
ifi 
CT Système de gestion des décisions des instances 

tVIontreat J5S Proces-verbal du conseil d'arrondissement 
Mont-Royal 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI I DÉCEMBRE 2003, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT 

Présents: 
Mrne Suzanne Caron 
M. Cliif Carne 
M. Nicholas Stephens 

et 

M tm°  Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
Mrne Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement 

1- Ouverture de la séance 

La présidente ouvre la séance à 19 h. 

2- CA03 15120240 

Objet: Adoption de l'ordre du jour 

Sur proposition de la présidente Canon, 
appuyée par le conseiller Carne, il est 
résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'arrondissement du 
1er décembre 2003 avec l'ajout de deux 
sujets sous « affaires diverses » 

- 	Le rôle d'évaluation; 
- 	Comité sur la sécurité publique: 

état du dossier concernant la 
circulation de l'avenue Vivian et du 
chemin Lucerne. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1032413063 
R10.001 

Subject: Adoption of Agenda 

It was moved by Chairman Canon, 
seconded by Councillor Carne, and 
resolved: 

To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of December ist, 
2003 with the addition under «Varia» of the 
two following subjects: 

- 	Valuation Role; 
- 	Public Secunity Committee: Status of 

the Dossier Concerning Vivian 
avenue and Lucerne road Traffic. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

N°13 
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3- 	Rapport de la présidente d'arrondissement 
La présidente résume les divers événements survenus depuis la dernière séance et aborde les 
sujet suivants: 

1. Projet de loi 9 revisé: 
La conservation du statut légal de ville suite à une défusion; 

The proposed impact studies will be done before the registers and paid by Québec; 

Ten percent (10%) level of the registered electors maintained for registers; 

Les dispositions des conventions collectives déjà signées ne s'appliqueront que pour 
une période maximum de 6 mois suite à une défusion; 

Les parcs industriels et leurs revenus ainsi que le développement économique 
seront-ils centralisés ou non? Pas clairement définis dans le projet de loi 9; 

Fonds de l'eau - taxe d'eau pour immeubles non-résidentiels; 

Question de la péréquation; 

Quelle sera la quote-part des revenus de Mont-Royal à verser à la ville centre? 

Établissement et fonctionnement d'un conseil d'agglomération; 

Tenue probable des référendums en septembre; 

Pourcentage minimum de votes pour gagner le référendum; 

Représentations faites auprès du ministre Philippe Couillard pour solliciter son 
intervention afin que des clarifications soient apportées au projet de loi 9 concernant 
les revenus des parcs industriels. 

La présidente et les conseillers désirent approfondir toutes ces questions avant de prendre une 
décision éclairée quant à leur option vers la défusion. 

Le conseiller Carne quitte la séance à 19 h 30 et retourne à 19 h 37. 

2. Le budget de la Ville de Montréal: 

Le taux de taxe pour le secteur résidentiel de Mont-Royal - l'augmentation étalée sur trois (3) 
ans; 

La taxation du secteur industriel ainsi que la surtaxe pour la consommation d'eau. 

3. Commission sur les pesticides: la présidente dépose les procès-verbaux de cette 
commission pour le comité sur les espaces verts. 

4. Procédure d'adoption du budget par le conseil municipal durant le semaine du 15 décembre. 

	

I 5. 	Suivi des questions du public du dernier conseil d'arrondissement: 

I 	
Démarches faites auprès de l'arrondissement Côtes-des-Neiges pour mieux évaluer les 
procédures suivies concernant la période des questions et clarification dans les titres des 
modifications de zonage au sommaire de l'ordre du jour distribué au public; 

I 
I 



Porte-à-porte permis durant la période référendaire; 	 *el 
L'entretien du boulevard l'Acadie; 

Le coût total de la foire automnale en 2002 et en 2003: environ 15 000 $; 

Visibilité au coin de PowelI and Lucerne; 

Muret au 414 Kindersley - une lettre a été envoyée au propriétaire pour qu'il effectue les 
répérations au printemps. 

6. 	New Urban Plan in Montréal - les démarches entamées pour l'arrondissement avec des 
consultants pour modifier le plan d'urbanisme actuel de Mont-Royal. 

