
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT DE MONT-ROYAL  

TENUE LE LUNDI 3 JUIN 2002, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
 

MINUTES OF THE MOUNT ROYAL BOROUGH COUNCIL REGULAR MEETING  
HELD ON MONDAY, JUNE 3, 2002, AT 19:00 AT 90 ROOSEVELT AVENUE 

 #09

Présents Present:

formant le conseil 
au complet 

Suzanne Caron 
Cliff Carrie 

Nicholas Stephens 
being the entire 

Council

et

Mme Sylvie Mercier, directrice de l'arrondissement
Mme Hanh Tran, directrice des Services 

administratifs 
Mme Marie Turenne, directrice du Bureau 

d'arrondissement  

and

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance, ouverte à 19 h 05, est enregistrée sur bande magnétique.  

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION CA02-150695 (1022413036) 

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

D'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 3 juin 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

G. Lafond (sujet no 10 - Demander au conseil municipal d'adopter un règlement 
d'emprunt de 1 385 000 $ pour les projets d'immobilistons de l'arrondissement Mont-
Royal) : Pourquoi est-il nécessaire de procéder par voie d'emprunt au lieu d'utiliser le 
surplus de l'arrondissement ?  

Le conseiller Carrie explique que c'est un règlement d'emprunt " parapluie " de la Ville 
de Montréal et non de l'arrondissement.  

 
4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DE L'ARRONDISSEMENT 

La présidente Caron fait rapport des activités dans l'arrondissement et à la Ville centrale 
depuis la dernière séance du 6 mai 2002. 

 
5. PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DES 6 ET 27 MAI 2002 

RÉSOLUTION RCA02-150696 (1022413037) 
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Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2002 et de la séance 
extraordinaire du 27 mai 2002 du conseil d'arrondissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6. RAPPORTS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

RÉSOLUTION RCA02-150697 (1020872006) 

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

DE prendre connaissance du rapport de délégation de pouvoirs de mai 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
7. ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT RCA02-1310-86 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1310 PAR L'ADDITION DE L'USAGE 
" 6541 - GARDERIE POUR ENFANTS (PRÉ-MATERNELLE) " DANS LA ZONE H-636 

Le conseiller Stephens annonce qu'il s'abstiendra de voter sur cette question car son 
entreprise a participé à la vente de la propriété impliquée dans le changement de 
zonage. 

RÉSOLUTION RCA02-150698 (1021830004) 

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

D'adopter, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le second Projet de règlement n° 1310-86 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 modifiant le Règlement de zonage no 1310 par l'addition de l'usage " 6541 - 
Garderie pour enfants (pré-maternelle) " dans la zone H-636. 

ADOPTÉE PAR LA PRÉSIDENTE ET LE CONSEILLER PRÉSENT SAUF MONSIEUR 
STEPHENS, QUI S'ABSTIENT. 

 
8. AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT RCA02?1384-6 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1384 SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

AVIS DE MOTION RCA02-150699 (1022552015) 

Le conseiller Stephens donne avis de motion qu'il présentera à une séance 
subséquente, le Règlement RCA02-1384-6 pour modifier le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement. Conformément à l'article no 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. chapitre C-19) et étant donné que tous les membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement, le conseiller Stephens propose de renoncer à sa lecture à 
la séance à laquelle il doit être adopté si, au cours de cette séance, tous les membres 
du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. 

 
9. DÉROGATION MINEURE - 357, AV. GENEVA 
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Tel que prévu au règlement no 1314, la secrétaire demande si quelqu'un dans 
l'assistance désire s'exprimer sur cette demande devant le conseil. 

Aucune question du public sur cette question. 

