
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 4 JUILLET 2005, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
Présents : 

Cliff Carrie, conseiller 
 

Mme Marie Turenne, la directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire 
 

À  19 h 12, dix (10) minutes après constatation du défaut de quorum, le conseiller Carrie, présent, ajourne la séance 
à lundi, 11 juillet 2005 à 19 h au 90, avenue Roosevelt. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 11 JUILLET 2005, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
              
           N° 8 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron, mairesse 
  M. Nicholas Stephens, conseiller  
  M. Ciff Carrie, conseiller 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 La mairesse d'arrondissement Caron ouvre la séance à 19 h. 
 
 
2. CA05 15010157 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la mairesse 
d'arrondissement Caron, appuyée par 
le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Borough Mayor Caron, seconded by 
Councillor Carrie, and resolved: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'arrondissement 
du 4 juillet 2005 reportée au 11 juillet 
2005 avec une modification, le retrait 
du sujet n° 9.1. 

 To adopt the agenda of the Borough Council regular 
meeting of July 4th, 2005 deferred to July 11, 2005 with 
a modification, the withdrawal of item no. 9.1. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339036 
10.002 
 
3. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 
 1.  Inondations 
 
 1.1 Deux incidents majeurs :  14 juin (matin) et 5 juillet (fin d'après-midi); 



 1.2 Plusieurs appels de citoyens ont été reçus par les Travaux publics, la Sécurité publique, les pompiers et 
autres services de l'arrondissement; environ 140 réclamations reçues pour le 14 juin et à date 30 autres 
pour l'innondation du 5 juillet.  Plusieurs autres suivront. Le délai légal pour soumettre une réclamation 
est  de 15 jours. 

 1.3 Elle présente une carte de la ville, qui sera mise à jour, indiquant tous les endroits touchés par les 
innondations ce qui permettra de cerner les secteurs les plus touchés afin d'identifier les causes et 
trouver les solutions.   

 1.4 On demande à tous les citoyens qui ont été inondés à l'une ou l'autre des deux occasions, d'aviser 
l'administration afin d'obtenir toutes les données qui permettront de compléter l'analyse de la situation. 

 
 2.  Reconstitution de Ville Mont-Royal  
 
 2.1 Elle souhaite la bienvenue à M. Roger Lachance du Comité de transition de Montréal; 
 2.2 Le gouvernement du Québec doit adopter des décrets pour finaliser la mise en place des nouvelles 

villes et le fonctionnement des organisations qui nous gouverneront à partir de janvier 2006. 
 2.3 Débat en cours : composition du conseil d'agglomération; une lettre d'opinion a été publiée dans les 

media co-signée par tous les élus du comité des villes à reconstituer, par les têtes dirigeantes des 
groupes de citoyens qui se sont impliqués pour la défusion; l'objectif est de rappeller aux élus 
provinciaux qu'il faut se doter d'un organisme démocratique représentant tous les citoyens. 

 
 3.  Événements récents 
 
 3.1 Séance extraordinaire du 20 juin - octrois de trois (3) contrats - aucun citoyen présent. 
 3.2 Summer Fest-fête estivale :  grand succès - 6 à 8 000 personnes - remerciement à tous les 

organisateurs, bénévoles et participants - l'activité de la sécurité publique 'Dunk tank' a permis de 
ramassé plus de 500 $ pour la lutte contre le cancer. 

 3.3 Célébration du 1er juillet au Cénotaphe - environ 30 participants. 
 3.4 Projet de recyclage pour les camps de jour. 
 
 4.  Dates importantes à venir 
 
   Prochaine séance du conseil le 1er août 2005.     
    
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Brigitte Mack :  
  
 Nombreuses innondations - plusieurs personnes n'ont pas réussi à rejoindre ou parler à une personne 

physique - Qu'elles sont les mesures prises ?  Il faut informer les gens le plus rapidement possible.  
Demande de faire une étude indépendante avec les fonds de l'arrondissement pour connaître l'état du 
système d'aqueduc dans Mont-Royal. 

