
 
 Système de gestion des décisions des instances 

Procès-verbal du conseil d'arrondissement 
Mont-Royal 

 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 1er NOVEMBRE 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  
             
            N° 14 
 
 
 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice d’arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d’arrondissement 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d’arrondissement ouvre la séance à 19 h. 
 
 
 
2. CA04 15080235 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subjet: 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 novembre 2004, avec 
l'ajout d'un item sous le point 21 : Feu clignotant sur 
Lucerne. 

 To adopt the agenda of thre Borough Council 
regular meeting of November 1st, 2004, with 
the addition of an item under no 21 : Flashing 
light on Lucerne. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339027 
10.001 
 



 
3. CA04 15080236 
 
Objet : Expression de condoléances pour M. 
Russell R. Desaulniers 

 Subject: Expression of Condolences for 
Mr. Russell R. Desaulniers 

   
Attendu que le conseil d'arrondissement a appris le 
décès, survenu le 8 octobre 2004, à l'âge de 97 ans, 
de M. Russell R. Desaulniers, ancien conseiller 
municipal de Ville Mont-Royal; 

 Whereas the Borough Council has learned of 
the death, on October 8, 2004, at the age of 
97, of former Town of Mount Royal Councillor 
Russell R. Desaulniers; 

   
Attendu que M. Desaulniers a exercé la fonction de 
conseiller municipal de 1964 à 1983 et qu'il a oeuvré 
sans relâche pour le bien de sa communauté en 
intervenant dans plusieurs dossiers d'importance; 

 Whereas Mr. Desaulniers, who held office as 
Town Councillor from 1964 to 1983, has 
worked tirelessly for his community by getting 
involved in many worthy causes; 

   
Attendu que M. Desaulniers a travaillé pour le Corps 
royal canadien des transmissions et l'Aviation royale 
canadienne durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il 
a été très actif au sein d'organismes religieux et de 
bienfaisance et qu'il a reçu de nombreux honneurs au 
cours de sa vie; 

 Whereas Mr. Desaulniers worked for the 
Royal Canadian Corps of Signals and the 
Royal Canadian Air Force during the Second 
World War, has been very active in religious 
and charitable organizations, and received 
numerous honours during his lifetime; 

   
Attendu que M. Desaulniers avait une réputation de 
gentleman aux manières irréprochables, apprécié de 
tous ceux qui l'ont cotoyé; 

 Whereas Mr. Desaulniers was known as a 
gentleman with impeccable manners, 
appreciated by all those who knew him; 

   
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'offrir au nom du conseil d'arrondissement et des 
résidents de Mont-Royal de très sincères 
condoléances à la fille de M. Desaulniers, Mme Hélène 
Roberts, à l'occasion de la perte de son père, un 
grand citoyen. 

 To extend, on behalf of Mount Royal Borough 
Council and residents, heartfelt condolences 
to Mr. Desaulniers' daughter, Mrs. Hélène 
Roberts, for the loss of her father, a great 
citizen. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339031 
10.005 
 
 
4. RAPPORT DE LA MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT 
 

1. Bienvenue à M. Constant Digirolamo, représentant du ministre Philippe Couillard ainsi qu'à 
M. Sid Kaushansky du Comité de transition qui prendra la parole concernant la 
réorganisation territoriale pour les prochaines élections. 

 
2. Nomination de Mme Ava L. Couch comme directrice générale de la ville à reconstituer 

Mont-Royal suite au processus de sélection établi par le Comité de transition.  Félicitations 
de tous. 

 
3. Travaux du Comité de transition : 

 



3.1 Publication des avis dans les journaux locaux pour informer les citoyens de la division 
du territoire en vue des élections générales municipales en 2005; 

 
3.2 Rencontres des maires d'arrondissement et des directeurs d'arrondissement avec le 

Comité de transition concernant les règles de transfert des employés; ces règles 
seront adoptées au cours de la semaine; la stabilité et le statut quo sont favorisés; 

 
3.3 Le comité des quinze (15) villes à reconstituer procèdent à des rencontres 

régulièrement avec le Comité de transition; des sous-comités sont formés avec les 
membres du comité de transition pour la préparation de divers documents qui 
contribueront à résoudre certaines problématiques et à planifier la reconstitution. 

 
4. Nouvelle convention collective des cols bleus : 

 
4.1 L'arbitre a déposé sa sentence arbitrale le 4 octobre dernier; le syndicat est insatisfait 

du contenu de cette sentence et en conteste la légalité en cours supérieure; il 
demande également un sursis d'application des dispositions de ladite convention; 
selon la décision du juge, la nouvelle ou l'ancienne convention s'appliquerait jusqu'à 
l'audition par la cour sur le fond; 

 
4.2 Une analyses des différences entre l'ancienne et la nouvelle convention est en 

préparation et sera présentée lors d'une prochaine séance; 
 
4.3 Rencontre prévue avec les représentants du secteur Glenmount pour les informer de 

l'impact des dispositions de la nouvelle convention; une séance d'information pour 
tous les résidents de Glenmount se tiendra ultérieurement. 

 
5. Vols par effraction dans les résidences : envoie d'un communiqué par le PDQ 24 à toutes 

les résidences contenant différentes recommandations pour éviter les vols. 
 
6. CHUM : Depuis le dépôt du rapport de la Commission Mulroney-Johnson favorisant le site 

du 1000 St-Denis (hôpital Saint-Luc), un deuxième scénario est envisagé soit l'installation 
du nouveau CHUM dans la cour de triage d'Outremont; la mairesse en explique les tenants 
et inconvénients majeurs que ce projet entraînerait pour le secteur; elle détaille les diverses 
actions entreprises pour sensibiliser les décideurs dans ce dossier. 

