
 
 Système de gestion des décisions des instances 

Procès-verbal du conseil d'arrondissement 
Mont-Royal 

 
 
Date de l'assemblée 
01/03/2004 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 1er MARS 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
 

Présent 
 

Cliff Carrie, conseiller 
 
 

Mme Marie Turenne, la secrétaire de l'arrondissement 
 
 
À 19 h 10, dix minutes après constatation du défaut du quorum, le conseiller Carrie, présent, ajourne la 
séance au lundi, 8 mars 2004 à 19 h au 90, avenue Roosevelt. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 8 MARS 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  

No 3 
Présents : 
 Mme Suzanne Caron 
 M. Cliff Carrie 
 M. Nicholas Stephens 
 
 et 
  
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement 
 
 
 
 
1- Ouverture de la séance 
 
La mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h. 
 
 
2- CA04 15030046 
 



 
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 mars reportée au 8 mars 2004 avec la 
correction suivante, soit de retirer le sujet 
10 "Versement de subventions pour 
l'achat de livres pour la bibliothèque". 

To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of March 1st 
deferred to March 8, 2004 with the 
following correction, to withdraw item 10 
"Payment of grants for the purchase of 
books for the library". 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413010 
R10.001 
 
 
3- CA04 15030047 
 
 
 



Objet : Expression de condoléances – 
M. Claude Ryan 

Subject: Expression of Condolences – Mr. 
Claude Ryan 

  
Attendu que le conseil a appris le décès, à 
l’âge de 79 ans, de M. Claude Ryan lundi le 
9 février 2004 à la suite d’une longue 
maladie; 

Whereas the Council learned of the death, at 
the age of 79, of Mr. Claude Ryan on Monday 
February 9, 2004, following a lengthy illness; 

  
Attendu que M. Ryan a toujours été une 
figure dominante au Québec dans tous les 
domaines où il a œuvré, que ce soit comme 
militant engagé à l ’Action catholique de 
1945 à 1962, comme journaliste, éditeur en 
chef et directeur du Devoir de 1962 à 1978 
ou comme politicien engagé au sein du 
parti libéral du Québec de 1978 à 1995; 

Whereas Mr. Ryan was always a dominant figure in 
Quebec, in every area that he worked in, whether as a 
committed militant with l’Action catholique from 1945 to 
1962, as a reporter, Editor in Chief and Director of Le 
Devoir from 1962 to 1978, or as a dedicated politician 
within the Quebec Liberal Party from 1978 to 1995; 

  
Attendu que M. Ryan s’est imposé par sa 
rigueur au travail, par son jugement éclairé, 
son acuité d’analyse et par sa force 
intellectuelle et qu’il s’est mérité le titre de “ 
la conscience du Québec ” et le respect de 
tous ses pairs; 

Whereas Mr. Ryan stood out through his hard work, his 
enlightened judgment, his sharp analysis and his 
intellectual strength, and earned the title of “ Quebec’s 
conscience ” and the respect of all his peers; 

  
Sur proposition de la mairesse Caron, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est 
résolu : 

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

  
D’offrir aux noms de tous les résidents de 
l’arrondissement Mont-Royal de sincères 
condoléances aux enfants et petits-enfants 
de M. Ryan ainsi qu’aux autres membres 
de sa famille, dont son frère M. Yves Ryan, 
membre actif de la politique municipale 
pendant de très nombreuses années.   

To offer, in the name of all Borough of Mount Royal 
residents, sincere condolences to Mr. Ryan’s children 
and grandchildren, as well as to the other members of 
his family, including his brother Mr. Yves Ryan, an active 
member of municipal politics for a great number of years. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413014 
R65.001 
 
 
4- Rapport de la mairesse d'arrondissement 
 
1. Rapport détaillé sur les récents événements concernant la situation avec les cols bleus de 

l’arrondissement et les problèmes de relations de travail :   
Arrêt de travail illégal, discussion avec le conseil et la direction, retour au travail, rencontres avec les 
représentants de l’administration et des représentants du syndicat, rencontre des membres du conseil et de 
tous les cols bleus aux travaux publics; 
  
Prochaines étapes : planification de d'autres rencontres entre les deux parties. 
 
2- Loi 9 et les défusions : 



Résumé de la rencontre du groupe "Défusion Mont-Royal" et de leurs invités le 11 février 2004; d’autres 
rencontres sont prévues dans d’autres arrondissements par l’association des élus pour la défusion; 
 
Cette association prépare un dépliant sur les avantages de la défusion; 
 
Une rencontre du groupe Défusion Mont-Royal est prévue pour le 24 mars 2004 pour les bénévoles 
intéressés;. 
 
Des avis publics seront publiés dans les journaux locaux annonçant les dates de la Commission de révision. 
 
  
 
3- Plan d’urbanisme :  
A Focus group was held on February  9, 2004; 22 citizens participated, a very good representation from 
various sectors;  
 
Meeting with consultants will be held in the next week to study the final project and a public consultation will 
be held in April to be followed by the adoption of the Mont-Royal Chapter in May or June. 
 
4- Requête par Mme Caron pour obtenir les annexes des appels d’offres publics de 2.2 millions pour 
l’octroi de contrats à des firmes de relations publiques par Montréal pour la promotion de Montréal.  Difficulté 
à obtenir les documents. 
 
5- Adoption du règlement sur le contrôle de l’abattage des arbres en février et élaboration d’une 
politique verte; aperçu des divers sujets qui y seront traités; le comité comprendra des représentants et des 
experts de différents milieux; une première rencontre aura lieu en mai ou juin et continuera pour une période 
de 12 mois. 
 
