
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 2 JUIN 2003, À 19 h, AU 90, 
AVENUE ROOSEVELT  
 

No 6 
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 
 
 
1- Ouverture de la séance 
 
La présidente ouvre la séance à 19 h. 
 
 
2- CA03 15060117 
 
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 juin 2003. 

To adopt the agenda of the 
Borough Council regular meeting of 
June 2, 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413029 
R10.002 
 
 
3- Période de questions du public 

 
1. Farid Tanous :      
Changements de zonage – Suggère de tenir les séances publiques de consultation en 
même temps que les séances du conseil pour profiter de la présence des citoyens et ainsi 
faire preuve de plus de transparence. 



 
2.  Georges Lafond :   
Vente de fleurs annuelles – Pourquoi le conseil s’est-il senti si pressé de procéder à la 
vente de fleurs annuelles de l’arrondissement? 
 
3. Kathy Elie :   
Sale of annual flowers :  Why such a panic in selling the annual flowers and on who’s 
advice? 
Demolition of the Gazebo in Russell Park. 
Traduction : 
Vente de fleurs annuelles : Pourquoi tant d'empressement à vendre les annuelles et sur la 
recommandation de qui? 
Rénovation ou démolition du kiosque de jardin dans le parc Russell. 
 
4. François Dumont : 
Projet de rénovation du 527, boul. Laird – Pourquoi le CCU a-t-il refusé la couleur des 
fenêtres?  À quel article se trouvent ces dispositions dans le règlement?  
S’informe de la procédure visant à soumettre à nouveau le projet au CCU et déplore la 
lenteur du processus, qui lui occasionne des frais supplémentaires élevés. 
 
5.  Francine Brodeur :   
Les travaux proposés visent-ils le secteur Glenmount? (point 17.3) 
 
 6.  Ann Streeter :  
Vente des fleurs annuelles : S’informe du contenu des lettres de l’entrepreneur chargé de 
la plantation des fleurs.  
 
4- Rapport de la présidente de l'arrondissement 
 
La présidente résume les principaux événements survenus depuis la dernière séance : 
 
1. Séance du 26 mai du conseil municipal : Adoption de budget pour la préparation 

de plans et devis pour le projet de réfection du viaduc Rockland; 
2. Tournée des arrondissements pour le projet de modèle organisationnel de 

Montréal – désignation d’une firme conseil pour aider à l’élaboration du modèle; 
3. Commission sur l’environnement de Montréal : Projet de règlement sur les 

pesticides – consultation publique le 10 juin; 
4. Visite d’écoliers de Victoria – échange avec des élèves de 6e année de 

l’Académie Saint-Clément; 
5. 80e anniversaire du Country Club; sondage sur l’utilisation de ses installations au 

cours de l’été;  
6. Marches patrimoniales organisées conjointement par le Comité sur le patrimoine 

et la TRAM; 
7. Procédure relative aux dons d’arbre à l’arrondissement;  
8. Dépôt du coût final des travaux de revitalisation du centre-ville; 



9. Nouveau trajet d’autobus du 119 à partir du 16 juin et agrandissement des 
abribus. 

   
  
5- CA03 15060118 
 
Objet : Adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 5 mai 
2003 

Subject: Adoption of the Minutes of 
the May 5, 2003 Regular Meeting 

  
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 procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 mai 2003 du 
conseil d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the 
Borough Council regular meeting of 
May 5, 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413029 
R10.002 
 
 
6- CA03 15060119 
 
 
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 
mai 2003 sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

To receive the May 2003 report on 
the exercise of powers delegated 
to officers by the Borough Council. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1030872009 



R30.003 
 
 
7- CA03 15060120 
 
Objet : Adoption du Règlement 
RCA03-1310-91 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 
par l'ajout de l'usage 
«dépanneur» à l'usage «station-
service» 

Subject: Adoption of By-law RCA03-
1310-91 to Amend Zoning By-law No. 
1310 by adding the use "convenience 
store" to the use "service station" 

  
ATTENDU QUE conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement RCA03-1310-91 
modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l'ajout de 
l'usage « dépanneur » à l'usage « 
station-service » a été précédé 
d’un avis de motion donné le 
7avril 2003; 

WHEREAS in accordance with section 
356 of the Cities and Towns Act 
(R.S.Q. Chapter C-19), By-law RCA03-
1310-91 to Amend Zoning By-law No. 
1310 by adding the use "convenience 
store" to the use "service station" was 
preceded by a notice of motion given 
on April 7, 2003; 

  
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 
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 RCA03-1310-91 
modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l'ajout de 
l'usage “ dépanneur ” à l'usage “ 
station-service ”. 

TO adopt, in accordance with the 
Urban Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), a  By-law 
RCA03-1310-91 to Amend Zoning By-
law No. 1310 by adding the use 
"convenience store" to the use "service 
station". 