 
7. Soirée de clôture de la saison Soccer-Inter-Cité - elle souligne l'implication extraordinaire 

des parents, l'augmentation du nombre de joueurs en plus de l'avènement des équipes de 
filles.  Félicitations aux jeunes, aux parents bénévoles et à l'équipe du personnel de 
l'arrondissement. 

 
8. Programme de ramassage de feuilles en vrac se poursuit. 
 
9. Suivi des questions de la dernière séance du conseil : 

 
9.1 Lucerne Road traffic problems :  Meeting with the "Ministère des transports du 

Québec" is scheduled for next monday to discuss truck road; 
 
9.2 Curling Club : Contrat de gestion dans phase finale avant la signature; 
 
9.3 Sens unique sur Abercorn : Un seul résident s'est présenté à la rencontre organisée 

avec M. Lacoste;  toutes les informations demandées ont été fournies; 
 



9.4 Rappel et résumé des causes légales encore en suspens (Campbell vs Hrstchan - 
Innovert - Omnipex) Le contentieux de Montréal ou des firmes externes déléguées par 
Montréal nous représentent dans tous les dossiers; 

 
9.5 Respect du règlement municipal sur l'heure de sorties des ordures : la Sécurité 

publique a reçu le mandat d'intensifier l'application du règlement - plusieurs 
avertissements ont déjà été servis et les constats d'infraction sont émis à la deuxième 
infraction; 

 
9.6 Few addresses were mentioned with different problems - Town personnel was already 

aware of all of these and taking proper action. 
 

10. Assemblées publiques depuis la dernière séance en octobre : 
 
 Comité de démolition : le 12 octobre pour le 420 Selwood (serres Victor) et le 25 octobre 

pour la station Esso au coin Jean-Talon et St-Clare; 
 Conseil municipal du 25 octobre : dépôt d'un document sur le cadre électoral. 
 
11. Dates importantes à venir : 

 
11.1 Du 4 au 6 novembre : exposition TRAM; 
 
11.2 Le 7 novembre - célébration du jour du souvenir à 13 h; 
 
11.3 Le 12 novembre - fin de la période pour présenter les candidatures pour le Comité de 

la Sécurité publique; 
 
11.4 La prochaine séance du conseil - le 6 décembre. 

 
 
La mairesse invite ensuite M. Kaushansky à expliquer les propositions adoptées et diffusées dans 
les journaux locaux concernant l'organisation territoriale pour les prochaines élections.  
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. John Miller : Est-ce que le territoire de la future Ville Mont-Royal à reconstituer sera 
identique à celui précédant la fusion ? 

 
2. Georges Lafond : 
 

a) Division du territoire de Mont-Royal en districts électoraux advenant le cas où le 
territoire Glenmount serait annexé; 

b) Félicitations à Mme Couch pour sa nomination; 
c) 675 Rockland : les procédures pour faire respecter le permis sont entamées; 
d) Le bail du Curling Club sera-t-il un document publique ? 

 
3. Brigitte Mack : 

 
a) Statut de l'entretien des borne-fontaines près d'une école; 
b) Ramassage de feuilles - fréquence insuffisante. 

 



4. Kathy Elie : Relate le cas d'une rénovation interrompue à cause d'une erreur de marges de 
recul et ce malgré un permis de construction; demande plus de compréhension de la part 
de l'administration. 

 
5. Francine Brodeur : Passage des trains contenant des produits dangereux devant les 

résidences le long de Jean-Talon; désire savoir quelles sont les matières transportées - 
demande l'appui de Mme Caron dans ce dossier. 

 
6. Peter Adeland : Déficiences au centre-ville de Mont-Royal lors du projet de revitalisation; 
il dépose des photographies. 
 
7. Lew Greenberg : 
 

a) Sujet 13 : questionne quelques données du sommaire financier des neuf (9) derniers 
mois; 

b) La cause Société Énergie Foster-Wheeler vs RIGDIM - est-ce que des fonds seront 
alloués pour défrayer les coûts légaux ? 

 
 
6. CA04 15080237 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 octobre 2004 

 Adoption of Minutes of October 4th, 2004 
Regular Meeting 

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

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

   
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
octobre 2004 du conseil d'arrondissement. 

 To adopt the minutes of the Borugh Council 
regular meeting of October 4, 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339028 
10.002 
 
 
7. CA04 15080238 
 
Objet : Rapports sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise 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 d'octobre 2004 sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
par le conseil d’arrondissement. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043589017 
30.002 



 
8. CA04 15080239 
 
Objet : Adoption du règlement RCA04-1323-6 
modifiant le règlement no 1323 sur la 
distribution des circulaires 

 Subject: Adoption of By-law RCA04-1323-
6 to Amend By-law No. 1323 concerning 
the distribution of circulars 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement RCA04-1323-6 modifiant le règlement n° 
1323 sur la distribution des circulaires a été précédé 
d'un avis de motion donné le 4 octobre 2004; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-law RCA04-1323-6 to Amend By-law 
No. 1323 concerning the distribution of 
circulars was preceded by a notice of motion 
given on October 4th, 2004; 

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

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

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

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

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

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

   
D'adopter, conformément à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le Règlement 
RCA04-1323-6 modifiant le règlement n° 1323 sur la 
distribution des circulaires. 

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.10,  By-law RCA04-1323-6 to 
Amend By-law No. 1323 concerning the 
distribution of circulars. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1041830011 
40.002 
 
 
9. CA04 15080240 
 
Objet : Avis de motion - Règlement RCA04-1316-7 
modifiant le règlement sur les permis et certificats 
N° 1316 en ce qui a trait au tarif des certificats 
d'affichage 

 Subject: Notice of Motion - By-law RCA04-
1316-7 to Amend Permits and Certificates 
By-law No. 1316 with respect to the tariff 
for certificates of authorization for signs 

   
Le conseiller Stephens donne avis de motion qu’il 
présentera à une séance subséquente, Règlement 
RCA04-1316-7 modifiant le Règlement sur les permis et 
certificats N° 1316 en ce qui a trait au tarif des certificats 
d'autorisation d'affichage. 

