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02/02/2004 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 2 FÉVRIER 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
No 2 

Présents : 
 Mme Suzanne Caron 
 M. Cliff Carrie 
 M. Nicholas Stephens 
 
 et 
  
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement 
              M. Jean-Paul Magna, directeur du Service des travaux publics 
 
1- Ouverture de la séance 
 
Le maire d'arrondissement ouvre la séance à 19 h. 
 
 
2- CA04 15020026 
 
 
Objet :Adoption de l'ordre du jour Subject: Adoption of Agenda 
  
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 l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d’arrondissement 
du 2 février 2004. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413001 
R10.001 
 
 
3- Rapport de la mairesse d'arrondissement 



 
1. Adoption du règlement sur l’abattage des arbres : Le conseil favorise une approche graduelle restreinte 

aux cours avant; il y aura l'élaboration d'un plan d'action encadré par une vision à long terme et des 
orientations à moyen et long termes; un plan de travail avec échéancier est prévu pour le mois de mars 
prévoyant la participation des résidents et des experts nécessaires. 

 
2. Loi 9 sur les défusions :   
 Le conseil rétitère sa position en faveur d'une défusion selon les informations contenues dans la loi 9 et 33 

et sans connaître les impacts financiers.Le statut du "parc industriel" tel que défini par la loi ne s'applique 
pas à notre secteur industriel ce qui signifie que les revenus générés demeureront dans l'arrondissement 
après une éventuelle défusion.  

 
3. Travail de collaboration avec le groupe Défusion Mont-Royal : 
 Une rencontre a déjà eu lieu pour fixer les balises : équipement, local, système informatique, support 

financier (point 8).  Une première soirée d'information est planifiée pour le 11 février à laquelle la mairesse 
d’arrondissement ainsi que deux invités, M. Bernard Paquet et M. Peter Trent,  prendront la parole; tous 
les résidentes intéressés sont invités. Les élus pro-défusionistes se mobilisent également et un document 
exhaustif comparant les deux options a été préparé par des experts et des études sur les impacts 
financiers seront entreprises parallèlement à celles du gouvernement. 

 
4. Conseil municipal :  
 Rémaniement au sein du "cabinet" du maire Tremblay; abolition des anciennes commissions et 

instauration de nouvelles; nominations partisannes, 25% des élus sont écartés. 
 
5. Enjeux locaux :  
 Tel qu’annoncé à la séance de janvier, le directeur du Service des travaux publics, Jean-Paul Magna fera 

une présentation sur les procédures de déneigement au cours de la séance (point 4); 
 
 Adoption du chapitre Mont-Royal du Plan d’urbanisme central : le travail en cours avec des consultants 

payé par Montréal; un focus group est planifié pour le 9 février pour valider les orientations et les priorités 
proposées(25 à 30 citoyens); une consultation publique se tiendra avant l’adoption par le conseil.   

 
 Mise sur pied du comité conjoint centre-ville se composant de marchands, de propriétaires d’édifices du 

centre-ville, de citoyens, du directeur du déverloppement économique et d’un élu; la 2e réunion est prévue 
pour le 10 dévrier; 

 
 Présentation du bulletin municipal  “ Perspectives ” qui sera distribué fin février/début mars à toutes les 

résidences. La mairesse d'arrondissement en résume le contenu proposé et avise de sa parution deux fois 
l’an; il contiendra également un sondage. 

 
6. Suivi des questions de la dernière réunion : 
 Ruissellement sur Jean-Talon près de la voie ferrée :  après étude et rapport d’experts du service 

concerné de Montréal, l’écoulement est de l’eau naturelle, ne représente aucun problème pour la stabilité 
du talus ou des problèmes géotechniques; il s'agit plutôt de l’érosion normale causée par le froid; 

 
 Les graffitis dénoncés en janvier ont été nettoyés; 
 
 Amélioration du contenu du site Web pour mieux réfléter les réalités de l'arrondissement; 
 
 La séance du conseil de mars est reportée au 8 mars à cause de la semaine de relâche. 
   
 
4- Présentation sur les opérations de déneigement 



 
Le directeur Jean-Paul Magna fait une présentation sur les procédures de déneigement dans l’arrondissement. 
 
 
5- Période de questions du public 
 
1. Langevin Côté :   
Discours du trône à Ottawa – annonce d’une exemption de TPS aux villes canadiennes; Mont-Royal aura-t-il 
droit à sa part concernant ce dégrèvement advenant une défusion? 
 