 
 
2. Lew Greenberg : 
  
 Experienced phone problem when trying to reach a person during the floods; suggested to set up a 

Committee for handling such situations; many sewers were covered with debris and leaves and not 
cleaned. 

 Would like last month's minutes to reflect that he is only against interim financial reports when complete 
financial informations are not available from Montreal (see item 20.12). 

 
 
 
 



3. Hy London :  
 
a) Every houses on Powell were flooded on both sides - the map does not reflect the situation 

properly ; 
b) Drain blocked at the corner of Lucerne and Powell - sewers are not properly cleaned. 
 

4. Mr. Shafik Khouzam : 
  
 Is very angry because the problems were known on Churchill ; au cours de l'hiver, on a essayé de 

débloquer les égouts trois fois sur cette rue. 
 
5. Mr. Greg Doyle  :  
  
 Beaucoup d'accumulation d'eau au coin de sa rue (St-Clare) et a subi des innondations les 14 juin et 5 

juillet dans son sous-sol.  What is being done, what are the measures taken, when will we wknow the 
results of the study and identify the problems ? 

 
6. Kathy Elie : 
  
 Which Councillors is in charge of Public Works ?  What were the measures taken ? We should have 

been  more ready.  Who was on call during the floods? 
 
7. Mr. Toussy : 

 
a) Il y avait un certain danger pour la population lors des innondations ; 
b) A subi une innondation il y a 17 ans ; depuis ce temps demande ce que la Ville a fait pour 

améliorer le système d'égout ? 
 

8. Mrs.Imback : 
  
 A subi les deux innondations - c'est un phénomène nouveau - risque pour la santé - sur Lazard les 

égouts ont été refaits récemment mais les sous-sols ont quand même été inondés - l'entretien des 
puisard est déficient - il faut trouver la raison de cette problématique. 

 
9. Micheline Vallée  : 
  
 Dégâts importants dans son sous-sol dans son bureau - a perdu plusieurs journées de travail - se sent 

très stressée par la situation et est inquiète de quitter son domicile.  Désire que l'on prenne action 
concrète. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CA05 15010158 
 
Objet : Adoption des procès-
verbaux de la réunion ordinaire 
du 6 juin 2005 et la réunion 
extraordinaire du 20 2005 

 Subject : Adoption of the Minutes of 
June 6, 2005 Regular Meeting and of 
June 20, 2005 Special Meeting 

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

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and 
resolved: 

   
D'adopter le procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 6 juin 2005 et 
le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 20 juin 2005 du 
conseil d'arrondissement. 

 To adopt the minutes of the Borough 
Council Regular Meeting of June 6, 
2005 and the minutes of June 20, 2005 
Special Meeting 

  CARRIED UNANIMOUSLY 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   
 
 
1053339037 
10.003 
 
 
6. CA05 15010159 
 
Objet : Rapports sur l'exercice 
des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of 
Powers Delegated to Officers 

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

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and 
resolved : 

   
De prendre acte du rapport du 
mois de juin 2005 sur l’exercice 
des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

 To receive the June 2005 report on the 
exercise of powers delegated to officers 
by the Borough Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053589019 
30.005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. CA05 15010160 
 
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 1890, croissant 
Surrey (lot 1 683 365) 

 Subject: Request for minor variance 
at 1890 Surrey Crescent (lot 1 683 
365) 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 1890, 
promenade Surrey, soit le lot 1 683 
365, a soumis une demande de 
dérogation mineure pour légaliser 
la marge de recul arrière pour une 
piscine creusée existante construit 
en 1981 selon le permis n° 9885 ; 

 WHEREAS the owner of the 
immovable property situated at 1890 
Surrey Crescent, being lot 1 683 365, 
has submitted an application for a 
minor variance to legalize the existing 
in ground pool's rear setback built in 
1981 according to permit no. 9885; 

   
ATTENDU QUE dû à une erreur 
de construction, la marge de recul 
arrière est présentement à 0m (0') 
au lieu de 0,30m (12") indiquée sur 
les plans approuvés ; 

 WHEREAS due to a construction error 
the rear setback is presently at 0m (0’) 
instead of the 0,30m (12") setback 
shown on the approved plans; 