RÉSOLUTION RCA02-1506100 (1021839005) 

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble situé au 357, crois. Geneva, soit le lot 
1680438 a soumis une demande de dérogation mineure visant à établir la marge 
minimum de recul latéral de 6,5 pi à 6,266 pi;  

ATTENDU QUE conformément au Règlement n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 26 avril 2002, le Comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé d'accepter cette demande de dérogation mineure; 

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

D'accepter, conformément au Règlement n° 1312 sur les dérogations mineures, d'établir 
la marge minimum de recul latéral à 6,266 pi) au lieu des 6,5 pi. prescrit par le 
règlement de zonage no 1310. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
10. DEMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL D'ADOPTER UN RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT DE 1 385 000 $ POUR LES PROJETS D'IMMOBILISATIONS DE 
L'ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL 

RÉSOLUTION RCA02-1506101 (1022683002) 

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

De demander au conseil municipal d'adopter un projet de règlement d'emprunt 
autorisant le financement de 1 385 000 $ pour la réalisation des projets : 

- Remplacement d'aqueduc sur certaines rues; 
- Réhabilitation de sections d'égout sur diverses rues incluant le diagnostic du réseau 
d'égout avec système de caméra à télé-objectif; 
- Remplacement de lampadaires corrodés dans différents secteurs; 
- Réinstallation des feux de circulation à St-Clare/Graham; 
- Dépôt à neige Dunbar; 
- Mise aux normes des feux de circulation  

comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conditionnellement à 
l'approbation par la Ministre d'État aux affaires municipales et à la Métropole du 
règlement ci-dessous mentionné; 

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
11. MANDATER L'ÉQUIPE DE NÉGOCIATION POUR NÉGOCIER LES 
DISPOSITIONS FACILITANT LA PRISE EN CHARGE DU QUARTIER GLENMOUNT 
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PAR L'ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL

RÉSOLUTION RCA02-1506102 (1022683001) 

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

De mandater spécifiquement l'équipe de négociation à négocier avec les associations 
accréditées représentant les employés, les dispositions dans les nouvelles conventions 
collectives permettant la prise en charge intégrale de la livraison des services aux 
citoyens du quartier Glenmount par les employés et les partenaires d'affaires de 
l'Arrondissement Mont-Royal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
12. PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-
BOURGEOYS POUR L'UTILISATION DE CERTAINES INSTALLATIONS SCOLAIRES 
DANS L'ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL 

RÉSOLUTION RCA02-1506103 (1022635007)  

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

D'autoriser la présidente de l'arrondissement et la directrice de l'arrondissement de 
signer un protocole d'entente d'une durée de 5 ans, à compter du 1 mai 2002 jusqu'au 
31 décembre 2006, avec la Commission scolaire Marguerite Bourgeois le tout dans les 
meilleurs intérêts de l'arrondissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
13. INSTALLATION DE LA SIGNALISATION D'ENTRETIEN AVENUE BROOKFIELD 

RÉSOLUTION RCAP2-1506104 (1021524018) 

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

Sur l'avenue Brookfield, côté nord, 
entre le chemin Canora et la limite est: 

- d'installer la réglementation de stationnement interdit de 12h à 13h le mercredi du 1er 
mars au 1er décembre. 

- de conserver en place toute autre réglementation en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
14. SOUMISSIONS 

.1 FOURNITURE ET LIVRAISON DE DEUX FOURGONNETTES 

RÉSOLUTION RCA02-1506105 (1022552016) 

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 
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D'accepter la soumission de PLAZA CHEVROLET OLDSMOBILE CADILLAC HUMMER 
INC., uniquement pour l'achat de deux (2) fourgonnettes Chevrolet Venture 8 passagers 
(4 X 2) au montant de 65 732,18 $ (taxes comprises), le tout conformément aux prix 
soumis dans la formule de soumission sous la rubrique a) du Bordereau des prix; 

D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 70 000 $ au PTI Protection 2002, projet 
68502 "Remplacement de véhicules", sous-projets 0268502001 (60 000 $) and 
0268502004 (10 000 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
.2 NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES 
D'ÉGOUT 

RÉSOLUTION RCA02-1506106 (1022552017) 

