
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2002, À 
19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  

No 15 

Présents : 

 Suzanne Caron 

 Cliff Carrie 

 Nicholas Stephens 

 et 

 Mme Ava Couch, directrice de l'Aménagement urbain et des services aux 
entreprises 

 Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement 

1- Ouverture de la séance 

La séance, ouverte à 19 h 5, est enregistrée sur bande magnétique. 

2- CA02 1512195 

Objet : Félifitations aux Griffons 
de MRO 

Subject: Congratulations to the 
Griffons de MRO 

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

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

    
D’offrir, au nom du conseil et des 
citoyens de l’arrondissement 
Mont-Royal, de sincères 
félicitations aux joueurs, 
entraîneurs et bénévoles de 
l’équipe de soccer Les Griffons de 
MRO pour l’extraordinaire 
performance qui leur a permis de 
gagner la Coupe des champions 
Saputo du Québec AA, U18, lors 
du tournoi des 28 et 29 septembre 
2002.  

To extend, on behalf of the 
Borough of Mount Royal council 
and citizens, sincere 
congratulations to all players, 
coaches and volunteers involved 
in the Griffons de MRO soccer 
team for the outstanding 
performance that enabled them to 
win the Coupe des champions 
Saputo du Québec AA, U18, at 
the September 28 and 29, 2002 
tournament. 



    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

1021830006 

R60.003 

Les membres de l'équipe signent le Livre d'Or de l'arrondissement; 

Le conseiller Stevens souhaite la bienvenue à tous les membres de 
l'équipe de Mont-Royal et Outremont qui sont présents et leur annonce 
qu'ils ont gagné le trophée de l'équipe de l'année de la Province de 
Québec. 

3- CA02 1512196 

  

Objet: Adoption de l'ordre du jour Subject: Adoption of Agenda 
    

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

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

    
D’adopter l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du 2 décembre 
2002 avec l'ajout de deux (2) 
sujets sous  

« affaires diverses » : 

To adopt the agenda of the 
Borough Council regular meeting 
of December 2, 2002 with the 
addition of the tow following items 
under « Varia »: 

    
- Utilisation des 
intérêts accumulés dans 
l'arrondissement Mont-
Royal 

- Appropriation 
of Borough's 2002 
Accrue of interests; 

    
- La Campagne Centraide. - Centraide 

Campaign; 
    

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 



  

  

1022413069 

R10.001 

4- Période de questions 

1. Ann Streeter :  

Sujet 19.4 : Exprime son opposition au choix de la firme Daniel Arbour 
pour la réalisation de l’étude sur la circulation dans le cadre du projet 
Beaumont. 

2. Françine Brodeur :  

Sujet 15 : Le programme d'immobilisations inclut-il des projets visant le 
secteur Glenmount? 

3. Georges Lafond :  

N’est pas d’accord avec le choix de CIMA pour le projet Beaumont. 

4. Peter Kirby:  

Projets et budget pour le secteur Glenmount. 

5. Pierre Lambert :  

Harmonisation des procédures de déneigement et de stationnement du 
secteur Glenmount avec celles de Mont-Royal. 

  

5- Rapport de la présidente de l'arrondissement 

La présidente résume les principaux événements survenus depuis la 
dernière séance : 

- Nomination le 26 novembre de la nouvelle directrice 
d’arrondissement, Mme Françoise Boudreau, qui entrera en 
fonction le 13 janvier. 



