
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 5 JANVIER 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  
 
Présent 
 

Nicholas Stephens, conseiller 
 
 

Mme Marie Turenne, la secrétaire de l'arrondissement 
 
 
À 19 h 10, dix minutes après constatation du défaut du quorum, le conseiller Stephens, 
présent, ajourne la séance au lundi, 12 janvier 2004 à 19 h au 90, avenue Roosevelt. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 12 JANVIER 2004, À 19 h, AU 90, 
AVENUE ROOSEVELT  

No 1 
Présents : 
 Mme Suzanne Caron 
 M. Cliff Carrie 
 M. Nicholas Stephens 
 
 et 
  
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement 
 
 
1- Ouverture de la séance 
 
Le maire d'arrondissement ouvre la séance à 19 h 05. 
 

 
2- CA04 15010001 
 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour Subject: Adoption of Agenda 
  
Sur proposition du maire 
d'arrondissement Caron, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est 
résolu : 

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

  
D’adopter l’ordre du jour de la To adopt the agenda of the 



séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du 5 janvier 
reportée au 12 janvier 2004. 

Borough Council regular meeting 
of January 5 deferred to January 
12, 2004. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413068 
R10.001 
 
 
3- Rapport du maire d'arrondissement 
 
1. Bienvenue à Mme Nathalie Rhéaume, présente dans l’auditoire et  nouvellement 

nommée au poste de directrice des Services administratifs de l’arrondissement.  Le 
maire d'arrondissement Caron résume le curriculum vitae de Mme Rhéaume et la 
félicite pour sa nomination. 

 
2. Nomination du nouveau commandant  du poste de quartier 24, M. Dominique 

Harvey, présent dans l’assemblée, qui dirigera les postes de quartier jumelés 
d’Outremont et de Mont-Royal. 

 
3. Restructuration au niveau des casernes de pompiers. Mont-Royal est maintenant 

jumelé aux arrondissements de Dorval et Saint-Laurent. Le responsable de ce 
nouveau regroupement est M. Denis De Lisio. 

 
4. Présentation sur le déneigement (point 4) – M. Jean-Paul Magna, directeur du 

Service des travaux publics, ne pouvant pas être présent à la présente séance, 
Mme Couch en fera un résumé. 

 
5. Suivi des questions de la séance du mois de décembre :  
 
 Résumé de l'opinion juridique concernant la remise des amendes et pénalités de la 

cour municipale aux arrondissements concernés; 
 
6. Adoption du règlement sur l'abattage des arbres – comité conjoint (Comité sur les 

espaces verts et Comité sur le patrimoine); souhaite l'élaboration en 2004 d’une “ 
politique de l’arbre ” pour une image globale et à long terme. 

 
7. Séances du conseil de Montréal en décembre : adoption du budget et du taux de 

taxe foncière; 
 
8. Réception des subventions 2002 pour les bibliothèques : 109 000 $ pour la 

bibliothèque Mont-Royal. 
 



9. Adoption en décembre du projet de loi 9 et du projet de loi 33 avec quelques 
modifications mineures mais non satisfaisantes; attente des résultats des études 
d’impact initiées par le gouvernement qui permettront d'évaluer les répercussions 
d'ordre fiscal et financier. Le conseil est maintenant d’avis que sous maints aspects 
il serait préférable pour les résidents de Mont-Royal de se défusionner de 
Montréal.   

 
 
4- Présentation sur les opérations de déneigement 
 
Mme Couch, directrice de l'arrondissement, fait une brève présentation relativement aux 
procédures de déneigement insatisfaisantes durant la période des fêtes.  Elle assure que 
les mesures ont été prises et les directives données pour améliorer la situation et s’assurer 
que la situation ne se reproduira plus dans le futur.  
 
5- Période de questions du public 
 
1. Kathy Elie :   
Congratulations to Council for their decision on defusion;   
 
Demande que le dépliant préparé par le groupe Défusion Mont-Royal,  soit placé dans les 
édifices municipaux. 
 
2. Brigitte Mack : (Vigilance Mont-Royal) :  
Snow removal  problems – were responsibilities also acknowledged by management for 
these problems?   
 
3. Nick Calinoiu :   
Bad sidewalks maintenance in the borough; 
 
Congratulation to Council for their decision for defusion. 
 
4. Isabelle Naharana : 
Dumping of snow in Jubien Park by a contractor. 
 
5. John Miller :   
Municipal fine revenues;  
 
Rent revenus from the PDQ 24; 
 
Gave a final activity report as CCU member for the last two years; Il remercie le conseil. 
 