2. Nick Calinoiu :  
Referred to an article in the Gazette concerning Mont-Royal contribution to Montréal (16%); comparison with 
other ex-municipalities with a lower percentage of contribution.  
 
3. John Miller : 
Referring to an article in the Gazette :  comments on the 16% in tax increase in Mont-Royal since the fusion; 
 
Déneigement :  manque de sel et de sable sur les trottoirs durant la période des fêtes; pourquoi? 
 
4. Lew Greenberg :  
Question sur les déboursés (point 7); 
 
Remerciement au directeur Pierre Giguère pour son excellente prestation durant son mandat à la tête du poste 
de quartier 24; 
 
La piètre performance du déneigement et de l’entretien des rues et des trottoirs est causée en grande partie par 
des problèmes de relations de travail aux travaux publics. 
 
5. Francine Brodeur :  
Budget pour Glenmount pour la réfection des rues; afin de faire valoir son point Mme Brodeur dépose au conseil 
une cassette enregistrée lors d'une séance duconseil de l'arrondissement Côte-des-Neiges durant laquelle le 
maire de l'arrondissement indique que les budgets pour la réfection des chaussées appartiennent à Mont-Royal. 
 
6. Georges Lafond :   
Questionne le manque de communication entre les personnes responsables durant la période des fêtes 
concernant les problèmes de déneigement. 
 
7. Barbara Barbeau :   
Qualité de l'entretien de l'équipement des entrepreneurs.  
 
8. Ann Streeter :   
Mentionne le fait qu'elle n'a vu aucun camion de déneigement pendant 5 jours durant les vacances de Noel; 
 
Commentaires sur les manières de faire des politiciens à Montréal et le manque de démocratie. 
 
9. Murray Browman :  
Divers problèmes de circulation sur Lucerne. 
 
 
6- CA04 15020027 
 



 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 janvier reportée au 
12 janvier 2004 

Subject: Adoption of the Minutes of the 
January 5 deferred to January 12, 2004 
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 5 janvier reportée au 12 
janvier 2004 du conseil 
d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the Borough 
Council regular meeting of January 5 
deferred to January 12, 2004. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413002 
R10.002 
 
 
7- CA04 15020028 
 
 
Objet : Rapports sur l'exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires 

Subject: Reports on the Exercice of 
Powers Delegated to Officers 

  
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 du rapport de janvier 
2004 sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires par le 
conseil d’arrondissement. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1043589001 
R30.001 
 
 
8- CA04 15020029 
 



 
Objet : Assistance financière pour 
activités relatives à la loi 9 

Subject: Subject: Financial Support for Activities 
Concerning Bill 9 

  
Attendu que la loi 9  a été adoptée par 
l'Assemblée Nationale du Québec le 18 
décembre 2003; 

Whereas Bill 9 was adopted by the Quebec 
National Assembly on December 18, 2003; 

  
Attendu que cette loi permettra aux 
citoyens de participer à un processus 
de signature de registres et de 
référendum au courant de l'année 2004; 

Whereas Bill 9 will enable citizens to participate in 
a register signing and referendum process in 
2004;  

  
Attendu que le résultat potentiel d'un 
référendum à Mont-Royal entraînerait la 
reconstitution de Ville Mont-Royal, selon 
le territoire que couvrait cette 
municipalité en 2001; 

Whereas a the potential result of a referendum in 
Mount Royal would result in the reconstitution of 
Town of Mount Royal, within the territory covered 
by this municipality in 2001; 

  
Attendu que la loi 170 précise que les 
surplus et les dettes des anciennes 
municipalités appartiennent aux 
contribuables de ces anciennes 
municipalités et que le conseil municipal 
de Montréal a mis en place des 
procédures pour se conformer à ces 
dispositions; 

Whereas Bill 170 specifies that surpluses and 
debts from former municipalities belong to the 
taxpayers of these former municipalities, and that 
the Montreal City Council has established 
procedures to comply with these provisions; 

  
Attendu qu'avant la fusion, Ville Mont-
Royal avait un surplus accumulé au 31 
décembre 2001 et qu'il reste encore 
environ 3 millions de dollars de ce 
surplus; 

Whereas before the merger, Town of Mount Royal 
had an accumulated surplus as at December 31, 
2001 and approximately $3 million of this surplus 
still remains; 

  
Attendu que le conseil de 
l'arrondissement Mont-Royal désire 
encourager ses citoyens à participer à 
la signature du registre et au 
référendum; 

Whereas the Mount Royal Borough Council 
wishes to encourage its citizens to participate in 
signing the register and in the referendum; 