- Remerciements à M. Gaétan Laberge, qui a occupé le 
poste de directeur de l’arrondissement durant les derniers 
mois; 

- Rencontre avec les dirigeants de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges pour discuter du secteur Glenmount; 

- Changements de l'itinéraire des autobus au centre de 
l'arrondissement; 

- Flyer on snow removal by private contractors; 

 Traduction : Dépliant sur le déneigement effectué par 
les entrepreneurs privés; 

- Leaves pick-up – procedures to be reviewed; 

 Traduction : Rammassage des feuilles - méthode à 
revoir; 

- Comments on the Web site updates and 
improvements; 

 Traduction : Remarques sur les mises à jour et 
améliorations du site Web;  

- Highlights of the 2003 budget (tax rate, business tax); 
an information meeting on the budget is to be held on 
January 21 at 19:00; 

 Traduction : Faits saillants du budget de 2003 (taux de 
taxe, taxe d'affaires); une réunion d'information sur le budget 
est prévue pour le 21 janvier, à 19 h; 

   

- Prochaine séance du conseil le 13 janvier au lieu du 6 
janvier 2003.  

  

6- CA02 1512197 

Objet: Adoption de procès-
verbaux 

Subject: Adoption of 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: 

    
D’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 novembre 
2002 du conseil 
d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the 
Borough Council regular meeting 
of November 4, 2002. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

1022413070 

R10.002 

  

7- CA02 1512198 

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 
novembre 2002 sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

To receive the November 2002 
report on the exercise of powers 
delegated to officers by the 
Borough Council. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

1020872019 

R30.002 



  

8- CA02 1512199 

  

Objet : Adoption du Règlement RCA02-
1310-87 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait à la 
hauteur maximum et le nombre 
d'étages permis dans la zone C-214  

Subject: Adoption of By Law No. RCA02-1310-
87 modifying Zoning By-Law No. 1310 with 
respect to maximum height and number of 
stories permitted in zone C-214  

    
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, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement n° 1310-
87 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait à la hauteur 
maximum et au nombre d’étages 
permis dans la zone C-214. 

TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19.1), a By-law No. 1310-87 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to the Maximum 
Height and the Number of Storeys Permitted in 
Zone C-214. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

1021839014 

R40. 

  

9- CA02 1512200 

Objet : Adoption du Règlement 
RCA02-1314-2 modifiant le 
règlement n° 1314 sur le Comité 
consultatif d’urbanisme en ce qui 
a trait à la durée du mandat des 
membres 

Subject: Adoption of By-Law No. 
RCA02-1314-2 modifying the 
Planning Advisory Committee By-
law No. 1314 with respect to the 
term of office for the appointed 
members 



    
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, conformément à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le 
Règlement RCA02-1314-2 
modifiant le règlement  

no 1314 sur le Comité consultatif 
d'urbanisme. 

TO adopt, in accordance with the 
Urban Planning and Development 
Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), a 
By-law RCA02-1314-2 modifying 
the Planning Advisory Committee 
By-law No. 1314 with respect to 
the term of office for the appointed 
members. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

1021839022 

R40.001 

  

10- CA02 1512201 

  

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

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

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

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

    
De nommer, conformément au 
Règlement no 1314 sur le Comité 
consultatif d’urbanisme, le conseiller 
Cliff Carrie comme " membre du 
conseil " et président du Comité 
consultatif d’urbanisme pour une 

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



période de douze (12) mois. 
    

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

1022413072 

R60.005 

  

11- CA02 1512202 

Objet: Désignation et rémunération 
d'un citoyen nommé au Comité 
consultatif d'urbanisme 

Subject: Designation and Remuneration of the 
Appointed Citizen to the Planning Advisory 
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 : 

    
DE nommer, conformément au 
Règlement no1314 sur le Comité 
consultatif d’urbanisme, M. John Miller 
comme membre du Comité consultatif 
d'urbanisme désigné sous le vocable " 
citoyen nommé " et recevant une 
rémunératon de 125 $ par réunion à 
laquelle il assiste et ce, pour une 
période de douze (12) mois. 

