
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 1er AOÛT 2005, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  
             
            N° 9 
 
Présents : 

 M
me

 Suzanne Caron 
 M. Cliff Carrie 

 M. Nicholas Stephens 
 
 et 
 
 M

me
 Ava Couch, directrice de l'arrondissement 

 M
me

 Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
   
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d'arrondissement Caron ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 
 
2. CA05 15010172 
 
 
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 1er août 2005 . 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of August 1st, 2005. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1052413024 
10.001 
 
 
 



3. Rapport de la mairesse d'arrondissement 
 
 .1 Dossier des inondations - actions prises : 
 
  - Distribution de la circulaire informative à chaque résidence. Parution dans les 

journaux concernant le délai pour réclamer et les actions à prendre pour prévenir 
de telles situations; 

  - Réseau téléphonique amélioré pour mieux répondre aux appels en cas d'urgence; 
  - Rencontre avec M. Sigouin, directeur des Travaux publics, M. Gagnon, 

contremaître - voirie et Mme Couch, directrice de l'arrondissement afin de faire le 
point sur les actions à privilégier; 

  - Mise à jour de la carte de l'arrondissement indiquant les endroits inondés les 14 
juin et 5 juillet;  

  - Carte du nettoyage du réseau d'égout disponible pour consultation;  tous les 
égouts sont nettoyés à tous les deux (2) ans; 

  - Les puisards sont nettoyés à chaque automne; 
  - Les analyses et les suivis sont faits avec Montréal suite à la visite des ingénieurs 

sur le terrain les 14 et 15 juillet pour faire des inspections dans les égouts 
collecteurs de notre territoire; pour les endroits particulièrement touchés, des 
inspections et analyses sont également en cours par nos services pour en 
déterminer les causes particulières et évaluer s'il y a des correctifs à apporter en 
ce qui concerne le raccordement aux collecteurs; 

  - Lettre de la mairesse au maire Tremblay concernant le problème récurrent 
d'inondations pour certaines résidences de Mont-Royal; une rencontre avec le 
maire Tremblay est également prévue; 

  - Une invitation à tous est lancée afin de faire vérifier, entretenir et/ou installer des 
clapets anti-refoulement. 

 
 .2 Reconstitution de Mont-Royal - Comité de transition 
 
  Bienvenue à M. Gourd représentant le Comité de transition. 
 
  - Période des vacances - toujours en attente des décrets qui confirmeront comment 

les dossiers auront été finalisés, dont celui  sur la composition du conseil 
d'agglomération. 

  - La prochaine rencontre des maires d'arrondissement avec le C.T. est prévue pour 
le vendredi 12 août 2005. 

 
 .3 Secteur Bates-Ekers 
 
  - Ce secteur situé au sud de la voie ferrée, entre le chemin Rockland et la rue 

Darlington, fait l'objet d'une démarche de modification de zonage pour revitaliser 
ce secteur; 

  - Beaucoup de variation dans les hauteurs a exigé une analyse en profondeur du 
secteur visé; orientation du dossier de manière à s'intégrer au secteur avoisinant 
d'Outremont ainsi qu'avec les révisions considérées par Côte-des-Neiges; 

 
  - Une séance d'information a été tenue le 20 juillet pour recueillir les commentaires 

des occupants du secteur (côté sud de la rue Ekers); réaction positive de plusieurs 
résidents lors de l'invitation distribuée de porte à porte. 

 
  - Remerciement au personnel qui a mené cette étude et l'ensemble des démarches 

en étroite collaboration avec le milieu permettant ainsi de proposer des 
modifications au zonage répondant aux attentes et aux besoins de ce secteur.    



 
 .4 Remerciements au personnel du service de la Culture, des sports, des loisirs et du 

développement social pour l'organisaton des concerts et des activités dans les 
parcs. Le dernier concert se tiendra dimanche le 18 août 2005 au parc Jubien sous 
le gazebo rénové. 

 
 
 5. Dates à retenir: 
 
  - 3 août 2005 : Comité de démolition pour le 1001 chemin MacNaughton ; 
  - 24 août 2005 : séance de consultation publique pour le règlement 1310-101 
  - 25 août 2005 : Comité de démolition pour le 2211 chemin Sunset ; 
  - 6 septembre 2005 : Prochain conseil d'arrondissement. 
 