 Councillor Stephens gave notice of motion that 
he will introduce at a future sitting of Council, 
By-law NO. RCA04-1316-7 to amend Permits 
and Certificates By-law NO. 1316 with respect 
to the tarif for certificates of autorization for 
signs 

   
 
 



Conformément à l’article no 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. chapitre C-19) et étant donné que tous les 
membres du conseil ont reçu copie du projet de 
règlement, le conseiller Stephens    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 members of Council have 
been given a copy of the proposed by-law, 
Councillo Stephens moved to dispense with the 
reading thereof at the sitting at which the by-law 
is to be adopted if, at said sitting, every member 
of Council present states having read the by-law 
and waives its reading. 

 
1041839028 
40.001 
 
10. CA04 15080241 
 
Objet : Nomination de la directrice générale de 
Ville Mont-Royal 

 Subject: Appointment of the Town of 
Mount Royal Director General 

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

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

   
D'entériner et d'appuyer la nomination de Mme Ava 
L. Couch, ing. à titre de directrice générale de Ville 
Mont-Royal adoptée par le Comité de transition de 
l'agglomératon de Montréal à sa séance du 18 
octobre 2004. 

 To confirm and support the appointment of 
Mrs. Ava L. Couch, eng. as director general 
for the Town of Mount Royal as adopted by 
the Comité de transition de l'agglomération 
de Montréal at its October 18, 2004 
meeting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041830013 
50.001 
 
11. CA04 15080242 
 
Objet : Nomination du directeur de l'Aménagement 
urbain et des services aux entreprises (AUSE) 

 Subject: Appointment of the Director of 
Urban Planning and Business Services 

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

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

   
De confirmer la nomination permanente de M. Pierre M. 
Lacoste, ing. au poste de directeur de l'Aménagement 
urbain et des services aux entreprises de 
l'arrondissement Mont-Royal; 

 To confirm the permanent appointment of 
Mr. Pierre M. Lacoste, eng. as director of 
Urban Planning and Business Services for 
the Borough of Mount; 

   
De maintenir la participation de M. Lacoste au régime 
de retraite de la Ville de Beaconsfield, son employeur 
d'origine. 

 To maintain the Mr. Lacoste's contribution 
to the pension plan of the City of 
Beaconsfield, his former employer. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041829009 
60.001 



12. CA04 15080243 
 
Objet : Réorganisation électorale de Mont-Royal 
 
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement Caron, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
D'appuyer la résolution du Comité de transition concernant la réorganisation électorale de Mont-Royal qui 
propose de rétablir pour le prochain scrutin municipal, les mêmes conditions qui prévalaient avant le 
regroupement de 2002, soit l'élection d'un maire et de six conseillers au suffrage universel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
1041830014 
65.004 
 
 
13. CA04 15080244 
 
Objet : Sommaire financier pour la période de neuf 
mois terminée le 30 septembre 2004 

 Subject: Financial Summary for the nine-
month period ended September 30, 2004

   
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 
septembre 2004. 

 To table the Financial Summary documents 
on the statement of financial activities for 
the Borough of Mount Royal from January 1 
to September 30, 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043589018 
60.003 
 
 
14. CA04 15080245 
 
Objet : Démission - Comité sur la Sécurité 
publique 

 Subject: Resignation - Public Security 
Committee 

   
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 démission de M. Pierre Lambert comme 
membre du Comité sur la sécurité publique, celle-ci 
prenant effet le 1er novembre 2004, et de le remercier 
pour son travail au sein du Comité ainsi que son 
engagement dans la communauté. 

 To accept the resignation of Mr. Pierre 
Lambert as a member of the Public Security 
Committee, effective November 1, 2004, and 
to thank him for his work for the Committee 
and his involvement in the community. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1041830012 
65.003 



15. CA04 15080246 
 
Objet : Renouvellement de contrat de service 
téléphonique Bell Centrex III 

 Subject: Renewal of Service Contract for Bell 
Centrex III Phone System 

   
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 d'environ 14 000 $ en 2004 pour 
couvrir les mois de novembre et décembre de cette année 
pour le contrat de service téléphonique Centrex III, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the approximate 
amount of $14,000 in 2004 to cover the months 
of November and December to provide the 
service contract for the Centrex III phone service 
system, as needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense d'environ 82 000 $, ajustée selon 
les tarifs fixés ou approuvés par le gouvernement du 
Canada pour les années subséquentes, pour le contrat de 
service téléphonique Centrex III, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the the approximate 
amount of $82,000, ajusted according to a tarif 
fixed or approved by the Gouvernment of 
Canada for each subsequent year, to provide the 
service contract for the Centrex III phone service 
system, wich includes, as needed, all accessory 
costs;   

   
D'accorder à BELL CANADA le contrat à cette fin aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence de 82 000 $ par 
année, pour la période comprise entre le 1er novembre 
2004 et le 30 janvier 2009, conformément aux documents 
de soumission; 

 TO award to BELL CANADA the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $82,000 per year, 
for the period between November 1, 2004 and 
January 30, 2009, in accordance with the 
tendering documents;  

   
D'autoriser la directrice de l'arrondissement et/ou la 
greffière à signer le contrat; 

 TO authorize the Borough Director and/or the 
Borough Clerk to sign the contract; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat aux 
comptes budgétaires « Téléphone et télécopieur »  pour 
les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et janvier 2009 
comme suit: 

 TO charge the expenses related to this contract 
to the budgetary accounts « Téléphone et 
télécopieur »  for the years 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 and January 2009 as follows: 