TO appoint, in accordance with Planning 
Advisory Committee By-law No.1314, Mr. John 
Miller, as a member called "appointed citizen" 
on the Planning Advisory Committee, and 
receiving a remuneration of $125 per meeting 
attended for a twelve (12) month period. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

1022413073 

R60.006 



  

12- CA02 1512203 

  

Objet : Règlement RCA02-1384-7 
modifiant le Règlement n° 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce 
qui a trait au stationnement de nuit au 
centre-ville et aux terrains de 
stationnement municipaux 

Subject: By-Law RCA02-1384-7 to 
Amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384 with Respect to Night 
Parking in the Town Centre and 
Municipal Parking Lots 

    
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 
RCA02-1384-7 modifiant le 
Règlement n° 1384 sur la circulation 
et le stationnement en ce qui a trait au 
stationnement de nuit au centre-ville 
et aux terrains de stationnement 
municipaux. 

To adopt, in accordance with the 
Urban Planning and Development 
Act (R.S.Q. Chapter A-19.1), a By-
law RCA02-1384-7 modifying By-law 
No. 1384 on circulation and traffic 
with respect to overnight parking in 
the town center and to municipal 
parking space. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

1022552029 

R40. 

  

13- CA02 1512204 

Objet: Avis de motion du Règlement RCA02-1310-88 modifiant le 
Règlement de Zonage n° 1310 par l’addition de l’usage " 4962 - service de 
messagers " aux grilles des zones 100 à 199 



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

  
DE reporter l’étude de cette question à une séance ultérieure. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

  

1021839024 

R40.003 

  

14- CA02 1512205 

  

Object: Redécoupage de la 
circonscription électorale de 
Mont-Royal 

Subject: Redistribution of Mount Royal 
Electoral District 

    
ATTENDU que la Commission de 
délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales propose 
l'aliénation, de la circonscription 
électorale de Mont-Royal, d'un 
territoire sis au nord-ouest et 
circonscrit par le boulevard 
Graham, l'avenue Morrison, 
l'avenue Melbourne, le boulevard 
Laird, l'avenue Ainsley, l'avenue 
Brittany et le chemin Rockland, et 
de greffer ce territoire à la 
circonscription de Saint-Laurent; 

WHEREAS the Federal 
Electoral Boundaries 
Commission has proposed 
to remove, from the 
electoral district of Mount 
Royal, the area to the 
northwest bounded by 
Graham Boulevard, 
Morrison Avenue, 
Melbourne Avenue, Laird 
Boulevard, Ainsley 
Avenue, Brittany Avenue 
and Rockland Road, and 
to add this area to the 
district of Saint-Laurent; 

    
ATTENDU que conformément à 
son mandat, la Commission doit, 
dans la détermination de limites 
satisfaisantes pour les 

WHEREAS according to 
its mandate, the 
Commission shall, in 
determining reasonable 



circonscriptions électorales, tenir 
compte de la communauté 
d'intérêts, des spécificités et de 
l'évolution historique d'une 
circonscription; 

electoral district 
boundaries, consider the 
community of interest, the 
community of identity and 
the historical pattern of an 
electoral district; 

    
ATTENDU que l’arrondissement 
de Mont-Royal est doté d'une 
grande communauté d’intérêts, 
d'une spécificité et de liens 
historiques, qui seraient rompus 
par le changement proposé; 

WHEREAS there exists 
within the Borough of 
Mount Royal a strong 
community of interest, 
identity and historical 
association, which would 
be ruptured by the 
proposed change; 

    
ATTENDU que cette proposition 
aliénerait de la circonscription 
électorale fédérale de Mont-
Royal plusieurs électeurs de 
l’arrondissement de Mont-Royal; 

WHEREAS many electors 
of the Borough of Mount 
Royal would be separated 
from the Mount Royal 
federal electoral district by 
this proposal; 

    
ATTENDU que l'aliénation 
proposée diviserait la collectivité 
de Mont-Royal en ce que des 
établissements desservant les 
citoyens ou qui présentent un 
intérêt historique, tels la 
résidence Douglas, la Villa Mont-
Royal, le jardin communautaire et 
la maison Brison ne feraient plus 
partie de la circonscription 
électorale de Mont-Royal; 

