
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 2 MAI 2005, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
  
           N° 5 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 

  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice d’arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d’arrondissement 
 

 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 La mairesse d'arrondissement Caron ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 
 
2. CA05 15010104 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil d'arrondissement du 2 mai 2005 avec 
l'ajout d'un (1) sujet sous le point 20 - Affaires 
diverses : 
 

Droit de propriété des immeubles relevant de la 
compétence de l'agglomération 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
Regular Meeting of May 2nd, 2005 with the 
addition of one (1) item under point 20 - Varia :
 

Ownership of immovables under the 
Agglomeration's jurisdiction 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
1053339021 
10.002 
 
3. CA05 15010105 



 
Objet : Expression de condoléances - Dr 
Bernard Paquet 

 Subject: Expression of Condolences - Dr. 
Bernard Paquet 

   
ATTENDU QUE le Conseil a appris le décès, 
survenu le 21 avril 2005 à l'âge de 72 ans, du Dr 
Bernard Paquet; 

 WHEREAS Council has learned of the death, 
on Thursday, April 21, 2005 at the age of  72 
years old, of Dr. Bernard Paquet; 

   
ATTENDU QUE le Dr Paquet, qui a exercé la 
médecine familiale à Ville Saint-Laurent de 1959 à 
2000, s'est engagé activement au sein de la 
communauté en débutant une fructueuse carrière 
politique comme conseiller municipal en 1982; 

 WHEREAS Dr. Paquet has practised family 
medicine in the City of Saint-Laurent from 1959 
to 2000, and was actively involved in the 
community by starting a meaningful political 
carreer in 1982 as a municipal councillor;  

   
ATTENDU QU'il a été élu au poste de maire en 
1990 et est devenu une figure dominante au sein 
du monde municipal par son implication et son 
leadership dans plusieurs dossiers; 

 WHEREAS he was elected mayor in 1990 and 
became  a leading figure on the municipal 
scene by getting involved and taking 
leadership in several causes; 

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

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

   
D'offrir, au nom du conseil d'arrondissement et 
des résidents de Mont-Royal, de très sincères 
condoléances à l'épouse, aux enfants et aux 
petits-enfants du Dr Paquet ainsi qu'aux autres 
membres de sa famille à l'occasion de la perte 
d'un être cher. 

 TO offer, on behalf of all Mount Royal Borough 
Council members and residents, most sincere 
condolences to Dr. Paquet's wife, children and 
grandchildren, as well as the other members of 
his family on the loss of a loved one. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1053339024 
15.001 
 
 
 
4. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 

1. Déroulement des séances du conseil 
 

1.1 Rappel des règles régissant le déroulement des séances du conseil contenues dans le 
Règlement CA-01 sur la Régie interne, principalement en ce qui concerne les deux 
périodes de questions, leur contenu et leur durée ; (copies pour le public disponibles) 

 
1.2 Elle rappelle que l’objectif visé par ces règles est d’assurer l’ordre, le maintien du 

décorum et un climat serein au cours des séances publiques et ce,  dans le respect de 
tous. 

 



2. Suivi des questions posées lors des séances du conseil 
 

2.1 Mme Caron explique la façon de procéder et les  moyens qui sont utilisés par le conseil 
et l’administration pour donner suite aux questions posées lors des séances dans les 
meilleurs délais. 

2.2 Explications sur le contenu du procès-verbal, son adoption, sa diffusion, son accès ; 
 
2.3 Enregistrement des séances du conseil.       

 
3. Reconstitution de Ville Mont-Royal 
 

3.1 29 avril :  rencontre des maires avec le comité de transition ; les dossiers abordés 
portaient sur : 
- réseaux artériels de voirie, égouts, aqueducs ; 
- assurances de dommages et responsabilités et assurances collectives ; 
- partage de l’actif et du passif financier, budget d’agglomération ; 
- décret de reconstitution ; 
- question d’urbanisme toujours en suspens. 
 

3.2 Contacts avec les députés et la nouvelle ministre des Affaires municipales concernant les 
enjeux et propositions du G-15. 

 
4. Suivi des questions 
 

La mairesse revient sur les divers dossiers qui avaient soulevé plusieurs questions lors de la 
dernière séance, dont : 
 
- Les abris construits dans le secteur industriel pour l’entreposage de l’équipement des 

entrepreneurs en 1999 et la fourniture d’électricité; 
- Les contraventions par le PDQ; 
- L’installation d’un feu de circulation coin Powell & Lucerne; 
- Remplacement des cols bleus qui partent à la retraite; 
- Procédures de déneigement lors de tempêtes; 
- L’octroi de dérogations mineures; 
- Quai de chargement sur Ekers; 
- Rapports financiers; 
- Politique des dos d’âne. 

 
5. Événements récents 

 
5.1 Résumé des événements entourant la semaine du Jour de la Terre organisés dans 

l’arrondissement; 
 
5.2 23 avril : Journée mondiale du livre à la bibliothèque au cours de laquelle on honora deux 

citoyens de Mont-Royal, M. Pierre Brochu et M.  Pierre Perrault; 
 
5.3 Augmentation de 5% des inscription aux diverses activités des loisirs comparativement à 

la saison 2004; 
 
5.4 20 avril : Tenue du Gala du Concours québécois de l’Entrepreneuriat à la salle Schofield 

au cours de laquelle Orkus, une entreprises de Mont-Royal, a remporté le premier prix 
ex-aequo dans la catégorie "services"; 

 



5.5 30 avril : Brunch des bénévoles pour rendre hommage et remercier les nombreux 
bénévoles de leur soutien et dévouement dans la communauté; 

  
5.6 30 avril :  Collecte des RDD – 301 personnes et 7.6 tonnes de déchets. 