   
02-131-00-331 
02-132-00-331 
02-140-00-331 
02-160-00-331 
02-211-00-331 
02-310-00-331 
02-315-00-331 
02-610-00-331 
02-710-00-331 
02-770-00-331 

 02-131-00-331 
02-132-00-331 
02-140-00-331 
02-160-00-331 
02-211-00-331 
02-310-00-331 
02-315-00-331 
02-610-00-331 
02-710-00-331 
02-770-00-331 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 Source 
Operating Budget 2004 

   



Imputation: 
02-xxx-00-331 
« Téléphone et télécopieur » 
14 000 $ 

 Appropriation: 
02-xxx-00-331 
« Téléphone et télécopieur » 
$14,000 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005, 2006, 2007, 2008, 
janvier 2009 

 Source 
Operating Budget 2005, 2006, 2007, 2008, 
January 2009 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 
 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

Imputation: 
02-xxx-00-331 
« Téléphone et télécopieur » 
82 000 $ par année. 

 Appropriation: 
02-xxx-00-331 
« Téléphone et télécopieur » 
$82,000 per year. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552048 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1042552048 
20.006 
 
16. CA04 15080247 
 
Objet : Aide financière de 2004 aux organismes 
communautaires 

 Subject: 2004 Financial Assistance to 
Community Organizations 

   
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 l'administration de l'arrondissement à verser 
la subvention de 2004 aux groupes reconnus en vertu 
de la Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir; 

 To authorize the Borough administration to 
deliver the 2004 grant to groups recognized 
under the Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation Organizations; 

   
De reconnaître les organismes qui respectent la 
Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir et qui ont 
soumis leur demande selon les conditions de la 
Politique; 

 To recognize the organizations complying 
with the Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation Organizations 
and having made an application in 
accordance with the Policy; 

   
D'imputer cette dépense au compte 02 710 00 999 
jusqu'à concurrence de 7 800 $. 

 To charge this expenditure to Account No. 02 
710 00 999 up to 7,800$. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042635009 
1042635009 



60.002 
17. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 
17.1 CA04 15080248 
 
Objet : Location horaire d'un bélier mécanique  Subject: Hourly rental of a bulldozer 
   
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 15 000 $ en 2004 pour 
couvrir les mois de novembre et décembre pour la 
location horaire de un (1) bélier mécanique avec 
opérateur pour les dépotoirs à neige, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$15,000 in 2004 to cover the months of 
November and December for the hourly rental 
of one (1) bulldozer with operator for the snow 
dumps, wich includes, as needed, all accessory 
costs;   

   
D'autoriser une dépense de 50 000 $ en 2005 pour la 
location horaire de un (1) bélier mécanique avec 
opérateur pour les dépotoirs à neige, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$50,000 in 2005  for the hourly rental of one (1) 
bulldozer with operator for the snow dumps, 
wich includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 46 500 $ en 2006 pour la 
location horaire de un (1) bélier mécanique avec 
opérateur pour les dépotoirs à neige, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$46,500 in 2006  for the hourly rental of one (1) 
bulldozer with operator for the snow dumps, 
wich includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 32 500 $ en 2007 pour 
couvrir les mois de janvier, février, mars et avril pour la 
location horaire de un (1) bélier mécanique avec 
opérateur pour les dépotoirs à neige, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of
$32,500 in 2007 to cover the months of 
January, February, March and April for the 
hourly rental of one (1) bulldozer with operator 
for the snow dumps, wich includes, as needed, 
all accessory costs;   

   
D'accorder à ENTREPRISE VAILLANT (1994) le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 50 000 $ par saison,  pour la période comprise entre 
le 15 novembre 2004 et le 15 avril 2007, avec option de 
renouvellement au gré de l'Arrondissement pour les 
saisons 2007-2008 et 2008-2009, pour un minimum 
garanti de 150 heures, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to ENTREPRISE VAILLANT (1994) 
the contract to undertake these works with the 
unit prices submitted, up to the amount of 
$50,000 per season for the period between 
November 15, 2004 and April 15, 2007, with 
renewal option at the Borough's discretion for 
the 2007-2008 and 2008-2009 seasons, for a 
guaranteed minimum of 150 hours, in 
accordance with the tendering documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat comme 
suit : 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 Source 
Operating Budget 2004 

   



Imputation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
14 000 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
«Location-Machinerie, outillage et équipement» 
$14,000 

   
02-330-01-458 
«Services extérieurs - Déneigement - Glenmount» 
1 000 $ 

 
 

02-330-01-458 
«Services extérieurs - Déneigement - Glenmount» 
$1,000 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 

 Source 
Operating Budget 2005 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
46 500 $ 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
«Location- Machinerie, outillage et équipement» 
$46,500 

   
02-330-01-458 
«Services extérieurs - Déneigement - Glenmount»  
3 500 $ 

 02-330-01-458 
«Services extérieurs - Déneigement - Glenmount» 
$3,500 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
46 500 $ 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
$46,500 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
32 500 $ 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
$32,500 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552053 
 



Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1042552053 
20.011 
 
 
17.2a CA04 15080249 
 
Objet : Location horaire d'une autoniveleuse  Subject: Hourly rental of a grader 
   
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 11 300 $ en 2004 pour 
couvrir les mois de novembre et décembre pour la 
location horaire de une (1) autoniveleuse avec opérateur 
pour le déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of
$11,300 in 2004 to cover the months of
November and December for the hourly rental
of one (1) grader with operator for the snow
cleaning and removal, wich includes, as
needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 45 800 $ en 2005 et en 
2006 pour la location horaire de une (1) autoniveleuse 
avec opérateur pour le déblaiement et l'enlèvement de la 
neige, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 To authorise an expense for the amount of
$45,800 in 2005 and in 2006 for the hourly
rental of one (1) grader with operator for the
snow cleaning and removal, wich includes, as
needed, all accessory costs;    

