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

 
No 10

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 5. 
 
 
2- CA03 15090185 
 
 
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 2 septembre 
2003 du conseil d’arrondissement  
modifié par l'ajout  du sujet  
« Directives administratives 
concernant la préparation du 
budget 2004» sous « Affaires 
diverses ». 

To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of September 
2, 2003 amended by adding the item 
"Administrative Directives concerning 
2004 Budget Preparation" under 
"Varia". 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413043 
R10.001 
 
 



3- Rapport de la présidente d'arrondissement 
 
La présidente aborde les sujets suivants : 
 
1. Commentaires et position du conseil sur le nouveau modèle organisationnel proposé par la 

Ville et le projet de loi no 9 - échéancier du plan d'action et plan de communication; 
2. Demande reçue de groupes de résidents « défusionnistes » pour obtenir des locaux du 

bureau d'arrondissement pour certaines de leurs réunions; 
3. Processus budgétaire : séance d'information sur les projets du PTI le 23 septembre, à 8 h -

Les directives pour l'établissement du budget de 2004 feront l'objet d'une résolution du 
conseil; 

4. Présentation sur les espaces verts et la préservation des arbres donnée par l'employé 
expert de l'arrondissement aux membres du Comité sur les espaces verts et 
l'environnement; 

5. Soumission de rapports financiers trimestriels sur l'état des dépenses et des revenus 
destinés au public; 

6. Réponses à certaines questions soulevées lors de l'assemblée précédente : Use of the 
water truck (trad. : Emploi du camion d'eau), remplacement de bandes de bazon, utilisation 
de poneys à la foire d'automne, enquête du ministère des Affaires municipales. 

 
 
4- Période de questions du public 
 
1. Lew Greenberg : 
Comments on the July 24, 2003 Finance Committee minutes; 
Public Security Committee recommendation: Installation of a stop sign at the corner of Canora 
and Côte-de-Liesse Roads. 
Traduction : 
Commentaires sur le procès-verbal du 24 juillet 2003 du Comité sur les finances; 
Recommandation du Comité sur la sécurité publique : Installation d'un panneau d'arrêt à l'angle 
des chemins Canora et de la Côte-de-Liesse. 
 
2. Brigitte Mack : 
Asked for a Council resolution approving a register on the demerger issue. 
Traduction : 
Demande au conseil d'adopter une résolution approuvant un registre sur la question de la 
défusion. 
 
3. John Miller : 
His August 25 letter asking for funding and office space in the name of the coalition for 
demerger. 
Asked Council to represent the citizens and take a clear position on the demerger issue. 
Traduction : 
Sa lettre du 25 août demandant une aide financière et un local au nom de la coalition pour la 
défusion; 



Demande au conseil de représenter les citoyens et d'adopter une position claire en ce qui a trait 
à la défusion. 
 
4. Ann Streeter : 
Is of the opinion that the new organizational model proposed for Montréal is not a good deal for 
Mount Royal residents and that Council members are in a conflict of interest, being members of 
Mayor Tremblay's party and representing a borough in favor of demerger at the same time. 
Traduction : 
Est d'avis que le nouveau modèle organisationnel de Montréal n'est pas favorable aux résidents 
de Mont-Royal et que les membres du conseil se trouvent en conflit d'intérêt car ils représentent 
à la fois le parti du maire Tremblay et un arrondissement en faveur de la défusion. 
 
5. Francine Brodeur : 
Qu'adviendra-t-il de Glenmount si Mont-Royal se défusionnait? 
À quoi l'argent accordé dans le budget pour le secteur Glenmount est-il utilisé? 
 
6. Jacques MacDonald : 
Déplore le manque d'information sur les dates butoirs de présentation des mémoires sur le 
projet de loi no 9 à l'Assemblée nationale; 
S'oppose à la proposition d'une attente de deux ans avant d'ouvrir des registres sur la défusion.
 
 
 
5- CA03 15090186 
 
 
Objet : Adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 4 août 
2003 

Subject: Adoption of the Minutes of the 
August 4, 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 4 août 2003 
du conseil d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the Borough 
Council regular meeting of August 4, 
2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413044 
R10.002 
 
 
6- CA03 15090187 



 
 
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 
août 2003 sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032716003 
R30.002 
 
 
7- CA03 15090188 
 
 



Objet : Adoption du Règlement 
RCA03-1310-95 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui a trait à l’aménagement d’aires 
de stationnement dans la cour avant 

Subject: Adoption of By-law RCA03-
1310-95 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with Respect to Parking Areas in 
Front Yards 

  
ATTENDU QUE conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement RCA03-1310-95  
modifiant le Règlement no 1310  en 
ce qui a trait à l’aménagement 
d’aires de stationnement dans la 
cour avant a été précédé d’un avis 
de motion donné le 4 août 2003; 