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

D'accepter la soumission de 59 790,35 $ (taxes comprises) de MATREC 
ENVIRONNEMENT INC. / div. Ducharme, celle-ci étant la plus basse reçue pour le 
nettoyage hydraulique à haute pression des conduites d'égout, conformément aux prix 
unitaires soumis dans la formule de soumission sous la rubrique Prix - Nettoyage; 

D'imputer cette dépense aux activités financières de 2002, au compte Services 
extérieurs - Nettoyage égouts, numéro d'affectation 02-415-00-445; 

DE rejeter toutes les soumissions reçues pour l'inspection télévisuelle des conduites 
d'égout, les prix ne rencontrant pas les prévisions budgétaires de l'Arrondissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

.3 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
PRÉPARATION D'UN PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU 
QUARTIER BEAUMONT 

RÉSOLUTION RCA02-1506107 (1022552013) 

Sur proposition de la présidente Caron, appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu : 

D'accepter l'offre de services professionnels de 48 310,50 $ (taxes comprises) de 
DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS, pour la préparation d'un plan stratégique de 
développement du secteur Beaumont;  

 
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 52 500 $ aux activités financières de 
2002, au compte "Honoraires professionnels - autres - zonage et inspection", numéro 
d'affectation 02-610-00-419; 

De virer les crédits de 52 500 $ du compte "Autres finances - éventualité", numéro 
d'affectation 02-191-00-999 au compte "Honoraires professionnels - autres - zonage et 
inspection", numéro d'affectation 02-610-00-419.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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.4 SERVICES D'ÉLECTRICITÉ POUR DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX 

RÉSOLUTION RCA02-1506108 (1021827004) 

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

D'accepter la soumission de 69 693,65 $ (taxes comprises) d'AV-TECH Inc., celle-ci 
étant la soumission conforme la plus basse reçue pour la réalisation, au besoin, de 
travaux d'entretien électrique dans divers édifices municipaux de l'arrondissement Mont-
Royal, pour une durée de un (1) an, à compter du 1er juillet 2002, le tout selon les prix 
unitaires soumis dans la formule de soumission, sous la rubrique Bordereau des prix; 

D'imputer les dépenses qui seront ainsi encourues aux divers postes budgétaires des 
Travaux publics reliés à l'entretien des bâtiments, numéros d'affectation 02-XXX-00-522, 
selon le cas, le tout dans le respect des enveloppes budgétaires globales allouées à ces 
postes pour l'exercice financier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
.5 SERVICES DE PLOMBERIE POUR DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX 

RÉSOLUTION RCA02-1506109 (1021827003) 

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

D'accepter la soumission de 28 060,34 $ (taxes comprises) d'AV-TECH Inc., celle-ci 
étant la soumission conforme la plus basse reçue pour la réalisation, au besoin, de 
travaux de plomberie dans divers édifices municipaux de l'arrondissement Mont-Royal, 
pour une durée de un (1) an à compter du 1er juillet 2002, le tout selon les prix unitaires 
soumis dans la formule de soumission, sous la rubrique Bordereau des prix; 

D'imputer les dépenses qui seront ainsi engagées aux divers postes budgétaires des 
Travaux publics reliés à l'entretien des bâtiments, aux numéros d'affectation 02-XXX-00-
522, selon le cas, le tout dans le respect des enveloppes budgétaires globales allouées 
à ces postes pour l'exercice financier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
.6 AMÉNAGEMENT D'UN SITE DE NEIGES USÉES SUR L'AVENUE 
DUNBAR 

RÉSOLUTION RCA02-1506110 (1021827005) 

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

D'autoriser le transfert temporaire de 100 000 $ du sous-projet no 0226502002 du PTI 
2002 - Développement, intitulé Revitalisation du centre-ville - aide financière aux 
propriétaires au sous-projet no 0258502001 du PTI 2002 - Développement, intitulé 
Dépôt à neige - Dunbar; 