Comité de demandes de permis de démolition (réunion tenue le 4 novembre) 

352 Berwick a été refusé et le proprétaire a porté la décision en appel; 

475 Lazard a été approuvé. 

Vernissage de TRAM a été un succès. 

Cérémonie de Jour du Souvenir a attiré plus de participants - appréciation du travail des 
Guides et des Scouts qui participent à la cérémonie; 

10. Bénédiction de la crèche se tiendra le 8 décembre et le 19 décembre la célébration de 
Hanoukah. 

11. Prochaine séance du conseil reportée du 5 janvier au 12 janvier 2004. 

4- 	Période de questions du public 

1. Kathy Elie (Défusion Mont-Royal): 
Refered to the newsletters from Pointe-Claire et Kirkland; would like ta have same kind of 
information for Mount Royal citizens on the defusion dossier. 

2. Brian Schneiderman: 
Travaux d'Hydro-Québec et remplacement de poteaux - demande l'échéancier de ces 
travaux car les ancienx poteaux sont toujours sur son terrain. 

Déplore l'état délabré du mur soutenant la clôture mitoyenne avec son voisin de l'avenue 
Kindersley, une situation qui perdure depuis plusieurs mois; il demande que le conseil agisse 
avec vigueur pour faire respecter son règlement. 

3. Brigitte Mack (Vigilance Mont-Royal): 
Déplore également la situation de M. Schneiderman avec son voisin du 414 Kindersley et 
demande qu'action soit prise pour y rémédier; 

Dénonce la situation de la construction du Jean Coutu coin Beaumont et Rockland et 
demande plus de détails à l'avenir pour les projets de modification de zonage. 

4. John Miller (défusion Mont-Royal): 
Water tax: One (1) cent per 100$ valuation for the upgrade of the water system in Montréal; 

Pour Mont-Royal ceci représente une moyenne de 40 $ par résidence cette année 



Mont-Royal a toujours très bien entretenu son système d'aqueduc et cette augmentation 
servira à améliorer les infrastructures de Montréal qui n'ont pas été entretenues depuis plus 
30 ans. Situation inacceptable. 

5. Francine Brodeur: 
Article 5 à l'ordre du jour, projet sur Beaumont - les sols feront-ils l'objet d'étude pour 
décontamination du sol? 

Entretien du boul. l'Acadie entre Montréal et Mont-Royal. 

6. H. London 
Félicitations aux membres du conseil pour leur prise de position concernant le projet de loi 9 
et leur recherche de clarification sur plusieurs points; 

Adoption du budget de Montréal; il suggère qu'une coalition des présidents des ex-banlieues 
votent contre ce budget; 

Poor financial accounting data for boroughs. 

7. Georges Lafond: 
Qui est propriétaire des trottoirs et de la rue sur le boul. l'Acadie? Pourquoi la sécurité 
publique a-t-elle donné un constat d'infraction à un propriétaire pour un affichage sur cette 
rue? 

8. Ann Streeter: 
Bill 9: Can Council make a decision based on the actual specifications of BilI 9 on the 
demerger issue? 

9- 	Appel de la décision du Comité d'étude des demandes des permis de démolition 
rendue le 9janvier2003 pour le 1110 au 1228 av. Beaumont. 

La présidente explique que le Groupe Accueil retire sa demande et que le projet est abandonné 
pour le moment. 

5- CA03 15120241 

Objet: Appel de la décision du Comité d'étude des demandes des permis de démolition rendue le 9 
janvier 2003 pour le 1110 au 1228 av. Beaumont 

Attendu que le Groupe Accueil International Ltée a soumis une demande de permis de démolition 
de l'immeuble sis du 1110 au 1228, avenue Beaumont, soit une partie du centre commercial 
existant; 

Attendu que le 9 janvier 2003 le Comité des demandes de permis de démolition a tenu une audition 
publique pour entendre la demande et qu'aucun représentant du requérant n'était présent lors de 
cette séance; 

Attendu que lors de cette séance, le Comité a rendu sa décision, soit d'accepter la demande de 
démolition sous réserves de certaines conditions et que cette décision a été transmise au 
demandeur; 
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Attendu que le requérant, par l'intermédiaire de son directeur exécutif, Mme Madeleine Martineau, a 
fait appel au conseil de l'arrondissement de cette décision dans sa lettre du 31janvier 2003, soit 
dans le délai de trente (30) jours prévu au Règlement sur la démolition des immeubles no 1273 en 
vigueur à cette époque; 