   
ATTENDU QUE cette approbation 
vise à légaliser la construction non-
conforme existante, mais ne peut 
s'appliquer à une extension future ; 

 WHEREAS this approval legalizes the 
existing non-conforming construction, 
front and rear, but cannot apply to any 
future extensions;   

   
ATTENDU QUE conformément au 
Règlement n° 1312 sur les 
dérogations mineures et après 
mûre réflexion lors de sa séance 
du 9 juin 2005, le Comité 
consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure ; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after 
due deliberation at its meeting held on 
June 9th, 2005, the Planning Advisory 
Committee has recommended that the 
said application for a minor variance 
be accepted; 

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

 It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor Stephens, and 
resolved: 

   
De légaliser, pour l’immeuble situé 
au 1890, croissant Surrey (lot 1 
683 365), la marge de recul arrière 
pour la piscine creusée à 0m (0') 
au lieu de 0,30m (12’’) minimum 
exigé par les règlements et le 
permis d’origine. 

 To legalize,  for the immovable 
property situated at 1890 Surrey 
Crescent, the rear setback at 0m (0’) 
instead of the 0,30m (12”) minimum 
required by the By-laws and the 
original permit. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839015 
30.001 
 
Aucune question du public 



 
 
8. CA05 15010161 
 
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 284, avenue Kenaston 
(lot 1 680 604) 

 Subject: Request for minor 
variance at 284 Kenaston Avenue 
(lot 1 680 604) 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 284, avenue 
Kenaston, soit le lot 1 680 604, a 
soumis une demande de dérogation 
mineure pour la partie du bâtiment 
existant qui s'étend actuellement au-
delà de la marge de recul de 6.5 pied 
minimale exigée au moment de la 
construction en 1951;   

 WHEREAS the owner of the 
immovable property situated at 284 
Kenaston Avenue, being lot 1 680 
604, has submitted an application for 
a minor variance to legalize the area 
of the existing building that presently 
extends beyond the minimum 6.5 feet 
side setback required at the time of 
construction in 1951;   

   
ATTENDU QUE dû à une erreur de 
construction, la marge de recul 
latérale, côté est est présentement à 
1,93m (6.33') au lieu de 1,98m (6.5') 
indiquée sur les plans approuvés ; 

 WHEREAS due to a construction 
error the east lateral setback is 
presently at 1,93m (6.33') instead of 
the 1,98m (6.5') setback shown on 
the approved plans; 

   
ATTENDU QUE cette approbation vise 
à légaliser la construction non-
conforme existante, mais ne peut 
s'appliquer à une extension future ; 

 WHEREAS this approval legalizes 
the existing non-conforming 
construction and cannot apply to any 
future extensions;   

   
ATTENDU QUE conformément au 
Règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors 
de sa séance du 09 juin 2005, le 
Comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure; 

 
 
 

WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after 
due deliberation at its meeting held 
on June 9th, 2005, the Planning 
Advisory Committee has 
recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 

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

 It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor  Stephens, 
and resolved: 

   
De légaliser, pour l’immeuble situé au 
284 avenue Kenaston (lot 1 680 604), 
la marge de recul latérale, côté est 
présentement à 1,93m (6.33') au lieu 
de 1,98m (6.5') minimum exigé par les 
règlements et le permis d’origine. 

 To legalize, for the immovable 
property situated at 284 Kenaston 
Avenue (lot 1 680 604), the east 
lateral setback at 1,93m (6.33') 
instead of the 1,98m (6.5') minimum 
required by the By-laws and the 
original permit. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1051839018 
30.003 
Aucune question du public 



 
 
9. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 

9.1 Réhabilitation de conduits d'égout 
 
 Ce sujet a été retiré de l'ordre du jour. 