 
 

6. Dates importantes & information générale 
 

6.1 2 au 6 mai : Collecte de branches - pamphlet informatif sur le sujet a été distribué; 
6.2 Processus d’appel de candidatures pour le Comité des finances se poursuit jusqu’au 20 

mai; 
6.3 10 mai : Jour du denim pour supporter la lutte contre le cancer du sein; 
6.4 26 mai : Collecte de sang de 14 h à 20 h à l’hôtel de ville; 
6.5 29 mai : Tour de vélo familial; 
6.6 26 mai :  Comité de démolition concernant le projet de rénovation de façade au 487 

Lazard ; 
6.7 6 juin prochaine séance du conseil. 

 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  
 

1. Mr. Bedevian : Coût d’installation des dos d’âne comparativement à l’installation de signes 
lumineux permanents indiquant la vitesse. 

 
2. Mr. Rodney Allen : Re 15.3 Reconstruction of sidewalks : Will council consider doing curb 

angles to avoid damages by graders?  
 
3. Lew Greeberg : 

a) 15.6 :  How can a Management Compagny run Public Works ?   
b)  Thanked K. Whitehall and his team for the organization of volunteers brunch on April 30 ; 
c)  Installation of speed humps – Do people have to apply yearly ? 

  
4. Ann Streeter :  Will contractors using Montview site pay for the electricity and rent for the use 

of borough’s land? 
 
5. Brigitte Mack : Demande au conseil s’il s’engage à être plus vigilant quand à l’utilisation des 

fonds publics et à ne plus faire de cadeaux aux sous-traitants ? 
 
6. Rachel Saavedra : 

a) Installation d’un feu de circulation au coin Powell & Lucerne- un panneau arrêt ou une 
autre solution sera-t-elle envisagée si le feu de circulation n’est pas installé?   

b) Qui sont responsables pour l’installation de panneaux de circulation dans Mont-royal, 
principalement près de l’école St-Clément ouest. 

c) Demande d’inclure les problèmes du chemin Lucerne à l’ordre du jour de la prochaine 
séance. 

 
7. M. Primeau :  Est-ce que le contrat du Directeur des Travaux publics sera renouvelé et pour 

quelle période ? 
 
8. Ronald Rochet : Présence d’une garderie à la synagogue sur Lucerne  - demande  

l’installation d’une signalisation pour demander de ralentir dû au potentiel d’accident à cause 
des camions. 

 
9. Francine Brodeur :  Y aura-t-il l’installation de dos d’âne dans le secteur Glenmount? 



 
10. Robert Geoffrion :  Le conseil envisage-t-il d’autres solutions que les dos d’âne pour ralentir la 

circulation? 
 
 
6. SUJET REPORTÉ 
 

Dérogation mineure pour le 134 avenue Trenton 
 
 
Questions du public : aucune question 
 
 

CA05 15010106 
 
Objet : Demande de dérogation mineure pour 
le 134, avenue Trenton 

 Subject: Request for minor variance at 134 
Trenton Avenue 

   
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 : 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 134, av. Trenton, soit le lot 1 682 164 a 
soumis une demande de dérogation mineure 
pour légaliser la partie du bâtiment existant qui 
s'étend actuellement au-delà des 15 pieds de la 
marge de recul avant établie sur Trenton.  Cette 
approbation légalise la construction non-
conforme existante, mais ne peut pas 
s'appliquer à une extension future ; 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property situated at 134 Trenton ave., being lot 
1 682 164, has submitted an application for a 
minor variance to legalize the area of the 
existing building that presently extends beyond 
the 15 feet acquired right front setback 
established on Trenton.  This approval 
legalizes the existing non-conforming 
construction, but cannot apply to any future 
extension; 

   
ATTENDU QUE conformément au Règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures et après 
mûre réflexion lors de sa séance du 4 mars 
2005, le Comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’accepter cette demande de 
dérogation mineure ; 

 WHEREAS in accordance with Minor Variance 
By-law No. 1312 and after due deliberation at 
its       meeting held on March 4, 2005, the 
Planning Advisory Committee has 
recommended that the said application for a 
minor variance be accepted; 

   
Il est recommandé :  It was recommended: 
   
D’accepter, conformément au Règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures, de légaliser 
la partie  existante du bâtiment qui s'étend 
actuellement à 12,66 pieds, donc au-delà de la 
marge de recul avant minimale de 15 pieds 
établie sur l'avenue Trenton lors de la 
construction en 1952. 

 TO accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize the area of the existing 
building that presently extends to 12.66 feet, 
therefore beyond the minimum 15 feet front 
setback established on Trenton Avenue at the 
time of construction in 1952. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1051839009 
30.002 
7. CA05 15010107 



 
Objet : Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 avril 2005 

 Subject: Adoption of Minutes of the April 4, 
2005 Regular Meeting 

   
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: 

   
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 avril 2005 du conseil d'arrondissement. 

 TO adopt minutes of the Borough Council 
regular meeting of April 4th, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1053339022 
10.003 
 
 
8. CA05 15010108 
 
Objet : Rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of 
Powers Delegated to Officer 

   
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 rapport du mois d'avril 2005 
sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

 TO receive the April 2005 report on the 
exercise of powers delegated to officers by 
the Borough Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1053589011 
30.005 
 
9. La mairesse donne la parole à Mme Nathalie Rhéaume pour présenter le rapport sur la 

situation financière de l'arrondissement. 
 