Attendu que suite à cet appel le conseil a rencontré les représentants du propriétaire le 7 avril 2003 
afin de discuter des points de la décision qui faisaient plus particulièrement l'objet de l'appel; 

Attendu qu'aucun élément nouveau n'a été apporté à l'attention du conseil au cours des derniers 
mois concernant ce projet et qu'il a reçu en date du 28 novembre 2003 une lettre de Me Yvon 
Martineau, représentant des propriétaires, l'avisant que ce projet ne serait pas réalisé, le conseil 
est donc maintenant prêt à rendre une décision dans ce dossier; 

Sur proposition de la présidente Caron, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu 

De maintenir la décision du Comité de demandes de permis de démolition telle que rendue le 9 
janvier 2003 pour l'immeuble sis du 1110 au 1228, avenue Beaumont, avec les modifications 
suivantes à la condition no 4 de ladite décision 

- le délai pour terminer les travaux de démolition de la phase I est prolongé de un (1) mois à trois 
(3)mois;  
- le délai pour terminer les travaux de construction est prolongé de douze (12) mois à seize (16) 
mois. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1031830007 
R65.003 

6- CA03 15120242 

Objet: Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 novembre 2003 

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

D'adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 novembre 2003 du conseil 
d'arrondissement. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1032413064 
R10.002 

Subject: Adoption of the Minutes of the 
November 3, 2003 

It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carne, and resolved 

To adopt the minutes of the Borough 
Council regular meeting of November 3, 
2003. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

7- CA03 15120243 

Objet: Rapports sur l'exercice des 	 Subject: Reports on the Exercice of Powers 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires 	Delegated to Officers 



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1033487002 
R30.002 

8- CA03 15120244 

Objet: Dépôt des déclarations d'intérêts 
pécuniaires 

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

De prendre acte des dépôts des 
déclarations d'intérêts pécuniaires des 
conseillers Cliif Carne et Nicholas 
Stephens. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ  

It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Cou ncillor Carne, and 
resolved: 

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

CARRIED UNANIMOUSLY 

Subject: Filing of statements of pecuniary 
interests 

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

To take note that the statements of 
pecuniary interests of Councillors Cliif 
Carne and Nicholas Stephens. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

1032413057 
R60.001 

9- CA03 15120245 

Objet: Désignation du président 
d'arrondissement suppléant 

Sur proposition du conseiller Carne, 
appuyée par la présidente Caron, il est 
résolu: 

De désigner le conseiller Stephens 
comme président suppléant pour 
l'arrondissement Mont-Royal pour les 
mois de janvier à avril 2004. 

Subject: Appointment of Acting Borough Chairman 

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

To designate Councillor Stephens as Acting 
Borough Chair for the Borough of Mount Royal 
for the months of Januany to April 2004. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 	 CARRIED UNANIMOUSLY 
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1032413060 
R60.003 

10- CA03 15120246 

Objet: Accepter l'offre de services de 	Subject: To accept the Offer of Services for 
récupération des résidus domestiques 	Household Hazardous Waste Collection 
dangereux (RDD) 	 Services 

Sur proposition du conseiller Stephens, 	It was moved by Councillor Stephens, seconded 
appuyée par le conseiller Carne, il est 	by Councillor Carne, and resolved 
résolu: 

Daccepter l'offre de services offerte à 	To accept the offer of services of the municipal 
l'arrondissement Mont-Royal par le 	council to the Borough of Mount Royal for 
conseil de ville pour le service de 	household hazardous waste collection services; 
récupération des RDD; 

De payer directement à Clean 
Harbours Québec Inc., le coût des 
services rendus sur le territoire de 
l'arrondissement Mont-Royal pour la 
récupération des RDD, selon les prix 
unitaires soumis; 

To pay directly to Clean Harbours Québec Inc., 
the cost of household hazardous waste 
collection services on the territory of the 
Borough of Mount Royal, according to the unit 
prices submitted; and 

D'imputer ces dépenses au budget 	To charge these expenses to the Operating Budget, 
d'opération, numéro d'affectation n ° 	Appropriation No. 02-451-00-926, forthe duration of 
02-451-00-926, pour la durée du contrat. 	the contract. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ 
	