  
Attendu que les élus de 
l'arrondissement Mont-Royal ont 
analysé la loi 9 et concluent qu'il serait 
préférable pour les contribuables de 
l'ex-Ville Mont-Royal de défusionner de 
Montréal; 

Whereas the Mount Royal Borough Council 
members have analyzed Bill 9 and concluded that 
it would be preferable for the taxpayers of the 
former Town of Mount-Royal to demerge from 
Montreal; 

  
Attendu qu'un comité de citoyens!  “ 
Défusion Mont-Royal ” est actif dans la 
communauté depuis plusieurs mois et 
qu'il milite pour que les résidants de 
Mont-Royal se mobilisent en vue de 
participer au processus référendaire 

Whereas a citizens committee called “Defusion 
Mont-Royal” has been active in the community for 
several months and is encouraging Mount Royal 
residents to mobilize with a view to participating in 
the referendum process to accomplish Mount 
Royal’s demerger;  



pour réussir la défusion de Mont-Royal; 
  
Attendu que le conseil d'arrondissement 
souhaite apporter un soutien financier à 
“ Défusion Mont-Royal ”, en 
complément du financement que ce 
comité de citoyens recueillera par 
diverses activités de levées de fonds; 

Whereas the Borough Council wishes to provide 
financial support to “Defusion Mont-Royal”, in 
addition to the funds that the citizens’ committee 
will collect through various fundraising activities; 

  
Attendu qu’en 2000, un fonds “ anti-
fusion ” avait été constitué pour financer 
diverses activités visant à contrer la 
fusion forcée, dont des dépenses 
juridiques et de communication, ainsi 
que des subventions à l’Association 
Municipale de Mont-Royal (AMMR), 
engagée activement dans les dites 
activités; 

Whereas in 2000 an “anti-merger” fund had been 
constituted to fund various activities to fight the 
forced merger, including legal and 
communications expenses, as well as subsidies 
to the Mount Royal Municipal Association 
(MRMA), actively involved in the said activities; 

  
Attendu qu’il reste un montant non 
utilisé de 7 700 $ des sommes 
accordées en 2000 et 2001 comme 
subventions prévues pour l’AMMR dans 
le contexte des démarches anti-fusion 
forcée; 

Whereas there is still $7,700 left over from 
unused subsidies allocated to the MRMA in 2000 
and 2001 within the context of the anti-forced 
merger activities; 

  
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 créer un fonds “ Activités de 
défusion ” au montant de 50 000 $, 
portant le numéro de compte 05-139-
03-000; 

To create a “Demerger Activities” fund, 
in the amount of $50,000, with account 
number 05-139-03-000;  

  
De transférer au Fonds “ Activités de 
défusion ” les montants suivants : 

To transfer the following amounts to the “Demerger 
Activities” Fund: 

  
1. Un montant de 7 700 $ du 

compte 05-139-04-000, solde du 
compte “ Subvention AMMR ”  
créé en 2000; 

1. An amount of $7,700 from account 05-139-
04-000, the balance of the “MRMA 
Subsidy” account created in 2000; 

  
2. Un montant de 42 300 $ du 

compte 05-992-00-000, 
provenant des surplus de l'ex-
Ville Mont-Royal; 

2. An amount of $42,300 from account 05-
992-00-000, coming from the surplus of the 
former Town of Mount-Royal; 

  
D'autoriser l'administration à 
rembourser à même le nouveau fonds  “ 
Activités de défusion ” des dépenses 
encourues par “  Défusion Mont-Royal ”, 
jusqu'à concurrence de 20 000 $. 

To authorize the administration to reimburse 
expenses incurred by “Defusion Mount Royal”, up 
to a limit of $20,000, from the new “Demerger 
Activities” fund. 

  



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
1041829001 
R60.001 
 
La mairesse d'arrondissement Caron indique que le groupe “ Défusion Mont-Royal ” soumettra un budget et 
recevra une avance pour certaines dépenses reliées à l’organisation de la rencontre du 11 février. 
 
 
9- CA04 15020030 
 
 

Objet : Adoption du Règlement RCA04-
1384-9 modifiant le Règlement no 1384 
sur la circulation et le stationnement 

Subject: Adoption of By-law RCA04-
1384-9 to Amend Traffic and Parking 
By-law No. 1384 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. chapitre C-19), le Règlement 
RCA04-1384-9 modifiant le Règlement 
no 1384 sur la circulation et le 
stationnement a été précédé d’un avis 
de motion donné le 12 janvier 2004; 

WHEREAS in accordance with section 
356 of the Cities and Towns Act 
(R.S.Q. Chapter C-19), By-law 
RCA04-1384-9 to Amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384 was 
preceded by a notice of motion given 
on January 12, 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 le Règlement RCA04-1384-9 
modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement. 