WHEREAS in accordance with section 
356 of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law RCA03-1310-95 
to Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Parking Areas in Front Yards 
was preceded by a notice of motion given 
on August 4, 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 le Règlement RCA03-
1310-95 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
l’aménagement d’aires de 
stationnement dans la cour avant; 

To adopt By-law RCA03-1310-95 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Parking Areas in Front 
Yards; 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
1031839021 
R40.001 
 
 
8- Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 8.1 CA03 15090189 
 



 
Objet : Reconstruction de l'égout 
sur l'avenue Caledonia 

 Subject: Sewer reconstruction on 
Caledonia Avenue 

   
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'accorder à PAVAGES CHENAIL. 
INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 170 
000,00 $, incluant contingences de 
10%, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés 
pour ce contrat; 

 TO award to PAVAGES CHENAIL. INC. 
the unit price contract to undertake these 
works, for the total approximate amount 
indicated in their tender of  $170,000.00, 
including 10% contingencies, 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 02-271 
Compte 014-3-6820744-003 
 
Imputation 
Projet 53502 Sous-projet 
0253502003 
 
Crédit : 164 088.54 $  Contrat : 170 
000,00 $. 

 Source 
Loan-by-law 02-271 
Account 014-3-6820744-003 
 
Appropriation 
Project 53502 Sub-projet 0253502003 
 
Credit:  $164,088.54  Contract:  
$170,000.00. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1031980002 
 
1031980002 
R20.001 
 
 
 8.2 CA03 15090190 
 
 



Objet : Installation d'un système 
de drainage au parc T.-S.-
Darling 

 Subject: Installation of a Drainage 
System at T.S. Darling Park 

   
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: 

   
1. D'autoriser une dépense de 
10 000 $ pour l'installation d'un 
système de drainage au parc 
T.-S.-Darling, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 1. To authorize an expenditure of 
$10,000 for the installation of a drainage 
system in T.S. Darling Park, including all 
incidental expenses, where applicable; 

   
2. D'imputer cette dépense 
comme suit: 

 2. To charge this expenditure ad follows: 

   
Provenance : 014-3-
6820744007-02-275 

 Source: 014-3-6820744007-02-275 

   
Imputation : 
 
Emprunt autorisé par le 
règlement : 02-275 
 
Projet Sous-projet    
  
34502 0234502-100 9 
652,27 10 000$ 

 
 

Appropriation:  
 
Loan authorized by By-law : 02-275 
 
Project   Sub-project     Credit          Expenditure
 
34502     0234502-100   $9,652.27    $10,000 
 
 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1033228003 
 
1033228003 
R30.001 
 
 
 8.3 CA03 15090191  
 
 



Objet : Amélioration de l'éclairage 
des terrains de tennis du parc 
Connaught  

 Subject: Improvement of the Lighting 
System for Connaught Park Tennis 
Courts 

   
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: 

   
1.- D'autoriser une dépense de 15 

000 $ pour la réalisation de 
travaux d'amélioration du système 
d'éclairage des terrains de tennis 
au parc Connaught, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 1.- To authorize an expenditure of 
$15,000 for improving the lighting 
system for Connaught Park tennis 
courts, including all incidental 
expenditures, where applicable;   

   
2.- D'octroyer à Michel Guimont 

Entrepreneur Électricien Ltée le 
contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit un total 
approximatif de 12 234 $, taxes 
comprises; 

 2.- To grant to Michel Guimont 
Entrepreneur Électricien Ltée the 
contract to this end, at the price 
quoted, totalling approximately 
$12,234, taxes included; 

   
3.-D'imputer cette dépense comme 

suit : 
 3.- To charge this expenditure as follows:

   
Provenance : 014-3-6820744007-
02-275  

 Source:  014-3-6820744007-02-275  

   
Imputation : 
 
Emprunt autorisé par le règlement : 
02-275 

 Appropriation: 
 
Loan authorized by By-law: 02-275 

   
Projet Sous-projet   
 Crédit Contrat 
  
34502 0234502-100 14 478,40 
$ 12 234 $ 

 Project   Sub-project     Credit          
Contract 
 
34502     0234502-100   $14,478.40  
$12,234 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1033228002 
 
1033228002 



R20.002 
 
 
9- CA03 15090192 
 
 
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 
de la réunion du 08 août 
2003 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

To receive, in accordance with 
by-laws Nos. 1314 and 1317, the 
minutes of the August 8, 2003 
meeting of the Planning Advisory 
Committee: 

 

 
D’approuver les plans 
suivants : 
Date de la réunion : 08 
août 2003 
Plans nos : 1 à 10, 12, 
14, 17, 18, 20, 22 et 26 à 
28. 
 