CARRIED UNANIMOUSLY 

Certificat (s) no (s) : CTA1 031829028 

1031829028 
R20.002 

11- CA03 15120247 

Objet: Changement de fournisseur pour le système de paie des pompiers 

Sur proposition du conseiller Carne, appuyée pan le conseiller Stephens, il est résolu 

D'AUTORISER l'administration à faine les démarches requises pour transférer l'émission des paies 
du personnel pompiers de l'ex-Ville Mont-Royal, de ADP CANADA à Médi.Solution, pan l'entremise 
de la division 
- 	Paie Instituionnelle. 

D'IMPUTER cette dépense au montant approximatif 3 000$ au numéro d'appropriation 
02-132-00-499. 
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ADOPTÉ À LU NANIMITÉ 

1033338002 
R30.001 

12- CA03 15120248 

Objet: Nomination d'un membre du conseil 
au Comité consultatif d'urbanisme 

Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par la présidente Caron, il est 
résolu: 

De 	nommer, 	conformément 	au 
Règlement n °  1314 sur le Comité 
consultatif d'urbanisme, le conseiller 
Carne comme " membre du conseil " et 
président du Comité consultatif 
d'urbanisme pour une période de douze 
(12) mois. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1032413059 
R60.002 

Subject: Appointment of a Council Member to the 
Planning Advisory Committee 

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

TO appoint, in accordance with Planning 
Advisory Committee By-law No. 1314, 
Councillor Carne as" Council member" and 
Chairman of the Planning Advisory 
Committee fora twelve (12) month period. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

13- CA03 15120249 

Objet: Acceptation de la démission de 
Lidia Minicucci, comme « membre 
nommé » du Comité consultatif 
d'urbanisme 

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

D'accepter la démission de Mme Lidia 
Minicucci, architecte, en tant que 
membre du Comité consultatif 
d'urbanisme désigné sous le vocable de 
"membre nommé " celle-ci prenant effet 
le 9 octobre 2003; 

De remercier très sincèrement Mme 
Minicucci pour son apport 
professionnel important au sein du 
Comité consultatif d'urbanisme au 

Subject: Acceptance of Lidia Minicucci's 
resignation, as «appointed member» of 
Planning Advisory Committee 

It was moved by Councillor Canne, seconded 
by CouncillorStephens, and resolved: 

TO accept the resignation of Mrs. Lidia 
Minicucci, Architect, as member of the 
Planning Advisory Committee designated 
as "appointed members" effective October 
9, 2003; and 

To sincerely thank Mrs. Minicucci for her 
important professional contribution and 
dedicated work on the Planning Advisory 
Committee over the last five years. 



cours des cinq dernières annés. 

	 li 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

	
CARRIED UNANIMOUSLY 

1032413062 
R60.004 

14- CA03 15120250 

Objet: Prolongation jusqu'au 31janvier 
2004 du « citoyen nommé » au Comité 
consultatif d'urbanisme 

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

Subject: Extension until January 31, 2004 of the 
«Appointed Citizen» on the Planning Advisory 
Committee 

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

De prolonger jusqu'au 31janvier 2004 	To extend until January 31 st, 2004, the mandate of Mr. 
le mandat de M. John Miller comme 	John Miller as «appointed citizen» on the Planning 
membre du Comité consultatif 	Advisory Committee. 
d'urbanisme désigné sous le vocable « 
citoyen nommé ». 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
	

CARRIED UNANIMOUSLY 

1032413067 
R60.007 

15- CA03 15120251 

Objet: Politique de reconnaissance et de 	Subject: Recognition and Support Policy for 
soutien des organismes communautaires 	Community and Recreation Organizations for 2004 
pour 2004 

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

Que la mise à jour de la Politique de 
Reconnaissance et de Soutien des 
Organismes Communautaires et de Loisir 
soit approuvée tel que revisée afin de 
définir les formes de soutien offert par 
l'arrondissement aux organismes 
oeuvrant sur son territoire et de guider 
l'arrondissement à maintenir le soutien 
offert aux organismes. 

