
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2004,  
À 20 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 12 
 
 
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 20 h 00. 
 
 
 
La mairesse ajourne ensuite la séance pour permettre de terminer la séance du budget en cours. 
 
 
 
La présente séance est réouverte à 20 h 15. 
 
 
 
2. CA04 15080215 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil d'arrondissement du 22 
septembre 2004 à 20 h. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
special meeting of September 22nd, 2004 at 20 
h. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
1043339021 
10.001 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 



 
 1. Peter Kirby (Glenmount) : 

a) The allocation for Glenmount Sector in the Triennal Capital Expenditures Program; 
b) Mount royal should do a better job in road maintenance in that sector; he asked for a 

commitment from Council; 
c) Denounced a very big denivellation (hole) on Dieppe between Jean-Talon and 

Glencoe - Glenmount is not receiving a fair share of the amounts allocated in the 
2002-2003-2004 Triennal Program; 

d) Eclaicissement concernant le point 1.5 du programme triennal. 
 

2. John Miller : 
 Questioned the amounts budgeted for 2006-2007 in the Capital Expenditures Program for 

the Glenmount Sector; Mount Royal should identify some money even if the sector will 
return to Montreal. 

 
3. Brigitte Mack : 

a) Questionne certains projets prévus au PTI; 
b) Déplore le fait que l'administration ne semble pas au courant des problèmes ou autres 

lacunes sur le territoire de l'arrondissement en ce qui concerne l'entretien des rues, 
des parcs et du mobilier urbain. 

 
4. Francine Brodeur : 

a) Souhaite que les résidents de Glenmount soient avisés lorsqu'il y a un rinçage d'eau 
au système d'aqueduc; 

b) Les rues Canora et Dieppe sont beaucoup utilisées comme entrées dans Mont-Royal 
et devraient faire l'objet de plus d'attention. 

 
5. Ann Streeter : 

a) Le sort du secteur Glenmount après la défusion; 
b) Questionne les points 3.5 et 3.8 sur le Parc Jubien dans le programme PTI. 

 
 



4. CA04 15080216 
 
Objet : Adoption du Programme triennal 
d'immobilisations 2005-2006-2007 

 Subject: Adoption of Triennal Capital 
Expenditures Program 2005-2006-2007 

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

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

   
D'approuver la liste de projets ci-jointe qui constitue 
le programme triennal d'immobilisations de 
l'arrondissement pour les années 2005, 2006 et 
2007 et d'en approuver la transmission au comité 
exécutif de la Ville de Montréal; 
 
D'approuver les montants d'investissements et les 
sources de financement prévus pour ces projets 
aux montants de 3 905 000$, 2 711 000$, 2 7111 
000$ pour les années 2005, 2006 et 2007 
respectivement; 
 
D'approuver les projets d'investissements reliés aux 
infrastructures    de   l'eau   au   montant    de 
649 000$ pour chacune des années 2005, 2006 et 
2007 et d'en approuver la transmission au Service 
d'infrastuctures, du transport et de l'environnement 
pour gestion; 

 TO authorize the list of projects attached 
which makes up the borough’s Triennial 
Capital Expenditure Program, for the years 
2005, 2006 and 2007, and to authorize that it 
be forwarded to the City of Montreal’s 
Executive Committee; 
 
To approve the investment amounts and 
sources of financing for these projects in the 
amounts of $3,905,000, $2,711,000, 
$2,711,000 for the years 2005, 2006, 2007 
respectively; 
 
To approve the investment projects relating to 
water infrastructures in an amount of 
$649,000 for each of the years 2005, 2006, 
and 2007 and to authorize their transmission 
to the "Service d'infrastructures du transport 
et de l'environnement" for management; 

   
DE recommander au conseil municipal d’approuver 
une augmentation de l’enveloppe du PTI 2005-2007 
de l’arrondissement correspondant à la somme 
dégagée entre le budget 2004 et les prévisions, soit 
un montant d’emprunt à la charge des 
contribuables de 1,194 M$, en contrepartie d’une 
réduction équivalente au budget de 2004 de 
l’arrondissement;  ceci pour couvrir la depense de 3 
905 000$ pour 2005. 

 TO recommend to the Municipal Council that 
it authorize an increase of the borough’s 
2005-2007 Triennial Capital Expenditure 
budget allowance that corresponds to the 
unused amount between the 2004 budget and 
the forecasts, namely a loan amount of 1,194 
M$    to be paid by the taxpayers, in 
consideration of an equivalent reduction of the 
borough’s 2004 budget;this to cover the 
expense of $3,905,000 for 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
1043228009 
30.001 
 



5. CA04 15080217 
 
 
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 21 h.  To close meeting at 21:00. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339022 
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 