  



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
  

 
1031839005 
R40.002 
 
 
8- CA03 15060121 
 
Objet : Adoption du premier Projet 
de Règlement RCA03-1310-92 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait aux 
marges de recul arrière dans la 
zone I-101 

Subject: Adoption of First Draft 
By-law RCA03-1310-92 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 
with Respect to Rear Setbacks 
in Zone I-101 

  
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 
second Projet de Règlement 
RCA03-1310-92 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en 
ce qui a trait aux marges de recul 
arrière dans la zone I-101. 

TO adopt, in accordance with the 
Urban Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), a second 
Draft By-law RCA03-1310-92 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Rear Setbacks in Zone I-
101. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839012 
R40.004 
 
 
9- CA03 15060122 



 
Objet : Avis de motion  Projet de 
règlement RCA03-1310-93 
modifiant le Règlement no 1310 en 
ce qui a trait à l'installation de 
puits de lumière sur un toit plat 

Subject: Notice of Motion  By-law 
RCA03-1310-93 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with Respect to Skylight 
Installed on Flat Roofs 

  
Le conseiller Carrie donne avis de 
motion qu’il présentera à une 
séance subséquente, le 
Règlement RCA03-1310-93 
modifiant le Règlement de zonage 
N° 1310 en ce qui a trait à 
l'installation d'un puits de lumière 
sur un toit plat. 
 
Conformément à l’article no 356 
de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. chapitre C-19) et étant 
donné que tous les membres du 
conseil ont reçu copie du projet de 
règlement, le conseiller    Carrie 
propose de renoncer à sa lecture 
à la séance à laquelle il doit être 
adopté si, au cours de cette 
séance, tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture. 

Councillor Carrie gave notice of motion 
that he will introduce at a future sitting 
of Council, By-law RCA03-1310-93 to 
amend Zoning By-law NO. 1310 with 
respect to skylight installations on flat 
roofs. 
 
 
 
In accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19) and considering that all 
members of Council have been given 
a copy of the proposed by-law, 
Councillor Carrie moved to dispense 
with the reading thereof at the sitting 
at which the by-law is to be adopted if, 
at said sitting, every member of 
Council present states having read 
the by-law and waives its reading. 

 
 
1031839015 
R40.005 
 
 
CA03 150601123 



 
Objet : adoption du premier Projet 
de règlement RCA03-1310-93 
modifiant le Règlement no 1310 en 
ce qui a trait à l'installation de 
puits de lumière sur un toit plat 

Subject: Adoption of First Draft By-
law RCA03-1310-93 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Skylight Installed on Flat 
Roofs 

  
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 premier Projet de 
règlement RCA03-1310-93 
modifiant le Règlement de zonage 
N° 1310 en ce qui a trait à 
l'installation d'un puits de lumière 
sur un toit plat; 

To adopt First Draft By-law RCA03-
1310-93 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with Respect to Skylight 
Installations on Flat Roofs; 

  
De tenir, conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), une 
assemblée publique relativement 
au  Projet de règlement RCA03-
1310-93, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 
mercredi 18 juin 2003, 19 h, soit 
au moins sept (7) jours après la 
publication de l'avis public requis. 

To hold, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q. Chapter A-19), a public 
meeting regarding  Draft By-law 
RCA03-1310-93, its object and the 
consequences of its adoption on 
Wednesday June 18,  2003, at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public 
notice. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839015 
R40.005 
 
 
10- CA03 15060124 
 



 
Objet : Dépôt de rapports d'étude 
sur le secteur Beaumont 

Subject: Tabling of Study Reports on 
Beaumont Sector 

  
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: 

  
De déposer les rapports suivants : 
 
1. Plan stratégique de 
développement du secteur 
Beaumont daté de mai 2003 et 
préparé par Daniel Arbour & 
Associés; 
 
2. Étude d'impact sur la 
circulation, secteur Beaumont daté 
de mai 2003 et préparé par CIMA. 

To receive the following reports: 
 
1. Plan stratégique de développement 
du secteur Beaumont dated May 2003 
and prepared by Daniel Arbour & 
Associés; 
 
2. Étude d'impact sur la circulation, 
secteur Beaumont dated May 2003 
and prepared by CIMA. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829006 
R60.007 
 
 
11- CA03 15060125 
 



 
Objet : Avis de motion du Projet 
de règlement RCA03-1310-94  
modifiant le Règlement no 1310 
par la création des zones C-214-
A, C-214-B, C-218-B et C-219 et 
l'établissement des dispositions 
particulières à ces nouvelles 
zones 

Subject : Notice of Motion of Draft 
By-law RCA03-1310-94 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Creating 
Zones C-214-A, C-214-B, C-218-B 
and C-219 and by Defining the 
Particular Requirements for these 
New Zones 

  
Le conseiller Carrie donne avis de 
motion qu’il présentera à une 
séance subséquente, le 
Règlement RCA03-1310-94 
modifiant le Règlement de zonage 
N° 1310 par la création des zones 
C-214-A, C-214-B, C-218-B et C-
219 et la définition des 
dispositions particulières à ces 
nouvelles zones.  
 
