
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2004, À 19 h, 
AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 10 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
  Mme Marie Turenne, directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h. 
 
 
 
2. CA04 15080205 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil d'arrondissement du 14 
septembre 2004 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
special meeting of September 14th, 2004 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339017 
10.001 
 
 
 
Madame Caron souligne la présence de M. Pierre Prévost du Comité de transition. 
 
 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Ann Streeter - Beaumont Sector Strategic Plan: 
 a) Is the project submitted still compatible with the previously adopted Strategic Plan? 
 b) What was the cost for the preparation of the Strategic Plan for Beaumont? 

 



4. CA04 15080206 
 
Objet : Adoption du règlement RCA04-1310-98 
modifiant le Règlement de zonage  no 1310 en 
ce qui a trait au nombre d’étages minimum 
permis dans la zone C-214-A 

 Subject: Adoption of By-law RCA04-1310-98 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with Respect 
to the Minimum Number of Storeys permitted 
in Zone C-214-A 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le Règlement RCA04-1310-98 modifiant le 
règlement de Zonage n° 1310 en ce qui a trait au 
nombre d’étages minimum permis dans la zone 
C-214-A a été précédé d'un avis de motion donné 
le 12 juillet 2004; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), By-
law RCA04-1310-98 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to the minimum number of 
storeys permitted in Zone C-214-A was preceded 
by a notice of motion given on July 12th, 2004; 

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

 WHEREAS at this sitting, it was moved to 
dispense with its reading; 

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

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading; 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le règlement RCA04-1310-98 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait au 
nombre d’étages minimum permis dans la zone 
C-214-A. 

 TO adopt, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.1),  
By-law RCA04-1310-98 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Minimum Number of 
Storeys Permitted in Zone C-214-A. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839016 
40.002 
 



5. CA04 15080207 
 
Objet : Avis de motion du Projet de règlement 
RCA04-1317-10 modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration 
architecturale n° 1317 de façon à établir les 
critères applicables aux zones C-214-A, C-214-
B, C-218-B et C-219 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-law 
RCA04-1317-10 to Amend Site Planning and 
Architectural Integration By-law No. 1317 to 
Establish the Criteria Applicable to Zones C-
214-A, C-214-B, C-218-B and C-219 

   
Le conseiller Carrie donne avis de motion qu’il 
présentera, à une séance subséquente, le 
RCA04-1317-10 modifiant le Règlement sur les 
plans  d'implantation et d'intégration architecturale 
no 1317 de façon à établir les critères applicables 
aux zones C-214-A, C-214-B, C-218-B et C-219. 
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 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, By-law RCA04-1317-
10 to Amend Site Planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 to Establish the Criteria 
Applicable to Zones C-214-A, C-214-B, C-218-B 
and C-219. 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 
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 Council member present states 
having read the by-law and waives its reading. 

1041839024 
40.001 
 
CA04 15080208 
 
Objet :  Adoption du projet de règlement 
RCA04-1317-10 modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration 
architecturale n° 1317 de façon à établir les 
critères applicables aux zones C-214-A, C-214-
B, C-218-B et C-219 

 Subject: Adoption of Draft By-law RCA04-1317-
10 to Amend Site Planning and Architectural 
Integration Ny-Law No. 1317 to establish the 
criteria applicable to zones C-214-A, C-214-B, C-
218-B and C-219 

   
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 Projet de règlement RCA04-1317-10 
modifiant le Règlement sur les plans d'implantation 
et d'intégration architecturale no 1317 de façon à 
établir les critères applicables aux zones C-214-A, 
C-214-B, C-218-B et C-219. 

 TO adopt Draft By-law RCA04-1317-10 to Amend 
Site Planning and Architectural Integration By-law 
No. 1317 to establish the criteria applicable to 
zones C-214-A, C-214-B, C-218-B and C-219. 