CA05 15010109 
 
Objet : Sommaire financier sur l'état des 
activités financières pour la période de trois 
mois se terminant le 31 mars 2005 

 Subject: Statement of financial activities for 
the three months period ending March 31, 
2005 

   
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 déposer les documents du sommaire financier 
sur l'état des activités financières de 
l'arrondissement Mont-Royal pour la période du 
1er janvier au 31 mars 2005. 

 TO table the Financial Summary documents on 
the statement of financial activities for the 
Borough of Mount Royal from January 1 to 
March, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053589012 



60.001 
 
10. CA05 15010110 
 
Objet : Nomination de deux (2) membres au 
Comité sur la culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires 

 Appointment of two (2) members to the 
Culture, Sports, Recreation and Community 
Services 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 nommer Mme Adrienne Destounis et M. Robert 
Geoffrion résidents membres du Comité sur la 
culture, les sports, les loisirs et les services 
communautaires, leur mandat prenant fin à la 
séance du conseil d'arrondissement de mars 2006. 

 TO appoint Mrs. Adrienne Destounis and Mr. 
Robert Geoffrion as residents members of the 
Culture, Sports, Recreation and Community 
Services Committee, their term of office 
expiring at the March 2006 Borough Council 
meeting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051830002 
51.001 
 
 
 
11. CA05 15010111 
 
Objet : Démission d'un membre du Comité des 
finances 

 Subject: Resignation of a member of 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 : 

   
D'accepter la démission de Mme Kathy Lempert 
comme membre du Comité des finances, celle-ci 
prenant effet le 2 mai 2005, et de la remercier 
pour son excellent travail au sein du Comité au 
cours des deux dernières années et pour son 
engagement dans la vie communautaire. 

 TO accept Mrs. Kathy Lempert's resignation as 
member of the Finance Committee, effective 
on May 2, 2005, and to thank her for her 
excellent work within this Committee and for 
her involvement in community life.  

  CARRIED UNANIMOUSLY 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   
 
1053339025 
70.001 
 
 



12. CA05 15010112 
 
Objet : Nomination d'un président suppléant 
au comité consultatif d'urbanisme 

 Subject: Appointment of Acting President 
for the Planning Advisory Committee 

   
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 nommer la mairesse d'arrondissement 
Suzanne Caron à titre de "membre du conseil 
suppléant" et présidente suppléante du Comité 
consultatif d'urbanisme son mandat se terminant à 
la séance de décembre 2005. 

 TO appoint Borough Mayor Suzanne Caron as 
"Acting Council Member" and Acting Chairman 
of the Planning Advisory Committee, her 
mandate ending at the December 2005 
Council meeting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053339026 
51.002 
 
 
13. CA05 15010113 
 
Objet : Renouvellement du contrat de gestion 
du Club de Curling de Mont-Royal 

 Subject: Renewal of Mount Royal Curling 
Club Management Contrat 

   
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyé par 
la mairesse d'arrondissement Caron, il est résolu : 

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

   
De renouveler le contrat de gestion intervenu entre 
la Ville de Montréal - Arrondissement Mont-Royal et 
le Club de Curling de Mont-Royal pour une durée 
de cinq (5) ans à raison de six (6) mois par année, 
soit du 15 octobre 2005 au 15 avril 2010; 

 To renew the management contract between the 
City of Montréal/Borough of Mount Royal and 
the Mount Royal Curling Club for a term of five 
(5) years, from October 15, 2005 to April 15, 
2010 for a duration of six months per year. 

   
D'autoriser la mairesse de l'arrondissement et la 
directrice du bureau d'arrondissement à signer tous 
les documents relatifs au contrat de gestion. 

 To authorize the Borough Mayor and the 
Borough Office Director to sign all documents 
pertaining to the management contract. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LE CONSEILLER 
CARRIE, QUI S’ABSTIENT. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, EXCEPT COUNCILLOR 
CARRIE, WHO ABSTAINED. 

 
 
1053589014 
60.002 
 



14. CA05 15010114 
 
Objet : Dépôt d'une politique sur l'installation 
de dos d'âne allongés 

 Subject: Deposit of a Policy on the 
Installation of Speed Humps 

   
ATTENDU QUE nous constatons une 
augmentation grandissante dans le nombre de 
demandes faites par les citoyen(ne)s pour 
l'installation de dos d'âne allongés, le tout pour fin 
de modération de la circulation sur leur rue;  

 WHEREAS  there is a growing increase in the 
number of requests made by residents for the 
installation of speed humps to slow traffic 
down on their street; 

   
ATTENDU QU'il peut avoir des avantages mais 
aussi des inconvénients aux citoyens suite à 
l'installation de dos d'âne allongés ; 

 WHEREAS there are both benefits and 
disbenefits to citizens when speed humps are 
installed; 

   
ATTENDU QUE la présence d'une politique 
permet de traiter les demandes d'installation de 
dos d'âne allongés de façon équitable et 
équilibrée, le tout sur une base de critères 
techniques pré-identifiés ; 

 WHEREAS this policy clarifies how to respond 
to requests for the installation of speed humps 
in a balanced and fair manner, based on pre-
established technical criteria; 

   
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 : 

   
D'accepter le dépôt et la mise en application de la 
politique sur l'installation de dos d'âne allongés 
dans les rues résidentielles locales de Mont-
Royal. 