Conformément à l’article no 356 
de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. chapitre C-19) et étant 
donné que tous les membres du 
conseil ont reçu copie du projet de 
règlement, le conseiller    Carrie 
propose de renoncer à sa lecture 
à la séance à laquelle il doit être 
adopté si, au cours de cette 
séance, tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture. 

Councillor Carrie gave notice of 
motion that he will introduce at a 
future sitting of Council, By-law 
RCA03-1310-94 to amend Zoning By-
law NO. 1310 by creating zones C-
214-A, C-214-B, C-218-B and C-219 
and by defining the particular 
requirements for these new zones. 
 
In accordance with Section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19) and considering that 
all members of Council have been 
given a copy of the proposed by-law, 
Councillor Carrie moved to dispense 
with the reading thereof at the sitting 
at which the by-law is to be adopted 
if, at said sitting, every member of 
Council present states having read 
the by-law and waives its reading. 

 
 
1031839017 
R40.008 
 
 
CA03 15060126 



 
Objet : adoption du premier Projet 
de règlement RCA03-1310-94  
modifiant le Règlement no 1310 par 
la création des zones C-214-A, C-
214-B, C-218-B et C-219 et 
l'établissement des dispositions 
particulières à ces nouvelles zones

Subject : Adoption of First Draft By-law 
RCA03-1310-94 to Amend Zoning By-
law No. 1310 by Creating Zones C-
214-A, C-214-B, C-218-B and C-219 
and by Defining the Particular 
Requirements for these New Zones 

  
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 premier Projet de 
règlement RCA03-1310-94 
modifiant le Règlement de zonage 
N° 1310   par la création des zones 
C-214-A, C-214-B, C-218-B et C-
219 et la définition des dispositions 
particulières à ces nouvelles 
zones; 

To adopt First Draft By-law RCA03-
1310-94 to Amend Zoning By-law No. 
1310 by Creating Zones C-214-A, C-
214-B, C-218-B and C-219 and by 
Defining the Particular Requirements 
for these New Zones; 

  
De tenir, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), une 
assemblée publique relativement 
au premier Projet de règlement 
RCA03-1310-94, à son contenu et 
aux conséquences de son 
adoption le mercredi 18 juin 2003, 
19 h, soit au moins sept (7) jours 
après la publication de l'avis public 
requis. 

To hold, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q. Chapter A-19), a public 
meeting regarding  First Draft By-law 
RCA03-1310-94, its object and the 
consequences of its adoption on 
Wednesday June 18,  2003, at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public 
notice. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839017 
R40.008 
 
 
12- CA03 15060127 



 
Objet: Avis de motion du Projet 
de règlement RCA03-1317-8 
modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et 
d'intégration architecturale no 
1317 par l'établissement des 
objectifs et critères applicables 
aux zones C-214-A, C-214-B, C-
218-B et C-219  

Subject: Notice of Motion of Draft 
By-law RCA03-1317-8 to Amend 
Site Planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 by 
Defining the Ojectives and Criteria 
Applicable to Zones C-214-A, C-
214-B, C-218-B and C-219 

  
Le conseiller  Carrie donne avis 
de motion qu’il présentera, à une 
séance subséquente, le RCA03-
1317-8 modifiant le Règlement 
sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale no

1317 de façon à établir les 
critères applicables aux zones C-
214-A, C-214-B, C-218-B et C-
219 . Conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) et étant 
donné que tous les membres du 
conseil ont reçu copie du projet 
de règlement, le conseiller  Carrie 
propose de renoncer à sa lecture 
à la séance à laquelle il doit être 
adopté si, au cours de cette 
séance, tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture. 

Councillor Carrie gave notice of motion 
that he will introduce, at a future sitting, 
By-law RCA03-1317-8 to Amend Site 
Planning and Architectural Integration 
By-law No. 1317 to Establish the 
Criteria Applicable to Zones C-214-A, 
C-214-B, C-218-B and C-219. In 
accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter 
C-19) and considering that all Council 
members have been given a copy of 
the proposed by-law, Councillor  Carrie 
moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-
law is to be adopted if, at said sitting, 
every Council member present states 
having read the by-law and waives its 
reading. 

 
 
1031839018 
R40.007 
 
 
CA03 15060128 
 



 
Objet :Adoption du premier Projet 
de règlement RCA03-1317-8 
modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et 
d'intégration architecturale no 
1317 par l'établissement des 
objectifs et critères applicables 
aux zones C-214-A, C-214-B, C-
218-B et C-219  

Subject: Adoption of First Draft By-
law RCA03-1317-8 to Amend Site 
Planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 by 
Defining the Ojectives and Criteria 
Applicable to Zones C-214-A, C-
214-B, C-218-B and C-219 

  
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 Projet de règlement 
RCA03-1317-8 modifiant le 
Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration 
architecturale no 1317 de façon à 
établir les critères applicables aux 
zones C-214-A, C-214-B, C-218-
B et C-219. 

TO adopt Draft By-law RCA03-
1317-8 to Amend Site Planning and 
Architectural Integration By-law No. 
1317 to establish the criteria 
applicable to zones C-214-A, C-
214-B, C-218-B and C-219. 

