
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 6 JANVIER 2003 REPORTÉE AU 13 
JANVIER 2003, 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'Aménagement urbain et des services aux entreprises 

Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement  

1- Ouverture de la séance 

La séance, ouverte à 19 h 4, est enregistrée sur bande magnétique. 

  

2- CA03 15010001 

  

  

   

3- Période de questions 

  

1. Brigitte Mack (Vigilance Mont-Royal) :  

Objet : Adoption de l'ordre du jour Subject: Adoption of Agenda 
Sur proposition de la présidente 
Caron, appuyée par le conseiller 
Carrie, il est résolu : 

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

D’adopter l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du 13 janvier 
2003. 

To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of January 
13, 2003. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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Point 6 : diverses questions concernant certains déboursés. 

Nomination du nouveau directeur d’arrondissement. 

  

  

2. Kathy Elie :  

Timing of some of the traffic lights in the Town Centre. 

Traduction : Synchronisation des feux de circulation au centre-ville.  

  

4- Rapport de la présidente de l'arrondissement 

La présidente résume les principaux événements survenus depuis la dernière séance : 

- Décision de Mme Françoise Boudreau de décliner le poste de directrice de 
l’arrondissement; le processus de sélection doit reprendre. 

- Nomination d’un directeur des Travaux publics, M. Robert Choinière, en 
remplacement de M. Jobin. 

- En raison de modifications à la loi, les membres du CCU agiront maintenant 
comme membres du Comité de démolition.  

- Café de la gare : settlement out of court which cost less than going to court. 

Traduction : Règlement à l'amiable moins onéreux qu'une poursuite. 

- Séance d’information sur le budget prévue pour le mercredi 22 janvier, à 19h. 

- Mise à jour de la carte géographique de l'arrondissement. 

- Rencontre avec la Société de transport de Montréal le 29 janvier prochain, à 14 h 
pour discuter de la question du terminus d’autobus. 

- Projet Beaumont en marche : financement par le PTI 2003 de Montréal (projets 
structurants), étude de circulation, projet Jean Coutu. 

- Processus budgétaire et commissions – Nomination du conseiller Carrie à la 
Commission du développement économique de Montréal. 

- Réorganisation de la cour municipale et établissement des sept points de service. 

- Rencontre de décembre dernier avec les représentants de l’arrondissement Côte-
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des-Neiges pour discuter des responsabilités respectives concernant le secteur 
Glenmount. 

  

  

5- CA03 15010002  

   

1022413081 

R10.002 

  

  

6- CA03 15010003 

   

Objet : Adoption du procès-verbal  Subject: Adoption of Minutes 
Sur proposition du conseiller 
Stephens, appuyée par le 
conseiller Carrie, il est résolu : 

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

D’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 2 décembre 
2002 du conseil d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the 
Borough Council regular meeting 
of December 2, 2002. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

Objet : Rapport sur l'exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d'arrondissement 

Subject: Report on the Exercise of 
Powers Delegated to Officers by 
the Borough Council 

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 prendre acte du rapport de 
décembre 2002 sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

To receive the December 2002 
report on the exercise of powers 
delegated to officers by the 
Borough Council. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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1020872020 

R30.003 

  

  

7- CA03 15010004 

  

  

1021839024 

R40.001 

  

Objet : Avis de motion du Règlement 
RCA02-1310-88 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l’addition de l'usage  

« 4962 - service de messagers » aux 
grilles des zones 100 à 199 

Subject : Notice of Motion for 
By-law RCA02-1310-88 to 
Amend Zoning By-law

No. 1310 by Adding the Use 
"4962 – Messenger Service'' in 
the Grids for Zones 100 to 199 

 Le conseiller Carrie donne avis de 
motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement RCA-
1310-88 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l’addition de 
l'usage « 4962 - service de 
messagers » aux grilles des zones 
100 à 199. 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 Carrie 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 Carrie gave notice 
of motion that he will introduce, 
at a future sitting of Council, 
By-law RCA-1310-88 to 
Amend Zoning By-law No. 
1310 by Adding the Use "4962 
– Messenger Service'' in the 
Grids for Zones 100 to 199. 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 Carrie 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 i ts reading.
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8- CA03 15010005 

  

  

  

   

1021839027 

R65.003 

  

9- CA03 15010006 

  

Objet : Avis de motion du Règlement 
RCA03-1310-89 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-542-K à même 
une partie de la zone H-542-C 

Subject: Notice of Motion for By-
law RCA03-1310-89 to Amend 
Zoning By-Law 

No. 1310 by Creating Zone H-542-
K out of Part of Zone H-542-C 

Le conseiller Carrie donne avis de 
motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement RCA03-
1310-89 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par la création de la 
zone H-542-K à même une partie de 
la zone H-542-C et l'établissement de 
dispositions particulières à cette 
nouvelle zone.  