 TO accept the deposit of and put into 
application the Mont-Royal Policy on the 
Installation of Speed humps on Local 
Residential Streets. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051980001 
70.003 
 
 
15. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 

15.1 CA05 15010115 
 
Objet : Réfection du gazebo au parc Ernest-B.-
Jubien 

 Subject: Repair of the Gazebo in Jubien 
Park 

   
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 : 

   
D’autoriser une dépense de 40 000 $ (taxes 
incluses) pour la réfection du pavillon de parc 
(gazebo) et la réparation de la fontaine au parc 
Ernest-B. Jubien, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$40,000 (taxes included) for the repair of 
the gazebo and the repair of the fountain at 
the Ernest-B. Jubien park, which includes, 
as needed, all accessory costs; 



   
D'accorder à  BIARRITZ CONSTRUCTION INC. 
le contrat pour la réfection du pavillon de parc 
(gazebo) au parc Ernest-B. Jubien, au prix 
forfaitaire soumis, soit au prix total de 31 828,56 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat, sous 
réserve de l'approbation du règlement d'emprunt 
E-0505 par le MAMR;  

 TO award to BIARRITZ CONSTRUCTION 
INC. the contract for the repair of the 
gazebo, with the lump sum price submitted, 
for the total amount of $31,828.56 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents, subject to the approval of loan-
by-law E-0505 by the MAMR;  

   
D'approuver un virement budgétaire de 10 000 $ 
en provenance du surplus accumulé de 
l'arrondissement Mont-Royal vers le sous-projet 
0534502003 pour un montant de 2 000 $ (taxes 
incluses) et vers le poste 02-413-00-649 pour un 
montant de 8 000 $; 

 TO approve a transfer of $10,000 from the 
accumulated surplus of the Borough of 
Mount Royal to sub-project 0534502003 for 
the amount of $2,000 (taxes included) and 
to account budget 02-413-00-649  for the 
amount of $8,000 (taxes included); and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Réfection du pavillon de parc 
 

 Provenance 
Règlement d'emprunt 
E-0505 (Mont-Royal) / 05-604 (Montréal) 
Imputation 
Projet 34502 
Sous-projet 0534502003 
Crédit : 29 891,59 $  Contrat : 31 828,56 $ 
 

 Provenance 
Surplus d'arrondissement 
Imputation 
Projet 34502 
Sous-projet 0534502003 
Crédit : 1 878,29 $  Contrat : 0 $ 
 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
 
Repair of the gazebo 
 

Source 
Loan-by-law 
E-0505 (Mount Royal) / 05-604 (Montreal) 
Appropriation 
Project 34502 
Sub-project 0534502003 
Credit:  $29,891.59  Contract:  $31,828.56 
 

Source 
Borough surplus 
Appropriation 
Project 34502 
Sub-project 0534502003 
Credit:  $1,878.29  Contract:  $0 

Répartion de la fontaine 
 

 Provenance 
Surplus d'arrondissement 
Imputation 
Poste 02-413-00-649 
(budget de fonctionnement) 
Crédit : 7 513,15 $  Contrat : à venir 
 

 Repair of the fountain 
 

Source 
Borough surplus 
Appropriation 
Account 02-413-00-649 
(Operating budget) 
Credit:  $7,513.15  Contract:  to come 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1052552018 
 



Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552018 
20.003 
 
 

15.2 CA05 15010116 
 
Objet : Aménagement d'une voûte 
d'entreposage au 10-20 Roosevelt 

 Subject: Construction of a storage vault at 
10-20 Roosevelt 

   
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 : 

   
D'autoriser une dépense de 37 000 $ en 2005 
pour l'aménagement d'une voûte d'entreposage 
au sous-sol du 10-20 Roosevelt, comprenant 
tous les frais accessoires et travaux connexes, le 
cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$37,000 in 2005 for the construction of a 
storage vault in the basement of the 10-20 
Roosevelt, which includes, as needed, all 
accessory costs and related works; 

   
D'accorder à BIARRITZ CONSTRUCTION INC. 
le contrat à cette fin  au prix forfaitaire soumis, 
soit au prix total de 20 741,30 $, conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat, sous réserve de l'approbation du 
règlement E-0502 par le MAMR; 

 TO award to BIARRITZ CONSTRUCTION 
INC. the contract to undertake these works, 
with the lump sum price submitted, for the total 
amount of $20,741.30, all in accordance with 
the tendering documents for this contract, 
subject to the approval of Loan-by-law E-0502 
by the MAMR; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expense as follow: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt  
E-0502 (Mont-Royal) / 05602 (Montréal) 
 
Imputation 
Projet 66502 Sous-projet 0566502004 
Crédit : 34 748,32 $    Contrat : 20 741,30 $ 

 Source 
Loan-by-law  
E-0502 (Mount Royal) / 05602 (Montreal) 
 
Appropriation 
Project  66502 Sub-project  0566502004 
Credit:  $34,748.32   Contract:  $20,741.30 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1052552020 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552020 
20.004 
 



15.3 CA05 15010117 
 
Objet : Remplacement de sections de 
trottoirs et de bordures 

 Subject: Reconstruction of sidewalks and 
entranceways 

   
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 : 

   
D'autoriser une dépense de 300 000 $ pour la 
reconstruction de sections de trottoirs et 
bordures sur différentes rues, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$300,000 for the reconstruction of sidewalks 
and entranceways, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à PAVAGES A.T.G. INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 275 000 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat, sous réserve de l'approbation du 
règlement d'emprunt E-0503 par le MAMR; 

 TO award to PAVAGES A.T.G. INC. the 
contract to undertake these works with the 
unit prices submitted, up to the amount of 
$275,000, in accordance with the tendering 
documents, subject to the approval of a loan-
by-law E-0503 by the MAMR;  

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt  
E-0503 (Mont-Royal)  05-063 (Montréal) 
 
Imputation 
Projet 55702 Sous-projet 0555702102 
Crédit: 281 743,10 $  Contrat: 275 000 $ 