  
DE tenir, conformément à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), une 
assemblée publique relativement 
au Projet de règlement RCA03-
1317-8, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 
18 juin 2003, 19 h, soit au moins 
sept (7) jours après la  publication 
de l’avis public requis. 

TO hold, in accordance with the 
Land Use Planning and 
Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding 
the Draft By-law RCA03-1317-8, its 
content and the consequences of 
its adoption on June 18, 2003, 
19:00, being at least seven (7) 
days following publication of the 
required public notice. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839018 
R40.007 
 
 
13- CA03 15060129 
 



 
Objet: Avis de motion du 
Règlement RCA03-1317-7 
modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et 
d'intégration architecturale no 
1317 par l'établissement des 
objectifs et critères s'appliquant 
aux zones autorisant l'habitation  

Subject: Notice of Motion of By-law 
RCA03-1317-7 to Amend Site 
Planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 by 
Setting Objectives and Criteria 
Applicable to Zones in which 
Dwellings are Permitted 

  
La présidente Caron donne avis 
de motion qu’elle présentera, à 
une séance subséquente, le 
Règlement RCA03-1317-7 
modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et 
d'intégration architecturale no

1317 par l'établissement des 
objectifs et critères s'appliquant 
aux zones autorisant l'habitation. 
Conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) et étant 
donné que tous les membres du 
conseil ont reçu copie du projet 
de règlement, la présidente Caron 
propose de renoncer à sa lecture 
à la séance à laquelle il doit être 
adopté si, au cours de cette 
séance, tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture. 

Chairman Caron gave notice of motion 
that she will introduce, at a future 
sitting, By-law RCA03-1317-7 to 
Amend Site Planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 by Setting 
Objectives and Criteria Applicable to 
Zones in which Dwellings are 
Permitted. In accordance with Section 
356 of the Cities and Towns Act 
(R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members 
have been given a copy of the 
proposed by-law, Chairman Caron 
moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-
law is to be adopted if, at said sitting, 
every Council member present states 
having read the by-law and waives its 
reading. 

  
 

1031839008 
R40.003 
 
 
14- CA03 15060130 
 



Le conseiller Stephens donne 
avis de motion qu’il présentera, à 
une séance subséquente, le 
Règlement RCA03-1505 
régissant la démolition des 
immeubles et abrogeant le 
Règlement no 1273. 
Conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) et étant 
donné que tous les membres du 
conseil ont reçu copie du projet 
de règlement, le conseiller 
Stephens propose de renoncer à 
sa lecture à la séance à laquelle il 
doit être adopté si, au cours de 
cette séance, tous les membres 
du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture. 

Councillor Stephens gave notice of 
motion that he will introduce, at a 
future sitting, RCA03-1505 Governing 
the Demolition of Immovables and to 
Repeal By-law No. 1273. In 
accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter 
C-19) and considering that all Council 
members have been given a copy of 
the proposed by-law, Councillor       
Stephens moved to dispense with the 
reading thereof at the sitting at which 
the by-law is to be adopted if, at said 
sitting, every Council member present 
states having read the by-law and 
waives its reading. 

 
 
 
1032413014 
R40.001 
 
 
15- CA03 15060131 
 



 
Le conseiller Stephens donne avis 
de motion qu’il présentera à une 
séance subséquente, Règlement 
RCA03-1316-6 modifiant le 
Règlement sur les permis et 
certificats N° 1316 en ce qui a trait 
aux Permis de Démolition. 
 
Conformément à l’article no 356 
de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. chapitre C-19) et étant 
donné que tous les membres du 
conseil ont reçu copie du projet de 
règlement, le conseiller   
Stephens propose de renoncer à 
sa lecture à la séance à laquelle il 
doit être adopté si, au cours de 
cette séance, tous les membres 
du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 

Councillor Stephens gave notice of 
motion that he will introduce at a 
future sitting of Council, By-law NO. 
RCA03-1316-6 to amend Permits and 
Certificates By-law NO. 1316 with 
respect to Demolition Permits. 

 
 
In accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19) and considering that 
all members of Council have been 
given a copy of the proposed by-law, 
Councillor Stephens moved to 
dispense with the reading thereof at 
the sitting at which the by-law is to be 
adopted if, at said sitting, every 
member of Council present states 
having read the by-law and waives its 
reading. 

 
 
1031839016 
R40.006 
 
 
16- CA03 15060132 
 



 
Objet : Vente de fleurs annuelles  Subject: Sale of Annual Flowers 
  
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 vendre les fleurs annuelles 
achetées par l'arrondissement afin 
de minimiser les pertes 
financières; 

To sell the annual flowers purchased 
by the borough in order to minimize the 
financial losses; 

  
De remettre 10 % du revenu de la 
vente aux organismes bénévoles 
ayant participé à la vente. 