WHEREAS the proposed 
removal would cause the 
Mount Royal community to 
be divided in such a way 
that institutions which 
serve citizens or are of 
historical interest to them, 
such as the Douglas 
Residence, the Villa Mount 
Royal, the Mount Royal 
community gardens and 
the Maison Brison would 
no longer be a part of the 
Mount Royal electoral 
district; 

    
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement de Mont-Royal 
aurait dorénavant à traiter de 
dossiers fédéraux avec deux 
députés plutôt qu’un, ce qui 
occasionnerait des lacunes et 

WHEREAS the the Mount 
Royal Borough Council 
would have to deal with 
two Members of 
Parliament on federal 
issues, where it was 



une représentation amoindrie; historically only one, giving 
rise to inefficiencies and 
poorer representation; 

    
ATTENDU que l’autoroute 
Métropolitaine constitue une 
barrière naturelle entre Mont-
Royal et Saint-Laurent; 

WHEREAS the 
Metropolitan highway 
effectively separates 
Mount Royal from Saint-
Laurent; 

    
ATTENDU que le mandat de la 
Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales 
fédérales permet de déroger 
jusqu'à 25 % au quotient 
électoral relatif à la population 
d’une circonscription électorale; 

WHEREAS the mandate 
of the Federal Electoral 
Boundaries Commission 
permits the population of 
an electoral district to vary 
as much as 25% from the 
electoral quota; 

    
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 déclarer l'opposition du 
conseil d'arrondissement de 
Mont-Royal à ladite aliénation et 
de demander à la Commission de 
délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales de 
reconsidérer sa recommandation 
en ce qui a trait à l'aliénation du 
territoire ci-dessus de la 
circonscription électorale de 
Mont-Royal. 

TO declare the opposition 
of the Mount Royal 
Borough Council to the 
above proposed change 
and request that the 
Federal Electoral 
Boundaries Commission 
reconsider its proposal 
with regard to the removal 
of the above area from the 
electoral district of Mount 
Royal. 

    
De transmettre copie cette 
résolution à : 

· M. Irwin Cotler, député 
fédéral de Mont-Royal 

· M. Stéphane Dion, 
président du Conseil privé de la 

To forward copies of this 
resolution to: 

· Mr. Irwin Cotler, 
Member of Parliament for 
Mount Royal 

· Mr. Stephane Dion, 



Reine et Ministre des Affaires 
intergouvernementales 

· la Commission de 
délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales pour le 
Québec 

· M. Massimo Pacetti, 
député fédéral de Saint-Léonard 
et Saint-Michel. 

President of the Queen’s 
Privy Council and Minister 
of Intergovernmental 
Affairs 

· the Federal 
Electoral Boundaries 
Commission for Quebec 

· Mr. Massimo 
Pacetti, Member of 
Parliament for Saint-
Léonard and Saint-Michel.

    
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ CARRIED 

UNANIMOUSLY 

  

1022413077 

R60.010 

Note : Le conseiller Stephens s'absente quelques minutes durant la 
lecture de la résolution ci-dessus mais est présent pour le vote. 

15- CA02 1512206 

  

Objet: Adoption des projets du 
programme triennal d'immobilisations 
pour 2003 

Subject: Adoption of the Triennial 
Capital Projects Program for 2003 

    
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’approuver la liste des projets du 
programme triennal d’immobilisations 
pour l’année 2003 tel que soumis à la 
présente séance; 

TO approve the list for the Triennial 
Capital Projects Program for year 
2003 as submitted at the present 
meeting; 

    
DE demander à la Ville de Montréal TO ask the Ville de Montréal to 



de réduire l'enveloppe protégée 
secteur flotte afin que certaines 
sommes puissent être réallouées à 
d'autres projets. 

reduce the pre-established financial 
envelope allotted for the 
replacement of the fleet, so that 
certain sums could be reallocated to 
other projects. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

1022552030 

R30.001 

  