 Source 
Loan-by-law  
E-0503 (Mount Royal)  05-063 (Montreal) 
 
Appropriation 
Project 55702 Sub-project 0555702102 
Credit:  $281,743.10  Contract: $275,000 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1052552021 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552021 
20.005 
 
 

15.4 CA05 15010118 
 
Objet : Réfection des sentiers au parc Gundy  Subject: Reconstruction of pathways in 

Gundy Park 
   
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 : 

   
D’autoriser une dépense de 66 000 $ pour la 
reconstruction de sentiers au parc Gundy, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$66,000 for reconstruction of pathways in 
Gundy park which includes, as needed, all 
accessory costs; 



   
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit 
au prix total de 58 027,35 $ conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat, sous réserve de l'approbation du 
règlement d'emprunt E-0505 par le MAMR ;  

 TO award to LES PAVAGES CHENAIL INC. 
the contract to undertake these works, at the 
unit prices submitted, for a total amount of 
$58,027.35 all in accordance with the 
tendering documents for this contract, subject 
to the approval of loan by-law E-0505 by the 
MAMR; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expense as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt: E-0505(Mont-Royal) 
   05-604 (Montréal) 

 Source 
Loan-by-law:     E-0505 (Mount Royal) 

   
Imputation 
Projet: 34502  Sous-projet: 0534502001 
Crédit: 61 983,48 $ Contrat: 58 027,35$ 

 Appropriation 
Project: 34502  Sub-project: 0534502001 
Credit: $ 61,983.48  Contract: $ 58,027.35 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1053228006 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053228006 
20.007 
 
 

15.5 CA05 15010119 
 

Objet : Acquisition d'un serveur et de 
matériel informatique 

 Subject: Acquisition of a server and 
computer equipment 

   
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 : 

   
D’autoriser une dépense de 86 517,20 $ pour la 
fourntiure d’un serveur d’application et de 
matériel informatique, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$86,517.20 for the supply of an application 
serve rand computer equipment, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
DORVAL INC. (MICROSERV) le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix total 
maximum de 86 517.20 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat, sous réserve de l'approbation du 
règlement d'emprunt E-0504 par le MAMR; 

 TO award to SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES DORVAL INC. 
(MICROSERV) the contract to undertake 
these works, at the unit prices submitted for 
a maximum total amount of $ 86,517.20, in 
accordance with the tendering documents 
prepared for this contract, subject to the 
approval of a loan-by-law E-0503 by the 
MAMR; and 



   
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  TO charge this expense as indicated below: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0504 

 Source 
Loan-by-law E-0504 

   
Imputation 
Projet 68602 Sous-projet 0568602101 
Crédit : 81 252.08 $  Contrat : 86 517.20 $ 

 Appropriation 
Project 68602 Sub-projet 0568602101 
Credit:  $81,252.08   Contract:  $86,517.20 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1053589013 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053589013 
20.002 
 
 

15.6 CA05 15010120 
 
Objet : Renouvellement du contrat de gestion 
pour la direction des Travaux publics 

 Subject: Contract renewal of Management 
Services for the Public Works 

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

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

   
De renouveler le contrat de Gestion J.C. Sigouin 
inc. pour les services de gestion du Service des 
travaux publics de l'arrondissement Mont-Royal 
pour une période de dix mois, du 10 juin 2005 au 
10 avril 2006, au montant mensuel de 8 750 $ 
(taxes en sus), et de payer une allocation 
automobile de 220 $ par mois. 

 To renew the contract with Gestion J.C. 
Sigouin inc. for management services for the 
Public Works Department of the Borough of 
Mount Royal for a period of ten months, from 
June 10, 2005 to April 10, 2006, for the 
monthly amount of $8,750 (excluding taxes), 
and to pay a car allowance of $220 per month. 

   
D'imputer une dépense de 62 790 $ (taxes en 
sus) au budget d'opération 02-315-00-419 pour 
l'année 2005; 

 To charge an expenditure of $62,790 
(excluding taxes) to the Operating Budget, 
Appropriation No. 02-315-00-419, for the year 
2005; 

   
D'imputer une dépense de 26 910 $ (taxes en 
sus) au budget d'opération 02-315-00-419, pour 
l'année 2006. 

 To charge an expenditure of $26,910 
(excluding taxes) to the Operating Budget, 
Appropriation No. 02-315-00-419, for the year 
2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1051829006 
 



Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1051829006 
30.001 
 
Commentaires du conseiller Stephens : Les décisions ayant un impact sur l'administration de la future 
Ville Mont-Royal devrait normalement être prises par le futur conseil ; cependant la date tardive des 
élections municipales obligent le conseil de l'arrondissement à agir dans le dossier.  
 
 

15.7 CA05 15010121 
 
Objet : Reconstruction du toit aux ateliers 
municipaux 

 Subject: Reconstruction of the Town 
Shops Roof 

   
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 : 

   
D'autoriser une dépense de 580 000 $ pour la 
reconstruction du toit aux ateliers municipaux (180 
Clyde), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$580,000 for the reconstruction of the roof at 
the Town Shops (180 Clyde), which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à COUVERTURE MONTRÉAL NORD 
LTÉE le contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit au prix total de 509 503,24 $, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat, sous réserve de 
l'approbation du règlement d'emprunt E-0502 par 
le MAMR; 

 TO award to COUVERTURE MONTRÉAL 
NORD LTÉE the contract to undertake these 
works, at the lump sum price submitted, for 
the total amount of $509,503.24 all in 
accordance with the tendering documents for 
this contract, subject to the approval of loan-
by-law E-0502 by the MAMR;  and 