6. Gill Hayes :   
Major snow dumping in Jubian Park on December 23, 2003 at night; 
 
7.  Ann Streeter :   



Complained about poor snow removal operations during holidays. 
 
8. H. London :   
Happy new year to Council et congratulation for backing the demerger issue; 
 
Asked that Mount Royal MNA, Mr. Couillard, be present at Council meetings to hear 
residents comments and requests; 
 
Unsatisfactory snow removal operations - both employees and management should be 
accountable. 
 
Suggested that tenders documents be posted on the website prior to Council meetings; 
 
Proper bookkeeping records should be implemented throughout the province including 
proper balance sheets  for income statements. 
 
9. Gaston Gervais :   
Relate plusieurs problèmes reliés aux procédures de déneigement autour du 1100 Laird; 
 
Chemin Moyle devrait être prioritairement entretenu car les pompiers et les policiers 
l’utilisent; 
 
Le déverrouillage des voitures fait-il partie des responsabilités des pompiers ? 
 
Utilisation de camions de pompier à des fins autres que incendie; 
 
Excès de vitesse sur Laird. 
 
10. Marie Castonguay :   
Déneigement autour des écoles durant les périodes critiques de la rentrée et sortie des 
élèves. 
 
11.   Lucie Asselin :  
Augmentation astronomique des évaluations des résidences du secteur Athlone/Kindersley 
– demande si le recours collectif est une avenue à priviligier ? Quelles sont les options 
pour contester ? 
 
 
6- CA04 15010002 
 
Objet : Appel de la décision du Comité d'étude des demandes des permis de démolition 
rendue le 4 novembre 2003 pour le 352 avenue  Berwick 
 
Attendu que M. Claude Delage a soumis une demande de permis de démolition de 
l'immeuble sis au 352, avenue Berwick; 
 



Attendu que le 4 novembre 2003 le Comité des demandes de permis de démolition a tenu 
une audition publique pour entendre la demande et que les propriétaires, M. Claude 
Delage et Mme Lucie Brunelle ainsi que leur architecte, M. Michael Pitsas, étaient présents 
lors de cette séance; 
 
Attendu que lors de cette séance, le Comité a rendu sa décision, soit de refuser la 
demande de démolition selon les motifs inclus dans la décision qui a été transmise au 
demandeur par courrier certifié; 
 
Attendu que le propriétaire dudit immeuble a porté la décision en appel, dans les délais 
prévus par la loi, en transmettant au conseil une lettre datée du 17 novembre 2003; 
 
Attendu que les membres du conseil ont revu et étudié l'ensemble du dossier, incluant la 
lettre par laquelle le propriétaire fait appel de la décision du comité de démolition; 
 
Attendu que les membres du conseil ont invité le propriétaire à venir les rencontrer pour 
présenter ses motifs d'appel et soumettre tout argument pertinent que le conseil devrait 
considérer avant de rendre sa décision concernant l'appel; 
 
Attendu que le conseil a rencontré le propriétaire le 8 décembre 2003, lui donnant ainsi 
l'opportunité de présenter son dossier; 
 
Attendu que lors de cettre rencontre, celui-ci n'a présenté aucun élément nouveau quant 
aux facteurs qui devraient être considérés avant de prendre une décision sur son appel; 
 
Attendu que le propriétaire a lui-même admis, lors de cette rencontre du 8 décembre 2003, 
qu'il est possible de rénover la maison actuelle; 
 
Sur proposition du maire d'arrondissement Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est 
résolu : 
 
De confirmer la décision du Comité de demandes de permis de démolition telle que rendue 
le 4 novembre 2003,  soit de refuser le permis de démolition pour la résidence siuée au 
352, avenue Berwick. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  
1032413070 
R65.001 
 
 
7- CA04 15010003 
 



 
Objet : Adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 1er 
décembre 2003 

Subject: Adoption of the Minutes of 
the December 1st, 2003 Meeting 

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

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

  
D’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er décembre 
2003 du conseil d’arrondissement.

To adopt the minutes of the 
Borough Council regular meeting of 
December 1st, 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413069 
R10.002 
 
 
8- CA04 15010004 
 
 
Objet: Rapports sur l'exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires 

Subject: Reports on the Exercice of 
Powers Delegated to Officers 

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

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

  
De prendre acte du rapport de 
décembre 2003 sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

To receive the December 2003 
report on the exercise of powers 
delegated to officers by the 
Borough Council. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1033487004 
R30.002 
 
 
9- CA04 15010005 
 



 
Objet : Avis de motion du 
Règlement RCA04-1384-9 modifiant 
le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement 

Subject: Notice of Motion of By-law 
RCA04-1384-9 to Amend Traffic 
and Parking By-law No. 1384 

  
Le conseiller Stephens donne avis 
de motion qu'il présentera à une 
séance subséquente, le Règlement 
RCA02-1384-9 modifiant le 
Règlement n° 1384 sur la circulation 
et le stationnement en ce qui a trait 
à la signalisation routière.  
Conformément à l’article no 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19) et étant donné que 
tous les membres du conseil ont 
reçu copie du projet de règlement, le 
conseiller Stephens propose de 
renoncer à sa lecture à la séance à 
laquelle il doit être adopté si, au 
cours de cette séance, tous les 
membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture. 