D'accepter la soumission de G. GIULIANI INC., celle-ci étant la plus basse reçue pour 
l'aménagement du dépôt à neige Dunbar, le tout conformément aux prix soumis dans la 
formule de soumission sous la rubrique Bordereau des prix, sous réserve de 
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l'approbation du règlement d'emprunt de la Ville de Montréal par le MAM; 

D'imputer cette dépense, jusqu'à concurrence de 450 000 $, au sous-projet no 
0258502001 du PTI 2002 -Développement, intitulé Dépôt à neige - Dunbar. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
15. PLANS, PERMIS ET CERTIFICATS 

RÉSOLUTION RCA02-1506111 (1021839006) 

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

D'adopter conformément aux règlements nos 1314 et 1317, les procès-verbaux des 
réunions des 10 et 24 mai 2002 du Comité consultatif d'urbanisme soumis à la présente 
séance; 

D'approuver les plans suivants : 

Date de la réunion : 10 mai 2002 
Plans nos : 1 à 13, 15 à 16a, 17 à 25a et 26 à 29. 

Date de la réunion : 24 mai 2002 
Plans nos : 1 à 16 et 18 à 21. 

DE refuser les plans suivants : 
Date de la réunion : 10 mai 2002 

N° 14 - 466, Revere pour les motifs suivants : 
Volume trop massif et ne respectant le caractère de l'habitation. 

N° 16b - 1208, Waterloo pour les motifs suivants : 
Les reliefs de coin sur le stucco et le retrait de l'auvent ne respectent pas le caractère de 
l'habitation jumelée voisine. Le propriétaire doit aménager une marquise en dont le 
design s'harmonise avec celui de la marquise voisine. Le permis de construction délivré 
en janvier 2002 indiquait un nouveau fini en stucco mais de même couleur. La couleur 
proposée doit être soumise à l'approbation du Comité et être assortie à la celle de 
l'habitation jumelée voisine. 

N° 25b - 66, Fernlea pour les motifs suivants : 
Les marquises avant constituent un élément important du design architectural de cette 
maison. Le propriétaire pourrait remplacer le fini en aluminium par du stucco mais les 
marquises doivent demeurer. La fenêtre en baie ne respecte pas les plans et le permis 
déjà approuvés. Cet élément n'est pas en harmonie avec le style et la hauteur des 
autres fenêtres. La fenêtre doit respecter le design indiqué dans le permis délivré. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
16. COMMISSION PERMANENTE SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION RCA02-1506112 (1022652004) 

Commissions permanentes sur :  
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- la sécurité publique 
- la culture, les sports, les loisirs et les services communautaires 
- les projets d'immobilisations 

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

De recevoir les comptes rendu des réunions des commissions permanentes sur : 

 
- la sécurité publique du 7 mai 2002; 
- la culture, les sports, les loisirs et les services communautaires du 27 mai 2002; 

 
- les projets d'immobilisations du 28 mai 2002. 

tel que déposés à la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
17. CORRESPONDANCE 

RÉSOLUTION RCA02-1506113 (1022413042) 

Sur proposition de la présidence Caron, appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu :  

De déposer la correspondance suivante : Résolution de l'arrondissement Outremont (6 
mai 2002 - RCA02-160097) : Adoption d'une résolution ayant pour objet le 
rétablissement du mandat de l'Office des transports du Canada pour recevoir des 
plaintes reliées aux activités ferroviaires. 
 
Suzanne Caron (14 mai 2002) : Travaux de réfection du Rond-point L'Acadie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
18. AFFAIRES DIVERSES 

1. RÉSOLUTION RCA02-1506114 (1020053001)  
AUTORISER UN VIREMENT DE CRÉDITS AFIN DE PERMETTRE L'ACQUISITION 
D'UN ORDINATEUR PORTATIF ET D'UN LOGICIEL DE SUIVI D'INVENTAIRE 
D'ARBRES 

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

D'autoriser le virement de crédit détaillé : 

Imputation : 

Compte budgétaire : 2002 

 
Virement :  
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Provenance : 

02-330-00-516 Enlèvement de la neige 5 500 $ 

Imputation : 

02-762-00-649 Entretien et plantations - Arbres 5 500 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

2. Heritage Committee : 

La présidente Caron donne rapport sur la première rencontre du Comité du patrimoine à 
laquelle sept (7) citoyens ont participé. Elle résume les sujets et les projets qui y furent 
discutés. 