6- Bilan administratif de la mairesse d'arrondissement sur les diverses réalisations au cours de l’année 
2003 qui se retrouvent dans "Perspectives" qui sera distribué à chaque adresse au cours des prochains 
jours. 
 
7 - Résumé des principaux dossiers traités lors du dernier conseil municipal. 
 
8- Suivi des questions de la dernière réunion : 
Remboursement de la TPS aux municipalités par le gouvernement fédéral; 
 
Financial statements for the Borough have been transmitted to Montréal; at the April meeting highlights will 
be submitted and a final report at the May sitting; 
 
Confirmation que les revenus des contraventions et des amendes en 2002 et 2003 n’appartiennent pas à 
l’arrondissement; 
 
Le Comité de démolition s’est réuni pour étudier la demande du 880, avenue Churchill; demande acceptée; 
 
Ouverture du centre des jeunes au centre des loisirs le 1er mars avec une personne responsable de 
l'animation. 
  
9- Dates importantes :  
30 mars soirée écologique; 
 
Prochaine réunion du conseil le 7 avril 2004. 
 
 



5- Période de questions 
 
1. Kathy Elie :  
Will there be savings in the maintenance of the Country Club tennis courts by giving it to external 
contractors? 
 
2. Ann Streeter :   
Blue collars situation : mise en demeure; nouvelles responsabilités données à un des contremaîtres. 
 
3. Francine Brodeur :  
Tenue de registres dans l’ancien territoire de Montréal sur la défusion. 
 
Fertilisation des parcs dans Glenmount. 
 
Environnement :  contamination d'un terrain à Mont-Royal. 
 
4. Brigitte Mack :   
Number of foremen working in Mount Royal. 
 
Asked the reason for hiring a new foreman. 
 
Filming of blue collars by a foreman while working. 
 
What are the steps that Council is planning to improve working relations with the blue collars?  
 
Situation concerning suspension of a foreman.  
 
5- M. Pacheco : 
Complained about the lack of settlement of various grievances over many years.  
 
Various complaints about the management of Public Works and poor labour relations specifically with one 
foreman. 
 
6- Georges Lafond :   
Félicite le représentant des cols bleus pour être venu s’exprimer devant le conseil.  
 
Demande au conseil d’assumer leurs responsabilités face aux cols bleus et d’agir dans ce dossier avec plus 
de diligence. 
 
Est d’avis que la mairesse d'arrondissement prend trop de temps pour livrer son rapport mensuel. 
 
7- Nick Calinoiu :   
Will citizens from Glenmount be allowed to sign in the register process? 
 
8- Marie Castonguay :  
Demande qu’une troisième partie neutre soit impliquée dans le dossier des relations de travail avec les cols 
bleus. 
 
Discute des nouvelles responsabilités attribuées à un des contremaîtres. 
 
9- Judy Bock :  
Relate d'expérience d’une confrontation avec un contremaître. 
 
Situation du déneigement  n’est pas due à la fusion mais est un problème de gestion.  



 
Invitation to an Eco-evening of March 30 : ecological gardening – composting – blue boxes. 
 
10- Re: 4420 Côte de Liesse :  
The owner expressed his difficulties to receive tax credits for vacant locals in his building from Montreal. 
 
11- Daniel Larocque :  
Demande de régler le dossier des suspensions des cols bleus pour les journées de grève illégale avant de 
poursuivre les négotiations;  les cols bleus ont démontré leur bonne foi et demande une réponse du conseil. 
 
Demande au conseiller Stephens d’expliquer certains de ses commentaires exprimés dans les media 
concernant la situation avec les cols bleus. 
 
Souhaite la présence d’un élu à la table des discussions entre les représentants de l'administration et les 
représentants des cols bleus.  
 
 
6- CA04 15030048 
 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 2 février 2004 

Subject: Adoption of the Minutes of the 
February 2, 2004 Meeting 

  
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’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 février 2004 du conseil 
d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the Borough 
Council regular meeting of February 2, 
2004. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413011 
R10.002 
 
 
7- CA04 15030049 
 
 
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 de février 
2004 sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires par le 
conseil d’arrondissement. 

To receive the February 2004 report on 
the exercise of powers delegated to 
officers by the Borough Council. 



  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1043589002 
R30.005 
 
 
8- CA04 15030050 
 
 
Objet : Versement au fonds de 
stationnement 

Subject: Payment to the Parking Fund 

  
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'accorder aux propriétaires de l'immeuble 
sis au 1319, chemin Canora (Banque 
Nationale), où est exercé l'usage 
commerces et services, l'exemption de 
fournir les cases de stationnement 
requises selon l'article 205 du Règlement 
de zonage no 1310, le tout conformément 
aux articles 205.1 à 205.7 du même 
règlement; 

To grant to the owners of the building located at 
1319 Canora Road (Banque Nationale), where the 
use Trade and Services is carried on, the 
exemption to provide parking spaces as required 
by Section 205 of Zoning By-law No. 1310, the 
whole in accordance with Sections 205.1 to 205.7 
of the same by-law; 

  
D'exiger que les propriétaires de cet 
immeuble versent 20 000 $ au fonds 
de stationnement, numéro 
d'affectation 05-916-01-000 pour les 
deux (2) cases de stationnement 
faisant l'objet de l'exemption.  