To donate 10% of the sale revenue to 
the volunteer organizations who 
helped with the sale. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829007 
R60.008 
 
 
17- Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 17.1 CA03 15060133 
 
 

Objet: Travaux de plomberie dans 
divers édifices municipaux  

 Subject: Plumbing Work in Various 
Municipal Buildings 

   
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 jusqu'à 
concurrence de 65938,08 $ (taxes 
comprises) pour l'exécution du contrat 
de travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux pour 2003-2004; 

 To authorise an expense up to the 
amount of $65 938.08 (taxes 
included) to execute the contract for 
plumbing works in different 
municipal buildings for 2003-2004;   
 

   
D'accorder à Av-Tech Inc. le contrat à 
cette fin au prix total soumis, jusqu'à 
concurrence de 65 938,08 $ (taxes 
comprises), pour la période comprise 

 TO award to Av-Tech Inc. the 
contract to undertake these works 
with the total price submitted, up to 
the amount of $65 938,08 (taxes 



entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 
2004; et 

included), for the period between 
July 1, 2003 and June 30, 2004; 
and 

   
D’imputer cette dépense tel que ci-
dessous : 
 
Imputation: 
 
Pour 2003-2004 
 
''Travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux de 
l'arrondissement Mont-Royal'' 
comptes budgétaires 02-xx-xxx-522 :  
65 938,08 $ 
(32 969,04 $ en 2003) 
(32 969,04 $ en 2004) 

 
 

TO charge this expense as 
indicated below: 
 
Appropriation : 
 
For 2003-2004 
 
''Travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux de 
l'arrondissement Mont-Royal'' 
budgetary accounts  02-xxx-xx-522:  
$ 65 938.08 
($32 969.04 for 2003) 
($32 969.04 for 2004) 



   
02-194-00-522 Hôtel 
de Ville 
02-792-00-522
 Centr
e des Loisirs 
02-198-00-522 PDQ 
24 
02-222-00-522
 Imme
ubles des Services d'incendie et du 
génie (20, Roosevelt) 
02-731-00-522 Aréna
02-196-00-522
 Maiso
n Brison (3201, Graham) 
02-742-00-522
 Piscin
e municipale 
02-771-00-522
 Bibliot
hèque 
02-380-00-522
 Garag
e municipal 
02-380-00-522
 Serre
s (210, Dunbar) 
02-758-00-522
 Chale
t Parc Mohawk 
02-197-00-522 Gare 
C.N. (1275, Dunkirk) 
02-196-00-522
 Édific
e commercial (1940, Graham) 
02-794-00-522 Parc 
Connaught (1620, Graham) 
02-742-00-522 Parc 
Dakin (423, Morrison) 

  

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1032683008 
 



1032683008 
R30.002 
 
 
 17.2 CA03 15060134 
 
 

Objet: Travaux d'électricité dans divers 
édifices municipaux   

 Subject: Electrical Work in Various 
Municipal Buildings 

   
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 jusqu'à 
concurrence de 77 630,37 $ (taxes 
comprises) pour l'exécution du contrat 
de travaux d'électricité dans divers 
édifices municipaux pour 2003-2004; 

 To authorise an expense up to the 
amount of $77,630,37 (taxes 
included) to execute the contract for 
electrical works in different 
municipal buildings for 2003-2004;   
 

   
D'accorder à Guy Bourgault Électrique 
Inc. le contrat à cette fin au prix total 
soumis, jusqu'à concurrence de 77 
630,37 $ (taxes comprises), pour la 
période comprise entre le 1er juillet 
2003 et le 30 juin 2004; et 

 TO award to Guy Bourgault 
Électrique Inc. the contract to 
undertake these works with the 
total price submitted, up to the 
amount of $77 630,37 (taxes 
included), for the period between 
July 1, 2003 and June 30, 2004; 
and 

   
D’imputer cette dépense tel que ci-
dessous : 
 
Imputation: 
 
Pour 2003-2004 
 
''Travaux d'électricité dans divers 
édifices municipaux de 
l'arrondissement Mont-Royal'' 
comptes budgétaires 02-xx-xxx-522 :  
77 630,37 $ 
(38 815.00 $ en 2003) 
(38 815.37 $ en 2004) 

 
 

TO charge this expense as 
indicated below: 
 
Appropriation : 
 
 
For 2003-2004 
 
''Travaux d'électricité dans divers 
édifices municipaux de 
l'arrondissement Mont-Royal'' 
 
budgetary accounts  02-xxx-xx-522:  
$ 77 630.37 
($38 815.00 for 2003) 
($38 815.37 for 2004) 



   
02-194-00-522 Hôtel de Ville 
02-792-00-522 Centre des 
Loisirs 
02-198-00-522 PDQ 24 
02-222-00-522 Immeubles des 
Services d'incendie et du génie (20, 
Roosevelt) 
02-731-00-522 Aréna 
02-196-00-522 Maison Brison 
(3201, Graham) 
02-742-00-522 Piscine 
municipale 
02-771-00-522 Bibliothèque 
02-380-00-522 Garage 
municipal 
02-380-00-522 Serres (210, 
Dunbar) 
02-758-00-522
 Ch
alet Parc Mohawk 
02-197-00-522 Gare C.N. 
(1275, Dunkirk) 
02-196-00-522 Édifice 
commercial (1940, Graham) 
02-794-00-522 Parc 
Connaught (1620, Graham) 
02-742-00-522 Parc Dakin 
(423, Morrison) 