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 Carrie 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 Carrie gave notice of 
motion that he will introduce, at a 
future sitting of Council, By-law 
RCA03-1310-89 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by creating zone 
H-542-K out of part of zone H-
542-C and by defining particular 
requirements for this new zone. 

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 Carrie 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. 
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1032552001 

R40.002 

  

10- CA03 15010007 

  

Objet : Avis de motion du Règlement 
RCA03-1384-8 modifiant le Règlement 
no 1384 sur la circulation et le 
stationnement

Subject: Notice of Motion for By-
law RCA03-1384-8 to Amend 
Traffic and Parking By-law No. 
1384

Le conseiller Carrie donne avis de 
motion qu'il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement RCA03-
1384-8 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 Carrie 
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 Carrie gave notice of 
motion that he will introduce, at a 
future sitting of Council, By-law 
RCA03-1384-8 to Amend Traffic 
and Parking By-law No. 1384 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 Carrie 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. 

Objet : Réaffectation de crédits du PTI Subject : Reallocation of TCEP 
Funds

Sur proposition de la présidente Caron, 
appuyée 

par le conseiller Stephens, il est résolu : 

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

DE demander à la Ville de Montréal de 
réduire l'enveloppe protégée secteur 
flotte du PTI 2003 de l'arrondissement 
Mont-Royal de 619 000 $ à 310 000 $; 

TO ask the Ville de Montréal to 
reduce the pre-established financial 
envelope allotted for the 
replacement of the fleet in the 2003 
PTI of the Mount Royal Borough 
from $619,000 to $310,000; and 

DE réaffecter le montant de 309,000 $ à 
la catégorie réfection routière : 
reconstruction de diverses rues et 

TO reaffect the amount of $309,000 
to the category road repairs : 
reconstruction of various streets and 
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1032552002 

R30.001 

  

11- CA03 15010008 

  

   

Certificat (s) no (s) : CTA1032683001 

  

1032683001 

trottoirs. sidewalks. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet: Virement de crédits - services 
professionnels 

Subject: Transfer of Credits - Professional 
Services

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

It was moved by Councillor Stephens , 
seconded by Councillor Carrie, and resolve

D'autoriser un virement de crédit de 24 
500 $ du poste budgétaire 02-330-00-
516 (Location - machinerie, outillage et 
équipement) au poste budgétaire 02-
315-00-419 (Honoraires professionnels); 

To authorize a transfer of credits of $24,
from budget item 02-300-00-516 (Rent
machinery, tools and equipment) to bu
item 02-315-00-419 (Professional fees); 

D'accepter l'offre de service de 
90790346 Québec Inc. (M.L. Gestion) au 
tarif horaire de 39 $, taxes en sus pour 
l'évaluation de l'état du parc de 
véhicules et la mise en place d'un 
système d'entretien préventif; 

To accept the service offer from 9079
Québec Inc. (M.L. Gestion) in the amou
$39 per hour plus taxes for assessing the 
of the vehicle fleet and implementin
preventive maintenance system; 

D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de  

24 500 $ au fonds d'administration, 
numéro d'affectation 02-315-00-419 
(Honoraires professionnels). 

To charge this expenditure up to $24,500 t
operating budget, appropriation no. 02-31
419 (Professional fees). 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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R30.002 

  

12- CA03 15010009 

   

1032552003 

R20.002 

  

13- CA03 15010010 

  

Objet : Autorisation d'un appel d'offres 
conjoint pour la gestion et l'entretien du 
réseau de communication Radio ECOM

Subject: Approval of a Joint 
Tender Call for Managing and 
Maintaining Radio ECOM 
Communications Network

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 rejeter les soumissions reçues suite au 
lancement d'un appel d'offres public pour 
la gestion et l'entretien du réseau de 
communication ECOM, celui-ci s'étant 
avéré nul, une des formalités à la validité 
d'octroi du contrat n'ayant pas été 
rencontrée; 

TO reject the tenders received for 
the maintenance and 
management of the ECOM 
communication network following 
a public call for tender, the latter 
being void as one of the criteria 
for the validity of the awarding of 
the contract has not been met; 
and 

D'autoriser l'arrondissement Saint-Laurent 
à procéder pour et au nom de 
l'arrondissement Mont-Royal à la 
coordination et lancement d'un nouvel 
appel d'offres pour la gestion et l'entretien 
du réseau de communication ECOM. 