TO adopt By-law RCA04-1384-9 to 
Amend Traffic and Parking By-law No. 
1384. 

  
 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031980005 
R40.002 
 
 
10- CA04 15020031 
 
 



Objet : Adoption du Règlement RCA04-
1506 en ce qui a trait à l'abattage 
d'arbres sur les terrains privés dans les 
cours avant 

Subject: Adoption of By-law RCA04-1506 
Concerning Tree Cutting in Front Yards on 
Private Property 

  
ATTENDU QUE conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement RCA04-1506 en ce qui a 
trait à l'abattage d'arbres a été précédé 
d’un avis de motion donné le 12 janvier 
2004; 

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-law RCA04-1506 Concerning Trees 
Cutting was preceded by a notice of motion 
given on January 12, 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 Règlement RCA04-1506 en 
ce qui a trait à l'abattage d'arbres. 

To adopt By-law RCA04-1506 Concerning 
Trees Cutting. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031830008 
R40.001 
 
Une séance de consultation publique a été tenue le 20 janvier 2004 pour permettre aux résidents de s’exprimer 
sur le contenu du règlement.  Deux résidents présents y ont déposé des textes expliquant les raisons motivant 
leur désir d’étendre les dispositions du règlement aux cours arrières des résidences.   
 
 
11- Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 11.1 CA04 15020032 
 
 

Objet :Fourniture et installation de une (1) 
benne basculante de type monocoque avec 
vérin hydraulique 

 Subject: Supply and Installation of One (1) 
Monocoque Dump  Body TypeTruck with 
Hydraulic Jack 

   
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 14 292 $ pour  TO authorize an expense for the amount of 



la fourniture et livraison de une (1) benne 
de type monocoque avec vérin hydraulique,   
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

$14,292 for the supply and installation of 
one (1) dump body type monocoque with 
hydraulic jack which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'accorder à  LES ÉQUIPEMENTS TWIN 
1980 LTÉE le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 14 291,85 $ incluant les taxes, 
conformément à la formule de soumission, 
devis et aux conditions générales pour 
fourniture d'équipement préparés pour ce 
contrat;  

 To award to LES ÉQUIPEMENTS TWIN 
1980 LTÉE the contract to provide this 
equipment, for the total approximate 
amount of      $14,291.85 including taxes, 
all in accordance with the form of tender, 
specifications and the general conditions 
for the supply of equipment; 

   
DE transférer un montant de 14 292 $ du PTI 
2003 projet 68502, sous-projet 0268502007 
intitulé « deux chargeurs sur roues avec charrue 
et souffleuse » au sous-projet 0268502009 du 
PTI 2003; 

 TO transfer an amount of $14,292 from 
the PTI 2003 project 68502, sub-project 
0268502007 entitled « deux chargeurs 
sur roues avec charrue et souffleuse » to 
the PTI 2003 sub-project 0268502009; 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Imputation : 
Règlement d'emprunt 02-272 
Compte 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet  68502   Sous-projet 0268502009 
Crédit : 13 794,88 $  
Contrat :14 291,85 $1. 

 TO charge this expenditure as indicated 
below: 
Source : 
Loan-by-law  02-272 
Account 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet :  68502  Sub-project 0268502009 
Credit:  $13,794.88 
Contract:  $14,291.85. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY  

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552011 
 
1042552011 
R20.010 
 
 
 11.2 CA04 15020033 
 



 
Objet : Taille et entretien des haies   Subject: Trimming and Maintenance of 

Hedges 
   
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 41 500 $ en 2004 
pour l'éxécution du contrat de la taille et 
entretien des haies dans l'arrondissement 
Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $41,500 in 2004 to execute the 
contract for the pruning and maintenance 
of hedges, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à LES AMÉNAGEMENTS 
CLOROFILA INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 39 436,97 
$ pour la saison 2004, avec option de 
renouvellement au gré de l'Arrondissement 
pour les saisons 2005 et 2006, conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to LES AMÉNAGEMENTS 
CLOROFILA INC. the contract  to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$39,436.97 for the season 2004, with the 
renewal option at the Borough's discretion 
for the seasons 2005 and 2006, in 
accordance with the tendering documents; 
and 

   
D’imputer cette dépense, jusqu'à 
concurrence de 41 500 $ aux activités 
financières de 2004, numéro d'affectation 
02-761-00-459 « Services externes - 
Travaux horticoles». 