  

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1032683007 
 
1032683007 
R30.001 
 
 17.3 CA03 15060135 



 
Objet : Réfection, réparation et 
resurfaçage de diverses rues 

Subject: Reconstruction, Repair and 
Resurfacing of Various Streets 

  
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 1 409 000 $ 
pour la reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues, 
comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

TO authorize an expense for the 
amount of $1,409,000 the 
reconstruction, repair and 
resurfacing of various streets, 
which includes, as needed, all 
accessory costs; 

  
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL 
INC. le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 058 409,49 $, 
conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat; 

TO award to LES PAVAGES CHENAIL 
INC. the contract to undertake these 
works, for the total approximate 
amount indicated in  their tender of 
$1,058,409.49, said works to be 
undertaken  in accordance to the 
drawing and specifications prepared 
for this contract;and 

  
D'imputer cette dépense tel que ci-
dessous: 

TO charge this expense as indicated 
below: 

  
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-270 
Compte 014-3-6820744-002 
 
Imputation 
Projet 55702 Sous-projet 
0355702001 
 
Crédit :1 360 004,41 $  Contrat : 1 
058 409,49 $ 

Source 
Loan-by-law 02-270 
Account 014-3-6820744-002 
 
Appropriation 
Project 55702 Sub-projet  
0355702001 
 
Credit:  $1,360,004.41   Contract:  
$1,058,409.49 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1032552034 
 
1032552034 
R20.001 
 



 
 17.4 CA03 15060136 
 
 
Objet : Achat d'une camionnette 
pour la Sécurité publique 

 Subject: Purchase of a Van for Public 
Security 

   
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 rejeter la soumission reçue pour la 
fourniture et livraison de une (1) 
fourgonnette Chevrolet Venture 8 
passagers (4 x 2) avec groupe 
remorquage et moteur à essence 

 TO reject the tender received for 
the supply and delivery of one (1) 
Chevrolet Venture 8 passenger van 
(4 x 2) with towing package and 
gasoline engine 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032552033 
R20.003 
 
 
 17.5 CA03 15060137 
 
 



Objet : Achat d'un système de 
sauvegarde de données et d'un 
serveur  

Subject: Purchase of a Data 
Backup System and a Server 

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

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

  
D'accepter la soumission de INSO 
pour la fourniture d'un système de 
sauvegarde de données au 
montant de 10 016,38 $ (taxes 
comprises), le tout conformément 
au prix soumis;  

TO accept the quotation from INSO 
for the back-up system in the 
amount of $10 016.38 (taxes 
included), the whole in accordance 
with the price submitted;  

  
D'accepter la soumission de 
DATAWORLD pour la fourniture 
d'un serveur au montant de 13 
425,72 $ (taxes comprises), le tout 
conformément au prix soumis;  

TO accept the quotation from 
DATAWORD for the server  in the 
amount of $13 425.72(taxes 
included), the whole in accordance 
with the price submitted;  

  
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 23 442.10 $ au 
PTI Protection 2002, projet 68602 
"Acquisition d'équipements 
informatiques", sous-projets 
0268602001; 

TO charge this expenditure up to 
$23 442.10 to the  PTI Protection 
2002, project 68602 "Acquisition 
d'équipements informatiques" sub-
project  0268602001; 

  
Avec comme  provenance 
budgétaire :no de compte : 
6802072-002-02052. 

The financing is from the account 
No 6802072-002-02052. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1030872008 
 
1030872008 
R20.004 
 
 
 17.6  CA03 15060138 
 



 
Objet : Fourniture, installation et 
livraison de trois gradins au parc du 
Centre-des-loisirs 

 Subject: Supply, Installation and 
Delivery of Three Bleachers for 
the Recreation Centre Park 

   
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 7 000 $ 
pour la fourniture, livraison et 
installation de trois (3) gradins au parc 
des Loisirs,   comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenses for 
the amount of $7,000 for the 
supply, delivery and installation 
of three (3) bleachers for 
Recreation park, which 
includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à ÉQUIPARC 
MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENTS 
DE PARCS INC. le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de  6 642,67 $, 
conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;  

 To award to ÉQUIPARC 
MANUFACTURIER 
D'ÉQUIPEMENTS DE PARCS 
INC. the contract to undertake 
these works, for the total 
approximate amount of      $  
6,642.67, said works to be 
undertaken in accordance to the 
drawing and specifications 
prepared for this contract; and 

   
D’imputer cette dépense tel que suit : 

 
Imputation : 
Règlement d'emprunt 02-273 
Compte 014-3-6820744-005 
 
Appropriation 
Projet 34102 Sous-projet 0334102001 
Crédit : 6 756,59 $  Contrat : 6 642,67 $ 
 