   
DE  procéder   à  l'affectation  d'un  montant  de 
230 000 $ (taxes incluses) du surplus accumulé 
de l'arrondissement Mont-Royal aux activités 
d'investissement, afin de financer cette dépense; 

 TO proceed to the affectation of an amount of 
$230,000 (taxes included) from the 
accumulated surplus of the Borough of Mount 
Royal to the investment activities, in order to 
finance this expenditure;  

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 

Règlement d'emprunt 
E-0502 (Mont-Royal) / 05-602 (Montréal) 

 Source 
Loan-by-law 
E-0502 (Mount Royal) / 05-602 (Montreal) 

   
Imputation 
Projet 66502 
Sous-projet 0566502001 
Crédit : 350 000,00 $  Contrat : 372 679,93 $ 

 Appropriation 
Project 66502 
Sub-project 0566502001 
Credit: $350,000.00 Contract: $372,679.93 

   



Provenance 
Surplus d'arrondissement 
05-912-11-000 

 Source 
Borough surplus 
05-912-11-000 

   
Imputation 
Projet 66502 
Sous-projet 0566502001 
Crédit : 194 703,33 $  Contrat : 136 823,31 $ 

 Appropriation 
Project 66502 
Sub-project 0566502001 
Credit:  $194,703.33 Contract: $136,823.31 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1053228002 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053228002 
20.006 
 
 
 

15.8 CA05 15010122 
 
Objet : Renouvellement du contrat de gestion 
du parc des compteurs d'eau 

 Subject: Renewal of the Contract 
Management of water meter pool 

   
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 : 

   
D'autoriser une dépense de 22 500 $ en 2005 
pour l'exécution du contrat de gestion du parc des 
compteurs d'eau, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$22,500 in 2005 to execute the contract for 
management of water meter pool, wich 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 45 000 $ en 2006 
pour l'exécution du contrat de gestion du parc des 
compteurs d'eau, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$45,000 in 2006 to execute the contract for 
management of water meter pool, wich 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LABRECQUE LANGLOIS INC. 
(COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC) le 
renouvellement du contrat à cette fin aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence de 67 500 
$, pour la période comprise entre le 1er juillet 
2005 et le 30 juin 2006, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to LABRECQUE LANGLOIS INC. 
(COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC) the 
renewal of the contract to undertake these 
works  with  the  unit  prices submitted, up to 
the amount of $67,500, for the period between 
July 1, 2005 and June 30, 2006, in accordance 
with the tendering documents; and 



   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract to the Operating budget as follows:  

   
Provenance 

Budget de fonctionnement 2005
 Source 

Operating Budget 2005
   
Imputation: 
 
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau » 
7 000 $ 
 
 02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
15 500 $ 

 
 

Appropriation: 
 
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau » 
$7,000 
 
 02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
$15,500 

   
Provenance 

Budget de fonctionnement 2006 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 
 
 
Imputation: 
 
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau » 
29 000 $ 
 
 02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
16 000 $ 

 Source 
Operating Budget 2006 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation: 
 
02-132-00-444 
« Lecture des compteurs d'eau » 
$29,000 
 
 02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » 
$16,000 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552019 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552019 
20.001 
La mairesse s'absente de la séance à 20 h 50. 
 



16. CA05 15010123 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
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, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 8, 12, 22 et 26 avril 
2005 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 1314 
and 1317, the minutes of the April 8, 12, 22 and 
26 meetings of the Planning Advisory Committee.

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 08 avril 2005 
Plans nos : 1, 2, 6, 8, 11 à 15 et 17. 

 Date of meeting: April 8, 2005 
Plans Nos.: 1, 2, 6, 8, 11 to 15 and 17. 

   
Date de la réunion : 12 avril 2005 
Plans nos : 2 à 5, 8, 10, 12, 14, 15 et 17 à 21. 

 Date of meeting: April 12, 2005 
Plans Nos.: 2 to 5, 8, 10, 12, 14, 15 & 17 to 21. 

   
Date de la réunion : 22 avril 2005 
Plans nos : 6, 7, 9 à 11, 13, 15 et 17. 

 Date of meeting: April 22, 2005 
Plans Nos.: 6, 7, 9 à 11, 13, 15 and 17. 

   
Date de la réunion : 26 avril 2005 
Plans nos : 1, 3, 5 à 10, 12, 13, 16 à 18, 20 à 
22, 24, 25 et 27 à 29.  

 Date of meeting: April 26, 2005 
Plans Nos.: 1, 3, 5 to 10, 12, 13, 16 to 18, 20 
to 22, 24, 25 and 27 to 29. 

   
D’approuver les plans suivants refusés à 
la réunion du 12 avril 2005 : 

 To approve the following plans refused at 
meeting held on April 12, 2005: 

   
Plan no. 9 (7340 de Roquancourt – Demande 
pour modifier le revêtement extérieur précédem-
ment approuvé), pour les motifs suivants : Après  
l'examen de la demande de permis et la régle-
mentation de la Ville de Montréal qui s'applique 
dans Glennmount, le Conseil approuve les 
modifications déjà construites. 

 Plan No. 9 (7340 de Roquancourt – Request to 
modify exterior finish previously approved), for 
the following reasons: After reviewing permit 
request and Montreal by-laws applicable in 
Glennmount, Council approves the as built 
modifications 

   
Plan no. 11 (2097 Cambridge – Modifications 
apportées aux plans approuvés, nouveau 
solarium, marquise et changement partiel au 
revêtement extérieur), pour les motif suivants : 
Après révision de la demande de permis, le 
conseil confirme le refus de la nouvelle 
marquise et l’approbation du nouveau solarium 
arrière.  Par contre, il a approuvé les 
modifications proposées pour les finitions 
extérieures. 