Councillor Stephens gave notice of 
motion that he will introduce at a 
future sitting of Council, By Law No. 
RCA02-1384-9 modifying By-Law 
No. 1384 on circulation and traffic 
with respect to traffic control 
devices. In accordance with Section 
356 of the Cities and Towns Act 
(R.S.Q. Chapter C-19) and 
considering that all members of 
Council have been given a copy of 
the proposed by-law, Councillor 
Stephens moved to dispense with 
the reading thereof at the sitting at 
which the by-law is to be adopted if, 
at said sitting, every member of 
Council present states having read 
the by-law and waives its reading. 

  
 

1031980005 
R40.002 
 
 
10- CA04 15010006 
 
 



Objet :Avis de motion du 
Règlement RCA04-1506 en 
ce qui a trait à l'abattage 
d'arbres 

Subject: Notice of Motion of By-law RCA04-
1506 Concerning Trees Cutting 

  
Le conseiller Stephens donne 
avis de motion qu’il présentera, à 
une séance subséquente, le 
Règlement RCA04-1506 en ce 
qui a trait à l'abattage d'arbres. 
Conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) et étant 
donné que tous les membres du 
conseil ont reçu copie du projet 
de règlement, le conseiller        
Stephens propose de renoncer à 
sa lecture à la séance à laquelle 
il doit être adopté si, au cours de 
cette séance, tous les membres 
du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture. 

Councillor Stephens gave notice of motion 
that he will introduce, at a future sitting, 
By-law RCA04-1506 Concerning Trees 
Cutting. In accordance with Section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter 
C-19) and considering that all Council 
members have been given a copy of the 
proposed by-law, Councillor Stephens 
moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-law is 
to be adopted if, at said sitting, every 
Council member present states having 
read the by-law and waives its reading. 

 
 
1031830008 
R40.001 
 
 
11- CA04 15010007 
 
 
Objet : Nomination d'un (1) « 
membre nommé » au Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Designation of one (1) 
«appointed member» of the Planning 
Advisory Committee 

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

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

   
DE nommer,conformément à 
l’article 6 du règlement n° 
1314 sur le Comité consultatif 
d’urbanisme, Mme Daniella 
Rohan, architecte, membre du 
Comité consultatif 

 TO designate, in accordance with 
section 6 of Planning Advisory 
Committee By-law No. 1314, Mrs. 
Daniella Rohan, Architect, member 
of the Planning Advisory Committee 
(called “appointed member”), 



d’urbanisme désignée sous le 
vocable de “ membre 
nommée”, celle-ci recevant 
une rémunération de 200 $ 
par réunion à laquelle elle 
assiste; 

receiving a remuneration of $200 
per meeting attended; and 

   
DE mettre fin au mandat de ce 
membre immédiatement avant 
la séance ordinaire du conseil 
d’avril 2004. 

 TO terminate the mandate of this 
member immediately prior to the 
regular Council meeting of April 
2004. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413061 
R60.002 
 
 
12- CA04 15010008 
 
 

Objet : Nomination du «citoyen nommé» 
au Comité consultatif d'urbanisme 

Subject: Appointment of the 
«Appointed Citizen» on the Planning 
Advisory Committee 

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

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

  
DE nommer, conformément au 
Règlement no1314 sur le Comité 
consultatif d’urbanisme,          
M. Nicolas de Kovachich comme 
membre du Comité consultatif 
d'urbanisme désigné sous le 
vocable “ citoyen nommé ” et 
recevant une rémunératon de 
125 $ par réunion à laquelle il 
assiste et ce, pour une période 
de douze (12) mois. 

TO appoint, in accordance with 
Planning Advisory Committee By-
law No.1314, Mr. Nicolas de 
Kovachich, as a member called 
“appointed citizen” on the Planning 
Advisory Committee, and receiving 
a remuneration of $125 per meeting 
attended for a twelve (12) month 
period. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413058 



R60.001 
 
Le maire d'arrondissement Caron remercie les membres sortants pour leur implication et 
leur excellent travail ainsi que tous les candidats qui ont postulé pour ces deux postes pour 
leur intérêt. 
 