To require from the owners of that 
building that they contribute $20,000 to 
the Parking Fund, Appropriation No. 
05-916-01-000# for the two (2) parking 
spaces being the subject of the 
exemption. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1041829002 
R60.001 
 
 
9- CA04 15030051 
 
 
 



Objet : Subvention à l'Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

 Subject: Grant to the Association des retraités 
municipaux de Mont-Royal 

   
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'accorder une subvention de 1 000 $ à 
l'Association des retraités municipaux de 
Mont-Royal pour ses activités de l'année 
2004; 

 To provide a $1,000 grant to the Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal for their 2004 
operations; 

   
D'imputer cette dépense aux activités 
financières de 2004, numéro 
d'affectation 02-110-000-999. 

 To charge this expenditure to the 2004 Financial 
Activities, Appropriation No. 02-110-000-999. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1041829004 
R30.004 
 
 
10- Versement des subventions pour l'achat de livres pour la bibliothèque  
 
Le sujet a été retiré de l'ordre du jour. 
 
 
11- Désignation des membres des Comités du Conseil :  
 
  11.1 CA04 15030052 
 
 
Objet : Comité sur les espaces verts et 
l'environnement 

Subject: Green Space and Environment 
Committee 

  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement a créé le Comité sur 
les espaces verts et l'environnement à sa 
séance du 4 mars 2002 par sa résolution 
RCA02 150324 (1022413010); 

WHEREAS the Borough Council has 
created Green Space and Environment 
Committee at its regular meeting of March 
4, 2002 by its resolution RCA02 1503324 
(1022413010); 

  
ATTENDU QUE la durée du mandat du 
comité et de ses membres avait alors été 
fixé à un (1) an; 
 
ATTENDU QU'à sa séance du 3 mars 
2003, le conseil d'arrondissement a 
renouvelé le mandat et la composition du 
Comité pour une période de un (1) an par 
sa résolution CA03 15030045; 

WHEREAS the term of office of the 
Committee and its members was 
established at one (1) year; 
 
WHEREAS the Borough Council at its 
March 3rd, 2003 regular meeting, 
renewed the rerm of office and 
composition of the committee for one (1) 
year, resolution CA03 15030045; 

  
Sur proposition du conseiller Carrie, 
appuyée par la mairesse 

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



d'arrondissement Caron, il est résolu : resolved: 
  
DE renouveller le mandat du Comité sur 
les espaces verts et l'environnement 
ainsi que ses objectifs et sa composition, 
le tout selon les modalités établies par la 
résolution CA03 15030045, et ce pour 
une période de (1) an à partir de 
l'adoption de la présente  résolution;  

TO renew the term of office of the Green 
Space and Environment Committee, its 
objectives and composition as established 
by resolution CA03 15030045, for one (1) 
year from the adoption of this resolution;  

  
DE désigner M. Nicholas Stephens 
président du Comité. 

To appoint Mr. Nicholas Stephens as 
Committee chairman. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413005 
R60.002 
 
 
 11.2 CA04 15030053 
 
 
Objet : Comité sur le patrimoine Subject: Heritage Committee 
  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement a créé le Comité sur le 
patrimoine à sa séance du 4 mars 2002 
par sa résolution RCA02 150326 
(1022413012); 

WHEREAS the Borough Council has 
established the Heritage Committee at its 
regular meeting of March 4, 2002 by its 
resolution RCA02 150326 (1022413012); 

  
ATTENDU QUE la durée du mandat du 
comité et de ses membres avait alors été 
fixé à un (1) an;  

WHEREAS the term of office of the 
Committee and its members was then 
established at one (1) year; 

 
Attendu qu'à sa séance du 3 mars 2003, le 
conseil d'arrondissement a renouvellé le 
mandat et la composition du Comité pour 
une période de un (1) an par sa résolution 
CA03-15030044; 

 
Whereas the Borough Council at its March 
3rd, 2003 regular meeting renewed the term 
of office and composition of the Committee 
for one (1) year, resolution CA03-15030044; 
 

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 renouveller le mandat du Comité sur le 
patrimoine ainsi que ses objectifs et sa 
composition, le tout selon les modalités 
établies par la résolution CA03 15030044, 
et ce pour une période de (1) an à partir 
de l'adoption de la présente  résolution;  

TO renew the term of office of the Heritage 
Committee, its objectives and composition as 
established by resolution CA03 15030044, 
for one (1) year from the adoption of this 
resolution;  

  



DE désigner Mme Suzanne Caron 
présidente du Comité. 

To appoint Mrs. Suzanne Caron as 
Committee chairman. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413006 
R60.003 
 
 
  11.3 CA04 15030054 
 

 
Objet : Comité sur la culture, les sports, 
les loisirs et les services communautaires 

Subject: Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee 

  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement a créé le Comité sur la 
culture, les sports, les loisirs et les 
services communautaires à sa séance du 
3 mars 2003 par sa résolution CA03 
15030046; 

WHEREAS the Borough Council has created 
Culture, Sports, Recreation and Community 
Services Committee at its regular meeting of 
March 3, 2003 by its resolution CA03 
15030046; 

  
ATTENDU QUE la durée du mandat du 
comité  et de ses membres avait alors été 
fixée à un (1) 
an;  

WHEREAS the term of office of the Committee 
and its members was established at one (1) 
year; 

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

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

  
DE renouveller le mandat du Comité sur 
la culture, les sports, les loisirs et les 
services communautaires ainsi que ses 
objectifs et sa composition, le tout selon 
les modalités établies par la résolution 
CA3 15030046, et ce pour une période 
de (1) an à partir de l'adoption de la 
présente  résolution;  