 
4. Période de questions du public 
 
 1. M. Lew Greenberg : 
  .1 Questions sur l'article 8 de l'ordre du jour concernant le rapport financier; 
  .2 Les dépenses concernant le contrat de la Sécurité publique; 
  .3 Questions sur les autres revenus de l'arrondissement; 
  .4 Statut du dossier concernant la création d'un comité sur les travaux publics; 
  .5 Questions raised at last month's meeting; 
  .6 What are the responsibilities of Mr. Pierre Lacoste, director of Aménagement 

urbain et services aux entreprises. 
 
 2. Mme Brigitte Mack: 
  .1 Date tardive de la lettre de la mairesse de l'arrondissement Caron au maire de 

Montréal concernant les inondations; 
  .2 Quel est le plan d'action de Mont-Royal relativement aux inondations? Existe-t-

il un rapport sur la situation actuelle du réseau local des égouts? Quelles sont 
les solutions envisagées? 

 
 3. Mme Anne Streeter : 
  .1 Drain covers loaded with leaves; 
  .2 Why does the Public Security need a van of $40,000? ((Sujet 12.2) 
 
 4. M. William Kotansky : 
  .1 Viability of spending for salting the streets; 
  .2 Does the borough have an outside engineering firm in charge of evaluating the 

sewage network; 
 
 5. M. Hi London : 
    Original home plans do not show backwater valves and they were built after the 

by-law was adopted in 1946. How could they have obtained a construction 
permit from the Town ? The Town was negligent in enforcing their own law and 
therefore should be responsible to verify those houses and advise the owners. 

 
 6. M. John Miller : 
   Throwing dog bags in the sewers is bad for the sewage system; it should be 

reminded to dog owners when they buy the license. 
 



5. CA05 15010173 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 4 juillet 2005 reportée au 
11 juillet 2005  

 Subject : Adoption of the Minutes of July 4, 
2005 Regular Meeting deferred to July 11, 
2005 

   
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 4 juillet 2005 du conseil d'arrondissement 
reportée au 11 juillet 2005. 

 
 

 
To adopt the minutes of the Borough Council 
Regular Meeting of July 4, 2005 deferred to July 
11, 2005. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1052413025 
10.002 
 
 
 
 
6. CA05 15010174 
 
Objet : Rapports sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercice of 
Powers Delegated to Officers 

  
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 du mois de juillet 
2005 sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053487002 
30.003 
 



7. CA05 15010175 
 
OBJET : AVIS DE MOTION du Règlement 
RCA05-1310-101 modifiant le Règlement de 
zonage N° 1310 par le remplacement de la zone 
I-106 par les zones H-756, H-757 et C-220 et 
l’établissement des dispositions particulières à 
ces nouvelles zones 

 SUBJECT: NOTICIE OF MOTION for By-law 
RCA05-1310-101 to amend Zoning by-law 
No. 1310 by replacing Zone I-106 by Zones 
H-756, H-757 and C-220 and defining the 
particular requirements for these new 
zones 

   
Le conseiller Carrie donne avis de motion qu’il 
présentera, à une séance subséquente, le 
Règlement RCA05-1310-101 modifiant le 
Règlement de zonage N° 1310 par le 
remplacement de la zone I-106 par les zones H-
756, H-757 et C-220 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles zones et 
l’établissement de les dispositions particulières à 
ces nouvelles zones.  

 Councillor Carrie gave notice of motion that he 
will introduce, at a future sitting, By-law 
RCA05-1310-101 to amend Zoning by-law No. 
1310 by replacing Zone I-106 by Zones H-756, 
H-757 and C-220 and defining the particular 
requirements for these new zones and defining 
the particular requirements for these new 
zones. 

   
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. 

 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. 

 
1051839022 
40.001 
 



CA05 15010176 
 
OBJET : Adoption du premier projet de 
Règlement RCA05-1310-101 modifiant le 
Règlement de zonage N° 1310 par le 
remplacement de la zone I-106 par les zones H-
756, H-757 et C-220 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles 
zones 

 SUBJECT: Adoption of first Draft By-law 
RCA05-1310-101 to amend Zoning by-law 
No. 1310 by replacing Zone I-106 by Zones 
H-756, H-757 and C-220 and defining the 
particular requirements for these new 
zones 

   
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 premier projet de règlement RCA05-
1310-101 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 par le remplacement de la zone I-106 par les 
zones H-756, H-757 et C-220 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles zones. 