9.2 Réhabilitation de conduits 
d'égout 

 Subject: Installation of 
underground conduits and fibre 
wiring between Public Works 
and Borough Hall 

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

 It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor Stephens, 
and resolved : 

   
D'autoriser une dépense de 396 000 $ 
(taxes incluses) pour l'installation de 
conduits souterrains et câblage de 
fibres optiques pour la 
télécommunication entre le bâtiment 
des Travaux publics et l'Hôtel de ville 
de l'Arrondissement, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the 
amount of $396,000 (taxes 
included) for the installation of 
underground conduits and optical 
fibre wiring for 
telecommunications between the 
Public Works building and the 
Town Hall of the Borough, which 
includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à TRANSELEC / COMMON 
INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires et forfaitaires soumis, soit au 
prix total de 320 731,76 $ (taxes 
incluses) conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés 
pour ce contrat; 

 TO award to TRANSELEC / 
COMON INC. the contract to 
undertake these works, at the unit 
and lump sum prices submitted, 
for a total amount of  $320,731.76 
(taxes included) all in accordance 
with the tendering documents for 
this contract; and 

   
D'imputer cette dépense tel que ci-
dessous : 

 TO charge this expense as 
indicated below: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt: E-0504 (Mont-
Royal)  
   05-600 
(Montréal) 
Compte: 014-3-6800000072 

 Source 
Loan-by-law: 
  
Account: 014-3-6800000072 

   
Imputation 
Projet 68602  Sous-projet  
0568602102 
Crédit : 371 900,89 $   Contrat : 320 
731,76 $ 

 Appropriation 
Project 68602  Sub-projet  
0568602102 
Credit : $371,900.89  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



 
Certificat (s) no (s) : CTC1053228009 
 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de transition,  
selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation 
territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053228009 
20.002 
 

9.3 CA05 15010163 
 
Objet : Balai aspirateur  Subject: Street Sweeper 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, 
appuyé par le conseiller Stephens, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor Stephens, 
and resolved : 

   
D'autoriser une dépense de 215 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de un (1) balai de rue, 
comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the 
amount of $215,000 (taxes 
included) for the supply and 
delivery of one (1) street sweeper, 
which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à PIÈCES D'ÉQUIPEMENT 
BERGOR INC. le contrat à cette fin, au 
prix forfaitaire soumis, soit au prix total 
de 211 415,95 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to PIÈCES 
D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC. 
the contract to undertake these 
works, for the lump sum price 
submitted, for the total amount of 
$211,415.95 (taxes included) all in 
accordance with the tendering 
documents for this contract;   

   
De  procéder à  l'affectation  d'un 
montant de 
51 915,89 $ (net de la ristourne de 
TPS) du surplus accumulé de 
l'arrondissement Mont-Royal aux 
activités d'investissement, afin de 
financer une partie de cette dépense; 

 TO proceed with the transfer of an 
amount of $51,915.89 (net GST 
rebate) from the accumulated 
surplus of the Borough of Mount 
Royal to the investment activities, 
in order to finance part of this 
expenditure; and 

   



D'imputer cette dépense associée à ce 
contrat comme suit : 
 

Provenance 
Règlement d'emprunt 
E-0501 (Mont-Royal) / 05-601 
(Montréal) 
Compte 014-3-6800000072 
Imputation 
Projet 68502 
Sous-projet 0568502004 
Crédit : 150 000 $   Contrat : 159 
719,97 $ 
 

Provenance 
Surplus accumulé 05-912-11-000 
Imputation 
Projet 68502 
Sous-projet 0568502004 
Crédit : 51 915,89 $   Contrat : 51 
695,98 $ 

 TO charge the expenditure related 
to this contract as follows: 

 
Source 

Loan-by-law 
E-0501 (Mount Royal) / 05-601 
(Montreal) 
Account No. 014-3-6800000072 
Appropriation 
Project 68502 
Sub-project 0568502004 
Crédit : 150 000 $   Contrat : 159 
719,97 $ 
 

Source 
Accumulated surplus 05-912-11-
000 
Appropriation 
Project 68502 
Sub-project 0568502004 
Credit: $51,915.89  Contract: 
$51,695.98 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1052552029 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de transition,  
selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation 
territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552029 
20.001 
 



10. CA05 15010164 
 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

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

 It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor Stephens, 
and resolved: 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des 
procès-verbaux des réunions du 3, 9 et 
17 juin 2005 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-
laws nos. 1314 and 1317, the 
minutes of the June 3, 9 and 17, 
2005 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 03 juin 2005 
Plans nos : 1b à 4, 10 et 11. 

