
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 3 FÉVRIER 2003, À 19 h, AU 90, 
AVENUE ROOSEVELT  

No 2

Présents : 

Mme Suzanne Caron 

M. Cliff Carrie 

M. Nicholas Stephens 

et 

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

Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement 

   

1- Ouverture de la séance 

La séance, ouverte à 19 h 10, est enregistrée sur bande magnétique. 

  

2- CA03 15020017 

  

  

  

Objet : Adoption de l'ordre 
du jour 

Subject: Adoption of Agenda

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: 

D’adopter l’ordre du jour de 
la séance ordinaire du 
conseil d’arrondissement du 

3 février 2003. 

To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of February 3, 
2003. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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1032413001 

R10.001 

  

3- Période de questions du public  

1. Brigitte Mack :  

S'enquiert sur quelques débours (point no 6). 

2. Lew Greenberg :  

Pose des questions sur les débours relatifs au contrat de S.O.S. (point no 6). 

Abolition du règlement sur la création et le fonctionnement des commissions 
permanentes (point n° 11). 

3. Ann Streeter :  

SPCA (point n° 12). 

4. Francine Brodeur :  

Soumissions : ces contrats s’appliquent-ils au secteur Glenmount? (point n° 
14)  

4- Rapport de la présidente de l'arrondissement 

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

- Nomination de Mme Ava Couch comme directrice de l’arrondissement; 

- Suivi des questions posées à la séance du mois de janvier : coût total de la 
revitalisation du centre-ville, problèmes de circulation sur Canora, stationnement 
maximum de quatre heures (comité sur la Sécurité publique); 

- Séance d’information sur le budget tenue le 23 janvier 2003; 

- État du dossier de la gare et processus d'appel d'offres;  

- Commission de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du développement 
durable à Montréal - échéancier de l’adoption du règlement sur les pesticides; 

- Appel de candidatures visant à combler les postes vacants au sein de divers 
comités et création du nouveau comité sur les finances; 
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- Dépôt d’un document sur les séquences des phases et le minutage (angle 
Canora et Cornwall); 

- Résultats de la rencontre avec la STM concernant les trajets d’autobus au centre-
ville et le terminus sur l'avenue Beaumont; 

- Contrat de ville avec le gouvernement du Québec. 

  

5- CA03 15020018 

   

1032413002 

R10.002 

  

6- CA03 15020019 

   

Objet : Adoption du procès-verbal 
de la séance du 13 janvier 2003 

Subject: Adoption of the Minutes 
of the January 13, 2003 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 6 janvier 2003 
reportée au 13 janvier 2003 du 
conseil d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the 
Borough Council regular meeting 
of January 6, 2003 adjourned to 
January 13, 2003. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Rapports sur l'exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires 

Subject: Reports on the Exercice 
of Powers Delegated to Officers 

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

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

De prendre acte du rapport de 
janvier 2003 sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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1030872001 

R30.001 

  

7- CA03 15020020 

   

Objet : Règlement RCA03-
1384-8 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la 
circulation et le 
stationnement 

Subject: By-law RCA03-1384-8 to Amend 
Traffic and Parking By-law No. 1384

ATTENDU QUE 
conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., chapitre C-
19), Règlement RCA03-
1384-8 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la 
circulation et le 
stationnement a été précédé 
d’un avis de motion donné à 
la séance du conseil 
d’arrondissement du 13 
janvier 2003; 

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-
19, By-law RCA03-1384-8 to Amend Traffic 
and Parking By-law No. 1384 was preceded 
by a notice of motion given at a sitting of 
Borough council held on January 13, 2003; 

ATTENDU QU'à cette 
séance il fut proposé de 
renoncer à sa lecture; 

WHEREAS at the said sitting it was moved to 
dispense with its reading; and 

ATTENDU QUE tous les 
membres du conseil 
assistant à la présente 
séance ont déclaré l'avoir lu 
et renoncé à sa lecture; 

WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading; 

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

résolu : 

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

D’adopter le Règlement 
RCA03-1384-8 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la 
circulation et le 
stationnement. 

TO adopt By-law RCA03-1384-8 to Amend 
Traffic and Parking By-law No. 1384. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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1032552001 

R40.004 

  

8- CA03 15020021 

  

1021839024  

R40.002 

  

Objet : Adoption du projet de 
Règlement RCA02-1310-88 
modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par 
l’addition de l'usage « 4962 - 
service de messagers » aux 
grilles des zones 100 à 199 

Subject : Adoption of Draft By-law RCA02-1310-
88 to Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use "4962 – Messenger Service'' in the Grids 
for Zones 100 to 199

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 RCA02-1310-88 
modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par 
l’addition de l'usage « 4962 - 
service de messagers » aux 
grilles des zones 100 à 199. 