   
D'autoriser une dépense de 34 500 $ en 2007 pour 
couvrir les mois de janvier, février, mars et avril pour la 
location horaire de une (1) autoniveleuse avec opérateur 
pour le déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of
$34,500 in 2007 to cover the months of
January, February, March and April for the
hourly rental of one (1) grader with operator for
the snow cleaning and removal, wich includes,
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 45 800 $ par saison,  pour la période comprise entre 
le 9 novembre 2004 et le 15 avril 2007, avec option de 
renouvellement au gré de l'Arrondissement pour les 
saisons 2007-2008 et 2008-2009, pour un minimum 
garanti de 250 heures, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to CONSTRUCTION DJL INC. the
contract to undertake these works with the unit
prices submitted, up to the amount of $45,800
per season for the period between November
9, 2004 and April 15, 2007, with renewal option
at the Borough's discretion for the 2007-2008
and 2008-2009 seasons, for a guaranteed
minimum of 250 hours, in accordance with the
tendering documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat comme 
suit : 

 TO charge the expenses related to this contract
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 Source 
Operating Budget 2004 

   



Imputation: 
02-330-00-516 
«Location- Machinerie, outillage et équipement » 
11 300 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$11,300 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005, 2006 

 Source 
Operating Budget 2005, 2006 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be
maintained in the budget, in the following
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
45 800 $ 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$45,800 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be
maintained in the budget, in the following
manner; 

    
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
34 500 $. 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$34,500. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552050 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1042552050 
20.008 
 
17.2b CA04 15080250 
 
Objet : Location horaire d'une autoniveleuse  Subject: Hourly rental of a grader 
   
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 11 300 $ en 2004 pour couvrir 
les mois de novembre et décembre pour la location horaire 
de une (1) autoniveleuse avec opérateur pour le 
déblaiement et l'enlèvement de la neige, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$11,300 in 2004 to cover the months of 
November and December for the hourly rental 
of one (1) grader with operator for the snow 
cleaning and removal, wich includes, as 
needed, all accessory costs;   



D'autoriser une dépense de 45 800 $ en 2005 et en 2006 
pour la location horaire de une (1) autoniveleuse avec 
opérateur pour le déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$45,800 in 2005 and in 2006 for the hourly rental 
of one (1) grader with operator for the snow 
cleaning and removal, wich includes, as needed, 
all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 34 500 $ en 2007 pour couvrir 
les mois de janvier, février, mars et avril pour la location 
horaire de une (1) autoniveleuse avec opérateur pour le 
déblaiement et l'enlèvement de la neige, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$34,500 in 2007 to cover the months of January, 
February, March and April for the hourly rental of 
one (1) grader with operator for the snow 
cleaning and removal, wich includes, as needed, 
all accessory costs;   

   
D'accorder à LE GROUPE NEPVEU INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 45 800 $ par saison,  pour la période comprise entre le 
9 novembre 2004 et le 15 avril 2007, avec option de 
renouvellement au gré de l'Arrondissement pour les 
saisons 2007-2008 et 2008-2009, pour un minimum 
garanti de 250 heures, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LE GROUPE NEPVEU INC. the 
contract to undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of $45,800 
per season for the period between November 9, 
2004 and April 15, 2007, with renewal option at 
the Borough's discretion for the 2007-2008 and 
2008-2009 seasons, for a guaranteed minimum 
of 250 hours, in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat comme 
suit : 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 Source 
Operating Budget 2004 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
11 300 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$11,300 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005, 2006  

 Source 
Operating Budget 2005, 2006 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
45 800 $ 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$45,800 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   



Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
34 500 $ 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$34,500 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552051 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1042552051 
20.009 
 
17.2c CA04 15080251 
 
Objet : Location horaire d'une autoniveleuse  Subject: Hourly rental of a grader 
   
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 45 200 $ en 2004 pour 
couvrir les mois de novembre et décembre pour 
quatre (4) contrats pour la location horaire de une 
autoniveleuse avec opérateur pour le déblaiement et 
l'enlèvement de la neige, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$45,200 in 2004 to cover the months of 
November and December for four (4) 
contracts for the hourly rental of one (1) 
grader with operator for the snow cleaning 
and removal, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 183 200 $ en 2005 et en 
2006 pour quatre (4) contrats pour la location horaire 
de une (1) autoniveleuse avec opérateur pour le 
déblaiement et l'enlèvement de la neige, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$183,200 in 2005 and in 2006 for four (4) 
contracts for the hourly rental of one (1) 
grader with operator for the snow cleaning 
and removal, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 138 000 $ en 2007 pour 
couvrir les mois de janvier, février, mars et avril pour 
quatre (4) contrats pour la location horaire de une (1) 
autoniveleuse avec opérateur pour le déblaiement et 
l'enlèvement de la neige, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$138,000 in 2007 to cover the months of 
January, February, March and April for four 
(4) contracts for the hourly rental of one (1) 
grader with operator for the snow cleaning 
and removal, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à JEAN-GUY LAVALLÉE les contrats à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 183 200 $ par saison,  pour la période 
comprise entre le 9 novembre 2004 et le 15 avril 2007, 
avec option de renouvellement au gré de 
l'Arrondissement pour les saisons 2007-2008 et 2008-
2009, pour un minimum garanti de 250 heures, 

 TO award to JEAN-GUY LAVALLÉE the 
contracts to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the amount 
of $183,200 per season for the period 
between November 9, 2004 and April 15, 
2007, with renewal option at the Borough's 
discretion for the 2007-2008 and 2008-



conformément aux documents de soumission; 2009 seasons, for a guaranteed minimum 
of 250 hours, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces contrats 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 Source 
Operating Budget 2004 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
45 200 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
$45,200 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005, 2006 

 Source 
Operating Budget 2005, 2006 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
183 200 $ 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
$183,200 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2007 