 TO charge this expenditure, up to $41,500 
to the  2004 financial activities, 
appropriation No. 02-761-00-459 "Services 
externes - Travaux horticoles". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY  

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552005 
 
1042552005 
R20.003 
 
 
 11.3 CA04 15020034 
 
La mairesse d'arrondissement Caron quitte la séance à 20 h 55. 
 
 

Objet : Plantation et entretien de fleurs 
(annuelles) et de bulbes à floraison printanière 
en 2004 

 Subject: Planting and Maintenance of 
Flowers (Annuals) and of Spring Blooming 
Bulbs for 2004 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 88 140 $ en  TO authorize an expense for the amount of 



2004 pour la plantation et entretien des 
fleurs annuelles, des nouvelles plantes 
vivaces et des bulbes à floraison 
printanière, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

$88,140 in 2004 for the planting and 
maintenance of flowers (annuals), new 
perennials and spring blooming bulbs , 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 88 140 
$ pour l’année 2004, avec option de 
renouvellement au gré de l’Arrondissement 
pour les années 2005 et 2006, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC.  the contract to undertake 
these works with the unit prices submitted, 
for the total amount of $88,140 for the year 
2004, with renewal option at the Borough’s 
discretion for the years 2005 and 2006, in 
accordance with the tendering documents; 
and 

   
D'imputer cette dépense de 88 140 $ aux 
activités financières de 2004, numéro 
d'affectation 02-761-00-459 « Services 
externes - Travaux horticoles ». 

 TO charge this expenditure of 88 140 $ to 
the 2004 financial activities, Appropriation 
No. 02-761-00-459 « Services externes - 
Travaux horticoles ». 

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

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF BOROUGH MAYOR CARON 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552010 
 
1042552010 
R20.008 
 
 
 11.4.1 CA04 15020035 
 
 

Objet : Entretien des parcs et autres espaces 
verts en 2004 - Secteur 1 

 Subject: Maintenance of Parks and Other 
Green Spaces for 2004 - Sector 1 

   
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 35 000 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR-1 pour l'année 2004, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$35,000 for the maintenance of parks and 
green spaces SECTOR-1 for the year 
2004, includingcce accessory costs; 



   
D'accorder à  L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRÈRES INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 35 000 $, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 TO award to  L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRÈRES INC. the contract to undertake 
these works with the unit prices submitted, 
for the total amount of $35,000, said works 
to be undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract; and 

   
D’imputer cette dépense de 35 000$ aux 
activités financières de 2004, numéro 
d'affectation 02-761-00-459 "Services 
externes - Travaux horticoles". 

 TO charge this expenditure of $35,000 to 
the 2004 financial activities, appropriation 
No.02-761-00-459 "Services externes - 
Travaux horticoles". 

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

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF BOROUGH MAYOR CARON 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552006 
 
1042552006 
R20.004 
 
 
 11.4.2 CA04 15020036 
 
 

Objet : Entretien des parcs et autres espaces 
verts en 2004 - Secteur 2 

 Subject: Maintenance of Parks and Other 
Green Spaces for 2004 - Sector 2 

   
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 36 491 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR-2 pour l'année 2004, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$36,491 for the maintenance of parks and 
green spaces SECTOR-2 for the year 
2004, including all accessory costs; 

   
D'accorder à  LES ENTREPRISES J. FORGET 
ENR. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 36 491 $, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 TO award to  LES ENTREPRISES J. 
FORGET ENR. the contract to undertake 
these works with the unit prices submitted, 
for the total amount of $36,491, said works 
to be undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract; and 

   
D’imputer cette dépense de 36 491 $ aux 
activités financières de 2004, numéro 
d'affectation 02-761-00-459 "Services 
externes - Travaux horticoles". 

 TO charge this expenditure of $36,491 to 
the 2004 financial activities, appropriation 
No.02-761-00-459 "Services externes - 
Travaux horticoles". 



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

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF BOROUGH MAYOR CARON 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552007 
 
1042552007 
R20.005 
 
 
 11.4.3 CA04 15020037 
 
 
 

Objet : Entretien des parcs et autres espaces 
verts en 2004 - Secteur 3 

 Subject: Maintenance of Parks and Other 
Green Spaces for 2004 - Sector 3 

   
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 32 207 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR-3 pour l'année 2004, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$32,207 for the maintenance of parks and 
green spaces SECTOR-3 for the year 
2004, includingccesaccessory costs; 

   
D'accorder à  LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY LTÉE le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 32 207 $, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 TO award to  LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY LTÉE the contract to undertake 
these works with the unit prices submitted, 
for the total amount of $32,207, said works 
to be undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract; and 

   
D’imputer cette dépense de 32 207 $ aux 
activités financières de 2004, numéro 
d'affectation 02-761-00-459 "Services 
externes - Travaux horticoles". 