TO adopt Draft By-law RCA02-1310-88 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding the 
Use "4962 – Messenger Service'' in the Grids for 
Zones 100 to 199; and 

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 
RCA02-1310-88, à son 
contenu et aux 
conséquences de son 
adoption le 19 février 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 RCA02-1310-88 consequences of its 
adoption on February 19, 2003, 19:00, being at 
least seven (7) days following publication of the 
required public notice. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Page 5 sur 19PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 3 FÉVRIER 2003, À 19 h, A...

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2003\min200302...



9- CA03 15020022 

   

1021839027 

R65.001 

  

10- CA03 15020023 

  

Objet : Adoption du 1er projet de 
Règlement RCA03-1310-89 
modifiant le Règlement de zonage n°
1310 par la création de la zone H-
542-K à même une partie de la zone 
H-542-C 

Subject: Adoption of 1st Draft By-law 
RCA03-1310-89 to Amend Zoning By-Law 
No. 1310 by Creating Zone H-542-K out of 
Part of Zone H-542-C 

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 RCA03-1310-89 
modifiant le Règlement de zonage n°
1310 par la création de la zone H-
542-K à même une partie de la zone 
H-542-C; 

TO adopt the first Draft By-law RCA03-
1310-89 to Amend Zoning By-Law No. 
1310 by Creating Zone H-542-K out of 
Part of Zone H-542-C; and 

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 RCA02-1310-
89, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 19 
février 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 RCA02-1310-89 
consequences of its adoption on February 
19, 2003, 19:00, being at least seven (7) 
days following publication of the required 
public notice. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : RCA03-1310-90 modifiant 
le Règlement de Zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux usages, à la 
structure des bâtiments et aux 
dimensions des terrains dans la 
Zone H-504-G - avis de motion 

Subject: By-law RCA03-1310-90 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to uses, building structures 
and lot dimensions in Zone H-504-G 
- Notice of motion 

Le conseiller Carrie donne avis Councillor Carrie gave notice of 
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1031839002 

R40.003 

  

10- CA03 15020024 

  

de motion qu’il présentera à une 
séance subséquente, le 
Règlement RCA03-1310-90 
modifiant le Règlement de 
Zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux usages, à la structure des 
bâtiments et aux dimensions des 
terrains dans la Zone H-504-G .  

motion that he will introduce at a 
future sitting of Council, By-law 
RCA03-1310-90 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to 
uses, building structures and lot 
dimensions in Zone H-504-G. 

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. 

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. 

Objet : Adoption du 1er projet de 
Règlement RCA03-1310-90 
modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait 
aux usages, à la structure des 
bâtiments et aux dimensions des 
terrains dans la zone H-504-G 

Subject: Adoption of 1st Draft By-law 
RCA03-1310-90 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with Respect to Uses, 
Building Structures and Lot 
Dimensions in Zone H-504-G 

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 RCA03-1310-90 
modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait 
aux usages, à la structure des 
bâtiments et aux dimensions des 
terrains dans la zone H-504-G. 

TO adopt the first Draft By-law RCA03-
1310-90 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with Respect to Uses, Building 
Structures and Lot Dimensions in Zone 
H-504-G; and 
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1031839002 

R40.003 

  

11- CA03 15020025 

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 RCA02-1310-90, à 
son contenu et aux 
conséquences de son adoption 
le 19 février 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 
RCA02-1310-90 consequences of its 
adoption on February 19, 2003, 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public 
notice. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet: RCA03-1504-1 abrogeant 
le Règlement RCA02-1504 sur la 
création et le fonctionnement des 
commissions permanentes 

Subject: By-law RCA03-1504-1 to 
Repeal By-law RCA02-1504 
Concerning the Establishment and 
the Operation of Standing 
Commissions 

Le conseiller Stephens donne 
avis de motion qu’il présentera le 
RCA03-1504-1 abrogeant le 
Règlement RCA02-1504 sur la 
création et le fonctionnement des 
commissions permanentes. 
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 

Councillor Stephens gave notice of 
motion that he will introduce By-law 
RCA03-1504-1 to Repeal By-law 
RCA02-1504 Concerning the 
Establishment and the Operation of 
Standing Commissions. 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. 
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1032413006 

R40.001 

  

12- CA03 15020026 

  

  

   

1032552008 

R20.006 

  

lecture. 