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

That the update of the Recognition and Support 
Policy for Community and Recreation 
Organizations be approved as revised in order to 
define the forms of support offered by the Borough 
to the organizations that operate in its territory and 
to guide the Borough in maintaining the support 
provided to these organizations. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 	 CARRIED UNANIMOUSLY 



1032635007 
R60.008 

16- CA03 15120252 

Objet: Licence de reproduction pour la bibliothèque avec Copibec 

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

Que soit approuvée l'entente relative à l'obtention de la licence de reproduction pour la Bibliothèque 
Réginald J.-P.- Dawson avec COPIBEC afin que l'arrondissement se conforme aux dispositions de 
la Loi canadienne sur le droit d'auteur; 

Que ta somme totale de 184,04 $, taxes incluses, à être versée à titre de redevances soit payable à 
même le code budgétaire 02 770 00 518. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Certificat (s) no (s): CTA1 032635006 

1032635006 
R20.001 

17- Soumissions, contrats et renouvellements 

CA03 15120253 

Objet: Location et service de conteneurs 	Subject: RentaI and Service of Containers 
pour rebuts d'édifices municipaux 	 for Municipal Building Refuse 

Sur proposition du conseiller Carne, appuyée It was moved by Councillor Carne, seconded 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 	by Councillor Stephens, and resolved 

D'accepter la soumission de 117 837,37 $ 
(taxes comprises) de C.B. TRANSPORT 
(4120451 CANADA INC.), celle-ci étant la 
soumission la plus basse reçue pour la 
location, le transport et l'élimination en 2004 
du contenu des conteneurs de 30 m 3 , 15 m3 , 

4,5 m3  et 3 m3  aux prix suivants (le prix 
d'élimination pouvant être modifié à la suite 
d'un changement des frais d'enfouissement): 

Conteneur de 30 m 3  
Location et transport: 65 $/conteneur 
Élimination : 	240 $/conteneur 

TO accept the quotation from C.B. 
TRANSPORT (4120451 CANADA INC.), in 
the amount of $117,837.37 (taxes included), 
being the lowest tender received for the 
rentai, transport and disposai of the contents 
of 30 m3, 15 m3, 4,5 m3  et 3 m3  containers 
for 2004 at the following rates (the disposai 
price being subject to revision following any 
changes in dump site costs): 

30 m3  container 
Rentai and transport: $65/container 
Disposai: $240/container 



41 
Conteneur de 15 m3  
Location et transport: 65 $/conteneur 
Élimination : 	150 $/conteneur 

Conteneur de 15 m 3  (Recyclage) 
Location et transport: 65 $/conteneur 
Élimination : 	90 $/conteneur 

Conteneur de 4,5 m 3  
Location, transport 
et élimination : 140 $/conteneur/mois 

Conteneur de 3 m 3  
Location, transport 
et élimination : 90 $/conteneur/mois 

Prix unitaire pour collecte spéciale 
55 $ pour conteneur de 4,5 m 3  
45 $ pour conteneur de 3 m 3  

D'imputer 	cette 	dépense, 	jusqu'à 
concurrence de 120 000 $ (taxes 
comprises), aux activités financières de 
2004 comme suit: 

numéro d'affectation 02-451-00-459 
pour les conteneurs de 30 m 3 , 4,5 m 
et3m3 : 80 000 $ 

numéro d'affectation 02-451-00-458 
pour les conteneurs de 15 m 3  : 40 000 $ 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Certificat (s) no (s) : CTAI 032552044 

1032552044 
R20.003 

15 m3  container 
Rentai and transport: $65/container 
Disposai: $150/container 

15 m3  container (Reclycling) 
Rentai and transport: $65/container 
Disposai: $90/container 

4,5 m 3  container 
Rentai, transport 
and disposai: $140/container/month 

3 m3  container 
Rentai, transport 
and disposai: $90/container/month 

Unit price for extra pick-up 
$55 for 4,5 m3  container 
$45 for 3 m3  container; and 

TO charge this expense, up to $120,000 
(taxes inciuded), to the 2004 financiai 
activities as foliows: 

Appropriation No. 02-451-00-459 
for the 30 m3 , 4,5 m 3  and 3 m3  containers: 
$80,000 

Appropriation No. 02-451-00-458 
for the 15 m 3  containers: $40,000. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