 Plan No. 11 (2097 Cambridge – Modifications to 
previously approved permit, by adding a rear 
solarium, canopy and changes to exterior 
finishes), for the following reasons: Council has 
reviewed permit request and confirmed the 
recommendation to refuse the new canopy and 
approve the new rear solarium,but has approved 
the proposed modifications to the exterior finish. 

   



De reporter le plan suivant :  To defer the following plan: 
   
Date de la réunion : 22 avril 2005 
Plan no. 2 (146 Balfour- pour l'approbation du 
clôture en métal) 

 Date of meeting: April 22, 2005 
Plan No. 2 (146 Balfour- for approval of metal 
fence) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS EN L’ABSENCE DE 
LA MAIRESSE D’ARRONDISSEMENT CARON. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, IN THE ABSENCE OF 
THE BOROUGH MAYOR CARON. 

 
1051839011 
30.003 
 
 
17. CA05 15010124 
 
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
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, conformément au règlement no 
1316, du rapport de la chef de division, 
urbanisme, énumérant les permis et certificats 
délivrés en mars 2005. 

 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 March 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS EN L’ABSENCE DE 
LA MAIRESSE D’ARRONDISSEMENT CARON. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BU THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, IN THE ABSENCE OF 
THE BOROUGH MAYOR CARON. 

 
 
1051839010 
30.004 
 
La mairesse réintègre la séance à 21 h. 
 
18. CA05 15010125 
 
Objet :  Compte rendu du comité sur la culture, 
les sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 Subject:  Minutes from the Culture, Sports, 
Recreation and Community Services 
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 
20 avril 2005 du comité sur la culture, les sports, 
les loisirs et les services communautaires présidé 
par le conseiller Stephens. 

 To receive the minutes of the April 20, 2005 
meeting of the Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee presided by 
Councillor Stephens 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1052652005 
60.004 



19. CA05 15010126 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyé par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Arrondissement Plateau Mont-Royal 
 

Résolution CA05 250081 - Crédit d'impôt pour les dépenses engagées au titre des transports en 
commun. 

 
2. Arrondissement Villeray/Parc-Extension 
 

Résolution CA05 140087 - Adoption d'un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme afin d'y 
intégrer le chapitre de l'arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension 

 
3. Arrondissement Ville-Marie  
 

a) Résolution CA05 240273 - Pouvoirs du comité exécutif, du conseil de ville et du conseil 
d'agglomération en matière d'attribution de contrats. 

 
b) Résolution CA05 240274 - Transfert sous l'autorité de la Ville de l'unité responsable des 

événements publics 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1053339019 
60.005 
 
 
20. Affaires diverses 
 
 CA05 15010127 
 

Objet : Droit de propriété des immeubles 
relevant de la compétence de 
l'agglomération 

 Subject: Ownership of immovables under 
the Agglomeration's jurisdiction 

   
Attendu que les lois 9 et 75 prévoient que les 
immeubles qui seraient utilisés pour des 
services relevant de la compétence de 
l'agglomération deviendraient propriété de la 
Ville de Montréal, agissant au nom de 
l'agglomération; 

 Whereas under Acts 9 and 75, the 
immovables to be used for services under 
the jurisdiction of the Agglomeration would 
become property of the City of Montréal, 
acting on behalf of the agglomeration;  

   
Attendu que le poste de quartier situé au 40, 
avenue Roosevelt a été construit par Ville 
Mont-Royal avant le 31 décembre 2001; 

 Whereas the police neighborhood station 
located at 40 Roosevelt Avenue was built by 
the Town of Mount Royal before December 
31, 2001; 

   
   



Attendu que le service de police était une 
responsabilité de la CUM et qu'il ne relevait 
pas de Ville Mont-Royal, même avant la fusion; 

 Whereas the Police Department was headed 
by the MUC and not the Town of Mount Royal, 
even before the merger; 

   
Attendu que le service de police continuera de 
relever d'une entité centrale et qu'il sera de 
compétence d'agglomération; 

 Whereas the Police Department will continue 
to be under the control a central body and 
within the jurisdiction of the agglomeration; 

   
Attendu qu'il y a un précédent en vigueur 
depuis plusieurs années permettant qu'un 
service relevant d'une entité centrale utilise 
des locaux appartenant à une municipalité 
distincte; 

 Whereas a precedent in force for several year 
allows for a central body to use space 
belonging to a separate municipality; 

   
Attendu que les coûts de construction ont été à 
la charge des contribuables de Ville Mont-
Royal; 

 Whereas the construction costs were born by 
the Town of Mount Royal taxpayers; 

   
Attendu que le financement a été fait par un 
emprunt, lequel ne sera pas complètement 
remboursé avant la fin de 2012; 

 Whereas financing was secured through a 
loan, which will not be entirely reimbursed until 
the end of 2012; 

   
Attendu que les lois 170, 9 et 75 prévoient que 
les anciennes dettes des anciennes 
municipalités continueront d'être assumées 
exclusivement par les contribuables de ces 
anciennes villes; 

 Whereas under Acts 170, 9 and 75, former 
debts of former municipalities will continue to 
be assumed exclusively by these 
municipalities' taxpayers; 

   
Attendu que la dette encourue pour la 
construction du PDQ continuera donc d'être 
assumée par les citoyens de Ville Mont-Royal 
après la défusion; 

 Whereas the debt incurred for the construction 
of the police neighboorhood station would still 
be born by citizens of the Town of Mount Royal 
after the demerger; 