Objet : Renouvellement d'entente avec la 
Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux 

Subject: Renewal of 
Agreement with the 
Canadian Society for the 
Prevention of Cruelty to 
Animals 

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 la SPCA à vendre tous les 
permis de garde d'animaux pour 
l'arrondissement Mont-Royal et de 
conserver les recettes de ces ventes en 
lieu de paiement pour la prestation de 
services de contrôle des animaux. 

TO authorize the SPCA to 
sell all animal licences for 
the borough of Mount 
Royal and to retain 
revenues from these sales 
as payment for the animal 
control services supplied. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED 
UNANIMOUSLY 

13- CA03 15020027

Objet : Mise à jour de la Politique 
d'acquisition de l'arrondissement  

 

Subject: Updating of the 
Borough's Acquisition Policy  

Sur proposition du conseiller Carrie, It was moved by Councillor 
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1032552007 

R60.003 

  

14. Soumissions et contrats 

14.1 CA03 15020028 

appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu :

Carrie, seconded by 
Councillor Stephens, and 
resolved :

DE modifier la Politique d'acquisition de 
mars 2000 afin qu'elle reflète les 
nouvelles dispositions de la Loi sur les 
cités et villes mises en vigueur par 
l'adoption des projets de loi 29 et 106; 

TO modify the Acquisition 
Policy dated March 2000, to 
reflect the new dispositions 
put forth in the Cities and 
Towns Act following the 
adoption of Bills 29 and 106; 
and 

DE maintenir que toute dépense entre 1 
$ et  

25 000 $ soit régie par le Règlement de 
délégation de pouvoirs n° 1390 et la 
Politique d'acquisition. 

TO maintain that all 
expenditures between $1 and 
$25,000 be governed by the 
Delegation of powers By-law 
No. 1390 and the Acquisition 
Policy. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

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

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

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

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

D’accepter la soumission de 74 401 $ 
(taxes comprises) de MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE, 
celle-ci étant la plus basse reçue pour 
l'entretien du système d'éclairage des 
rues et des feux de circulation du 1er 
mars 2003 au 29 février 2004, avec 
option de renouvellement au gré de 
l'Arrondissement pour chacune des deux 
périodes subséquentes de douze (12) 

TO accept the quotation from 
MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR 
ÉLECTRICIEN LTÉE in the 
amount of $74,401 (taxes 
included), being the lowest 
tender received for the 
maintenance of street lighting 
and traffic signals for the 
period between March 1, 2003 
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Certificat no CTA1032552010 Certificate No. CTA1032552010 

1032552010 

R20.004 

  

14.2 CA03 15020029 

  

mois, le tout conformément aux prix 
unitaires soumis dans la formule de 
soumission sous la rubrique Bordereau 
de soumission; 

and February 29, 2004, with 
renewal option at the 
Borough's discretion for the 
next two periods of twelve (12) 
months each, the whole in 
accordance with the unit prices 
submitted in the form of tender 
under item Schedule of tender; 
and 

D’imputer cette dépense aux activités 
financières de 2003 comme suit : 

« Services extérieurs - Éclairage des 
rues », 

numéro d'affectation 02-340-00-459 :  

48 500 $ 

« Services extérieurs - Feux de 
circulation », 

numéro d'affectation 02-350-00-459 : 

13 700 $. 

TO charge this expenditure to 
the 2003 financial activities as 
follows: 

''Services extérieurs -
Éclairage des rues'', 

Appropriation No. 02-340-00-
459:  

$48,500 

''Services extérieurs - Feux de 
circulation'', 

Appropriation No. 02-350-00-
459:  

$13,700. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

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

Subject: Renewal of Contract for 
the Maintainance of Soccer Fields

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

It was moved by Councillor 
Carrie, seconded by Councillor 
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Certificat no CTA1032552004 Certificate No. CTA1032552004 

1032552004 

R20.005 

  

14.3 CA03 15020030 

résolu : Stephens, and resolved :
DE renouveler pour l'année 2003, avec 
option de renouvellement pour l'année 
2004, le contrat de TECHNIPARC pour 
l'entretien des terrains de soccer; 

TO renew for the year 2003, with 
renewal option for the year 2004, 
the contract of TECHNIPARC for 
the maintenance of soccer fields; 
and 

D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat, jusqu'à concurrence de 36 300 $, 
aux activités financières de 2003, 
numéro d'affectation 02-761-00-448 « 
Services externes - entretien des terrains 
de soccer ». 