TO renew the term of office of the Culture, 
Sports, Recreation and Community Services 
Committee, its objectives and composition as 
established by resolution CA3 15030046, for 
one (1) year from the adoption of this 
resolution;  

  



DE désigner M. Nicholas Stephens 
président du Comité; 

To appoint Mr. Nicholas Stephens as 
Committee chairman; 

  
De renouveller la nomination des sept (7) 
résidents membres, soit : 

To renew the appointment of the seven (7) 
Mount Royal resident members as follows :  

  
 -Eleanor Côté 
 -Georges Dragonas 
 -Ed Ropoleski 
 -Suzanne Moreau 
 -Brigitte Mack 
 -Kathie Elie 
 -Michel Eric.  
  

- Eleanor Côté 
- Georges Dragonas 
- Ed Ropoleski 
- Suzanne Moreau 
- Brigitte Mac 
- Kathie Elie 
- Michel Eric. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413007 
R60.004 
 
 
 11.4 CA04 15030055 
 
 
Objet : Comité sur les finances Subject: Finance Committee 
  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement a créé le Comité sur 
les finances à sa séance du 7 avril 2003 
par sa résolution CA03 15040070; 

WHEREAS the Borough Council has created 
Finance Committee at its regular meeting of 
April 7, 2003 by its resolution CA03 15040070;

  
ATTENDU QUE la durée du mandat du 
comité et de ses membres avait alors été 
fixée à un (1) an;  

WHEREAS the term of office of the 
Committee and its members was established 
at one (1) year; 

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

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



  
DE renouveller le mandat du Comité sur les 
finances ainsi que ses objectifs et sa 
composition, le tout selon les modalités 
établies par la résolution CA3 15040070, et 
ce pour une période de (1) an à partir de 
l'adoption de la présente  résolution;  

TO renew the term of office of the Finance 
Committee, its objectives and composition as 
established by resolution CA3 15040070, for 
one (1) year from the adoption of this 
resolution;  

  
DE désigner M. Cliff Carrie président du 
Comité; 

To appoint Mr. Cliff Carrie as Committee 
chairman; 

  
De renouveller la nomination des trois (3) 
résidents membres, soit : 

To renew the appointment of the three (3) 
Mount Royal resident members as follows:  

  
 -  Kathy Lempert  
 -  Benoit St-Georges  
 -  Patrick Demars 
ainsi que Lewis Greenberg, à titre de 
conseiller spécial au Comité.  

-  Kathy Lempert  
-  Benoit St-Georges  
-   Patrick Demars  
and Lewis Greenberg as Special Advisor to 
the Committee. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413008 
R60.005 
 
 
 11.5 CA04 15030056 
 
 
Objet : Comité sur la sécurité publique Subject: Public Security Committee 
  
Attendu que le conseil d'arrondissement 
a créé le Comité sur la sécurité publique 
à sa séance du 3 mars 2003 par sa 
résolution CA315030048; 

WHEREAS the Borough Council has 
established the Public Security Committee at its 
regular meeting of March 2003 by its resolution 
CA3 15030048; 

  
ATTENDU QUE la durée du mandat du 
comité et de ses membres avait alors été 
fixé à un (1) an;  

WHEREAS the term of office of the Committee 
and its members was established at one (1) 
year; 

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

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

  



DE renouveller le mandat du Comité sur 
la sécurité publique ainsi que ses 
objectifs et sa composition, le tout selon 
les modalités établies par la résolution 
CA3 15030048, et ce pour une période 
de (1) an à partir de l'adoption de la 
présente  résolution;  
 
D'ajouter à sa composition telle qu'établie 
dans la résolution CA3 15030048 un 
représentant du service de 
l'Aménagement urbain et services aux 
entreprises; 

TO renew the term of office of the Public 
Security Committee, its objectives and 
composition as established by resolution CA3 
15030048, for one (1) year from the adoption of 
this resolution;  
 
 
TO add to the appointed Committee members 
as established by resolution CA3 1530048 a 
representative from the Urban Planning and 
Business Services;   

  
DE désigner M. Nicholas Stephens 
président du Comité; 

To appoint Mr. Nicholas Stephens as 
Committee chairman; 

 
De renouveller la nomination des trois (3) 
résidents membres, soit : 

 
To renew the appointment of the three (3) 
Mount Royal resident members as follows :  

 - Pierre Lambert 
 - Colette Charest 
 - Lew Greenberg.  

- Pierre Lambert 
- Colette Charest 
- Lew Greenberg. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413009 
R60.006 
 
 
 12- CA04 15030057 
 
 
Objet : Fête estivale 2004 de l'arrondissement Mont-Royal 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
DE confirmer la tenue de la fête estivale de Mont-Royal, le 28 juin 2004 ou en cas de plus le mardi 29 juin 
2004. 
 