 
To approve the following plans: 
Date of meeting: August 8, 2003 
Plans Nos.: 1 to 10, 12, 14, 17, 
18, 20, 22 and 26 to 28. 

 

De refuser le plan 
suivant : 
Date de la réunion : 
08 août 2003 
Plan no 13 (583-589, 
boulevard Graham) pour 
les motifs suivants : La 
balustrade et la structure 
doit être en métal 
seulement. La nouvelle 
longueur du balcon est 
hors de proportion. 

To refuse the following plan: 
Date of meeting: August 8, 2003 
Plan No. 13 (583-589 Graham 
Boulevard) for the following 
reasons: Railing and structure 
must be in metal only. The new 
proposed length of the balcony 
is out of proportion. 

 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

 



 
 
1031839025 
R65.002 
 
 
10- CA03 15090193 
 
 
Objet : Rapport sur les permis 
et certificats 

Subject: Report on Permits and 
Certificates 

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

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

  
De prendre acte, 
conformément au règlement 
no 1316, du rapport de la chef 
de division, urbanisme, 
énumérant les permis et 
certificats délivrés en juillet  
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 July 
2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839024 
R65.001 
 
 
11- CA03 15090194 
 
Objet:  Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre ace de la correspondance suivante : 
 
.1 Arrondissement de Westmount : Adoption d'une résolution ayant pour objet une demande au 

Directeur général des élections du Québec relative à la mise à jour de la liste électorale 
permanente; 

 
.2 Arrondisement Pierrefonds/Senneville : Résolution d'appui concernant le bilinguisme; 
 



.3 John Miller : Coalition of Mont-Royal residents for demerger.  
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
 
1032413046 
R60. 
 
 
12-  CA03 15090195 
 
 
Objet: Comité sur les finances Subject: 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 24 juillet 2003 du 
comité sur les finances présidée par 
le conseiller Cliff Carrie. 

To receive the minutes of the July 24, 
2003 meeting of the Finance Committee 
presided by Councillor Cliff Carrie. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829015 
R60.002 
 
 
13- CA03 15090196 
 
 
Objet: Comité sur la sécurité publique Subject: 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 13 août  2003 du 
comité sur la sécurité publique 
présidée par le conseiller Nicholas 
Stephens. 

To receive the minutes of the August 13, 
2003 meeting of the Public Security 
Committee presided by Councillor 
Nicholas Stephens. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



 
1031829017 
R60.003 
 
 
14- CA03 15090197 
 



 
Objet : Directives administratives 
relatives au budget de 2004 

 Subject: Administrative Directives 
Concerning the 2004 Budget 

   
Attendu que Montréal a émis des 
directives relatives à  l'établissement 
du budget de 2004; 

 Whereas Montreal has issued directives 
concerning the 2004 budget preparation; 

   
Attendu que la dotation de 2003 
pour l’arrondissement Mont-Royal 
était de 17 600 000 $ et que le 
budget accordé pour 2004 serait de 
17 500 000 $; 

 Whereas the 2003 allotment for the 
Borough of Mount Royal was 
$17,600,000 and that the budget allotted 
for 2004 would be $17,500,000; 

   
Attendu que l’Administration de 
l’arrondissement de Mont-Royal, en 
collaboration avec le conseil 
d’arrondissement, a procédé à un 
examen exhaustif des besoins 
budgétaires pour 2004, lesquels 
excéderont la dotation prévue de 17 
500 000 $; 

 Whereas the Borough of Mount Royal 
Administration, in cooperation with the 
Borough Council, has conducted a 
comprehensive analysis of the budget 
needs for 2004, which will exceed the 
anticipated allotment of $17,500,000; 

   
Attendu que l’Administration de 
Mont-Royal ne veut pas procéder à 
des réductions de service ou 
prendre des décisions qui mettraient 
en péril la qualité des 
aménagements, des espaces verts 
ou des infrastructures; 

 Whereas the Mount Royal Administration 
does not intend to carry out service cuts 
or make decisions that would threaten the 
quality of facilities, green spaces or 
infrastructures; 

   
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 donner ordre à l’Administration 
d'établir un budget pour 2004 qui 
répondra aux besoins de 
l'arrondissement et de soumettre 
celui-ci au comité du budget de 
Montréal en septembre 2003. 

 To give instructions to the Administration 
to prepare a 2004 budget meeting the 
needs of the Borough and to submit it to 
the Montréal budget committee in 
September 2003. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413047 



R30.003 
 
 
15- Période de questions du public 
 
1. Brigitte Mack : 
Demande au conseil d'adopter une résolution demandant au Directeur général des élections la 
mise à jour de la liste électorale en vue des futurs registres et référendums; 
Halloween night : Hoped that there will be not leaf pick-up operations on that night. 
Traduction : 
Soirée de l'Halloween : Espère qu'on ne procédera pas au ramassage des feuilles ce soir-là. 
 