 TO charge this expenditure as 
indicated below: 
 
Source : 
Loan-by-law  02-273 
Account 014-3-6820744-005 
 
Appropriation 
Projet :  34102 Sub-project 
0334102001 
Credit: : $6,756.59  Contract : 6 642,67 
$ 
 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1032552032 



 
1032552032 
R20.002 
 
 
18- CA03 15060139 
 
 
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 2, 16 et 
30 mai 2003 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

To receive, in accordance with by-laws 
Nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
May 2, 16 and 30, 2003 meetings of the 
Planning Advisory Committee: 



  
D’approuver les plans 
suivants : 
Date de la réunion : 2 mai 
2003 
Plans nos : 1 à 11, 13 à 16, 
18, 19, 21 et 26 à 33. 

To approve the following plans: 
Date of meeting: May 2, 2003 
Plans Nos.: 1 to 11, 13 to 16, 18, 19, 21 
and 26 to 33. 

  
Date de la réunion : 16 
mai 2003 
Plans nos : 1 à 16, 18 à 20, 
24 à 26, 28 à 31, 33, 34, 
38 et 39. 
 

Date of meeting: May 16, 2003 
Plans Nos.: 1 to 16, 18 to 20, 24 to 26, 
28 to 31, 33, 34, 38 and 39. 

  
Date de la réunion : 30 
mai 2003 
Plans nos : 1 à 21, 23, 24, 
27 à 31. 

Date of meeting: May 30, 2003 
Plans Nos.: 1 to 21, 23, 24, 27 to 31. 

  
D'ajouter à la décision 
relative au plan no 31 
(114, av. Dresden) de la 
réunion du 30 mai 2003 
les commentaires suivants 
:  
« - aménagement 
paysager du terrain de 
stationnement à 
approuver; 
   - terrain restant doit 
être nettoyé, entretenu et 
gazonné. ». 

To add to the decision concerning Plan 
No. 31 (114 Dresden Ave.) issued at the 
May 30, 2003 meeting the following 
comments: 
"- parking lot
 -
 re
maining land must be cleaned, 
maintained and grassed.".     
    

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
1031839014 
R65.002 
 
 
19- CA03 15060140 
 
Objet : Rapport sur les permis 
et certificats 

Subject: Report on Permits 
and Certificates 

  
Sur proposition du conseiller  It was moved by Councillor 



Carrie, appuyée par le 
conseiller  Stephens, il est 
résolu : 

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 avril  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 April 
2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839013 
R65.001 
 
 
20- CA03 15060141 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
.1      Hôpital Shriners à Montréal : 
 
 a) Arrondissement de Kirkland - résolution CA03 030057; 
 
 b)  Arrondissement d'Anjou - résolution CA03 120100; 
 
.2 Service du greffe : Règlement sur les tarifs - ordonnances; 
 
.3 Arrondissement Pierrefonds/Senneville : Identification visuelle - Ville de Montréal; 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
1032413030 
R60.001 
 
 
21- CA03 15060142 
 



 
Objet : Compte rendu du Comité 
sur les finances 

Subject:  Minutes from the Finance 
Committee 

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

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

  
De prendre acte du compte rendu 
de la réunion du comité sur les 
finances tenue le 1er mai 2003 et 
ajournée au 21 mai 2003, 
présidée par le président Cliff 
Carrie. 

To receive the minutes of the 
Finance Committee meeting held 
on May 1, 2003 and adjourned to 
May 25, 2003, presided by 
Chairman Cliff Carrie. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829003 
R60.004 
 
 
CA03 15060143 
 
 
Objet : Nomination d'un conseiller 
spécial au Comité sur les finances 

 Subject: Appointment of a Special 
Advisor to the Finance Committee 

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

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

   
De nommer M. Lewis Greenberg à 
titre de conseiller spécial pour le 
Comité sur les finances afin 
d'apporter, au besoin, une 
expertise particulière dans le 
traitement de certains dossiers; 

 To appoint Mr. Lewis Greenberg as 
special advisor to the Finance 
Committee in order to bring, as 
required, a special expertise for the 
handling of certain issues; 

   
De maintenir cette nomination en 
vigueur jusqu'à son remplacement 
par une résolution subséquente du 
conseil. 

 To keep this appointment effective 
until replaced by a subsequent 
Council resolution. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 



 
1031830003 
R65.003 
 
 
CA03 15060144 
 
 
Objet : Compte rendu du Comité 
sur le patrimoine 

Subject:  Minutes from the 
Heritage Committee 

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

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

  
De prendre acte du compte rendu 
de la réunion du 12 mai 2003 du 
comité sur le patrimoine présidée 
par la présidente Suzanne Caron. 

To receive the minutes of the 
May 12, 2003 meeting of the 
Heritage Committee presided by 
Chairman Suzanne Caron. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829004 
R60.005 
 
 
23- CA03 15060145 
 



 
Objet : Compte rendu du Comité 
sur les espaces verts et 
l'environnement 

Subject: Minutes from the Green 
Spaces and Environment 
Committee 

  
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 avril 2003 du 
comité sur les espaces verts et 
l'environnement présidée par le 
président Nicholas Stephens. 