TO charge the expenses related 
to this contract up to $36,300 to 
the 2003 financial activities, 
Appropriation No. 02-761-00-448 
"Services externes - entretien des 
terrains de soccer". 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

  

Objet : Renouvellement du 
contrat de tonte de gazon des 
espaces verts  

Subject: Renewal of Contract 
for Cutting Grass in Green 
Spaces  

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

résolu : 

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

DE renouveler pour 2003 le contrat de 
tonte de gazon des espaces verts des 
EMBELLISSEMENTS NICKY LTÉE 
conformément au prix unitaire soumis; 

TO renew for 2003 the contract 
of LES EMBELLISSEMENTS 
NICKY LTÉE for cutting grass 
in green spaces, the whole in 
accordance with the unit price 
submitted; 

DE rajuster le prix de la deuxième 
année d'option du contrat selon les 
fluctuations de l'Indice des prix à la 
consommation pour la région de 
Montréal publié par Statistiques 
Canada; 

TO adjust the price for the 
second option year of the 
contract proportionally to 
changes in the Consumer 
Price Index for the Montreal 
region as published by 
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Certificat no CTA1032552006 Certificate No. CTA1032552006 

1032552006 

R20.002 

  

14.4 CA03 15020031 

   

Certificat no CTA1032552005 Certificate No. CTA1032552005 

1032552005 

R20.001 

Statistics Canada; and 
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat, jusqu'à concurrence de 64 500 
$, aux activités financières de 2003, 
numéro d'affectation 02-761-00-447 « 
Services externes - entretien des 
pelouses ». 

TO charge the expenses 
related to this contract up to 
$64,500 to the 2003 financial 
activities, Appropriation No. 
02-761-00-477 "Services 
externes - entretien des 
pelouses". 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Renouvellement du contrat 
d'élagage des arbres  

Subject: Renewal of Contract for 
Pruning of Trees 

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 renouveler pour un (1) an, soit du 
1er janvier 2003 au 31 décembre 
2003, le contrat de PAYSAGISTE 
ROGER MARTEL INC. pour l'élagage 
des arbres; 

TO renew for one year, from 
January 1, 2003 to December 31, 
2003, the contract of PAYSAGISTE 
ROGER MARTEL INC. for the 
pruning of trees; and 

D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat, jusqu'à concurrence de 225 
000 $, aux activités financières de 
2003, numéro d'affectation 02-762-00-
457 « Services extérieurs - entretien 
des arbres ». 

TO charge the expenses related to 
this contract up to $225,000 to the 
2003 Financial activities, 
Appropriation No. 02-762-00-457 
"Services extérieurs - entretien des 
arbres". 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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14.5 CA03 1502000032 

   

Certificat no CTA1032552009 Certificate No. CTA1032552009 

1032552009 

R20.003 

  

15- CA03 15020033 

Objet : Fertilisation des pelouses Subject: Lawn Fertilization  
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 27 542,04 
$ (taxes comprises) des SERVICES 
DES ESPACES VERTS LTÉE, celle-ci 
étant la plus basse reçue pour la 
fertilisation des parcs et autres espaces 
verts en 2003, le tout conformément 
aux prix unitaires soumis dans la 
formule de soumission sous la rubrique 
Bordereau des prix; 

TO accept the quotation from 
SERVICES DES ESPACES VERTS 
LTÉE in the amount of $27,542.04 
(taxes included), being the lowest 
tender received for the fertilization of 
parks and other green spaces in 
2003, the whole in accordance with 
the unit prices submitted in the form 
of tender under item Schedule of 
rates; and 

D’imputer cette dépense aux activités 
financières de 2003, numéro 
d’affectation 02-761-00-447 « Services 
externes – Entretien des pelouses ». 

TO charge this expenditure to the 
2003 financial activities, 
Appropriation No. 02-761-00-447 
"Services externes – Entretien des 
pelouses". 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

Subject: Planning Advisory Committee
Minutes 

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

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

De prendre acte, conformément 
aux règlements nos 1314 et 
1317, du procès-verbal de la 
réunion du 24 janvier 2003 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

To receive, in accordance with By-law No.
1314 et 1317, the minutes of the January
24, 2003 meeting of the Planning Advisory
Committee: 

D’approuver les plans suivants : To approve the following plans: 
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1031839001 

R65.003 

  

Le conseiller Stephens, qui annonce son intérêt dans un des projets, s’abstient de 
participer aux délibérations et au vote.  