TO authorize the borough of 
Saint-Laurent to proceed for and 
on behalf of the borough of Mount 
Royal with the coordination and 
new call for tender for the 
maintenance and management of 
the ECOM communication 
network. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Octroi d'un contrat pour le contrôle 

qualitatif des matériaux de 2002 

Subject: Awarding a Contract for 
Materials Quality Monitoring in 
2002

Page 8 sur 15PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 6 JANVIER 2003 REPORT...

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2003\min200301...



   

Certificat (s) no (s) : CTC1022552036 

1022552036 

R20.001 

  

14- CA03 15010011 

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 du 
LABORATOIRE ABS INC. pour le contrôle 
qualitatif des matériaux aux prix unitaires 
soumis dans la formule de soumission sous 
la rubrique Bordereau des prix; 

TO accept the quotation from 
LABORATOIRE ABS INC. for 
materials quality monitoring in 
accordance with the unit prices 
submitted in the form of tender 
under item Schedule of rates; 
and 

D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 30 000 $ au programme 
triennal d'immobilisations, projet Protection 
2002  

n° 55702, sous-projet n° 0255702005. 

TO charge this expenditure up to 
$30,000 to the triennial capital 
expenditures program, 
Protection 2002 project no. 
55702, sub-project no. 
0255702005. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

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, du 
procès-verbal des réunions des 6 et 
20 décembre 2002 et du 10 janvier 
2003 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

To receive, in accordance with By-law
No. 1314 et 1317, the minutes of the
December 6 and 20, 2002 and
January 10, 2003 meetings of the
Planning Advisory Committee: 

D’approuver les plans suivants : 

Date de la réunion : 6 décembre, 
2002 

Plans nos : 1, 2, 6, 7, 9 et 10. 

To approve the following plans: 

Date of meeting: December 6, 2002 

Plans Nos.: 1, 2, 6, 7, 9 and 10. 
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1021839026 

R65.002 

  

15- CA03 15010012 

Date de la réunion : 20 décembre, 
2002 

Plans nos : 2, 3, 5, 7 à 9. 

Date de la réunion : 10 janvier, 2003 

Plans nos : 1, 2, 4, 5 et 6. 

Date of meeting: December 20, 2002 

Plans Nos.: 2, 3, 5, 7 to 9. 

Date of meeting: January 10, 2003 

Plans Nos.: 1, 2, 4, 5 and 6. 

De reporter la décision du conseil 
relative au plans no 1 (152, av. 
Jasper) soumis à la réunion du 20 
décembre, 2002 du CCU. 

To defer Council's decision 
concerning plan No. 1 (152, Jasper 
Ave.) submitted at the December 20, 
2002 CCU meeting.

De refuser les plans suivants : 

Date de la réunion : 6 décembre, 
2002 

Plan no 5 - 100 Melbourne, pour les 
motifs suivants : Le projet tel que 
construit ne respecte pas le permis 
émis. Le propriétaire doit retravailler 
des détails afin de respecter le permis 
émis. Des fenêtres additionnelles 
doivent être ajoutées sur la façade 
avant et arrière. Les meneaux entre 
les fenêtres doivent être en aluminium 
(plat) et le fini au-dessous des 
fenêtres refait en stuc. 

To refuse the following plans: 

Date of meeting: December 6, 2002 

Plans No 5 - 100 Melbourne, for the
following reasons: The projec
completed does not respect permi
issued. Owner must rework design to
reflex design of permit issued. Add
additional window to front and rea
façades and mullions between
windows to be in a flat aluminium
finish and the finish below the window
treatment is to be Stucco. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

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 

To receive, in accordance with 
By-law No. 1316, the report by 
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1021839025 

R65.001 

  

16- CA03 15010013 

Objet: Correspondance 

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

De prendre acte de la correspondance suivante : 

.1 Dollard-des-Ormeaux/Roxboro (14 novembre 2002) : Élargir l'éventail de 
services de première ligne à offrir dans le cadre de la nouvelle structure 
organisationnelle de la cour municipale au sein de l'arrondissement de Dollard-des-
Ormeaux/Roxboro et établir un point de service de la cour municipale dans la partie 
nord de l'ouest de l'île; 

.2 Règlement 89-50 (02-063) modifiant le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Ville de Montréal; 

.3 Projet de règlement P-02-236 intitulé Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Saint-Pierre (no 648) et la résolution CM02 
0946; 

.4 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (3 décembre 2002) : Opposition au 
virage à droite sur feu rouge; 

.5 Service du greffe, cabinet de la directrice : Règlement 02-194 intitulé Règlement 
modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 
1050) et résolution CM02 0947.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

  

1022413082 

chef de division, urbanisme, 
énumérant les permis et certificats 
délivrés en novembre 2002. 

the Head of Division, Urban 
Planning, listing the permits 
and certificates issued in 
November 2002.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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R60.001 

  

17- CA03 15010014 

  

1022652008 

R60.003 

  

18- CA03 15010015 

  

Objet : Compte rendu de la 
Commission permanente sur la 
culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires 

Subject: Minutes from the 
Standing Commission on 
Culture, Sports, Recreation and 
Community Services

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 11 
décembre 2002 de la 
Commission permanente sur la 
culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires 
présidée par le conseiller 
Stephens. 