 Date of meeting: June 3, 2005 
Plans Nos.: 1b to 4, 10 and 11. 

   
Date de la réunion : 09 juin 2005 
Plans nos : 1 à 15, 17 à 19, 21, 23, 25, 
27 et 28. 

 Date of meeting: June 9, 2005 
Plans Nos.: 1 to 15, 17 to 19, 21, 
23, 25, 27 and 28. 

   
Date de la réunion : 17 juin 2005 
Plans nos : 1 à 5, 7 à 10, 13, 16 à 19 et 
22 à 24. 

 Date of meeting: June 17, 2005 
Plans Nos.: 1 to 5, 7 to 10, 13, 16 to 
19 and 22 to 24. 

     
De reporter les plans suivants :  To defer the following plans: 
   
Date de la réunion : 17 juin 2005 
Plan no 11 - 16 Surrey : Demande pour 
installée une nouvelle revêtement en 
stuc. 

 Date of meeting: June 17, 2005 
Plan No. 11 - 16, Surrey: Request 
to install a new stucco finish. 

   
Plan no 12 - 339 Simcoe : Demande 
pour les  modifications à la façade avant. 

 Plan No. 12 - 339, Simcoe: Request 
for front facade modifications. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839017 
30.002 
 
 



11. CA05 15010165 
 
Objet : Rapport sur les permis et 
certificats 

 Subject: Report on Permits and 
Certificates 

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

 It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor  Stephens, 
and resolved: 

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

 To receive, in accordance with By-
law No. 1316, the report by the 
Head of Division, Urban Planning, 
listing the permits and certificates 
issued in May 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839016 
30.004 
 
 
12. Comité sur le patrimoine 
 
CA05 15010166 
 
Objet :  Compte rendu du Comité sur 
le patrimoine 

 Subject:  Minutes from the 
Heritage Committee 

   
Sur proposition de la mairesse 
d'arrondissement Caron, appuyée par 
le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Borough Mayor 
Caron, seconded by Councillor  
Stephens, and resolved: 

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 9 mai 2005 du comité sur le 
patrimoine présidée par la présidente 
Suzanne Caron. 

 To receive the minutes of May 9, 
2005 meeting of the Heritage 
Committee presided by Chairman 
Suzanne Caron. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1052652009 
60.003 
 



CA05 15010167 
 
Objet :  Compte rendu du Comité sur 
le patrimoine 

 Subject:  Minutes from the 
Heritage Committee 

   
Sur proposition de la mairesse 
d'arrondissment Caron, appuyée par le 
conseiller Stephens, il est résolu :  

 It was moved by Borough Mayor 
Caron, seconded by Councillor  
Stephens, and resolved: 

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 16 juin 2005 du comité sur 
le patrimoine présidée par la 
présidente Suzanne Caron. 

 To receive the minutes of June 16, 
2005 meeting of the Heritage 
Committee presided by Chairman 
Suzanne Caron. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1052652010 
60.004 
 
13. CA05 15010168 
 
Objet :  Compte rendu du comité sur 
les espaces verts et 
l’environnement 

 Subject:  Minutes from the 
Green Space and Environment 
Committee 

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

 It was moved by Councillor  
Stephens, seconded by Councillor  
Carrie, and resolved; 

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 9 juin 2005 du comité sur 
les espaces verts et l’environnement 
présidé par le conseiller Stephens. 

 To receive the minutes of the June 
9, 2005 meeting of the Green 
Space and Environment 
Committee Committee presided 
by Councillor Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1052652007 
60.001 

 
14. CA05 15010169 
 
Objet :  Compte rendu du comité sur 
la sécurité publique 

 Subject:  Minutes from the 
Public Security Committee 

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

 It was moved by Councillor  
Stephens, seconded by 
Councillor Carrie, and resolved; 

   



 
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 15 juin 2005 du  Comité sur 
la sécurité publique présidée par le 
conseiller Stephens. 