18- CA03 15120254 

Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme 

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

Subject: Planning Advisory Committee Minutes 

It was moved by Counciilor Carne, seconded by 
Councillor Stephens, and resoived: 

De prendre acte, conformément aux 	To receive, in accordance with by-laws Nos. 1314 

I 	règlements nos 1314 et 1317, des 	and 1317, the minutes of the October 31 and 
procès-verbaux des réunions du 31 	November 14, 2003 meetings of the Planning 
octobre et du 14 novembre 2003 du 	Advisory Committee: 

I 



Comité consultatif d'urbanisme. 11 
To approve the following plans: 

Date of meeting: October 31, 2003 
Plans Nos.: 1 to 10, 12 to 15, 17, 18, 22 to 26 and 28 
to 30. 

Date of meeting: November 14, 2003 
Plans Nos.: 1, 3 to 7, 9, 13, 15, 18 and 20. 

To refuse the following plans: 

Date of meeting: November 14, 2003 
Plan No. 8 (448, Trenton Ave.) for the following 
reasons: Proposed modifications to approved permit 
are refused. To integrate into the streetscape there 
must be no space between the underside of the roof 
soffits and windows. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

D'approuver les plans suivants: 

Date de la réunion: 31 octobre 2003 
Plans nos : 1 à 10, 12 à 15, 17, 18, 22 à 
26 et 28 à 30. 

Date de la réunion: 14 novembre 2003 
Plans nos: 1,3 à 7,9, 13, 15, 18 et 20. 

De refuser les plans suivants 

Date de la réunion : 14 novembre 2003 
Plan n° 8 (448, av. Trenton) pour les 
motifs suivants : Les modifications 
proposées aux plans approuvés sont 
refusé. Afin de s'intégrer au paysage de la 
rue il ne doit pas avoir d'espace entre le 
dessous du toit et les fenêtres. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1031839031 
R65.002 

19- CA03 15120255 

Objet: Rapport sur les permis et 
certificats 

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

Subject: Report on Permits and Certificates 

It was moved by Councillor Carne, seconded by 
Cou ncillor Stephens, and resolved: 

De prendre acte, conformément au 	To receive, in accordance with By-law No. 1316, 
règlement no 1316, du rapport de la 	the report by the Head of Division, Urban 
chef de division, urbanisme, 	 Planning, listing the permits and certificates 
énumérànt les permis et certificats 	issued in October 2003. 
délivrés en octobre 2003. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
	

CARRIED UNANIMOUSLY 

1031839030 
R65.001 

20- CA03 15120256 

Objet: Correspondance 



41 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carne, il est résolu 

De prendre acte de la correspondance suivante: 

1. 	Ville de Montréal: 

1 	Service du greffe: Règlement 03-044 intitulé Règlement modifiant le Plan durbanisme 
de la Ville de Montréal afin dy incorporer un document complémentaire - résolution 
CM03 0859; 

.2 	Arrondissement Lachine: Règlement 03-12 1 intitulé Règlement modifiant le règlement 
643 sur la construction de l'ancienne Ville de Saint-Pierre - résolution CM03 0860; 

3. Arrondissement LaSalle: Proclamation de la Journée commémorative des Ukrainiens 
le 22 novembre 2003; 

4. Arrondissement Pointe-Claire: Opposition aux coupures de subventions des 
bibliothèques publiques (27 octobre 2003); 

5. Lettre de la présidente d'arrondissement du 27 novembre 2003 au ministre Philippe 
Cou illard: Projet de loi 9. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1032413066 
R60.006 

La présidente Caron invite les citoyens à signer la pétition s'opposant aux coupures de subventions 
pour les bibliothèques publiques. 

21- CA03 15120257 

Objet: Compte rendu du Comité sur le 
patrimoine 

Sur proposition de la présidente Caron, 
appuyé par le conseiller Carne, il est résolu: 

De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 10 novembre 2003 du comité sur 
le patrimoine présidée par la présidente 
Suzanne Caron. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1032652008 
R60.01 O 

Subject: Minutes from the Heritage Committee 

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

To receive the minutes of the November 10, 
2003 meeting of the Heritage Committee 
presided by Chairman Suzanne Caron. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

22- CA03 15120258 



rà 
Objet: Compte rendu du Comité sur les 
finances 

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

De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 11 novembre 2003 du comité sur 
les finances présidée par le conseiller Cliif 
Carne. 

