-verbal des réunions des 15 
et 28 mars 2002 du Comité consultatif d'urbanisme soumis à la présente séance. 

Date de la réunion  

15 mars 2002 1 à 6, 8 à 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26 et 27. 

28 mars 2002 1 à 8, 10 à 12, 15, 20 à 24. 

DE refuser l'agrandissement d'une remise, plan no 7 (111, Fernlea), soumis à la réunion du 15 
mars 2002 pour les motifs suivants : 

L'agrandissement ne respecte pas le maximum de superficie permise pour les remises et le 
design est très massif dans la forme proposée. 

DE refuser le revêtement " briques de calcite Alba " , plan no 21 (389, Devon), soumis à la 
réunion du 15 mars 2002 pour les motifs suivants : 

L'objectif est de préserver, lors de nouvelles constructions, la physionomie et le caractère du 
tissu urbain de l'arrondissement. Le revêtement de "briques de calcite Alba " proposé ne s'intègre 
pas avec le revêtement préconisé dans le milieu d'insertion (exemple : 329 rue Devon). Ce 
matériau est une pauvre imitation qui brise l'harmonie visuelle et ne préserve pas suffisamment 
la physionomie du cadre bâti environnant. L'utilisation d'une brique d'argile ou d'une pierre 
naturelle est préconisée. 

DE refuser l'installation d'une porte patio sur la façade principale, plan no 26 (1823-25, Canora), 
soumis à la réunion du 28 mars 2002 pour les motifs suivants : 

Le 1823-25 Canora est une maison jumelée et une maison localisée sur un lot en coin. L'objectif 
est de préserver la façade principale et d'éviter les interventions qui altèrent le caractère unitaire 
et symétrique des unités jumelées. 

ADOPTÉE 

 
16. VARIA 

Le conseiller Stephens annonce que les comités et commissions débuteront le 3 avril prochain. 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

1. A. Streeter 

Noticed that many people have left the assembly once the project was adopted. What is 
happening with the " Café de la gare " ? Will there be a new tenant? Is the tenant aware of the 
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project? 

2. K. Elie 

Looking at the plan for Centre of Town, what concerned her was the drawing and the lack of 
parking. The report is not as professional as it seems. How much further are the parking spaces? 

3. S. Margles 

Phase 6 will involve night time work. How many nights will be affected and is work at night 
necessary? Will residents be advised of the various inconveniences in advance? 

What measures can be taken to stop skateboard skaters around Town and what actions will be 
taken? 

4. G. Lafond 

Phénomène saisonnier concernant le gazon endommagé pendant l'hiver le long des trottoirs, 
spécialement le long de Markham/Jean-Talon. Serait-il possible de faire un suivi. Le projet du 
centre-ville a-t-il été déposé au comité de transition? Les travaux pour le club de curling et le 
projet du parc linéaire ont-ils fait l'objet d'un dépôt au comité de transition? 

5. C. Lacasse 

En ce qui concerne un terrain de soccer dans le parc de Glenmount, une consultation auprès des 
citoyens a-t-elle été faite? Qui a décidé de faire un terrain de soccer? Pourquoi ne pas utiliser les 
fonds pour faire un mur coupe bruit? 

6. Mrs. Adamidias 

Which services enforce snow removal. Snow is pushed in pathway and concerned of residents' 
security. 

7. J. Bock. 

What could be done for pesticide companies to understand new by-law. Could communication 
(notice) be sent to residents to remind them of existence of by-law? 

8. B. Mack 

M. Côté a-t-il été embauché pour les besoins de communications pour le projet centre-ville 
seulement?  

Suite à l'adoption de la résolution sur les salaires accordés aux architectes, M. Miller est-il payé 
pour assister au CCU? 

9. K. Elie 

522 workers have been approached in study, only 1/3 have responded to the questionnaire - most 
of them walk to their errands. 

10. L. Greenberg 

Would like step by step detail of project. Would like results of meeting of Council with MRMA 
and other representatives. 
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11. G. Badeaux 

Souhaite soulever une question philosophique et ne demande pas une réponse immédiate. De 
quelle science, une opinion de bonne foi prévaut-elle sur celle d'un autre citoyen. Les opinions 
sont toutes de bonne foi, comment le conseil peut-il y répondre? 

12. K. Elie 

When citizens are involved, solutions come up and things can be changed. 

 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION RCA02-150457 (1022413026) 

Sur proposition de la présidente Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

De lever l'assemblée à 22 h 30. 

ADOPTÉE 

Secrétaire de l'arrondissement Marie Turenne, o.m.a 
Présidente du conseil d'arrondissement, Suzanne Caron 
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