 
Le conseiller Stephens quitte la séance à 20 h 35 et retourne à 20 h 38. 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

1. K. Elie : 

Is opposed to the Town Center Project in its actual version. Asked that Council present a 
special public presentation by the engineers similar to the one held on May 29 on the 
Canora traffic instead of starting the project on June 10, 2002; 

Councillor Stephens expressed his opinion that the Community should have a more 
dynamic Town center and stated that he expected the final results to be very positive for 
all even with the few expected flaws. 

2. B. Mack : 

Revitalisation du centre-ville : 
Demande un référendum sur le sujet; 

Demande l'assurance que le terminus d'autobus ne demeure pas au centre-ville face à 
la roseraie; 

Suggère que le conseil se penche sur d'éventuels problèmes avec les bacs à compost 
dans les jardins quant à leur localisation et leur méthode d'utilisation; 

Demande de recevoir la documentation des réunions du conseil au même titre que 
l'autre association MRMA. 

3. F. Brodeur : 

Négociations avec les accrédidations syndicales pour l'entretien de Glenmount; 

Pouvoirs de la sécurité publique dans les arrondissements de Montréal; 

Installation de la signalisation sur l'avenue Brookfield - réglementation de Montréal; 
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Demande d'enlever les panneaux publicitaires le long du boul. Jean-Talon. 

4. R. L'Heureux : 

Très favorable au projet de revitalisation proposé du centre-ville qui est une des raisons 
majeures de sa décision d'investir dans le local vacant de l'ancienne Banque Royale. 

5. A. Streeter : 

Asked for the breakdown of the costs for the Town Center revitalisation including the 
Canora traffic calming study; 

Will the closed part of Dunkirk road be re-opened if and when the bus terminal is moved 
to another location ? 

6. A. Shamy: 
Vehemently opposed to the closing of part of Dunkirk rd. after the Cornwall bridge. 

7. M. Tucci : 

Measures on traffic calming on Canora rd. are ludicrous compared to the requests 
concerning the Dunkirk closing. 

Demande au conseil de s'assurer de rendre sécuritaire les modifications de la circulation 
prévues au centre-ville; le conseil consultera-t'il les résidents affectés ? 

8. G. Lafond : 

Des données existent-elles sur le volume de circulation utilisant le tournage à gauche 
sur l'avenue Dunkirk après le pont Cornwall ? 

9. R. Haber : 
Will bike paths be considered in the proposed Beaumont sector project ? 

10. L. Greenberg : 
S'informe à savoir pourquoi il ne reçoit plus le détail complet des débours dans la 
documentation des réunions du conseil ? 

Why is there no representatives sent to the Sommet de Montréal to defend the " First 
responders " program?  

Deplored that Chairman Caron will not be present at the golf tournament. 

11. J. Miller : 
Inconveniences caused by closed streets during the " Tour de l'Île " ; 

Projet du centre-ville; 

Thanked Council for the change of parking regulations in front of the Banque de 
Montréal asked for a long time; 

Vandalism on part of the Town's fence from an anti-poverty group; 

What was previously paid to the School Commission for the years 2000, 2001 and 2002 
for rental of their equipments and facilities ? 
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12. G. Lafond : 

Number of grievances during the past years and still pending for the white and blue 
collar workers ? 

 
20. LEVÉE DE LA SÉANCE À 22 h 20 

RÉSOLUTION RCA02-1506115 (1022413038) 

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

De lever l'assemblée à 22 h 20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
Secrétaire de l'arrondissement Présidente du conseil d'arrondissement,
Marie Turenne, o.m.a Suzanne Caron 
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