ADOPTÈ À L'UNANIMITÈ 

1032652009 
R60.01 1 

23- CA03 15120259 

Objet: Compte rendu du comité sur la 
culture, les sports, les loisirs et les services 
communautaires 

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

Subject: Minutes from the Finance Committee 

It was moved by Cou ncillor Carne, seconded by 
Councillor Stephens, and resolved: 

To receive the minutes of the November 11, 
2003 meeting of the Finance Committee 
presided by Cou ncillor Cliif Carne. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

Subject: Minutes from the Culture, Sports, 
Recreation and Community Services Committee 

It was moved by Councillor Stephens, seconded 
by Councillon Carne, and resolved; 

De prendre acte du compte rendu de la 	To receive the minutes of the November 12, 
réunion du 12 novembre 2003 du comité sur 	2003 meeting of the Culture, Sports, Recreation 
la culture, les sports, les loisirs et les 	and Community Services Committee presided 
services communautaires présidé par le 	by Councillor Stephens. 
conseiller Stephens. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
	

CARRIED UNANIMOUSLY 

1032652007 
R60.009 

24- Affaires diverses 

Le conseiller Stephens: 

Rôle d'évaluation : Fait rapport d'une réunion avec les évaluateurs de Montréal qui sont 
responsables de l'évaluation dans l'arrondissement Mont-Royal. Il existe 29 unités de voisinage 
dans l'arrondissement; les évaluateuns analysent les rapports de ventes pour chaque secteur qui 
ont eu lieu au cours de l'été 2002 et prennent la moyenne des ventes du secteur et comparent avec 
l'évaluation antérieure pour fixer la nouvelle valeur au rôle; 



Rapport de la réunion du Comité sur la sécurité publique tenue récemment concernant les 
problèmes de circulation des résidents de l'avenue Lucerne et de l'avenue Vivian et qui avaient fait 
l'objet de deux pétitions. 

25- Période de questions du public 

1. John Miller: 
Les évaluateurs visitent-ils encore l'intérieur des maisons pour faire leur évaluation ?Une certaine 
iniquité provient du fait qu'une maison d'un secteur donné peut s'être vendue très au-dessus de 
l'évaluation suite à d'importantes rénovations et influencera ainsi la valeur des autres maisons 
avoisinantes qui n'ont pas été rénovées mais qui doivent subir des hausses importantes non 
méritées. 

Concerts attendance; 

Increase in tenders; 

Capital Programs; 

Merge of Police Station PDQ 24 with Outremont PDQ 36. Does the rent of the station remain in the 
bo ro u g h? 

Single family dwelling valuation; 

Valuation formula used by Montreal is flot working and should be contested. 

2. Francine Brodeur: 
Réfection des rues dans Glenmount. 

3. H. London: 
Payroll system mutation for the firemen should be billed back to Montréal; 

Petition signatures at the library - should involve the students in the process; 

Lack of democraty and decency in the Provencial Government; 

Height of hedge at the corner of Lucerne and PowelI; 

Demerger issue - one opportunity to do it; suggested Minister Couillard be invited to assist at one 
of the monthly Council meeting to better understand the citizens complaints and requests; 

Real estate valuation methods are not a fair process. 

4. Jacques McDonald: 
Complexité des sites d'enfouissement et hausse des coûts expliquent la hausse des soumissions 
(article 10); 

Concept des colonnes publicitaires illuminées au marché central pourraient être utilisé à 
Mont-Royal; 

La présidente Caron offre ses meilleurs voeux au nom du conseil pour un Joyeux Noel, une Bonne 
Année and Happy Hanoukah aux personnes présentes et rappelle quelques dates importantes pour 
les prochaines semaines. 



26- CA03 15120260 

	 An 
Objet: Levée de la séance 

Sur proposition du conseiller Carne, 
appuyée par le conseiller Stephens, II est 
résolu: 

De lever la séance à 10h30. 

1032413065 
R60.005 

La secrétaire de l'arrondissement,  

Subject: Closing of Meeting 

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

To close the meeting at 10:30. 

La présidente de l'arrondissement, 

Marie Turenne, o.m.a. 	 Suzanne Caron 


