
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2004,  
À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 11 
 
 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
  Mme Marie Turenne, directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire 
  Mme  Nathalie Rhéaume, directrice des services administratifs 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 
 
2. CA04 15080213 
 
 
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 
extraordinaire du conseil d'arrondissement du 22 
septembre 2004 à 19 h. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
special meeting of September 22nd, 2004 at 
19:00. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339019 
10.001 
 
 
 
3. PRÉSENTATION POWER POINT PAR LA MAIRESSE SUR LE BUDGET D'OPÉRATION 2005 
 



4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 1. Brigitte Mack : 
  a) Use of operating surplus 
  b) Use of snow removal reserve. 
 
 2. Ann Streeter : 

a) Worried about the deficit of $512,809 - suggested it might be a good solution to start 
cutting in services and various expenses instead 

b) Use of snow removal reserve. 
 

3. Francine Brodeur : récupération de la TPS. 
 
4. John Miller : 
 a) TPS Refund 

b) Use of surplus 
c) Financing debt costs - part of Montreal budget 
d) Are the parking fines revenues credited to the borough? 
e) Financing of the Public Security Service 
 

5. Sidney Margles : 
 Public Security operating costs versus services to the residents - lack of benefits; the fine 

revenues should definitely come back to the Borough. 
 
 
 
La séance est ajournée à 20 h pour permettre l'ouverture de la séance extraordinaire sur le 
programme triennal d'immobilisation (PTI) convoquée à 20 h. 
 
 
 
La séance sur le budget 2005 est réouverte à 20 h 05.  

 
6. Ann Streeter : 
 Does not make sense to finance 100% of the Public Security services and that Montreal 

collects 100% of the generated revenues. 
 
 



5. CA04 15080212 
 
 
Objet : Budget de fonctionnement 2005 de 
l'arrondissement Mont-Royal 

 Subject: 2005 Operating Budget for Mount 
Royal Borough 

   
ATTENDU que l'administration de 
l'arrondissement Mont-Royal a procédé à l'étude 
de ses besoins pour le budget d'opération de 
2005, que les dépenses d'opération sont évalués 
à 18,6 M$, que les revenus de sources  locales 
sont évalués à 2,1 M$ et donc que les besoins 
sont estimés à 16.5 M$; 

 WHEREAS the borough administration has 
reviewed it's needs regarding the 2005 
operating budget, and that the operating 
expenses are evaluated at 18.6 $M, and the 
revenues from local sources are evaluated at 
2.1 $M and therefore the needs are estimated 
at 16.5 $M; 

   
ATTENDU que le budget requis excède le 
montant de la dotation budgétaire, de 16,0 M$, 
allouée initialement par Montréal pour l'année 
2005; 

 WHEREAS these needs exceed the $ 16M 
budgetary allocation initially granted by 
Montreal for the year 2005; 

   
ATTENDU que le conseil d'arrondissement désire 
s'assurer que les sommes nécessaires pour 
répondre aux besoins budgétaires de 2005 soient 
disponibles; 

 WHEREAS the borough council wishes to 
ensure the availability of necessary amounts to 
meet the 2005 budget needs; 

   
ATTENDU que les exercices financiers 2002 et 
2003 ont permis de dégager des surplus 
d'opération; 

 WHEREAS fiscal periods 2002 and 2003 have 
generated operating surpluses; 

   
ATTENDU que les prévisions budgétaires 2004 
démontrent que l'arrondissement utilisera un 
montant de 0.3 M$ des surplus accumulés 
comparativement à une somme de 0.7 M$ 
prévue lors du dépôt du budget 2004; 

 WHEREAS the budget forecasts for 2004 show 
that only an amount of $0.3M from the 
accumulated surplus will be needed compared 
to the originally planned amount of $0.7M; 

   
ATTENDU qu'à partir des surplus 2002 une 
réserve neige a été créée au montant de 0.4 M$; 

 WHEREAS a snow reserve in the amount of 
$0.4M was created from the 2002 operating 
surplus; 

   
ATTENDU que le conseil considère qu'il n'est 
pas généralement souhaitable de recourir à des 
surplus et des réserves pour combler des 
besoins de budget d'opération mais qu'il s'agit ici 
d'utiliser une marge de manoeuvre disponible 
afin de s'assurer du maintien des services de 
proximité; 

 WHEREAS Council considers that it is not 
generally desirable to use surpluses to meet the 
operating budget needs but the objective is to 
use an available flexibility component to ensure 
the maintenance of local services; 

   
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: 

   
 



D'établir, conformément à l'article 143.2 de la Charte 
de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), le 
budget de l'arrondissement pour l'exercice financier 
2005 répondant aux besoins de l'arrondissement soit 
un budget de 18.6 M$ pour les dépenses d'opération 
et de 2.1 M$ provenant des revenus de sources 
locales; 

 TO establish in conformity with article 143.2 of 
the Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4) the borough's budget for the 
2005 fiscal period at $18.6M for operating 
expenditures and $2.1M generated from local 
revenues in order to meet the budgetary 
needs; 

   
De transmettre le budget de l'arrondissement pour 
l'exercice financier 2005, au comité exécutif afin que 
ce dernier le soumette pour adoption au conseil de la 
Ville; 

 TO transmit the borough's budget for the 2005 
fiscal period to the executive committee in 
order for them to submit it to the municipal 
council for adoption; 

   
D'affecter le solde anticipé de 412 809 $ provenant 
des surplus affectés à l'équilibre budgétaire de 2004 
aux fins spécifiques suivantes: 

Revenus de l'exercice financier 2005 

 TO transfer the anticipated surplus of $412,809 
remaining from the surplus allotted to the 2004 
budget, to the following specific need: 

Revenues of the 2005 fiscal period 
   
De réduire la réserve pour neige d'un montant de 100 
000 $ et d'affecter ce montant aux fins spécifiques 
suivantes: 

Financement des opérations de l'enlèvement 
de la neige de l'année 2005 

 TO reduce the snow reserve by an amount of 
$100,000 and to transfer this amount to the 
following specific need: 

Financing of snow removal operations 
for the year 2005 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043589015 
30.001 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Aucune question. 
 
7. CA04 15080214 
 
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 20 h 15.  To close meeting at 20:15. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339020 
10.002 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire,   La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.       Suzanne Caron 
Borough Clerk        Borough Mayor 