Conseiller Stephens quitte la séance à 20 h 45 et retourne à 20 h 48. 
 
 
13- CA04 15010009 
 
 
Objet : Formation du Comité de sélection pour l'étude d'offres de services des contrats et 
certains services professionnels à caractère exclusif 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
De former un comité de sélection pour étudier les offres de services des contrats de 25 
000 $ et plus pour certains services professionnels à caractère exclusif; 
 
De choisir un minimum de trois personnes parmi les membres de l'administration ci-après 
nommés pour siéger sur le comité de sélection : 
 
Mme Ava L. Couch, directrice d'arrondissement 
M. Pierre M. Lacoste, directeur de l'Aménagement  
urbain et des services aux entreprises 
M. Jean-Paul Magna, directeur des Travaux publics 
Mme Kathy David, ingénieure de projets  
Mme Bonnie Hill, chef de division, urbanisme et inspection 
Mme Nathalie Rhéaume, directrice des Services administratifs. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
1031829029 
R20.001 
 
 
14- Aménagement du site de neiges usées sur l'avenue Dunbar 
 
  14.1  CA04 15010010 
 



 
Objet : Aménagement du site de 
neiges usées sur l'avenue Dunbar - 
Augmentation des honoraires 
professionnels 

Subject: Snowdump Site 
Development on Dunbar Avenue - 
Increase of Professional Fees 

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

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

  
D'autoriser une dépense 
supplémentaire de 9 634 $ pour la 
surveillance des travaux réalisés par 
la compagnie SNC-LAVALIN dans 
le cadre du contrat C-2002-20 pour 
compléter l'aménagement d'un site 
de neiges usées sur l'avenue 
Dunbar,  comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

TO authorize an additional expense 
of $ 9,634 for the surveillance works 
done by the company SNC-
LAVALIN within the contract C-
2002-20 to complete the 
implantation of a snow dump site on 
Dunbar avenue which includes, as 
needed, all accessory costs; 

  
D'imputer cette dépense tel que ci-
dessous : 
 
Provenance 
Projet 58016 sous-projet 0258513-200 
 
Imputations : 
Règlement d'emprunt 02-144 
Projet 58502   Sous-projet 0258502001  
Crédit : 9 298,99 $   Contrat: 9 634,00 $. 

TO charge this expense as 
indicated below: 
 
Source 
Project 58016 Sub-project 0258513-
200 
 
Appropriations : 
Loan-by-law 02-144 
Project 58502   Sub-project 
0258502001  
Credit : $9,298.99   Contract $ 
9,634.00. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1033228007 
 
 
1033228007 
R20.011 
 
 
 14.2 CA04 15010011 



 
 

Objet : Aménagement du site des 
neiges usées sur l'avenue Dunbar - 
augmentation des coûts d'exécution 

Subject: Snowdump Site 
Development on Dunbar Avenue - 
Increase of Construction Costs 

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

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

  
D'autoriser une dépense 
supplémentaire de 31 657 $ pour les 
travaux réalisés par la compagnie 
G.Giuliani inc. dans le cadre du 
contrat C-2002-20 pour compléter 
l'aménagement d'un site de neiges 
usées sur l'avenue Dunbar,  
comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

TO authorize an additional expense 
of $31,657 for the works done by 
the company G. Giuliani inc. within 
the contract C-2002-20 to complete 
the implantation of a snow dump 
site on Dunbar avenue which 
includes, as needed, all accessory 
costs; 

  
D'imputer cette dépense tel que ci-
dessous : 
 
Provenance 
Projet 58016 sous-projet 0258513-200 
 
Imputations : 
Règlement d'emprunt 02-144 
Projet 58502   Sous-projet 0258502001  
Crédit : 30 556,18 $   Contrat: 31 657,00$

TO charge this expense as 
indicated below: 
 
Source 
Project 58016  Sub-project 
0258513-200 
 
Appropriations : 
Loan-by-law 02-144 
Project 58502   Sub-project 
0258502001  
Credit : $30,556.18   Contract $ 
31,657.00 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1033228006 
 
 
1033228006 
R20.005 
 
 
15- Soumissions, contrats et renouvellements 



 
Le maire d'arrondissement Caron quitte la séance à 20 h 50. 
 
 15.1 CA04 15010012 
 
 

Objet : Contrat de garantie 
prolongée des logiciels d'application 
pour 2004 

 Subject: Contrat de garantie prolongée 
des logiciels d'application pour 2004 

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

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

   
D’accepter la soumission de 28 
381.25$ (taxes comprises) de Mensys, 
pour le contrat de garantie prolongée 
des logiciels d'application pour l'année 
2004;  

 TO accept the offer from Mensys in  
the amount of $28 381,25 (taxes 
included),  for the 2004 extended 
guaranty software contract; 

   
D’imputer cette dépense au  numéro 
d’affectation 02-135-00-672 “Logiciels 
et accessoires”. 