   
DE tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), une assemblée publique relativement au 
Projet de règlement RCA04-1317-10, à son 
contenu et aux conséquences de son adoption le 
29 septembre, 2004, 19:00 h, soit au moins sept 
(7) jours après la  publication de l’avis public 
requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19), a 
public meeting regarding the Draft By-law RCA04-
1317-10, its content and the consequences of its 
adoption on September 29, 2004, 19:00, being at 
least seven (7) days following publication of the 
required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839024 - 40.001 
6. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 



 
6.1 CA04 15080209 
 
 
Objet : Aménagement d'un site de neiges 
usées - site Devonshire/Ferrier 

 Subject: Implentation of a snow dump site - 
Devonshire/Ferrier site 

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 405 000 $ en 2004 
pour l'aménagement d'un site de neiges usées - 
site Devonshire/Ferrier, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$405,000 in 2004 for the implentation of a snow 
dump site - Devonshire/Ferrier site, wich includes, 
as needed, all accessory costs;   

D'accorder à CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE 
le contrat à cette fin aux prix forfaitaires soumis, 
soit au prix total de 330 342,60 $, conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE 
the contract to undertake these works with the 
lump sum prices submitted, for the total amount of 
$330,342.60, in accordance with the tendering 
documents; 

DE  procéder  à  l'affectation   d'un  montant  de 
405 000 $ du surplus accumulé de 
l'arrondissement Mont-Royal aux activités 
d'investissement, afin de financer cette dépense; 

 To proceed to the affectation of an amount of 
$405,000 from the accumulated surplus of the 
Borough of Mount Royal to the investment 
activities, in order to finance this expenditure; and

D'imputer ces dépenses jusqu'à concurrence de 
405 000 $ comme suit : 

 TO charge these expenses up to $405,000 as 
follows: 

Provenance 

Surplus accumulé 

Imputation 

Projet: Aménagement d'un site à neige usées  
Projet: 58502 
 
Sous-projet: 0258502001 "Dépôts à neige - 
Dunbar et Ferrier/Devonshire - mise aux normes" 

Crédit : 380 353,19 $   Contrat : 330 342,60 $ 

 
 

Source 

Accumulated surplus  

Appropriation 

Project: Aménagement d'un site à neige usées 
Project: 58502 
 
Sous-projet: 0258502001 "Dépôts à neige - 
Dunbar et Ferrier/Devonshire - mise aux normes" 

Credit:  $380,353.19  Contract: $330,342.60 
   
ADOPTE A L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1042552040 , CTC1042552040 
 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
 
1042552040 
20.001 
 
 
 
 
6.2 CA04 15080210 



 
Objet : Contrat pour installation de conduits 
souterrains et câblage de fibres optiques entre 
la bibliothèque et l'hôtel de ville 

 Subject: Contract for installation of 
underground conduits and optical fibres 
wiring between the library and the town hall

   
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 157 000 $ pour  pour 
l'installation de conduits souterrains et câblage de 
fibres optiques pour la télécommunication entre la 
bibliothèque et l'Hôtel de ville comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$157,000 for installation of underground 
conduits and opticals fibres wiring for 
telecommunications between the Borough of 
Mount Royal library and town hall, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à TELECON INC. le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires et forfaitaires soumis, soit au prix 
total de 133 761,42 $ conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to TELECON INC. the contract to 
undertake these works, at the unit and lump 
sum prices submitted, for a total amount of  
$133,761.42 all in accordance with the 
tendering documents for this contract; and 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour 
l'année 2004 de 107 000 $ en provenance du 
projet 55502 sous-projet 0455502000 intitulé 
"Report des surplus du PTI 2003" vers le projet 
68602 sous-projet 0468602001 intitulé "Liens de 
télécommunication entre bâtiments municipaux''; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $107,000 to the Triennial Capital 
Expenditures Program from project 55502 
Subproject  0455502000 entitled "Report des 
surplus du PTI 2003" to project 68602 
Subproject 0468602001 entitled "Liens de 
télécommunication entre bâtiments 
municipaux'"; and 

   
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  TO charge this expense as indicated below: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-211 
Compte 014-3-6822689-011 
 
Imputation 
Projet 68602  Sous-projet  0468602001 
Crédit : 147 445,56 $   Contrat : 133 761,42 $ 

 Source 
Loan-by-law 02-211 
Account 014-3-6822689-011 
 
Appropriation 
Project 68602  Sub-projet  0468602001 
Credit : $147,445.56   Contract:  $133,761.42 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1043228008 
 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1043228008 
20.001 
 
 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 



 
 Brigitte Mack : 
 Envoi des documents de l'agenda à l'avance pour les séances extraordinaires.. 
 
 Ann Streeter : 
 a) Implementation of a second snow dump site; 

b) Was there a traffic impact study conducted with regards to this zoning change for the 
Beaumont Project? 

 
 
 
8. CA04 15080211 

 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of 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: 

   
De lever la séance à 19 h 30.  To close meeting at 19:30. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
1043339018 
10.002 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire,   La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.       Suzanne Caron 
Borough Clerk        Borough Mayor 

 