 TO charge this expenditure of $32,207 to 
the 2004 financial activities, appropriation 
No.02-761-00-459 "Services externes - 
Travaux horticoles". 

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

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF BOROUGH MAYOR CARON 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552008 
 
1042552008 
R20.006 
 
 



 11.4.4 CA04 15020038 
 
 

Objet : Entretien des parcs et autres espaces 
verts en 2004 - Secteur 4 

 Subject: Maintenance of Parks and Other 
Green Spaces for 2004 - Sector 4 

   
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 43 969 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
SECTEUR-4 pour l'année 2004, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$43,969 for the maintenance of parks and 
green spaces SECTOR-4 for the year 
2004, including all accessory costs; 

   
D'accorder à  LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 43 969 $, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 TO award to  LES ENTREPRISES 
DANIEL ROBERT INC. the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of $43,969, 
said works to be undertaken in accordance 
to the tendering documents prepared for 
this contract; and 

   
D’imputer cette dépense de 43 969 $ aux 
activités financières de 2004, numéro 
d'affectation 02-761-00-459 « Services 
externes - Travaux horticoles ». 

 TO charge this expenditure of $43,969 to 
the 2004 financial activities, Appropriation 
No. 02-761-00-459 "Services externes - 
Travaux horticoles". 

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

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF BOROUGH MAYOR CARON 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552009 
 
1042552009 
R20.007 
 
 
 
 11.5 CA04 15020039 
 



 
Objet : Tonte du gazon dans les parcs et 
espaces verts 

 Subject: Cutting of Grass in the Parks and 
Green Spaces 

   
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 62 182 $ en 2004 
pour l'éxécution du contrat de la tonte du gazon 
dans les parcs et espaces verts de 
l'arrondissement Mont-Royal, pour les années 
2004, 2005 et 2006, avec option de 
renouvellement au gré de l'Arrondissement 
pour les années 2007 et 2008, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $62,182 in 2004 to execute the 
contract for the for the the cutting of 
grass in the parks and green spaces for 
the years 2004, 2005 and 2006, with 
renewal option at the Borough’s 
discretion for the years 2007 and 2008, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES EMBELLISSEMENTS NICKY 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 62 181,15 $, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 TO award to LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY INC. the contract  with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$62,181.15, said work to be undertaken in 
accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; and 

   
D’imputer les dépenses asociées à ce 
contrat, soit au prix total de 62 182 $ aux 
activités financières de 2004, numéro 
d'affectation 02-761-00-447 "Services 
externes - Entretien des pelouses". 

 TO charge the expenses related to this 
contract for the total amount of $62,182 to 
the 2004 financial activities, appropriation 
No. 02-761-00-447 "Services externes - 
Entretien des pelouses". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY  

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552004 
 
1042552004 
R20.002 
 
 
La mairesse d'arrondissement Caron réintègre la séance à 21 h avant le vote du point  11.5. 
 
 11.6 CA04 15020040 
 
 

Objet: Renouvellement du contrat d’entretien 
du système d’éclairage des rues et des feux de 
circulation 

 Subject: Renewal of Contract for the 
Maintenance of Street Lighting and Traffic 
Signals 

   
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 67 050 $ en 
2004 pour l'éxécution du contrat d'entretien 

 TO authorize an expense for the amount of 
$67,050 in 2004 to execute the contract for 



du système d'éclairage des rues et feux de 
circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

the maintenance of street lights and traffic 
signals, which includes, as needed, all 
accessory costs; 



   
D’autoriser une dépense de 13 450 $ en 2005 
pour l'éxécution du contrat d'entretien du 
système d'éclairage des rues et feux de 
circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$13,450 in 2005 to execute the contract for 
the maintenance of street lights and traffic 
signals, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE le 
renouvellement du contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence de 80 
500 $ pour la période comprise entre le 1er 

mars 2004 et le 28 février 2005, avec option de 
renouvellement au gré de l'Arrondissement 
pour la période subséquente de douze (12) 
mois, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE  
the renewal contract to undertake these 
works with the unit prices submitted, up to 
the amount of $80,500 for the period 
between March 1, 2004 and February 28, 
2005, with renewal option at the Borough's 
discretion for the next period of twelve (12) 
months, in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 
Pour 2004 
« Services extérieurs - Éclairage des rues », 
numéro d'affectation 02-340-00-459 :  
jusqu'à concurrence de 51 250 $ 
 