To receive the minutes of the 
April 30, 2003 meeting of the 
Green Spaces and Environment 
Committee presided by Chairman 
Nicholas Stephens. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829002 
R60.003 
 
 
24- CA03 15060146 
 
 
Objet : Compte rendu du Comité 
sur la sécurité publique 

Subject:  Minutes from the Public 
Security Committee 

  
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 14 mai 2003 du 
comité sur la sécurité publique 
présidée par le président Nicholas 
Stephens. 

To receive the minutes of the 
May 14, 2003 meeting of the 
Public Security Committee 
presided by Chairman Nicholas 
Stephens. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829005 
R60.006 
 
25- Affaires diverses 



 
Aucune. 

 
26- Période de questions du public 
 
1. Georges Lafond :   
Demande des règles et critères plus transparents et un processus plus rapide pour les 
projets soumis au CCU; 
Against adoption of by-law on trees; 
Deplored certain Public Security activities and attitudes. 
Traduction : 
S'oppose au règlement sur les arbres; 
Déplore certaines activités et comportements de la Sécurité publique. 
  
2. Ann Streeter :   
Use of a loader for leaves pick-up. 
Traduction : 
Recours à une chargeuse pour ramasser les feuilles. 
 
3. Brigitte Mack :   
Thanked Council for Mr. Greenberg’s nomination as special advisor on the Financial 
Committee; 
Demerger issue. 
Traduction : 
Remercie le conseil d'avoir désigné M. Greenberg conseiller spécial au Comité sur les 
finances; 
Défusion. 
 
4. Mrs. Nancy Abdallah :  
Opposing posting of stickers on municipal buildings and of stickers and flyers inside the 
Library. 
Traduction : 
S'oppose à l'affichage de collants sur les immeubles municipaux et de collants et de 
pamphlets à la bibliothèque. 
 
5. Yvon  Martineau (Groupe Accueil – secteur Beaumont) :   
Quel est l’intérêt de diviser les zones actuelles en plusieurs zones dans le secteur 
Beaumont (projet de règlement no 1310-94)?   
 
Hauteurs et usages proposés dans ces zones;    
 
Plainte contre le CCU et traitement du promoteur depuis les dernières années.   
 
 
6. John Miller :   
Water tax bills; 



Planting of flowers; 
Borough surplus; 
Demerger issue; 
Proposed trees legislation - Stay out of residents' backyards. 
Traduction : 
Facturation de la taxe d'eau; 
Plantation de fleurs; 
Surplus de l'arrondissement; 
Défusion; 
Projet de règlement sur les arbres; demande de ne pas toucher la cour arrière des 
résidents. 
 
7. Brian Schneiderman :   
414 Kindersley Ave. – Status of the illegal fence dossier; installation of a surveillance 
camera in neighbor’s backyard. 
Traduction : 
414, av. Kindersley - État du dossier de la clôture illégale; installation d'une caméra de 
surveillance dans la cour arrière du voisin. 
 
8.  Glen Williams :  
Choice of windows. 
Traduction : 
Choix des fenêtres. 
 
9. Francine Brodeur :   
Panneaux publicitaires sur Jean-Talon; 
Problèmes de circulation sur Jean-Talon. 
 
10. Kathy Elie : 
Cost of demerging against cost of not demerging; 
Cornwall bridge crossing;  
Leaves pick-up. 
Traduction : 
Coût de la défusion comparé au coût du statu quo; 
Traversée du viaduc Cornwall; 
Ramassage des feuilles. 
 
 
11. Michel Eric :   
Aménagement des dos d’âne; 
Camions de pompier peinturés circulant le midi sur Rockland, sirène actionnée; 
Négotiations avec le locataire de la gare pour l’aménagement du nouveau restaurant; 
Apparence lamentable des parcs. 
 
12. Desmond Clark :  
Plan of action to deal with intimidation of the blue collars. 



Traduction : 
Plan d'action visant à composer avec l'intimidation des cols bleus. 
 
13. Nicolas Pele :  
Déficiences des travaux d’égout et de resurfacage.    
  
14. Marie Castonguay :   
Compostage des feuilles ramassées au printemps; 
Bénévoles pour la vente des fleurs annuelles. 
 
15. M. Levine (Dorval):   
Tour de l’île – Participants should be invited to raise money for the charity of their choice. 
Traduction : 
Tour de l'île - On devrait inviter les participants à prélever des fonds pour l'oeuvre de 
bienfaisance de leur choix. 
 
27- CA03 15060147 
 
Objet : Levée de la séance Subject: Closing of Meeting 
  
Sur proposition du conseiller 
Carrie, appuyée par le conseiller 
Stephens, il est résolu : 

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

  
De lever la séance à 10 h 55. To close the meeting at 10:55. 
  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413031 
R60.002 
 

 
 
La secrétaire de l'arrondissement, La présidente de l'arrondissement, 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
 

 
 