16- CA02 1512207 

Objet : Affectation du surplus de 2002 de l'arrondissement 

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

DE demander au Conseil municipal de décréter que le surplus 2002 que 
réalisera l'arrondissement Mont-Royal lui soit réaffecté en totalité. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

  

1022413079 

R60.002 

  

17- CA02 1512208 

  

Objet: Dépôt des déclarations 
d'intérêts pécuniaires 

Subject: Filing of statements of 
pecuniary interest 

    
Sur proposition de la présidente 
Caron, appuyée par le conseiller 

It was moved by Chairman Caron, 
seconded by Councillor Carrie, 



Carrie, il est résolu : and resolved: 
    

De prendre acte des dépôts des 
déclarations d'intérêts pécuniaires 
des conseillers Cliff Carrie et 
Nicholas Stephens. 

To take note that the statements 
of pecuniary interests of 
Councillors Cliff Carrie and 
Nicholas Stephens. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

1022413076 

R60.009 

  

18- CA02 1512209 

  

Objet : Désignation du président 
suppléant 

Subject: Appointment of Acting Borough 
Chairman 

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

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

    
De désigner le conseiller Carrie 
comme président suppléant pour 
l'arrondissement Mont-Royal pour 
les mois de janvier, février, mars 
et avril 2003. 

To designate Councillor Carrie as Acting 
Borough Chair for the Borough of Mount 
Royal for the months of January, February, 
March and April 2003. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

1022413071 

R60.004 



  

19- Soumissions 

.1 CA02 1512210 

  

  

Objet: Fourniture et installation d'un 
chasse-neige réversible 

Subject: Supply and installation of one 
reversible snowplough 

    
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’accepter la soumission de EDF 
ENTREPRISES DESJARDINS & 
FONTAINE LTÉE pour la fourniture et 
installation d'un chasse-neige 
réversible au montant 13 817,37 $ 
(taxes comprises), le tout 
conformément au prix soumis dans la 
formule de soumission sous la 
rubrique Bordereau des prix; 

TO accept the quotation from EDF 
ENTREPRISES DESJARDINS & 
FONTAINE LTÉE for the supply and 
installation of one reversible snow-
plough in the amount of $13,817.37 
(taxes included), the whole in 
accordance with the price submitted in 
the form of tender under item Schedule 
of rates; and 

    
D’imputer cette dépense jusqu'à concurrence 
de 14 000 $ au PTI Protection 2002, projet 
68502 "Remplacement de véhicules", sous-
projet 0268502002. 

TO charge this expenditure up to 
$14,000 to the PTI Protection 2002, 
project 68502 "Remplacement de 
véhicules", sub-project 0268502002. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

Certificat (s) no (s) : CTC1022552031 

  

1022552031 

R20.002 



  

.2 CA02 1512211 

  

Objet: Location de conteneurs pour 
rebuts dédifices municipaux 

Subject: Rental of containers for 
Municipal Building Refuse 

    
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'accepter la soumission de 96 
591,08 $ (taxes comprises) de LES 
SERVICES DE REBUTS SUPER 
ECONO INC., celle-ci étant la 
soumission la plus basse reçue pour 
la location, le transport et l'élimination 
en 2003 du contenu des conteneurs 
de 30 m³, 15 m³, 4,5 m³ et 3 m³ aux 
prix suivants (le prix d'élimination 
pouvant être modifié à la suite d'un 
changement des frais 
d'enfouissement): 

Conteneur de 30 m³ 

Location et transport : 50 $/conteneur 

Élimination :  270 $/conteneur 

Conteneur de 15 m³ 

Location et transport : 75 $/conteneur 

Élimination :  3 $/tonne métrique 

Conteneur de 4,5 m³ 

Location, transport 

et élimination : 138 $/conteneur 

TO accept the quotation from LES 
SERVICES DE REBUTS SUPER 
ECONO INC., in the amount of 
$96,591.08 (taxes included), being 
the lowest tender received for the 
rental, transport and disposal of the 
contents of 30 m³, 15 m³, 4,5 m³ et 3 
m³ containers for 2003 at the 
following rates (the disposal price 
being subject to revision following 
any changes in dump site costs): 