D'autoriser l'administration à soumettre une demande de subvention selon les termes et conditions établis 
par le programme "le Canada en Fête". 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
1042635004 
R60.009 
 
 
13- CA04 15030058 
 
Objet : Fermeture de rues pour les événements "Tour des enfants" et "Tour la nuit" 2004 
 



Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu: 
 
D'autoriser les organisateurs du Tour de l'ïle de Montréal 2004 d'utiliser les rues de Mont-Royal pour la tenue 
des deux (2) activités soit le "Tour des enfants" et le "Tour la nuit". Le tout selon les dates, heures et endroits 
indiqués dans la demande du Tour de l'ïle du 30 janvier 2004. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
1042635006 
R60.010 
 
 
14- Soumissions 
 
  14.1 CA04 15030059 
 
 
Objet : Entretien et plantation de rosiers  Subject: Maintenance and Planting of 

Rose Bushes  
   

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 47 791 $ en 2004 
pour l'éxécution du contrat d'entretien et 
plantation des rosiers, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $47,791 in 2004 to execute the 
contract for the maintenance and 
planting of rose bushes, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET 
ENR. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 47 790,29 $ pour la 
saison 2004, avec option de renouvellement au 
gré de l'Arrondissement pour les années 2005 
et 2006, conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES ENTREPRISES J. 
FORGET ENR. the contract  to undertake 
these works with the unit prices submitted, 
for the total amount of $47,790.29 for the 
season 2004, with the renewal option at 
the Borough's discretion for the years 2005 
and 2006, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense de 47 791 $ comme 
suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 
Imputation 
02-761-00-459 
« Services externes-Travaux horticoles » 
22 000 $ 
 
02-761-00-648 
« Matériel-Fleurs et arbustes » 
25 791 $ 

 TO charge this expenditure of $47,791 as 
follow: 
 
Source 
Operating Budget 2004 
 
Appropriation 
02-761-00-459 
« Services externes-Travaux horticoles » 
$22,000 
 
02-761-00-648 
« Matériel-Fleurs et arbustes » 
$25,791 



   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552013 
 
1042552013 
R20.004 
 
 
 14.2 CA04 15030060 
 
 
 
Objet : Fertilisation des parcs et espaces 
verts en 2004 

 Subject: Fertilization of Parks and Green 
Spaces in 2004 

   
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 27 442 $ pour la 
fertilisation des parcs et espaces verts 2004, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$27,442 for the fertilization of parks and 
green spaces 2004, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à  PELOUSE SANTÉ INC. le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total de 27 441,93 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 TO award to PELOUSE SANTÉ INC. the 
contract to undertake these works with the 
unit prices submitted, for the total amount 
of $27,441.93, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense de 27 442 $ aux 
activités financières de 2004, numéro 
d'affectation 02-761-00-447 « Services externes 
- Entretien des pelouses ». 

 TO charge this expenditure of $27,442 to 
the 2004 financial activities, Appropriation 
No. 02-761-00-447 "Services externes - 
Entretien des pelouses". 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552012 
 
1042552012 
R20.003 
 
 
 14.3 CA04 15030061 
 



 
Objet : Services de laboratoire  Subject: Laboratory Services 

   
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 18 000 $ pour les 
services de laboratoire pour le contrôle qualitatif 
des matériaux pour l'année 2004, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$18,000 for the laboratory services for 
materials quality monitoring for the year 
2004, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder au LABORATOIRE ABS INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit 
au prix total de 17 627,58 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 TO award to LABORATOIRE ABS INC. 
the contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, for the total 
amount of $17,627.58, in accordance with 
the tendering documents; and 

   
D’imputer ces dépenses comme suit : 
 

Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 
Imputation 
02-310-00-419 
«Honoraires professionnels - Autres» 
1 000 $ 

 TO charge these expenditures as follows: 
 
Source 
Operating budget 2004 
 
Appropriation 
02-310-00-419 
«Honoraires professionnels - Autres» 
$1,000 

   
Provenance 

Règlement d'emprunt 02-270 
Compte : 014-3-6820-744-002 
 
Imputation 
Projet 55702 Sous-projet 0255702013 
Crédit : 2 895,68 $  Contrat : 3 000 $ 
 

 Source 
Loan-by-law 02-270 
Account:  014-3-6820-744-002 
 
Appropriation 
Project:  55702 Sub-project 0255702013 
Credit:    $2,895.68  Contract: $3,000 

Projet 55702 Sous-projet 0355702001 
Crédit : 9 652,27 $  Contrat : 10 000 $ 
 

 Project:   55702 Sub-project 0355702001 
Credit:    $9,652.27  Contract: $10,000 

Projet 55702 Sous-projet 0355702002 
Crédit : 2 895,68 $  Contrat : 3,000 $ 
 

 Project :  55702 Sub-project  0355702002 
Credit: :   $2,895.68  Contract : $3,000 

Provenance 
Règlement d'emprunt 02-271 
Compte : 014-3-6820-744-003 
 
Imputation 
Projet 53502 Sous-projet 0253502003 
Crédit : 965,23 $  Contrat : 1 000 $ 

 Source 
Loan-by-law 02-271 
Account:  014-3-6820-744-003 
 
Appropriation 
Project:  53502 Sub-project 0253502003 
Credit: : $965.23  Contract:  $1,000 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 



Certificat (s) no (s) : CTC1042552014 
 
1042552014 
R20.006 
 
La mairesse d'arrondissement quitte la séance à 20 h 55. 
 