 TO charge this expenditure to 
account  No. 02-135-00-672 
“Logiciels et accessoires”. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN 
L’ABSENCE DU MAIRE 
D'ARRONDISSEMENT CARON 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF BOROUGH MAYOR 
CARON 

 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1033487003 
 
 
1033487003 
R20.010 
 
 
 15.2.1 CA04 15010013 
 
 
Objet : Renouvellement de contrats pour les divers camps du Service de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social : Camp des frimousses et camps 
thématiques 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 



D'accepter l'offre de renouvellement pour la saison 2004, tel qu'indiqué dans l'appel d'offre 
originale de AES Inc. - Rive Sud, au prix unitaire par enfant par semaine de 26,40 $ et 33 
$, pour la planification, l'organisation et l'animation des camps thématiques et frimousses. 
 
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 80 000 $ aux activités financières 2004, 
Services extérieurs - Camp de jour, numéro 02 754 00 447. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DU MAIRE D'ARRONDISSEMENT CARON 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042635001 
 
1042635001 
R20.002 
 
 
 15.2.2 CA04 15010014 
 
 
Objet : Renouvellement de contrats pour les divers camps du Service de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social : camp de tennis 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
D'accepter l'offre de renovellement pour la saison 2004, tel qu'indiqué dans l'appel d'offre 
originale d'Académie Ménard Girardin, au prix unitaire par enfant par semaine de 215 $, 
pour la planification, l'organisation et l'animation d'un camp de tennis bilingue; 
 
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 42 000 $ aux activités financières 2004, 
Services extérieurs - Camps de tennis, numéro 02 756 00 448. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DU MAIRE D'ARRONDISSEMENT CARON. 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042635002 
 
1042635002 
R20.003 
 
Le maire d'arrondissement Caron réintègre la séance à 20 h 55. 
 
  15.3 CA04 15010015 
 



 
Objet : Remplacement des 
systèmes de ventilation au travaux 
publics 

 Replacement of Ventilation Systems 
at Public Works 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 620 000 $ 
pour le remplacement des systèmes 
de ventilation au 180 Clyde (Travaux 
publics), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the 
amount of $620,000 for the 
replacement of the ventilation 
systems at 180 Clyde (public 
works) which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'accorder à GASTON CHAMPOUX 
(1973) INC. le contrat à cette fin, 
aux prix forfaitaires soumis, soit au 
prix total de 549 931,07 $, 
conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat, celle-ci étant la plus basse 
conforme reçue;  

 To award to GASTON CHAMPOUX 
(1973) INC. the contract to 
undertake these works, at the lump 
sum prices submitted, for a total 
amount of $ 549 931.07, all in 
accordance with tendering 
documents for this contract, this 
being the lowest conforming tender 
received; and 

   



D’imputer cette dépense tel que suit 
: 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-277 
Compte 014-3-6820744-009 : 482 
613,34 $ 
 
Budget de l'arrondissement : 
Compte éventualité : 115 827,20 $ 

 TO charge this expenditure as 
indicated below: 
 
Source 
Loan-by-law 02-277 
Account  014-3-6820744-009 : 
$482,613.34 
 
Borough Budget : 
Account "éventualité" : $115,827.20 

   
Imputation 
Règlement d'emprunt : 02-277 
Projet 66502 Sous-projet 
0466502002 
Crédit : 482 613,34 $  Contrat : 500 
000,00 $ 
 
Règlement d'emprunt : 09-998 
Projet 66502 Sous-projet 
0466502002 
Crédit : 115 827,20 $  Contrat : 49 
931,07 $ 
Incidences : 70 068,93 $ 

 Appropriation 
Loan-by-law 02-277 
Project :  66502 Sub-project 
0466502002 
Credit: $482,613.34 Contract: 
$500,000.00 
 
Loan-by-law  09-998 
Project :  66502 Sub-project 
0466502002 
Credit: $115,827.20 Contract: 
$49,931.07 
Unforeseen : $70,068.93 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1033228008 
 
1033228008 
R20.006 
 
 
 15.4 CA04 15010016 
 
 

Objet : Renouvellement du contrat 
d'élagage des arbres 

Subject: Renewal of Contract for 
Pruning of Trees  

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

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

  
DE renouveler pour un (1) an, soit du 
1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, 

TO renew for one year, from 
January 1, 2004 to December 31, 



le contrat de PAYSAGISTE ROGER 
MARTEL INC. pour l'élagage des 
arbres; 

2004, the contract of PAYSAGISTE 
ROGER MARTEL INC. for the 
pruning of trees; and 

  
D’imputer les dépenses associées à 
ce contrat, jusqu'à concurrence de 
288 000 $, aux activités financières 
de 2004, numéro d'affectation 02-
762-00-457 « Services extérieurs - 
entretien des arbres ». 