 TO charge the expenses related to this 
contract to the financial activities as follows: 
 
For 2004 
"Services extérieurs - Éclairage des rues'', 
Appropriation No. 02-340-00-459:  
up to $51,250 

« Équipements divers - Éclairage de rues », 
numéro d'affectation 02-340-00-649 : jusqu'à 
concurrence de 2 500 $ 

 

 ''Équipements divers - Éclairage de rues'', 
Appropriation No. 02-340-00-649:  
up to $2,500 

« Services extérieurs - Feux de circulation», 
numéro d'affectation 02-350-00-459 : jusqu'à 
concurrence de 13 300 $ 

 

 ''Services extérieurs - Feux de circulation'', 
Appropriation No. 02-350-00-459:  
up to $13,300 
 

Pour 2005 
 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement : 

 
« Services extérieurs - Éclairage des rues », 
numéro d'affectation 02-340-00-459 : jusqu'à 
concurrence de 10 250 $ 

 

 For 2005 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner: 
 
"Services extérieurs - Éclairage des rues'', 
Appropriation No. 02-340-00-459:  
up to $10,250 

« Équipements divers - Éclairage de rues », 
numéro d'affectation 02-340-00-649 : jusqu'à 
concurrence de 500 $ 

 ''Équipements divers - Éclairage de rues'', 
Appropriation No. 02-340-00-649:  
up to $500 

   
« Services extérieurs - Feux de circulation », 
numéro d'affectation 02-350-00-459 : jusqu'à 
concurrence de 2 700 $. 

 ''Services extérieurs - Feux de circulation'', 
Appropriation No. 02-350-00-459:  
up to $2,700. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 



 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552003 
 
1042552003 
R20.001 
 
 
 11.7 CA04 15020041 
 
 

Objet : Renouvellement du contrat d’entretien 
des terrains de soccer  

 Subject: Renewal of Contract for the 
Maintainance of Soccer Fields 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 38 500 $ pour 
l'éxécution du contrat d'entretien des 
terrains de soccer, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$38,500 to execute the contract for the 
maintenance of soccer fields, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à TECHNIPARC le renouvellement 
du contrat à cette fin, aux prix unitaires et 
forfaitaires soumis, jusqu'à concurrence de 38 
500 $ pour l'année 2004, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to TECHNIPARC the renewal 
contract to undertake these works with the 
unit and lump sum prices submitted, up to 
the amount of $38,500 for the year 2004, 
in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 
« Services externes - Entretien des terrains de 
soccer », numéro d'affectation 02-761-01-448 : 
jusqu'à concurrence de 38 500 $ 

 

 TO charge the expenses related to this 
contract to the financial activities as follows: 
 
"Services externes - Entretien des terrains de 
soccer'', Appropriation No. 02-761-01-448:  
up to $38,500 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1043228001 
 
1043228001 
R20.009 
 
 
12- CA04 15020042 
 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

Subject: Planning Advisory Committee Minutes 

  
Sur proposition du conseiller Carrie, It was moved by Councillor Carrie, seconded by 



appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu : 

Councillor Stephens, and resolved: 

  
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des 
procès-verbaux des réunions du 09 et 23 
janvier 2004 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

To receive, in accordance with by-laws Nos. 1314 
and 1317, the minutes of the January 9 and 23, 
2004 meetings of the Planning Advisory 
Committee: 

  
D’approuver les plans suivants : 
 
Date de la réunion : 09 janvier 2004 
Plans nos : 1 à 4, 6 et 8 à 10. 
 
Date de la réunion : 23 janvier 2004 
Plans nos : 1 à 3, 5 et 13. 
 
De refuser les plans suivants: 
 
Date de la réunion : 23 janvier 2004 
Plan n° 7 (618 Chester) pour les motifs 
suivants: Les modifications proposées ne 
sont pas acceptables, le Comité maintient 
ses recommandations du projet déjà 
approuvé. 
et 
 
De refuser le plan no. 18 (880 Churchill) 
soumis à la réunion du CCU du 28 
novembre 2003 mais reporté par le 
conseil à sa séance du 5 janvier 2004 
pour les motifs suivants : Les matériaux 
de parements sont à revoir pour une 
meilleure intégration avec les résidences 
du voisinage et les critères énoncés au 
PIIA. 