 To receive the minutes of the 
June 15, 2005 meeting of the 
Public Security Committee 
presided by Councillor Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1052652008 
60.002 
 
15. CA05 15010170 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyé par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1.  Arrondissement Plateau Mont-Royal : 
 
 Révision des critères d'admissibilité au programme de subventions d'Hydro-Québec pour l'amélioration de 

l'efficacité énergétique des maisons. 
 
2. Arrondissement Saint-Laurent : 
 
 Modification de la Loi sur les impôts afin de prévoir un crédit d'impôt remboursable pour les dépenses 

engagées à l'achat de titres du transport en commun. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
1053339039 
60.005 
 
 
16. AFFAIRES DIVERSES 
 
 Aucune affaires diverses. 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Georges Lafond : 
 

a) Innondations sur Brookfield ; 
b) En 87 lors de l'inondation, il a subi des dommages entre 75 000 $ et 100 000 $ et n'a pu obtenir de 

compensation monétaire. 
 

2. Kathy Elie : 
 

a) Préparation pour une prochaine innondation : qui appeler lorsqu'on note des anomalies sur le 
territoire comme des drains bouchés ?; 

b) How come the older sections of the town were less touched by the floodings ? 



 
3. Peter Adeland : 
 

a) What was the trade-in for the street sweeper ? 
b) What are the earnings for the student on the heritage project hired for the summer ? 
c) Copy of the prelimnary report by Nicholas Roquet. 

 
4. Mrs. Imback : 
 
 Combien de balais sont opérationnels dans la ville ?  Suggère de doubler la flotte de balai. 
 
5. Francine Brodeur : 
 

a) Rinçage de l'aqueduc - souhaite que les résidents du secteur Glenmount soient avertis lors de ces 
opérations ; 

b) Transport des matières dangereuses - quelle est la situation dans ce dossier ? 
 

6. Romana Rogoshevska : 
 
 Has the Town been aware of the sale of part of the land of the Mount Royal High School to private 

interests ? This green space should be preserved. 
 
7. Mr. Khouzam : 
 

a) Un rapport indique un très haut niveau de pollution à Mont-Royal provenant du parc industriel - 
souhaite que cela devienne une priorité pour le Conseil ; 

b) Pourquoi ne pas utiliser les lignes de Bell plutôt que d'installer la fibre optique (sujet 9.2) et utiliser 
ces fonds pour prévenir d'autres innondations ? 

 
8. Mr. Nick Calinoiou : 
 

a) Was flooded twice - after a week nobody had come to help from neither Public Works, Public 
Security, 911 ; 

b) Why were residents not made aware to install a back-up valve ? What will be done to prevent a 
next flood ? Is a back-up valve really effective against flooding ? Suggested a door-to-door mailing 
advising owners. 

 
9. Mr. Lew Greenberg : 
 
 Very imperative to create a Public Works Committee with one elected officiel. 
 
10. Mr. Hy London : 
 

a) When was the by-law adopted for back-up valves ?  Is worried about the coming hurricane - 
concerned about the situation on Powell ; 

b) Speed bump at Kindersley Park on St-Clare not properly installed ; 
c) Traffic problems on Lucerne Road. 

 
11. Brigitte Mack : 
  

a) La frustation des citoyens est évidente - le conseil s'engage-t-il à revoir le mode de communication 
dans des situations d'urgence avec ses citoyens ? 

b) Aurait souhaité la présence de M. Lacoste et de M. Sigouin à la séance de ce soir pour rassurer les 
citoyens. 



 
12. Lyla Khouzam : 
 
 How come the new house was flooded at the corner of Churchill and Geneva Crescent ? New 

construction should have a sewer backflow valves. 
 
13. Mr. Greg Doyle : 

a) Is there a date set for a meeting with Montreal to try solve the problem ? 
b) When is the next sewers inspection-cleaning planned ? 
 

 
18. CA05 15010171 
 
 
Objet : Levée de la séane  Subject: Closing of Meeting 
   
Sur proposition de la mairesse 
d'arrondissement Caron, appuyée 
par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Borough Mayor Caron, 
seconded by Councillor Carrie, and 
resolved: 

   
De lever la séance à  21 h  45.  To close meeting at  21:45. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire,  La mairesse d'arrondissement, 
  
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 
 

 