TO charge the expenses related to 
this contract up to $288,000 to the 
2004 Financial activities, 
Appropriation No.  02-762-00-457 
"Services extérieurs - entretien des 
arbres". 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1032552045 
 
1032552045 
R20.004 
 
 
 15.5 CA04 15010017 
 
 

Objet : Fourniture et livraison de 
fleurs annuelles 

 Subject: Supply and Delivery of 
Flowers (Annuals) 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 25 000 $ 
pour la fourniture et livraison de fleurs 
annuelles pour l'année 2004, 
comprenant tous les frais accessoires 
et achats supplémentaires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the 
amount of $25,000 for the supply 
and delivery of flowers (annuals) for 
the year 2004, including additional 
purchases and all accessory costs; 



   
D'accorder à LES JARDINS W.G. 
CHARLEBOIS INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total approximatif de 23 
420, 50 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés 
pour ce contrat;  

 TO award to LES JARDINS W.G. 
CHARLEBOIS INC.  the contract to 
undertake these works with the unit 
prices submitted, for the 
approximate total amount of 
$23,420.50, said works to be 
undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for 
this contract; and 

   
D’imputer cette dépense de 25 000$ 
aux activités financières de 2004, 
numéro d'affectation 02-761-00-648 
"Matériel - Fleurs et arbustes" 

 TO charge this expenditure of 
$25,000 to the 2004 financial 
activities, appropriation No.02-761-
00-648 "Matériel - Fleurs et 
arbustes". 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552001 
 
1042552001 
R20.009 
 
 
 15.6 CA04 15010018 
 



 
Objet : Collecte sélective des 
matières recyclables 

 Subject: Selective Collection of 
Recyclable Materials 

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

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

   
DE ne pas renouveler le contrat 
pour l'année 2004 avec SERVICES 
MATREC INC. - SITA CANADA 
INC. pour la collecte sélective, tri et 
mise en marché des matières 
récupérables; 

 TO not renew the contract with 
SERVICES MATREC INC. - SITA 
CANADA INC. for the selective 
collection, sorting and marketing of 
recuperable materials; 

   
D'accorder à GROUPE SANI-
GESTION INC. le contrat pour la 
collecte sélective, tri et mise en 
marché des matières récupérables, 
incluant le secteur Glenmount, pour 
la période comprise entre le 1er avril 
2004 et le 31 mars 2005, avec 
option de renouvellement au gré de 
l'Arrondissement pour chacune des 
quatre périodes subséquentes de 
douze (12) mois, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant 
aux prix unitaires soumis, soit au 
prix total de 194 387,19 $, 
conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 TO award to GROUPE SANI-
GESTION INC.  the contract for the 
selective collection, sorting and 
marketing of recuperable materials, 
including the Glenmount sector for 
the period between April 1, 2004 
and March 31, 2005, with renewal 
option at the Borough's discretion 
for the next four periods of twelve 
(12) months each, as needed, all 
accessory costs with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$194,387.19, said work to be 
undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for 
this contract; and 

   
D’imputer les dépenses asociées à ce 
contrat jusqu'à concurrence de 146 
250 $ pour l'an 2004 et 48 750 $ pour 
l'an 2005 aux activités financières 
numéro d'affectation 02-451-00-925 
"Services extérieurs - collectes 
sélectives". 

 TO charge the expenses related to 
this contract up to a maximum of 
$146,250 to the the 2004 and 
$48,750 for 2005 financial activities, 
appropriation No. 02-451-00-925 
"Services extérieurs - collectes 
sélectives". 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552002 
 



1042552002 
R20.007 
 
 
 15.7 CA04 15010019 
 
 
Objet : Désuétude du parc informatique : remplacement du serveur bibliothèque 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
D'autoriser une dépense de 15 000 $ pour la fourniture d'un nouveau serveur et des 
équipements connexes pour la bibliothèque; modèle du serveur HP ProLiant, avec 
mémoire de base de 3 gigabyte; 
 
D'accepter la soumission reçue de Aptech au montant de  12 867,85 $ pour la fourniture 
des équipements requis; 
 
D'imputer ces dépenses aux comptes suivants : 
 
Provenance 
 
Projet no 68050 
Sous-projet no 0368050-001 
 
Imputation 
 
Projet no 68602 
Sous-projet no 0368602-001 
 
Crédit : 14 478,40 $              Contrat : 12 867,85 $. 
 