To approve the following plans: 
 
Date of meeting: January 9, 2004 
Plans Nos.: 1 to 4, 6 and 8 to 10. 
 
Date of meeting: January 23, 2004 
Plans Nos.: 1 to 3, 5 and 13. 
 
To refuse the following plans: 
 
Date of meeting: January 23, 2004 
Plan No. 7 (618, Chester) for the following reasons: 
Proposed modifications not acceptable, Committee 
maintains recommendation of project already 
approved.   
and  
 
To refuse plan No. 18 (880 Churchill) submitted at 
the November 28, 2003 CCU meeting, but deferred 
by Council at the January 5, 2004 Public meeting for 
the following reasons: Exterior finishes are to be 
reviewed in order to ensure a better integration with 
area residences and with criteria expressed in the 
PIIA. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1041839001 
R65.002 
 
 
13- CA04 15020043 
 
 
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 décembre 2003. 

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 December 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839034 
R65.001 
 
 
14- CA04 15020044 
 
 
Objet : Correpondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
.1 Arrondissement Côte Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest : Adoption de la résolution CA04 

180045 - Questions diverses - Service de Sécurité incendie de Montréal/SSIM; 
 
.2 Montréal, Direction du greffe :  
 
 .1 Projet de règlement P-03-195 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386) - résolution CM03 1019; 
 
 .2 Projet de règlemetn P-03-196 intitulé Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 

l'ancienne Ville de Pierrefonds (1044) - résolution CM03 1020; 
 
 .3 Projet de règlemetn P-03-197 intitulé Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 

l'ancienne Ville de Pierrefonds (1044) - résolution 1021; 
 
 .4 Projet de règlement P-03-198 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) - résolution CM03 1022; 
 
 .5 Projet de règlement P-03-199 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) - résolution CM03 1023; 
 
 .6 Règlement 03-106 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonnevue (CO92 03386) - résolution CM03 1026; 
 
 .7 Règlement 03-122 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 1050 de l'ancienne Ville 

de Saint-Laurent - résolution CM03 1025; 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
1042413004 
R60.003 



 
 
15- Affaires diverses 
 
Le conseiller Carrie commente la récente réorganisation des commissions de Montréal opérée par le maire 
Tremblay.  Il déplore le fait que le maire ait écarté les conseillers indépendants. 
 
 
16- Période de questions du public 
 
1.  John Miller :  
Remercie le conseil pour leur subvention au groupe “ Défusion Mont-Royal ”; 
 
Revenus des contraventions;  
 
Depôt au conseil : 
a) Rapport annuel de la mairesse d'arrondissement Caron; 
b) 2003 Financial Statements; 
c) Periodical financial reports of revenues and expenditures. 
 
2. Ann Streeter :   
Political parties at municipal level have negative impacts;  
 
Wished Glenmount sector stayed in Mount-Royal after an eventual defusion. 
 
3. Georges Lafond :  
Pourquoi la tonte de gazon n’est-elle pas effectuée par les cols bleus de l’arrondissement au lieu d’aller en sous-
traitance? 
Combien l’arrondissement possède-t-elle de tondeuses? 
 
Définition de la ligne avant de propriété; 
 
4. Jacques McDonald :   
Au nom du comité “ Défusion Mont-Royal ”, il remercie le conseil pour leur aide et implication dans le mouvement 
pour la défusion. 
 
5. Lew Greenberg :  
Suggested members of Council try to improve relations with the blue collar workers. 
 
6. H. London :  
Has any measures been taken to prevent harassment to the contractors working in parks next season?  
 
Thanked Council for the subvention for the demerger option; 
 
Removal of signs on borough trucks; 
 
More efficiency with smaller municipalities.  
 
7. Michel Eric :   
Tarification d’eau basée sur la consommation en comparaison avec d’autres modèles de tarification; 
 
Statut des négotiations avec les cols bleus.  
 
8. Francine Brodeur :  



Défectuosités fréquentes aux feux de circulation coin Canora/Jean-Talon; demande que la sécurité publique aide 
au va-et-vient des piétons et surtout des enfants. 
   



17- CA04 15020045 
 
Objet : Levée de la séance Subject: Closing of Meeting 
  
Sur proposition de la mairesse 
d'arrondissement Caron, appuyée par le 
conseiller Carrie, il est résolu : 

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

  
De lever la séance à  22 h. To close the meeting at 22:00. 

 
 
1042413003 
R60.002 
 
 
 
La secrétaire de l'arrondissement, La mairesse d'arrondissement, 

 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
 
 

 