  

16- CA03 15020034 

  

   

1021839028 

R65.002 

  

Date de la réunion : 24 janvier, 
2003 

Plans nos : 1 à 8. 

Date of meeting: January 24, 2003 

Plans Nos.: 1 to 8. 

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

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

Objet : Rapport sur les permis et 
certificats 

Subject: Report on Permits and 
Certificates 

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

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

De prendre acte, conformément 
au règlement no 1316, du rapport 
de la chef de division, urbanisme, 
énumérant les permis et 
certificats délivrés en décembre 
2002. 

To receive, in accordance with By-
law No. 1316, the report by the Head 
of Division, Urban Planning, listing 
the permits and certificates issued in 
December 2002. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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17- CA03 15020035 

Objet : Correspondance 

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

De prendre acte de la correspondance suivante : 

.1 Service du greffe, Cabinet de la directrice : Règlement 02-240 intitulé Règlement 
sur les subventions à la conservation du patrimoine bâti; 

.2 Service du greffe, Cabinet de la directrice : Règlement 02-158 intitulé Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve - résolution CM02 1051; 

.3 Service du greffe, Cabinet de la directrice : Règlement 02-195 intitulé Règlement 
modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Kirkland (no 90-
54) - résolution CM02 1052. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1032413004 

R60.001 

  

18- Comité sur le patrimoine 

La présidente Caron dépose son rapport annuel sur les activités du Comité sur le 
patrimoine en 2002. 

  

19- Affaires diverses 

Le conseiller Stephens résume les interventions policières effectuées rue Jean-Talon, 
près de l'avenue de Dieppe, en réponse aux plaintes des riverains. Il remercie le 
directeur du PDQ 24.  

La présidente Caron annonce que le 16 février prochain, à 14 h, à l'aréna, aura lieu un 
match de hockey au profit notamment de l'hôpital Sainte-Justine. La partie opposera les 
Alouettes de Montréal aux policiers du PDQ 24. On invite le public à y assister.  

  

20- Période de questions du public 

1. Georges Lafond :  
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L’inventaire des poursuites encore en suspens dans l’arrondissement; 

Contrat de ville – vente de l’île Notre-Dame. 

2. Francine Brodeur :  

Ouverture des séances des comités au public – demande une invitation spéciale aux 
séances du Comité sur la sécurité publique; 

Détails budgétaires relatifs au territoire Glenmount; 

Félicitations à Mme Couch; 

Panneaux indicateurs sur Jean-Talon; 

Suggère l’utilisation de la gare comme maison de la culture. 

3. Dr. Paquet :  

Félicitations à la nouvelle équipe de la bonne tenue des séances du conseil.  

4. John Miller :  

Félicitations à Mme Couch pour sa nomination bien méritée; 

Demande d’avoir accès aux documents de la réunion du conseil le vendredi précédent la 
séance mensuelle; 

Contenu du projet de règlement 1310-90 (sujet 10 - zone H-504-G); 

Vente de l’île Notre-Dame (contrat de ville); 

Surplus générés par la Commission de retraite de l’ancienne Ville Mont-Royal; 

Surplus de l’arrondissement; 

Regrette qu’il y ait eu seulement deux résidents lors de la présentation sur le budget de 
janvier; 

Cost of the CN locomotive move a few years ago - precisions on this dossier; 

Traduction : Coût du déplacement de la locomotive du CN il y a quelques années - 
précisions sur ce dossier;  

Coût de rénovation de la gare acquitté par l’ancien locataire.  

5. M. Adada :  

Intérêt pour la location de la gare; s’informe du processus de soumission des 
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propositions d'affaires. 

6. Brigitte Mack :  

Café de la gare : Propose la création d’un comité de citoyens pour évaluer la vocation 
éventuelle de l’ancienne gare; 

Parc Perrette : Propose de déménager la locomotive du CN dans ce parc et de nommer 
celui-ci « parc Canora »; 

Demande le nombre de questions permises par personne durant la deuxième période de 
questions selon les procédures établies. 

7. Lew Greenberg :  

Nouvelle cote financière pour la Ville de Montréal. 

  

21- CA03 15020036 

   

1032413005 

R60.002 

  

  

  

Objet : Levée de la séance Subject: Levée de la 
séance 

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 21 h 30 . To close the meeting 
at 21:30 . 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED 
UNANIMOUSLY 

La secrétaire de 
l'arrondissement,

La présidente de 
l'arrondissement,

Marie Turenne, o.m.a Suzanne Caron
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.  
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