  

30 m³ container 

Rental and transport: $50/container 

Disposal: $270/container 

15 m³ container 

Rental and transport: $75/conteneur 

Disposal: $3/tonne métrique 

4,5 m³ container 

Rental, transport 

and disposal: $138/container 



Conteneur de 3 m³ 

Location, transport 

et élimination : 120 $/conteneur 

Prix unitaire pour collecte spéciale 

42 $ pour conteneur de 4,5 m³ 

32 $ pour conteneur de 3 m³ 

3 m³ container 

Rental, transport 

and disposal: $120/container 

Unit price for extra pick-up 

$42 for 4,5 m³ container 

$32 for 3 m³ container; and 
    
D’imputer cette dépense, estimée au total à 
96 600 $ (taxes comprises), aux activités 
financières de 2003 comme suit : 

numéro d'affectation 02-451-00-459  

pour les conteneurs de 30 m³, 4,5 m³ 

et 3 m³ : 48 800 $ 

numéro d'affectation 02-451-00-458  

pour les conteneurs de 15 m³ : 47 800 $ 

TO charge this expense, in the 
estimated total amount of $96,600 
(taxes included), to the 2003 
financial activities as follows: 

Appropriation No. 02-451-00-459  

for the 30 m³, 4,5 m³ and 3 m³ 
containers: $48,800 

Appropriation No. 02-451-00-458  

for the 15 m³ containers: $47,800. 
    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

Certificat (s) no (s) : CTA1022552034 

1022552034 

R20.004 

  

.3 CA02 1512212 

  

Objet: Fourniture et installation Object: Supply and 



d'un vérin aux travaux publics installation of a lift for public 
works 

    
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’accepter la soumission de 39 108,50 
$ (taxes comprises) de CLIFFORD 
UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE, 
celle-ci étant la plus basse conforme 
reçue pour la fourniture et l'installation 
d'un vérin industriel à quatre colonnes 
avec rampe d'accès pour véhicules, le 
tout conformément au prix soumis dans 
la formule de soumission sous la 
rubrique Prix; 

TO accept the quotation from CLIFFORD 
UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE in 
the amount of $39,108.50 (taxes included), 
being the lowest conforming tender 
received for the supply and installation of 
one heavy duty four post drive-on vehicle 
lift, the whole in accordance with the price 
submitted in the form of tender under item 
Price; and 

    
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 43 000 $ au Règlement 
d'emprunt n° E-9702, numéro 
d'affectation 22-2-2027-01-722. 

TO charge this expenditure up to $43,000 
to the Loan By-law No. E-9702, 
Appropriation No. 22-2-2027-01-722. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

Certificat (s) no (s) : CTC1022552033 

1022552033 

R20.003 

  

.4 CA02 1512213 

  

  

Objet : Extension de mandat pour 
l'étude du secteur Beaumont 

Subject: Mandate Extension for 
Study of Beaumont Sector 



    
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 prolonger le mandat de DANIEL 
ARBOUR & ASSOCIÉS en y incluant une 
étude d'impact de circulation, au montant de 
47 390,03 $ (taxes comprises), dans le cadre 
de la préparation d'un plan stratégique de 
développement du secteur Beaumont;  

TO extend the mandate of DANIEL 
ARBOUR & ASSOCIÉS by an 
amount of $47,390.03 (taxes 
included), to carry out a traffic impact 
study within the preparation of a 
strategic plan for the development of 
the Beaumont sector; 

    
D’imputer cette dépense aux activités 
financières de 2002, au compte 
«Honoraires professionnels - autres - 
zonage et inspection», numéro 
d'affectation 02-610-00-419; 

TO charge this expenditure to the 
2002 financial activities to the 
account «Honoraires professionnels 
- autres - zonage et inspection», 
Appropriation No. 02-610-00-419; 
and  

    
De virer les crédits de 47 390,03 $ du 
compte «Autres finances - 
éventualité», numéro d'affectation 02-
191-00-999 au compte «Honoraires 
professionnels - autres - zonage et 
inspection», numéro d'affectation 02-
610-00-419.  