To receive the minutes of the 
December 11, 2002 meeting of 
the Standing Commission on 
Culture, Sports, Recreation and 
Community Services predised 
by Councillor Stephens

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Compte rendu de la 
Commission permanente sur la 
sécurité publique 

Subject: Minutes from the 
Standing Commission on 
Culture, Sports, Recreation and 
Community Services

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 4 
décembre 2002 de la 
Commission sur la sécurité 
publique présidée par le 
conseiller Stephens. 

To receive the minutes of the 
December 4, 2002 meeting of 
the Standing Commission on 
Public Security predised by 
Councillor Stephens.
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1022652009 

R60.004 

  

19- Affaires diverses 

Aucune sujet sous cette rubrique. 

  

20- Période de questions du public 

1. Lorenna Corradi :  

Rapporte l’accident subi par sa mère angle Canora et Beverly par un automobiliste 
impatient; demande l’établissement de mesures d'apaisement de la circulation telles 
l’interdiction d’accéder à Canora du nord, de 16 h à 18 h et l'aménagement d'un feu de 
circulation angle Canora et Brittany pour diminuer la circulation du soir. 

Demande des détails sur l’établissement des priorités et le financement des projets. 

2. Brigitte Mack :  

Pourquoi n’y a t-il pas de rampe d’accès chez Dupond & Dupont? 

3. John Miller :  

When will the taxbills and waterbills be sent? What are the payment dates? 

Lack of financial documents for the public, such as the treasurer’s report on revenues 
and expenditures, and the annual mayor’s report; 

Use of budget surpluses; 

Further explanation on reallocation of TCEP funds (item 10). 

Traduction : Quand enverra-t-on les comptes de taxe foncière et de taxe d'eau? Quelles 
sont les échéances?  

Manque de documents financiers à l'intention du public tels que le rapport du trésorier 
sur les recettes et les dépenses et le rapport annuel du maire; 

Utilisation des surplus budgétaires; 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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Renseignements supplémentaires sur la réaffectation des crédits du PTI (point 10). 

4. Francine Brodeur : 

Demande que le secteur Glenmount fasse partie intégrante des projets du PTI de 
l’arrondissement. 

5. Ann Streeter : 

Access ramp at Dupond & Dupont; 

Opposed to the Café de la gare $70,000 settlement; asked if the citizens will have any 
input in the choice of the next tenant. 

Traduction : Rampe d'accès chez Dupond & Dupont; 

S'oppose au règlement de 70 000 $ du Café de la gare; demande si les citoyens auront 
un mot à dire dans le choix du prochain locataire. 

6. Gérald Brais :  

Dénonce les excès de vitesse sur Jean-Talon, entre Canora et Dieppe. 

7. Karen Humphries :  

Asked to be allowed overnight parking in the streets because of lack of parking spaces in 
her appartment building. 

Traduction : Demande l'autorisation de stationner dans la rue la nuit étant donné le 
manque d'espaces de stationnement dans son immeuble résidentiel. 

8. Marisa Tucci :  

Responsabilité de l’arrondissement dans l’accident sur Canora ; demande la mise en 
oeuvre immédiate de certaines mesures de mitigation. 

9. Georges Lafond :  

Demande des détails sur le projet Radio ECOM (point 12) ; 

Quels genres de travaux sont envisagés à l'intersection du chemin Canora et de la rue 
Jean-Talon? ( point 10); 

Motifs entourant le règlement du Café de la gare;  

Demande un dossier sur les poursuites en cours dans l’arrondissement indiquant les 
sujets et les sommes déjà engagées. 

10. Judy Bock :  
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Excess spreading of salt on the streets; 

Asked information on the Montreal pesticides program. 

Traduction : Épandage excessif de sable dans les rues; 

Demande des renseignements sur le programme de pesticides de Montréal. 

11. Elie Moussalem :  

Soumissions pour les travaux de d'apaisement de la circulation sur Canora. 

  

21- CA03 15010016 
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R60.002 

  

  

La secrétaire de l'arrondissement, La présidente de l'arrondissement, 

Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 

Objet: Clôture de la séance Subject: Closing of Meeting 
Sur proposition de la présidente 
Caron, appuyée par le 
conseiller Carrie, il est  

résolu : 

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

De lever la séance à 22 h. To close the meeting at 
22:00. . 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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