 Source 
Operating Budget 2007 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
138 000 $ 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
$138,000 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552052 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1042552052 
20.010 
 
 
17.3 CA04 15080252 



 
Objet : Location horaire d'une autoniveleuse  Subject: Hourly rental of a grader 
   
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 10 156 $ en 2004 pour la 
location horaire de une (1) autoniveleuse avec opérateur 
pour le déblaiement et l’enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$10,156 in 2004 for the hourly rental of one (1) 
grader with operator for snow cleaning and 
removal, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 14 000 $ en 2005 pour la 
location horaire de une (1) autoniveleuse avec opérateur 
pour le déblaiement et l’enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$14,000 in 2005 for the hourly rental of one (1) 
grader with operator for snow cleaning and 
removal, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à ENTREPRISE VAILLANT (1994) le contrat à 
cette fin au taux horaire de 161,04 $/h (taxes comprises) 
jusqu'à concurrence de 24 156 $, pour la période comprise 
entre le 5 novembre 2004 et le 15 avril 2005, pour un 
minimum garanti de 150 heures; 

 TO award to ENTREPRISE VAILLANT (1994) 
the contract to undertake these works at the 
hourly rate of $161.04/h (taxes included) up to 
$24,156 for the period between November 5, 
2004 and April 15, 2005, for a guaranteed 
minimum of 150 hours, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat comme suit 
: 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 Source 
Operating Budget 2004 

   
Imputation: 
02-330-01-458 
« Services extérieurs - Déneigement - Glenmount » 
10 156 $ 

 Imputation: 
02-330-01-458 
« Services extérieurs - Déneigement - Glenmount » 
$10,156 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 

 Source 
Operating Budget 2005 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be maintained in 
the budget, in the following manner; 

   
Imputation: 
02-330-01-458 
« Services extérieurs - Déneigement - Glenmount » 
14 000 $ 

 Appropriation: 
02-330-01-458 
« Services extérieurs - Déneigement - Glenmount » 
$14,000 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552047 
 
1042552047 



20.005 



17.4 CA04 15080253 
 
Objet : Location horaire de camions pour transport de 
neige 

 Subject: Hourly rental of trucks for snow 
transport 

   
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 $ en 2004 pour la 
location horaire de camions 10 et 12 roues avec chauffeur 
pour le transport de la neige, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$18,000 in 2004 to execute the contract for 
the hourly rental of 10 and 12 wheel trucks 
with operator for the transport of snow, wich 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 45 000 $ en 2005 pour la 
location horaire de camions 10 et 12 roues avec chauffeur 
pour le transport de la neige, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$45,000 in 2005 to execute the contract for 
the hourly rental of 10 and 12 wheel trucks 
with operator for the transport of snow, wich 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à TRANSPORBEC 9004-9863 QUÉBEC INC. 
le contrat à cette fin jusqu'à concurrence de 63 000 $, 
pour la période comprise entre le 15 novembre 2004 et le 
15 avril 2005, conformément aux documents de 
soumission, aux taux horaires suivants : 
 

 TO award to TRANSPORBEC 9004-9863 
QUÉBEC INC. the contract to undertake these 
works up to $63,000 for the period between 
November 15, 2004 and April 15, 2005, in 
accordance with the tendering documents, at 
the following hourly rates : 

   
camions 10 roues : 59,81 $/h (taxes comprises) 
camions 12 roues : 71,32 $/h (taxes comprises) 
pour un minimum garanti de 50 heures; 

 10 wheel trucks:  $59.81/h (taxes included) 
12 wheel trucks:  $71.32/h (taxes included) 
for a guaranteed minimum of 50 hours;  

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat comme 
suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 Source 
Operating Budget 2004 

   
Imputation: 
02-330-00-516 
 «Location - Machinerie, outillage et équipement» 
15 500 $ 

 Imputation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
$15,500 

   
02-330-01-458 
«Services extérieurs - Déneigement - Glenmount» 
2 500 $  

 02-330-01-458 
«Services extérieurs - Déneigement - Glenmount» 
$2,500 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 

 Source 
Operating Budget 2005 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
   



Imputation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
41 000 $ 

 Appropriation: 
02-330-00-516 
«Location - Machinerie, outillage et équipement» 
$41,000 

   
02-330-01-458 
«Services extérieurs - Déneigement - Glenmount » 
4 000 $. 

 02-330-01-458 
«Services extérieurs - Déneigement - Glenmount» 
$4,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552046 
 
1042552046 
20.004 
 
 
17.5 CA04 15080254 
 
Objet : Fourniture d'un réservoir de 3 800 litres 
monté sur châssis d'acier 

 Subject: Supply of a 3 800 litres tank 
mounted on steel frame 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 10 000 $ pour la 
fourniture d'un réservoir de 3 800 litres monté sur 
châssis d'acier, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$10,000 for the supply of one (1) tank 3,800 
litres assembled on steef frame, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à  LES ÉQUIPEMENTS COLPRON 
INC. le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total de 7 741,18 $,  
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 To award to  LES ÉQUIPEMENTS 
COLPRON INC. the  contract  to  provide  
this  equipment,  
at  the  price   submitted, for the total 
amount of  
$ 7,741.18, all in accordance with the 
tendering documents for this contract; and 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour 
l'année 2004 de 10 000 $ en provenance du projet 
53502, sous-projet 0253502002 intitulé «Aqueduc - 
Préparation d'un plan directeur» vers le projet 
68502,  sous-projet 0468502001 intitulé «Système 
d'arrosage pour camion 6 roues et citerne» ; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $10,000 to the Triennal Capital 
Expenditures Program from project 53502, 
sub-project 0253502002 entitled «Aqueduc 
- Préparation d'un plan directeur» to the 
project 68502, sub-project 0468502001 
entitled «Système d'arrosage pour camion 6 
roues et citerne»; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expense as indicated below: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-216 
Compte 014-3-6832689-005-93-216 

 Source : 
Loan-by-law  03-216 
Account 014-3-6832689-005-93-216 



   
Appropriation 
Projet  68502       Sous-projet 0468502001 
Crédit: 9 391,44 $  Contrat :  7 741,18 $. 