 
 14.4 CA04 15030062 
 
 

Objet : Fourniture et installation de soupapes de 
sûreté dans le circuit hydraulique de la 
chargeuse-pelleteuse 

Subject:Supply and Installation of Load Control 
Valves on the Hydraulic System of the Backhoe 
Loader 

  
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 13 515 $ pour la 
fourniture et l'installation de soupapes de 
sûreté sur le circuit hydraulique de la 
chargeuse-pelleteuse #627, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

TO authorise an expense for the amount of 
$13,515 for the supply and installation of 
load control valves on the hydraulic system 
of the backhoe loader #627, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

  
D'accorder à HEWITT ÉQUIPEMENT 
LIMITÉE le contrat à cette fin  au prix 
forfaitaire soumis, soit au prix total de 13 
514,16 $; 

TO award to HEWITT ÉQUIPEMENT 
LIMITÉE the contract to undertake these 
works, with the lump sum price submitted, 
for the total amount of $13,514.16; and 

  
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous : TO charge this expense as indicated below: 

  
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-272 
Compte 014-3-6820744-004 
 
Imputation 
Projet 68502 Sous-projet 0468502005 
 
Crédit : 13 045,04 $  Contrat : 13 514,16$ 

Source 
Loan-by-law 02-272 
Account 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Project 68502 Sub-project  0468502005 
 
Credit:  $13,045.04  Contract:  $13,514.16 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE 
LA MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT CARON. 

CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF BOROUGH MAYOR CARON. 
 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552015 
 
1042552015 
R20.005 
 
 
 14.5 CA04 15030063 
 



 
Objet : Contrat du camp de soccer du 
Service de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social  

 Subject: Contract for the Soccer Camp of the 
Culture, Sports, Recreation and Social 
Development Department 

   
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’accepter la soumission de ECOLE DE 
SOCCER 2000, au prix unitaire par enfant 
par semaine de 116 $ par semaine, celle-
ci étant la plus basse reçue pour la 
planification, l'organisation et l'animation 
d'un camp de soccer  bilingue ; 

 TO accept the quotation from ECOLE DE 
SOCCER 2000 at the unit price of $116 per 
five-day week being the lowest tender 
received for planning, organizing and leading 
a bilingual a soccer camp; and 

   
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 36 000 $ aux activités 
financières de 2004,  Services extérieurs - 
camp de soccer, numéro d’affectation 02 
753 01 447. 

 TO charge this expenditure up to $36,000 to 
the 2004 financial activities Services 
extérieurs - camp de soccer,  Appropriation 
No. 02 753 01 447. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE 
DE LA MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT 
CARON. 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF BOROUGH MAYOR CARON.

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042635003 
 
1042635003 
R20. 
 
 
  14.6 CA04 15030064 
 
 



Objet : Contrat d'entretien des terrains 
de tennis du Country Club 

 Subject: Maintenance Contract for the Country Club 
Tennis Courts 

   
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'accepter la soumission de Di 
Pasquale inc.pour l'entretien, en 2004, 
des terrains de tennis et du chalet du 
parc Connaught, celle-ci étant la seule 
soumission conforme reçue; 

 To accept the tender from Di Pasquale inc. for 
maintenance of Connaught Park tennis courts and 
Country Club in 2004, being the only conforming tender 
received;  

   
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 43 200 $ (taxes 
comprises) aux activités financières 
de 2004, Entretien et réparation - 
Country Club, numéros d'affectations 
02 794 02 529, 02 794 00 522 et 02 
794 02 459. 

 To charge this expenditure up to $43,200 (taxes included) 
to 2004 Financial Activities, Maintenance and Repairs - 
Country Club, appropriation nos. 02 794 02 529, 02 794 
00 522 and  
02 794 02 459. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN 
L’ABSENCE DE LA MAIRESSE 
D'ARRONDISSEMENT CARON. 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE ABSENCE OF 
BOROUGH MAYOR CARON. 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042635005 
 
1042635005 
R20.002 
 
 
La mairesse d'arrondissement réintègre la séance à 21 h. 
 
 
  14.7 CA04 15030065 
 
 



Objet : Renouvellement du contrat 
d'entretien des terrains de tennis et de 
baseball du Parc Mohawk 

 Subject: Renewal of the Contract for the Maintenance of 
the Mohawk Park Tennis Courts and Ball fields 

   
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 renouveller, pour l'année 2004, le 
contrat de DI PASQUALE INC. pour 
l'entretien des terrains de tennis et de 
baseball du parc Mohawk (SMP-2001-03); 

 To renew, for the year 2004. the contract with DI 
PASQUALE INC. for maintenance of Mohawk Park 
tennis courts and ball fields (SMP-2001-03); 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat aux activités financières, numéro 
d'affectation 02-756-01-447 jusqu'à 
concurrence de 75 704,71 $ (taxes 
comprises) pour l'année 2004. 

 To charge the expenditure related to this contract to 
Financial Activities, Appropriation No. 02-756-01-447 up 
to $75,704.71 (taxes included) for the year 2004. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
  
Certificat (s) no (s) : CTA1042683001 
 
1042683001 
R30.002 
 
 
  14.8 CA04 15030066 
 
 

Objet : Renouvellement du contrat d'entretien 
des terrains de baseball et de soccer du parc 
du Centre-des-loisirs 

 Subject: Renewal of Contract for Maintenance of 
Ball and Soccer Fields in Recreation Centre Park 

   
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 renouveller, pour l'année 2004, le contrat 
de DI PASQUALE INC. pour l'entretien des 
terrains de baseball et de soccer du Centre 
des loisirs; 

 To renew, for the year 2004, the contract with DI 
PASQUALE INC. for the maintenance of ball and 
soccer fields in Recreation Centre Park; 

   
   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat  aux activités financières, numéro 
d'affection 02-751-01-447 jusqu'à 
concurrence de 46 504,32 $ (taxes 
comprises) pour l'exercice 2004. 