ADOPTÉ À L'UANIMITÉ 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1031829030 
 
1031829030 
R30.001 
 
 
  15.8 CA04 15010020 
 



 
Objet: Equipement pour le contrôle 
de l'épandage de sel et d'abrasifs 

 Subject: Equipment for the Control of 
Salt and Abrasive Spreader 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 20 267,41 
$ pour la fourniture, livraison et 
installation de deux systèmes de 
contrôle d'épandage d'abrasifs et de 
sel avec sonde de température; 
 

 TO authorize an expense for the 
amount of $20 267.41 for the 
supply, delivery and installation of 
two systems to control the 
spreading of abrasives and salt, 
said systems to include a 
temperature probe; 

   
D'accorder à Michel Gohier Ltée. le 
contrat à cette fin, aux prix total 
forfaitaire soumis, soit de 20 267,41 
$;  

 To award to Michel Gohier Ltée. 
the contract to undertake these 
works, at the lump sum price 
submitted, for a total amount of 
$20, 267.41;  

   
D’imputer cette dépense de 20 
267,41$ tel que suit : 
 

Provenance :  
 
014-3-6820744-004-02272               
16 408,85 $ 
 
Budget de l'arrondissement : 
02-330-00-580 
"Enlèvement de la neige: 
Distribution-Coûts des véhicules".      
3 153,79 $ 
 
Imputation: 
Emprunt autorisé par le règlement : 
02-272 
 
Projet  68502             
Sous-projet  0468502-001           
Crédit  16 408,85 $  Contrat 17 
000,00 $ 
 
Emprunt autorisé par le règlement : 

 TO charge this expenditure of $20, 
267.41 as indicated below: 
 
Source 
 
014-3-6820744-004-02272                
16 408,85 $ 
 
Budget de l'arrondissement : 
02-330-00-580 
"Enlèvement de la neige: 
Distribution-Coûts des véhicules".         
3 153,79 $ 
 
Charge 
Loan By-law 02-272 
 
Project :  68502 
Sub-project 0468502-001 
Credit:  16,408.85$ Contract: 
17,000.00 $ 
 
Loan Bylaw: 09998 
Projet  68502            



09998 
Projet  68502            
Sous-projet   0468502-001           
Crédit  3 153,79 $  Contrat 3 267,41 
$. 

Sous-projet   0468502-001           
Crédit  3 153,79 $  Contrat 3 
267,41  $. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1041980001 
 
1041980001 
R20.012 
 
 
16- CA04 15010021 
 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

  
Sur proposition du conseiller 
Carrie, appuyée 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 28 novembre et du 12 
décembre 2003 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

To receive, in accordance with by-laws 
Nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
November 28 and  December 12, 2003 
meetings of the Planning Advisory 
Committee: 



D’approuver les plans suivants : 
 
Date de la réunion : 28 novembre 
2003 
Plans nos : 1 à 4, 6, 7, 9, 11 à 14, 17 
et 19 à 23. 
 
Date de la réunion : 12 décembre 
2003 
Plans nos : 1, 2, 4, 8, 11, 13, 14 et 
16. 
 
De reporter la décision pour le 
plan suivant : 
 
Date de la réunion : 28 novembre 
2003 
Plan no 18 (880, Churchill). 

To approve the following plans: 
 
Date of meeting: November 28, 2003 
Plans Nos.: 1 to 4, 6, 7, 9, 11 to 14, 17 and 19 
to 23. 
 
Date of meeting: December 12, 2003 
Plans Nos.: 1, 2, 4, 8, 11, 13, 14 and 16. 
 
To defer decision for the following plan: 
 
Date of meeting: November 28, 2003 
Plan No. 18 (880, Churchill). 
 

De refuser les plans suivants : 
 
Date de la réunion : 28 novembre 
2003 
Plan n° 10  (1335, ch. Canora) pour 
les motifs suivants : L'enseigne a 
été installée sans permis.  Le 
conseil a examiné l'installation et 
confirmé que l'enseigne est trop 
grand et que la localisation est non 
acceptable. 
 
Date de la réunion : 12 décembre 
2003 
Plan n° 15  (5440, ave. Paré) pour 
les motifs suivants : La porte et les 
fenêtres installées sont de nature 
résidentielle et ils ne s’intègrent pas 
dans un secteur industriel. 
et 
De refuser le plan no 36 (1110 - 
1228, av. Beaumont) soumis à la 
réunion du CCU du 17 avril 2003 
mais reporté par le conseil à sa 
séance du 5 mai, 2003. 