 Appropriation 
Project  68502   Sub-project 0468502001 
Credit: $9,391.44 Contract: $7,741.18. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552045 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1042552045 
20.003 
 
 
17.6 CA04 15080255 
 
Objet : Fourniture et livraison d'un véhicule 7 
passagers 

 Subject: Supply and delivery of a 7 
passengers vehicle 

   
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 $ pour la 
fourniture et livraison de un (1) véhicule 7 
passagers, avec groupe remorquage et moteur à 
essence, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of  
$40,000 for the supply and delivery of one 
(1) 7 passenger vehicle with towing 
package and gasoline engine, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à  PLAZA CHEVROLET le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total 
de 34 535,11 $ incluant la remise et les taxes, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;   

 To award to PLAZA CHEVROLET the 
contract to provide this equipment, at the 
price submitted, for the total amount of 
$34,535.11 including trade-in and taxes, all 
in accordance with the tendering documents 
for this contract; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-216 
Compte 014-3-6832689-005-93-216 
 
Imputation 
Projet  68502                Sous-projet 0268502001 
Crédit: 37 565,75 $        Contrat: 34 535,11 $ 

 TO charge this expense as indicated below: 
 
Source : 
Loan-by-law  03-216 
Account 014-3-6832689-005-93-216 
 
Appropriation 
Project  68502           Sub-project 
0268502001 
Credit: $37,565.75      Contract:  $34,535.11 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552049 
 



Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1042552049 
20.007 
 
17.7 CA04 15080256 
 
Objet : Fourniture et livraison d'une benne 
basculante quatre saisons 

 Subject: Supply and installation of a 
four seasons dump body 

   
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 52 634 $ pour la 
fourniture et livraison de une (1) benne basculante 
quatre saisons, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $52,634 for the supply and installation 
of one (1) four seasons dump body which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à  MICHEL GOHIER LTÉE le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total de 
52 633,20 $,  conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 To award to  MICHEL GOHIER LTÉE. the 
contract to provide this equipment, at the 
price  submitted, for the total amount of $ 
52,633.20, all in accordance with the 
tendering documents for this contract; 
and 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour 
l'année 2004 de 34 234 $ en provenance du projet 
53502, sous-projet 0253502002 intitulé «Aqueduc -
Préparation d'un plan directeur» vers le projet 68502, 
sous-projet 0468502004 intitulé «Camion 6 roues, 5 
tonnes, avec benne» ; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $34,2346 to the Triennal 
Capital Expenditures Program from 
project 53502, sub-project 0253502002 
entitled « Aqueduc - Préparation d'un plan 
directeur» to the project 68502, sub-
project 0468502004 entitled «Camion 6 
roues, 5 tonnes, avec benne»; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-216 
Compte 014-3-6832689-005-93-216 
 
Appropriation 
Projet  68502              Sous-projet 0468502004 
Crédit: 49 430,14 $      Contrat :  52 633,20 $ 

 TO charge this expense as indicated 
below: 
 
Source : 
Loan-by-law  03-216 
Account 014-3-6832689-005-93-216 
 
Appropriation 
Project  68502           Sub-project 
0468502004 
Credit: $ 49,430.14     Contract: $ 
52,633.20 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 



Certificat (s) no (s) : CTC1042552044 
 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
 
1042552044 
20.002 
 
 
17.8 CA04 15080257 
 
 
Objet : Remplacement de contrôleurs désuets  Subject: Replacement of obsolete 

controllers 
   
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 45 000 $ pour le 
remplacement de contrôleurs désuets, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$45,000 for the remplacement of obsolete 
controllers, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à ELECTROMEGA LIMITÉE le contrat à 
cette fin aux prix unitaires soumis, soit au prix total de 
39 131,50 $, conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to ELECTROMEGA LIMITÉE the 
contract to undertake these works, at the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$39,131.50, all in accordance with the 
tendering documents for this contract; and 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour 
l'année 2004 de 5 000 $ en provenance du projet 
55502 sous-projet 0455502000 intitulé « Report des 
surplus du PTI 2003 » vers le projet 59502 sous-projet 
0459502001 intitulé «Remplacement des contrôleurs 
désuets»; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $5,000 to the Triennial Capital 
Expenditures Program from project 55502 
Subproject  0455502000 entitled «Report des 
surplus du PTI 2003» to project 59502 
Subproject  0459502001 entitled 
«Remplacement des contrôleurs désuets»; 
and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follow: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-172 
Compte 014-3-6822689-014 
 
Imputation 
Projet 59502 Sous-projet 0459502001 
«Remplacement de contrôleurs désuets» 
Crédit : 42 261,46 $         Contrat: 39 131,50 $. 

 Source 
Loan-by-law 02-172 
Account 014-3-6822689-014 
 
Appropriation 
Project 59502  Sub-project 0459502001 
«Remplacement de contrôleurs désuets» 
Credit:  $42,261.46      Contract:  $39,131.50. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



Certificat (s) no (s) : CTC1042552043 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1042552043 
20.001 
 
 



17.9 CA04 15080258 
 
Objet : Fourniture et transport de sel de déglaçage 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
D'autoriser l'achat de sel de déglaçage (3 500 tonnes) pour une période de huit (8) mois à compter du 2 
novembre 2004 au 30 avril 2005 en provenance de la compagnie Sifto Canada inc. au prix unitaire de 
62.18 $ (taxes en sus). 
 