 To charge the expenditures related to this contract 
to Financial Activities, Appropriation No. 02-751-01-
447 up to $46,504.32 (taxes included) for the year 
2004. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 



 
Certificat (s) no (s) : CTA1042683002 
 
1042683002 
R30.003 
 
 
  14.9 CA04 15030067 
 
 
Objet : Réaménagement des 
locaux du Service des travaux 
publics 

Subject: Re-arrangement of Premises at Public 
Works Department 

  
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 l'Administration à procéder au 
réaménagement des bureaux 
administratifs du Service des travaux 
publics; 

To authorize the Administration to proceed with 
carrying out the re-arrangement of the 
administrative offices at Public Works 
Department; 

  
D'imputer, jusqu'à concurrence de 20 
000 $, les dépenses associées à ce 
projet  au Programme triennal 
d'immobilisation de 2003, projet 66502, 
sous-projet 0266502006; 

To charge, up to $20,000, the expenditure related 
to this project to the Triennial Capital 
Expenditures Program, Project 66502, Sub-
project 0266502006 . 

  
Provenance : 
Règlement d'emprunt : 02-277 
Compte : 014-3-6820744-009; 

Source: 
Loan By-law: 02-277 
Account: 014-3-6820744-009 

  
Imputation : 
Projet : 66502 
Sous-projet : 0266502006  
« Réménagement des bureaux » 
Crédit : 19 305 $,   Contrat : 20 
000 $. 

Appropriation: 
Project: 66502 
Sub-project: 0266502006 
"Re-arrangement of offices" 
Credit: $19,305, Contract: $20,000. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1041829003 
 
1041829003 
R30.001 
 
 
15- CA04 15030068 
 
 

Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

Subject: Planning Advisory Committee Minutes 



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

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

  
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 06 et 20 février 
2004 du Comité consultatif d’urbanisme. 
 

To receive, in accordance with by-laws Nos. 1314 and 
1317, the minutes of the February 6 and 20, 2004 
meetings of the Planning Advisory Committee: 



D’approuver les plans suivants : 
 
Date de la réunion : 06 février 2004 
Plans nos : 1 à 4, 6 à 8, 22 et 24. 
 
Date de la réunion : 20 février 2004 
Plans nos : 1 à 3, 6 et 8 à 12. 
 
De reporter la décision pour les plans 
suivants : 
 
Date de la réunion : 06 février 2004 
Plan n° 21 (300, Dresden). 
et 
De refuser les plans suivants: 
 
Date de la réunion : 20 février 2004 
 
Plan n° 4 (182, Highfield) pour les motifs 
suivants : Les modifications de style et de 
caractère comportent assez de 
changement par rapport à l’existant pour 
être considérées comme une démolition.  
Le design et le style proposés ne sont pas 
recommandés. 
 
Plan n° 7 (105, Thornton) pour les motifs 
suivants : Le design ne s’intègre pas avec 
l’architecture de la maison et il n’est pas 
conforme au nouveau PIIA.  Les arches ne 
sont pas des éléments que l’ont retrouvent 
dans ce style.  Les lignes droites et 
horizontales sont des éléments importants 
dans ce style de maison. 
et 
Plan n° 14 (164, Highfield) pour les motifs 
suivants : Les modifications de style et de 
caractère comportent assez de 
changement par rapport à l’existant pour 
être considérées comme une démolition. 
Le design et le style proposés ne sont pas 
recommandés.  En outre, il est 
recommandé de respecter le permis déjà 
approuvé car il est cohérent avec le style 
et le caractère existant. 

To approve the following plans: 
 
Date of meeting: February 6, 2004 
Plans Nos.: 1 to 4, 6 to 8, 22 and 24. 
 
Date of meeting: February 20, 2004 
Plans Nos.: 1 to 3, 6 and 8 to 12. 
 
To defer decision for the following plans: 
 
Date of meeting: February 6, 2004 
Plan No. 21 (300, Dresden). 
and 
To refuse the following plans: 
 
Date of meeting: February 20, 2004 
 
 
Plan No. 4 (182, Highfield) for the following reasons: The 
modifications to style and character are enough of a 
change to the existing to be considered a demolition.  
The proposed design and style is not recommended.  
 
 
 
 
Plan No. 7 (105, Thornton) for the following reasons: The 
design does not integrate with the architecture of the 
house and are non-confroming to new PIIA.   Arches are 
not elements found in this style.  Straight lines & 
horizontal elements are important in the style of house. 
 
and 
 
 
Plan No. 14 (164, Highfield) for the following reasons: 
The modifications to style and character are enough of a 
change to the existing to be considered a demolition. The 
proposed design and style is not recommended.  Also, it 
is recommended to  respect the already approved permit 
that is conherant with existing style and character.  

  
ADOPTÉ À L'UNAMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1041839003 
R65.004 
 
 
16- CA04 15030069 



 
 
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 janvier 2004. 

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 January 2004. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1041839002 
R65.003 
 
 
17- CA04 15030070 
 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
.1  Arrondissement de Kirkland : Budget déposé par la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2004 - 

résolution C.A03 03 0248; 
 
.2 Affaires corporatives, direction du greffe : 
 
 .1 Règlement 03-119 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement de Rivières-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Résolution CM04 0053; 
 
 .2 Règlement 03-120 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 2505 sur le plan 

d'urbanisme de l'ancienne ville Lachine - Résolution CM04 0051; 
 
 .3 Règlement 03-148 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud - Résolution CM04 0052; 
 
 .4 Règlement 03-154 intitulé Règlement concernant l'agrandissement et l'occupation du pavillon 

E de l'Hôpital général juif portant le numéro 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - 
Résolution CM04 0054; 

 
 .5 Règlement 03-155 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce - Résolution CM04 0055. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 



1042413012 
R60.007 
 
 
18- CA04 15030071 
 
 
 

Objet :  Compte rendu du comité sur les espaces 
verts et l’environnement 

Subject:  Minutes from the Green Space and 
Environment Committee 

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

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

  
De prendre acte du compte rendu de la réunion du 
18 février 2004 du comité sur les espaces verts et 
l’environnement présidé par le conseiller Stephens. 