TO transfer the credits of $47,390.03 
from the account «Autres finances - 
éventualité», Appropriation No. 02-
191-00-999 to the account 
«Honoraires professionnels - autres 
- zonage et inspection», 
Appropriation No. 02-610-00-419. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

Certificat (s) no (s) : CTA1022552035 

  

1022552035 

R20.005 

  



.5 CA02 1512214 

  

Objet : Prolongation du contrat de 
collecte sélective 

Subject: Contract Extension for 
Recycling Collection 

    
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 renouveler pour un (1) an, du 1er 
avril 2003 au 31 mars 2004, le contrat 
de SERVICES MATREC INC. pour la 
collecte sélective des matières 
récupérables, incluant le secteur 
Glenmount; 

TO renew for one year, from April 1, 
2003 to March 31, 2004 the contract 
of SERVICES MATREC INC. for the 
selective collection of recuperable 
materials, including the Glenmount 
sector; and 

    
DE transférer les crédits budgétaires 
supplémentaires pour le secteur 
Glenmount au compte 02-451-00-925;

TO transfer the required 
supplementary budgetary credits for 
the Glenmount sector to account 02-
451-00-925; and 

    
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat jusqu'a concurrence de 194 000 $ 
pour l'an 2003 et 66 500 $ pour l'an 2004 aux 
activités financières, numéro d'affectation 02-
451-00-925 "Services externes - collectes 
sélectives". 

TO charge the expenses related to 
this contract up to a maximum of 
$194,000 to the 2003 and $66,500 to 
the 2004 Financial activities, 
Appropriation No. 02-451-00-925 
"Services externes - collectes 
sélectives". 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

  

Certificat (s) no (s) : CTA1022552032 

  

1022552032 

R20.001 



  

20- CA02 1512215 

  

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, du 
procès-verbal des réunions des 8 et 
22 novembre 2002 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

To receive, in accordance with By-law No. 1314 et 
1317, the minutes of the November 8 and 22, 
2002 meetings of the Planning Advisory 
Committee: 

    
D’approuver les plans suivants : 

Date de la réunion : 8 novembre, 
2002 

Plans nos : 1 à 9, 11, 13, 15, 16, 18 
et 19a. 

  

Date de la réunion : 22 novembre, 
2002 

Plans nos : 1 à 4, 6b à 8, 10 et 12. 

To approve the following plans: 

Date of meeting: November 8, 2002 

Plans Nos.: 1 to 9, 11, 13, 15, 16, 18 and 19a. 

Date of meeting: November 22, 2002 

Plans Nos.: 1 to 4, 6b to 8, 10 and 12. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

1021839023 

R40.002 

  



21- CA02 1512216 

  

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 octobre 2002. 

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 October 2002. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

1021839021 

R65.001 

  

22- CA02 1512217 

Objet : Correspondance 

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

DE prendre acte de la correspondance suivante : 

1. Règlement 02-191 intitulé Règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'arrondissement 
Rosemont/Petite-Patrie (C092 03386) et la résolution CM02 
0797; 

2. Règlement 02-192 intitulé Règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'arrondissement 
Rosemont/Petite-Patrie (C092 03386) et la résolution CM 02 
0799; 



3. Règlement 02-121 intitulé Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville (C092 03386) et la résolution CM 02 
0798; 

4. Projet de règlement P-02-217 intitulé Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Plateau Mont-Royal - Centre-Sud (CO 92 
03386) et la résolution CM 02 0884; 

5. Règlement 02-213 intitulé Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau 
Mont-Royal/Centre-Sud (CO 92 03386) et la résolution CM 
02 0886; 