 To adopt First Draft By-law RCA05-1310-101 
to amend Zoning By-law No. 1310 by replacing 
Zone I-106 by replacing Zone I-106 by Zones 
H-756, H-757 and C-220 and defining the 
particular requirements for these new zones 

   
DE tenir, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q., chaptire A-19.1), une 
assemblée publique relativement au Projet de 
règlement RCA05-1310-101, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 24 août 2005, à 
19 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 RCA05-1310-101, its content and the 
consequences of its adoption on August 24, 
2005 at 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839022 
40.001 
 
8. CA05 15010177 
 
 
Objet : Sommaire financier pour la période de six 
mois terminée le 30 juin 2005 

 Subject: Financial Summary for the six 
month period ended June 30, 2005 

  
Sur proposition de la mairesse 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 déposer les documents du sommaire financier 
sur l'état des activités financières de 
l'arrondissement Mont-Royal pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 2005. 

 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053589020 
60.002 
 



9. CA05 15010178 
 
Objet : Désignation du maire suppléant 
d'arrondissement 

 Subject: Appointment of Borough Acting 
Mayor 

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

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

   
De désigner le conseiller Carrie, comme maire 
suppléant pour l'arrondissement Mont-Royal pour 
les mois de septembre, octobre, novembre et 
décembre 2005. 

 To designate Councillor Carrie, as Acting 
Borough Mayor for the Borough of Mount 
Royal for the months of September, October, 
November and December 2005. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1052413027 
51.001 
 
 
10. CA05 15010179 
 
Objet : Dépôt du document intitulé Diagnostic 
industriel et stratégie de redéveloppement du 
secteur industriel de Mont-Royal 

 Subject: Tabling of a document entitled 
Diagnostic industriel et stratégie de 
redéveloppement du secteur industriel de 
Mont-Royal 

   
Sur proposition de la mairesse 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 prendre acte du document "Diagnostic 
industriel et stratégie de redéveloppement du 
secteur industriel de Mont-Royal" (Avril 2005, 
Daniel Arbour & Associés); 

 To receive the document "Diagnostic 
industriel et stratégie de redéveloppement du 
secteur industriel de Mont-Royal" (April 2005, 
Daniel Arbour & Associés); 

   
DE demander à l'Administration d'en conserver 
une copie au bureau de l'agent de 
développement économique de l'arrondissement, 
pour fins de consultation.  

 To ask the Administration to keep a copy in 
the borough's Economic Development 
Agent's office, for viewing purposes.  

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
1053564004 
60.001 

 



11. CA05 15010180 
 
 
Objet : Approbation de l'entente de gestion 
entre la Ville de Montréal et le CLD Les 3 Monts

 Subject: Approval of the Management 
Agreement between the City of Montréal 
and the LDC Les 3 Monts 

   
ATTENDU QU'en vertu de l'article 91 la Loi sur le 
ministère du Développement économique et 
régional et de la Recherche (L.R.Q., chapitre M-
30.01), la Ville de Montréal confie à des 
organismes constitués en « centres locaux de 
développement » l'exercice de sa compétence 
visée à l'article 90 de la Loi;  

 WHEREAS  in accordance with section 91 of 
the Act respecting the Ministère du 
Développement économique et régional et de 
la Recherche (R.S.Q., Chapter M-30.01), the 
City of Montreal entrusts the exercice of its 
powers under section 90 of the said Act to 
bodies constituted under the name "local 
development centres"; 

   
ATTENDU QUE la Ville a choisi d'exercer ses 
responsabilités en demandant aux 
arrondissements de recommander un centre local 
de développement (CLD) sur leurs territoires 
respectifs; 

 WHEREAS the City has decided to exercise 
this power under the recommendation of the 
boroughs to designate a local development 
centre (LDC) on their respective territories; 

   
ATTENDU QUE le centre local de développement 
desservant l'arrondissement Mont-Royal est connu 
sous l'appellation CLD Les 3 Monts; 

 WHEREAS the local development centre 
serving the Borough of Mount Royal is known 
as LDC Les 3 Monts; 

   
ATTENDU QUE la Ville doit conclure une entente 
avec chaque CLD établi sur son territoire pour 
donner suite à ses obligations;  

 
 

WHEREAS the City must enter into an 
agreement with each LDC established within 
its limits in order to respect its obligations; 

   
ATTENDU QUE l'entente contient un tronc 
commun, formé de dispositions administratives 
génériques, ainsi qu'une série d'annexes dont 
deux sont personnalisables et constituées de la 
grille de répartition des rôles et responsabilités 
ainsi que des attentes de Mont-Royal adoptées par 
la résolution numéro CA05 15010052; 