To receive the minutes of the February 18, 
2004 meeting of the Green Space and 
Environment Committee presided by Councillor 
Stephens. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
1042652003 
R60.012 
 
 
Le conseiller Stephens quitte la séance à 21 h 19 et revient à 21  h 22 
 
 
19- CA04 15030072 
 
 

Objet :  Compte rendu du Comité sur le patrimoine Subject:  Minutes from the Heritage Committee 
  
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyé par le conseiller Stephens, il est 
résolu: 

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

  
De prendre acte du compte rendu de la réunion du 
16 février 2004 du comité sur le patrimoine 
présidée par la présidente Suzanne Caron. 

To receive the minutes of February 16, 2004 
meeting of the Heritage Committee presided by 
Chairman Suzanne Caron. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
1042652005 
R60.014 
 
La mairesse d'arrondissement dépose à la secrétaire d'arrondissement un rapport sur les activités 2003 du 
comité qu'elle préside. 
 
20- CA04 15030073 
 
 



Objet :  Compte rendu du Comité sur les finances Subject:  Minutes from the Finance Committee 
  
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 du compte rendu de la réunion du 
25 février 2004 du comité sur les finances 
présidée par le conseiller Cliff Carrie. 

To receive the minutes of the  February 25, 
2004 of the Finance Committee presided by 
Councillor Cliff Carrie. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

 
21- CA04 15030074 
 
 

Objet :  Compte rendu du comité sur sécurité 
publique 

Subject:  Minutes from the Public Security 
Committee 

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

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

  
De prendre acte du compte rendu de la réunion du 
11 février 2004 du  Comité sur la sécurité publique 
présidée par le conseiller Stephens. 

To receive the minutes of the February 11, 
2004 meeting of the Public Security Committee 
presided by Councillor Stephens. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042652002 
R60.011 
 
 
22- Affaires diverses 
Aucune affaires nouvelles 
  
Le conseiller Carrie left the meeting at 21:35 and returned at 21:39. 
 
23- Période de questions du public 
 
1. Mrs. Roxanne Whitehead : 
Request for modifications to her driveway plans; asked to be allowed to prepare other plans with a new 
architect to remedy the situation and asked for a delay; 
Submitted a letter from the Rabbi  from the Bethel Synagoge. 
 
2. Roland Malami :  
Explique les problèmes que causerait la réalisation actuelle du projet chez la propriété voisine de Mme 
Whithehead. 
 
3. Patrick Labelle :   
Désire recevoir plus d’informations concernant la situation du territoire Glenmount; la mairesse 
d'arrondissement propose l’organisation d’une rencontre au printemps avec les citoyens de Glenmount.  
 
4. Brigitte Mack :  



Questions sur certains déboursés (point 7).  
 
Update on the Beaumont Development Project. 
 
5. Francine Brodeur :  
Problèmes de circulation sur Jean-Talon. 
 
Quel est le réseau artériel privilégié par l’arrondissement pour réfection par Montréal? 
 
6. Ann Streeter :  
Fonds de stationnement pour l’édifice de la Banque Nationale. 
 
Proposed the services of the group “ Vigilance Mont-Royal” to act as mediator with the blue collars. 
  
7. Georges Lafond :  
Remercie le conseil pour la résolution de condoléances à la famille Ryan. 
 
Comité sur le patrimoine : souhaiterait une certaine reconnaissance pour la famille Danyluk afin de souligner 
la fin des opérations des serres Victor installées à Mont-Royal depuis deux générations. 
 
Contrats d’entretien des divers terrains de tennis, de baseball, de soccer, etc. par les entrepreneurs externes; 
souhaiterait que le conseil envisage sérieusement de faire effectuer ces travaux par les cols bleus comme 
par le passé. 
 
Doute de la bonne volonté du conseil dans la résolution des problèmes avec les cols bleus. 
 
8. Bob Vojtech :   
Asked to be allowed to install sign on the roof of his building on Côte de Liesse. 
 
9. John Miller :   
Félicitations à la journaliste pour l'article publié concernant le problème d’augmentation des évaluations d’un 
certain secteur de la ville; remercie le conseil Stephens pour son aide dans ce dossier et demande au conseil 
de faire savoir le nombre de contestations provenant du secteur concerné et des baisses accordées s’il y a 
lieu. 
 
Asked for data on comparison between new labour agreement conditions and previous ones to evaluate real 
cost increases.     
 
10. Brigitte Mack :   
Snow blowing on residential properties.  
 
11. M. Pacheco :  
Méthode de soufflage de la neige dans le secteur industriel et résidentiel. 
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Objet : Levée de la séance Subject: Closing of Meeting 
  
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: 

  
De lever la séance à 22 h 40. To close the meeting at 22:40. 

 
 
1042413013 
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La secrétaire de l'arrondissement, La mairesse d'arrondissement, 

 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
 

 