2. Lew Greenberg : 
Cancellation of the August 6, 2003 Finance Committee meeting. 
Traduction : 
Annulation de la séance du 6 août 2003 du Comité sur les finances. 
 
3. Judy Bock : 
INterested in green spaces, mountain preservation, water infrastructures, heritage buildings, 
cleanliness of streets, mass transit, all dossiers on more regional basis interests; 
Excessive noise pollution during the summer and too much noise in the library. 
Traduction : 
S'intéresse aux espaces verts, à la préservation des montagnes, aux édifices à valeur 
patrimoniale, à la propreté des rues, au transport public, donc à tous les dossiers d'intérêt plus 
régional; 
Pollution par le bruit excessive durant l'été et trop de bruit à la bibliothèque. 
 
4. Ann Streeter : 
Comparison with other cities negative merger experiences. 
Jean Coutu project: Why is the original project for two storeys is now three storeys? 
Disappointed in the decision of using caleche horses for the Fall Fair nothwithstanding all the 
documentation and data she submitted. 
Traduction : 
Comparaison des mauvaises expériences de fusion d'autres villes. 
Projet Jean-Coutu : Pourquoi le projet original qui prévoyait deux étages comprend-il maintenant 
trois étages? 
Déçue de la décision autorisant les chevaux à calèche durant la Foire d'automne malgré toute la 
documentation qu'elle a fournie. 
 
5. John Miller : 
Differences between 2003 and 2004 budgets; 
Requested copy of the borough financial year-end report for 2002; 
Spending of public money for the demerger/merger issue. 
Traduction : 
Différences entre les budgets de 2003 et 2004; 
Demande un exemplaire du rapport financier de fin d'exercice de 2002 de l'arrondissement; 



Utilisation des deniers publics pour la question de fusion/défusion. 
 
État lamentable des parcs; 
Deposit of the new valuation roll and the effect on Mount Royal citizens tax bills. 
Traduction : 
Dépôt du nouveau rôle d'évaluation et effets de ce dernier sur le fardeau fiscal des citoyens. 
 
6. Rodney Allen : 
Increase of Council payroll cost since the merger. 
Traduction : 
Augmentation des coûts salariaux du conseil depuis la fusion. 
 
7. Barbara Barbeau : 
Thanked Commandant Giguère for the police intervention on Graham; 
Asked Council's commitment for a public meeting for the citizens to discuss Bill 9 and the 
municipal reorganization project. 
Traduction : 
Remercie le Commandant Giguère de l'intervention policière boulevard Graham. 
Demande au conseil de s'engager à tenir une séance publique à l'intention des citoyens portant 
sur le projet de loi 9 et la réorganisation municipale. 
 
8. Murray Browman and Roxanne Whitehead : 
Problems on Lucerne Road : huge trucks, heavy traffic, speeding; asked for the installation of 
stop signs to slow traffic and to erase the median yellow line. 
Traduction : 
Problèmes relatifs au chemin Lucerne : camions lourds, circulation dense, excès de vitesse; 
demandent qu'on pose des panneaux d'arrêt pour ralentir la circulation et qu'on efface la ligne 
jaune au centre de la chaussée. 
 
9. Kathy Elie : 
Merger vs demerger costs - asked for a budget for the demerger coalition. 
Comparaison des coûts de la fusion et de la défusion - demande un budget pour la coalition en 
faveur de la défusion. 
 
10. Francine Brodeur : 
Étude de circulation rue Jean-Talon; demande qu'on diminue la limite de vitesse. 
 
11. Steven Murphy : 
Various comments on administrative procedures and ways to save money. 
Traduction : 
Divers commentaires sur les procédures administratives et des moyens de réaliser des 
économies. 
 
12. Lew Greenberg : 
Congratulations to Commandant Giguère of PDQ 24 for his intervention around Pierre Laporte 
School. 



Traduction : 
Félicitations au Commandant Giguère du PDQ 24 pour son intervention aux alentours de l'école 
Pierre-Laporte. 
 
 
16- CA03 15090198 
 
 
Objet: Levée de la séance Subject: Closing of Meeting 
  
Sur proposition de la présidente 
Caron, appuyée par le conseiller 
Stephens, il est résolu : 

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

  
De lever la séance à  22 h 5  . To close the meeting at 22:05. 
  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413045 
R60.001 
 
 
 
La secrétaire de l'arrondissement, La présidente de l'arrondissement, 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
 
 

 