 WHEREAS said agreement contains general 
administrative text common to all Boroughs 
and a series of annexes, among which two 
can be personalized and consist in a table 
setting out the roles and responsabilities as 
well as the expectations of Mont-Royal 
adopted by Resolution No. CA05 15010052;   

   
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 recommander au conseil municipal de la Ville 
de Montréal de conclure l'entente formulée avec le 
CLD Les 3 Monts pour 2005-2006; 

 THAT a recommendation be made to the 
Montreal Municipal Council to engage in the 
agreement, as set out with the CLD Les 3 
Monts for 2005-2006; 

   
DE nommer, pour l'arrondissement Mont-Royal, la 
directrice de l'arrondissement à titre de codirectrice 
pour les fins de l'entente, aux côtés de ses 
homologues d'Outremont et de Westmount; 

 TO appoint, for Mont-Royal, the Borough 
director  as co-director fro the purpose of the 
agreement, in collaboration with her 
counterparts in Outremont and Westmount; 

   
 
 
 



DE mandater l'Administration pour rédiger un 
sommaire décisionnel commun pour approbation 
de l'entente, à diriger d'une seule voix des 
arrondissements de Mont-Royal, Outremont et 
Westmount vers le conseil municipal de la Ville de 
Montréal. 

 TO authorize the Administration to prepare a 
common decision summary for Mont-Royal, 
Outremont and Westmount to be sent to 
Montreal municipal council for approval of the 
agreement.  

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053564002 
70.001 

 
 
12. Soumissions et contrats 
 
 12.1 CA05 15010181 
 
Objet : Réhabilitation de conduites d'égout 
par chemisage structural 

 Subject: Rehabilitation of sewer conduits 
using cured-in-place piping 

   
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 197 000 $ (taxes 
incluses) pour la réhabilitation de conduite 
d'égout par chemisage structural, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$197,000 (taxes included) for the sewers 
rehabilitation by structural cured-in-place 
pipe which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à COLMATEC INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis au montant 
de 171 418,03 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat; 
 

 TO award to COLMATEC INC. the 
contract to undertake these works, at the 
unit prices submitted, for a total amount of 
$171,418.03 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents 
for this contract; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt: 04-177 
Compte: 014-3-6842689010 
 
Imputation 
Projet: 56102  Sous-projet: 0556102001 
Crédit: 185 011.30 $ Contrat: 171 418,03 $ 

 
 

TO charge this expense as follows: 
 
Source 
Loan-by-law: 04-177 
Account: 014-3-6842689010 
 
Appropriation 
Project: 56102  Sub-project: 0556102001 
Credit: $185,011.30  Contract: 
$171,418.03 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

Certificat (s) no (s) : CTC1053228008 
 

1053228008 
20.002 



 
 
 12.2 CA05 15010182 
 

 
Objet : Fourgonnette munie d'un groupe 
remorquage pour la Sécurité publique  

 Subject: Van with trailering equipment for 
Public Security  

   
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 40 000 $ (taxes 

incluses) pour la fourniture et livraison de un (1) 
véhicule 7 passagers, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$40,000 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) 7-passenger vehicle, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à PLAZA CHEVROLET HUMMER 
CADILLAC INC. le contrat à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit au prix total de 31 976,95 
$ (taxes incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to PLAZA CHEVROLET HUMMER 
CADILLAC INC. the contract to undertake 
these works, for the lump sum price submitted, 
for the total amount of $31,976.95 (taxes 
included) all in accordance with the tendering 
documents for this contract;   

   
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 0568502007  
Crédit : 37 565,75 $      Contrat : 31 976,95 $. 

 TO charge the expenditure related to this 
contract as follows: 
 

Source 
Loan-by-law 
E-0501 (Mount Royal) / 05-601 (Montreal) 
Account  014-3-6800000072 
 
Appropriation 
Project 68502 
Sub-project 0568502007  
Credit: $37,565.75   Contract: $31,976.95.

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 Certificat (s) no (s) : CTC1052552031 
 

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). 

 
1052552031 
20.001 

 



13. CA05 15010183 
 
 
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 30 juin et du 15 et 22 juillet 2005 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the June 30 
and July 15 and 22, 2005 meetings of the 
Planning Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 30 juin 2005 
Plans nos : 5, 6, 8 à 13 et 17 à 19.  

 Date of meeting: June 30, 2005 
Plans Nos.: 5, 6, 8 to 13 and 17 to 19. 

   
Date de la réunion : 15 juillet 2005 
Plans nos : 1, 3 à 6, 8, 13 et 15 à 17. 