To refuse the following plans: 
 
Date of meeting: November 28, 2003 
Plan No. 10  (1335, Canora Road) for the 
following reasons: Sign was installed 
without a permit; Council has reviewed 
said installation and confirms that the sign 
is too large and the location is not as 
proposed in drawings submitted for permit 
request. 
 
Date of meeting: December 12, 2003 
Plan No. 15  (5440, Pare Ave.) for the 
following reasons: The door and windows 
installed are of a residential style and they 
do not integrate within an industrial sector. 
and  
 
To refuse plan No. 36 (1110 - 1228, 
Beaumont Ave.) submitted at the April 17, 
2003 CCU meeting, but deferred by 
Council at the May 5, 2003 Public Meeting. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



 
1031839033 
R65.003 
 
 
17- CA04 15010022 
 
 
Objet : Rapport sur les permis 
et certificats 

Subject: Report on Permits and 
Certificates 

  
Sur proposition du conseiller 
Carrie, appuyée 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 
novembre 2003. 

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 
November 2003. 

  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1031839032 
R65.002 
 
 
18- CA04 15010023 
 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Montréal, Service du greffe : 
 
 .1  Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété; 
 



 .2  Règlement 03-169 intitulé Règlement intérieur de la ville sur la délégation du 
conseil de la ville aux conseils d'arrondissement de la gestion de certains 
équipements culturels; 

 
2.   Arrondissement Rivière-des-Prairires/Pointe-aux-Trembles :  
 
 .1  Projet de règlement P-03-178 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement (CO92 03386) - Résolution CM03 0932; 
 
 .2  Projet de règlement P-03-179 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement ((CO92 03386) - Résolution CM03 0933; 
 
 .3  Projet de règlement P-03-180 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement (CO92 03386) - Résolution CM03 0934; 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
1032413071 
R60.003 
 
 
19- CA04 15010024 
 
 

Objet :  Compte rendu du comité sur 
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 28 novembre 2003 de la 
Commission sur la sécurité publique 
présidée par le conseiller Stephens. 

To receive the minutes of the 
November 28, 2003 meeting of the 
Standing Commission  on Public 
Security presided by Councillor 
Stephens 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042652001 
R60.005 
 
Le conseiller Stephens remercie le commandant Giguère pour son excellente prestation au 
cours de la dernière année et demie et souhaite bonne chance à son successeur. 
 
 



20- Affaires diverses 
 
Aucune affaires diverses 
 
 
21- Période de questions du public 
 
1.  Brigitte Mack : (Vigilance Mont-Royal) :  
Policy concerning water main breaks and the time delay  for repairs by the borough; 
 
2. Francine Brodeur :  
Qu’arrive-t-il avec le quartier Glenmount s'il y a défusion?  Le territoire retournerait à 
Montréal et un comité de transition verrait aux modalités; 
 
Problème d'écoulement d’eau près de la voie ferrée sur Jean-Talon près de Canora.  
 
3. John Miller :  
Reasons behind the Valuation Roll increases in specific sectors; 
 
Borouh Mayor Annual report for the first two years. 
 
4. Hélène Marquis :   
Démarches entreprises par le conseil concernant les hausses d’évaluation exagérées du 
secteur Athlone/ Kindersley. 
 
5. Georges Lafond :   
Problème d’écoulement d'eau sur Jean-Talon; 
 
Déplore le déneigement durant le temps des fêtes. 
 
6. Ann Streeter :   
Demande que les réunions mensuelles soient raccourcies et les interventions des 
membres du conseil plus courtes.  Les séances sont trop longues. 
 
7. H. London :   
Pay back period versus cost of the acquisition of the equipment for the control of salt & 
abrasive spreader ;  
 
Lack of security at South East corner of Powell & Lucerne; 
 
Equipments maintenance and inventory of replacement pieces.  
 
8. Patrick Malard  :   
Augmentation du coût des propriétés sur Monmouth causée par les 
spéculateurs/rénovateurs qui achètent, rénovent, vendent peu de temps après et font 
grimper les évaluations; 



 
Actions entreprises par certains mouvements défusionnistes pour afficher leur couleur. 
 
9.  Kathy Elie :   
Graffiti at the Post Office and on certain bus shelters.   
 
 
 
22- CA04 15010025 
 
 
Objet : Levée de la séance Subject: Closing of Meeting 
  
Sur proposition du maire 
d'arrondissement Caron, appuyé 
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 22 h. To close the meeting at 22:00. 

 
 
1032413072 
R60.004 
 
La secrétaire de l'arrondissement, Le maire d'arrondissement, 

 
 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
 
 
 

 