   
Attendu que la mise en application du premier 
alinéa équivaudrait à une expropriation sans 
compensation et que de plus, Ville Mont-Royal 
continuerait d'assumer le passif alors qu'elle 
perdrait la propriété de l'actif; 

 Whereas implementing the first paragraph 
would be equivalent to an expropriation without 
compensation and the Town of Mount Royal 
would continue to pay the liability while loosing 
ownership of the asset; 

   
Attendu qu'il est de la responsabilité du 
gouvernement du Québec de s'assurer que la 
reconstitution des municipalités se fera de 
manière juste et équitable; 

 Whereas the Government of Québec is 
responsible for ensuring that municipalities will 
be reconstituted in a fair and equitable 
manner;   

   
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 demander au gouvernement du Québec de 
redonner à Ville Mont-Royal la propriété de 
l'immeuble abritant les services du PDQ; 

 To ask the Government of Québec to restore 
ownership of the immovable housing the 
neighbourhood station to the Town of Mount 
Royal; 

   
De transmettre copie de cette résolution à :  To forward copies of this resolution to: 



 
M. Jean Charest, premier ministre du Québec 
Mme Nathalie Normandeau, ministre des 
Affaires municipales et des Régions 
 
M. Philippe Couillard, ministre de la Santé et 
des Services sociaux et député de Mont-Royal 
 
 
M. Pierre Lortie, président du Comité de 
transition de l'agglomération de Montréal 

 
Québec Premier Jean Charest 
Mrs. Nathalie Normandeau, Minister of 
Municipal Affairs and Regions 

Mr. Philippe Couillard, Minister of Health 
and Social Services and MNA for Mount 
Royal 

Mr. Pierre Lortie, Chairman of the Comité 
de transition de l'agglomération de 
Montréal 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053339027 
70.002 
 
 
 
21. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Christopher Bale : Represented Curling Club President, Mrs. Veinot 
 - Message of thanks to Council for the renewal of a 5-year lease. 
 
 
2. Gisèle Gosselin Atiyeh :  Suivi du dossier concernant la circulation de camionnage sur Lucerne 

- quel est le statut du dossier ? 
 
 
3. Léo Rochon : 
 

a) Prolifération des cheminées à combustion lente - il dépose les adresses de quelques-unes 
dont le revêtement n’est pas conforme au règlement ;   

b)   Demande d’enlever les nombreux graffiti. 
 

 
4. Kathy Elie : 
 

a) Walk-o-ton on Saturday May 14, to raise pledges or donation for the Volunteer Center; 
b) Why not use the court area at 10 Roosevelt for archives storage instead of borrowing 

money for project under item 15.2?  
c) Maintenance of Town buildings. 
 
 

5. Robert Geoffrion : 
 

a) Why proceed with the renewal of  the Public Works Management contract knowing blue 
collars’ insatisfaction ? 

b) Statut de la réfection du viaduc Rockland ; 
c)   Réseau artériel – qui aura la compétence d’installer la signalisation routière sur ces rues ?   
 

6 Lew Greenberg : 
 



a) Will future Town of Mount Royal get back the revenus from Municipal Court fines ?  
b) What is the status of the First Responder Program? 
 
 

7. Hy London : 
 

a) Council should take a more stronger attitude towards issues such as of ownership of 
buildings, arterial roads, voting powers; 

b)   Remercie Mme Couch pour les documents qu’elle lui a fait parvenir sur les véhicules et 
l’équipement de l’arrondissement ; 

c)   What are the instructions given to the employees when filling  pot holes? 
 
 
8. Ann Streeter : 

a) Deplored the bad relations between blue collars and the administration – what will council 
do to rectify this poor situation?   

b)   When will the administration cut down on contracting out ? 
 
 
9. Brigitte Mack-Arsenault : 

a)  Aspect lamentable du terrain coin Lucerne et Jean-Talon ; elle dépose des photos montrant 
cette situation ; 

b)  Demande au conseil de féliciter officiellement Mme Theodora Dafniotis, résidente de 
Glenmount qui a agit comme bénévole à l’école Carlyle depuis plus de 30 ans ; le quotidien 
The Gazette a récemment publié un article sur son implication .  

 
 
10. Georges Lafond : 

a)  Quel est le mandat du directeur des Travaux publics ? Peut-il en obtenir une copie ?  
b)   Félicitations pour la politique des dos d’âne - nids-de-poule problématiques sur Rockland ;   

 
 
11. Peter Adeland : Utilisation de l’électricité par les contracteurs sur Montview au frais de la 

municipalité ; pourquoi ne pas leur charger les frais ?  
 
 
12.  Rodney Allen : What design will be used for speed humps this year ? What is the logic in 

installing those for 4 months when traffic is a year-long problematic?  
 
13.  Francine Brodeur : Mercredi 4 mai une rencontre aura lieu dans la salle Schofield entre les 

représentants de Glenmount, ceux de Montréal et l’administration pour demander que le 
territoire soit annexé à Mont-Royal. 

 
 
14.  Mme Abaji :  Situation alarmante de la présence de rats dans l’arrondissement ; demande de 

prendre des mesures.  
 
 
15.  Jean Hélie :  Bon entretien des parcs et des terre-pleins sur les grands axes routiers - plusieurs 

arbres sont vieux et nécessitent de l’entetien ; quelles sont les intentions du conseil pour 
conserver nos actifs dans ce domaine?   

 
 
 



 
22. CA05 15010128 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Close of Meeting 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyé par le conseiller Carrie, il est résolu :

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

   
De lever la séance à 22 h 15 .  To close meeting at 22:15 . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053339023 
10.001 
 
 
 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
  
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 

 