D'imputer cette dépense au budget de fontionnement 02-330-00-622 au montant de 65 000 $ pour 2004 
et 170 000 $ pour 2005. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042683005 
1042683005 
30.001 
 
La mairesse s'absente de la séance à 21 h. 
 
18. CA04 15080259 
 



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, le procès-verbal de la réunion du 01 
octobre 2004 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws Nos. 
1314 and 1317, the minutes of the October 
1, 2004 meeting of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 01 octobre 2004 
Plans nos : 1, 3 à 5, 8 à 11, 13 à 15 et 17 à 24. 

 Date of meeting: October 1, 2004 
Plans Nos.: 1, 3 to 5, 8 to 11, 13 to 15 & 17 
to 24. 

   
et  and 
D'approuver les plans suivants ayant été reportés 
anterieurement par le conseil: 

 To approve the following plans previously 
deferred by council: 

   
Date de la réunion:  20 août 2004 
Plan no : 16 (750, St-Clare) 

 Date of meeting: August 20, 2004 
Plan No.:16 (750 St-Clare) 

   
Date de la réunion: 10 septembre 2004 
Plan no : 13 (180, Jasper). 

  Date of meeting: September 10, 2004 
Plan No.:13 (180, Jasper). 

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

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF THE BOROUGH MAYOR 
CARON. 

1041839027 
65.002 
19. CA04 15080260 
 
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 
septembre 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 September 2004. 

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

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF THE BOROUGH MAYOR 
CARON. 

 
1041839026 
 
65.001 



 
 
20. CA04 15080261 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller  Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Lettre au ministre Philippe Couillard de la mairesse Caron datée le 26 octobre 2004 
concernant le projet du CHUM. 
 
2. Affaires corporatives - direction du greffe : 
 
.1 Règlement 04-102 modifiant le règlement de construction de l'ancienne ville d'Outremont; 
 
.2 Règlement 04-126 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Ville-Marie; 
 
.3 Règlement 03-208-6 modifiant le règlement sur les tarifs; 
 
.4 Règlement 04-123 modifiant le règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour des 
travaux mineurs. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE LA MAIRESSE D’ARRONDISSEMENT CARON. 
 
 
 
1043339029 
10.003 
 
 
 
 
La mairesse réintègre la séance à 21 h 05. 
 
21. AFFAIRES DIVERSES  
 
CA04 15080262 
 
 



Objet : Installation d'un feu rouge clignotant  Subject: Installation of a flashing red 
light 

   
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'autoriser l'installation d'un feu rouge clignotant au 
coin du chemin Lucerne et de l'avenue Kenaston; 

 To authorise the installation of a flashing red 
light at the corner of Lucerne Road and 
Kenaston Avenue; 

   
D'autoriser pour l'exécution des travaux, une 
dépense jusqu'à concurrence de 20 000 $ et de 
l'approprier au PTI de l'arrondissement. 

 To authorise, for the execution of the work, 
an expenditure up to $20,000 and to 
appropriate it to the Borough Triennal 
Capital Expenditures Program. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1041829010 
 
60.002 
 
 
 
22. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Dr. M. Lang - Lucerne Road : 
 

a) Happy to hear the installation of a flashing red light on Lucerne Road at the corner of 
Kenaston; 

b) Contested the status of Lucerne Road as a designated truck route; meeting with the 
Transport Minister scheduled on the matter next Monday. 

 
2. Rachel Saavedra : 

 
a) Remercie le conseil pour l'installation du feu clignotant sur Lucerne; 
b) Déplore la vitesse exagérée sur Lucerne. 

 
3. Kathy Elie : 

 
a) Graham Bridge : deficient traffic lines painted on the pavement; 
b) Wished the Public Security Patrol would take note of graffitis, deficiencies or broken 

signs, while patrolling; 
c) Contractors should not dump snow in the streets or on sidewalks. 

 
 

4. Hy London : 
 

a) Speed problems on Lucerne; 



b) A surveyor certificate should be mandatory with all building permits; 
c) Location of the proposed CHUM in Outremont.  
 

5. Rodney Allen : 
 

a) Montreal employee checking standards at arena and pool; 
b) Are the contractors hired for snow removal paying for the fuel? 

 
6. Mrs. Mona Tomy : Reported various incidents caused by youngsters coming through the 

open gates on l'Acadie - lack of Public Security. 
 
7. Peter Adeland : Damages on certain lampstandards in the Town Centre; does any 

employee have the responsability of reporting damages which occurred around Town? 
 
8. Brigitte Mack-Arsenault : 

 
a) Asked that actions be taken concerning damages or deficiencies happening around 

Town; priorisation et coordination des travaux; 
b) Demande l'établissement d'un comité du conseil sur les travaux publics. 
 

 
9. Mrs. Anne Courtois : Problèmes de vitesse et de circulation sur Lucerne - certains camions 

stationnés laissent leur moteur en marche. 
 
10. Robert Geoffrion : 
 

a) Pertinence d'enlever les bacs à fleurs en ciment durant l'hiver? 
b) Snow dumping on sidewalks by contractors. 

 
11. John Miller : 

 
a) It is also the responsability of Council members to report deficiencies around the 

borough as well as every employees; 
b) Nomination of the citizen member on the CCU Committee; 
c) Water tax for non profitable organizations (churches); different treatment in the 

borough than in Montreal; 
d) Size of wires on poles. 
 

12. Léo Rochon : 
 

a) Règlementation sur l'emplacement de bonbonnes de propane; 
b) Suggère de nommer le parc au coin de Jean-Talon er Rockland "le parc Russell R. 

Desaulniers" en l'honneur du conseiller récemment décédé; 
c) Existence d'une piscine hors-terre dans l'arrondissement (droits acquis). 
 



23. CA04 15080263 
 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le 
conseiller Stephens, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à  22 h 15.  To close meeting at 22:15. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
1043339030 
10.004 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire,  La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 