 Date of meeting: July 15, 2005 
Plans Nos.: 1, 3 to 6, 8, 13 and 15 to 17. 

   
Date de la réunion : 22 juillet 2005 
Plans nos : 1 à 8 et 10 à 14.  

 Date of meeting: July 22, 2005 
Plans Nos.: 1 to 8 and 10 to 14. 

   
De refuser les plans suivants: 
 

 To refused the following plans: 

Date de la réunion : 30 juin 2005  Date of meeting: June 30, 2005 
Plan no. 7, 2005, Hanover – demande pour 
reconstruire la véranda en stuc. Refusé pour les 
motifs suivants : La véranda existante est 
approuvée tel que construite. Les changements 
proposés ne respectent pas le PIIA et ne 
conservent pas les caractéristiques architecturales 
de la construction d’origine; les rénovations devrait 
s’orienter pour maintenir une construction légère et 
aérée le tout conforme au PIIA. 

 Plan No. 7, 2005 Hanover – request to rebuild 
a veranda in stucco. Refused for the 
following reasons: The existing veranda is 
approved as is. The proposed changes are not 
in keeping with the original construction; any 
renovation should maintain a light and airy 
construction as per PIIA.  

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839020 
30.001 
 



14. CA05 15010184 
 
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 juin 
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 June 2005. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839019 
30.002 
 
15. CA05 15010185 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyé par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
.1 Lette au maire de Montréal du 26 juillet 2005 de la mairesse de l'arrondissement de Mont-

Royal, Suzanne Caron : pluies abondantes de juin et juillet 2005; 
 
.2 Lettre des Affaires corporatives, Direction du greffe du 4 juillet 2005 : Règlement 05-056 - 

Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
1052413028 
60.005 
 
 
 
 
16. Affaires diverses 
 
 Aucune. 
 
17. Période de questions du public 
 
 .1 M. Nick Calinoiu: 
 .1 Thanked Mrs. Couch for her help and quick answers to his last month 

questions related to the flood; 
 .2 New house at corner of Churchill and Geneva had basement flooded because 

of the inexistent backwater valve; 
  .3 Which crew was working on the sewers on Glengarry and St-Clare? 
  .4 Error in the address on a letter ackowledging his flooding claim. 
 



 
 
 .2 Mme Ann Streeter : 
  .1 Cost of the report deposed under item 10; 
  .2 Bates-Ekers project : proposed height of the buildings is too high. 
 
 
 .3 Mr. John Miller :  
  .1 Questions on financial report; 
  .2 Poor maintenance of the Rose Garden; 
  .3 Status of the dossier of wires in backyards. 
 
 
 .4 Mr. William Kotansky : 
 .1 Item 7 of the agenda (rezoning the area of Zone I-106) : what will be the height 

allowed in the new zone proposed by this draft  by-law? Increasing the value of 
the land for the owners-promoters does not seem right. Why changing the 
character of the Town for developers? 

 .2 Letter on June 6, 2005 sent to Council concerning his dismissal from the CCU; 
he had proposed a solution to the problem which was refused by council. He 
deposited the correspondence to the press. Asked again the reasons for his 
dismissal. 

 
 
 .5 Mr. Hi London : 
  .1 Asked that financial documents be deposited at the beginning of meeting; 
  .2 Asked for more details on the the various tenders on the summary of the 

agenda; 
  .3  Wrong speed bump design at Kindersley Park and St-Clare; 
  .4 What is the percentage of homes hit by the floodings? 
 
 
 .6 Mrs. Romana Rogoshevska: 
  .1  Increase in break-ins in the Town Center; should have much more security 

patrol and police surveillance during holidays. 
  .2  Poor maintenance of green spaces and garbage cans should be emptied more 

often; 
  .3  Little attendance in the Jubien Park and time of operation of the water fountain; 
  .4  Amateur gardeners could help maintain public spaces. 
 
 
 .7 Mme Francine Brodeur : 
    Quand débuteront les travaux pour améliorer l'intersection Canora et Jean-

Talon? 
 
 
 .8 M. Robert Geoffrion :  
 Comparaison des coûts entre la méthode du chemisage et celle de l'excavation 

pour le système d'égout.  
 



 
18. CA05 15010186 
 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par la 
mairesse d'arrondissement Caron, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 21h25.  To close meeting at 21:25. 
   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1052413026 
60.004 
 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire,  La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
Borough Office Director and Borough Clerk Borough Mayor 