6. Règlement 02-214 intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 1701 annulant et remplaçant la règlement 
numéro 1404 adoptant le plan d'urbanisme, tel qu'amendé, 
de l'ancienne ville de Verdun et la résolution CM 02 0887; 

7. Projet de règlement P-02-215 intitulé Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 
(CO 92 03386) et la résolution CM 02 0882; 

8. Projet de règlement P-02-216 intitulé Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (CO 92 03386) et la résolution 
CM 02 0883; 

9. Résolution CA02 190250 - Nouvelle structure 
organisationnelle de la cour municipale au sein de 
l'arrondissement de Lachine - demande en vue d'élargir 
l'éventail de services de première ligne è être offerts. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1022413074 

R60.007 

  

23- CA02 1512218 

  



Objet : Compte rendu de la 
Commission permanente sur la 
culture, les sports, les loisirs et les 
services communautaires 

Subject: Minutes from the 
Standing Commission on Culture, 
Sports, Recreation and 
Community Services 

    
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 30 octobre 2002 
de la Commission permanente sur 
la culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires 
présidée par le conseiller 
Stephens. 

To receive the minutes of the 
October 30, 2002 meeting of the 
Standing Commission on Culture, 
Sports, Recreation and 
Community Services predised by 
Councillor Stephens. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  

1022652007 

R60.011 

  

24- CA02 1512219 

Objet :Utilisation des intérêts accumulés dans l'arrondissement Mont-
Royal 

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

DE demander que les revenus d'intérêts générés à partir de 2002 par 
l'arrondissement Mont-Royal sur les surplus accumulés par l'ex Ville Mont-
Royal soient versés à l'arrondissement Mont-Royal. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1022413078 

R60.001 



  

25- Période de questions du public 

1. Gill Hayes : 

Leaves pick-up. 

Traduction : Collecte des feuilles. 

2. Kathy Elie :  

Various traffic problems in the Town Centre; 

Traduction : Divers problèmes de circulation au centre-ville de 
l'arrondissement; 

     

165 bus stop: Requested the right for people to get off or on at the same 
spot; 

Traduction : Arrêt d'autobus 165 : Demande qu'on permette aux gens de 
monter dans l'autobus et d'en descendre au même endroit. 

Bagged leaves collection; 

Traduction : Collecte des feuilles en sac; 

Prefabricated speed bumps.  

Traduction : Dos d'âne préfabriqués. 

3. John Miller :  

Brief report on his experience as the appointed citizen member of the 
CCU for the past year (number of meetings attended, responsabilities); 
suggested a job description for this position and liability insurance;  

Traduction : Bref rapport sur son expérience à titre de citoyen nommé au 
CCU l'an dernier (présence aux réunions, responsabilités); suggère 
l'établissement d'une description de tâches pour ce poste et la couverture 
d'une assurance responsabilité; 

2003 budget; 



Traduction : budget de 2003 

Wished that the "Town Hall" kept its name and not be called "borough 
Office".  

Traduction : Aimerait que « l'hôtel de ville » conserve son nom et qu'on 
abolisse le terme « bureau d'arrondissement ». 

4. Ann Streeter :  

Bagging leaves environmentally unsound; 

Traduction : La collecte des feuilles en sac n'est pas écologique; 

  

Final cost for the Town Centre revitalisation. 

Coût final du réaménagement du centre-ville. 

5.Francine Brodeur :  

Traverses pour piéton à travers le terre-plein sur le chemin Canora; 

Surplus affecté par Montréal au secteur Glenmount. 

6. Georges Lafond :  

Dommages causés aux terrains par les conducteurs de « Bombardier ». 

26- CA02 1512220 

  

Objet : Clôture de la séance Subject: Closing of Meeting 
    

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

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

    
De lever la séance à 22 h 15. To close the meeting at 22:15. 

    
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

  



1022413075 

R60.008 

La secrétaire de l'arrondissement, La présidente de l'arrondissement, 

Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 

  


