
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 3 MAI 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
                
                
     N° 5 
 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
  Mme Louise Plante (quitte après le rapport de la mairesse) 
 
 
1- Ouverture de la séance 
 
La mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h 00. 
 
 
2- CA04 150099 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le 
conseiller Stephens, il est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil d'arrondissement du 3 mai 2004, avec 
l'ajout, après le point 2, du sujet suivant : "Étude 
complémentaire - impact de la défusion à Mont-
Royal". 

 To adopt the agenda of the Borough Council regular meeting of 
May 3rd, 2004, with the addition, after item 2, of the following 
subject: "Complementary Impact Study of Dismantling in Mount 
Royal". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339001 
10.001 
 
 
1. Étude complémentaire - impact de la défusion à Mont-Royal. 
 
La mairesse annonce qu'une analyse des données contenues dans l'étude préparée par le groupe Secor sera effectuée avec l'aide 
des membres du Comité des finances et de l'administration.  Les résultats seront dévoilés et discutés à la soirée du 12 mai. 
 
3- Rapport de la mairesse d'arrondissement 
 
 
1. Des remerciements à M. Denis Chouinard de la bibliothèque pour son initiative d’instaurer la “Journée du livre”, le vendredi 

23 avril, durant laquelle M. & Mme Saltzman ont pu être honorés pour leur abonnement de plus de 50 ans à la bibliothèque 
Reginald J.P. Dawson.  La mairesse présente pour l'occasion une rose aux personnes présentes à la bibliothèque. Elle 
souhaite que cette initiative devienne maintenant une tradition à Mont-Royal. 



 
 
2. La distribution d’une brochure, a été faite porte à porte, pour indiquer que la cueillette des branches se fera du 7 au 17 mai 

dans l’arrondissement.  
 
 
3. Une séance du comité de démolition aura lieu le 18 mai à 19 h 30 pour le 541 Kindersley.  
 
 
4. La clinique de sang de Mont-Royal se tiendra le jeudi le 27 mai de 14 h à 20 h. 
 
 
5. Le Chapitre local du Plan d’urbanisme de Mont-Royal a tenu une séance de consultation publique le jeudi 29 avril pour 

expliquer les enjeux locaux; l’office de consultation publique tiendra des auditions le 17 mai à 19 h et le 14 juin à 19 h. 
 
 
6. Les états financiers pour l’année 2003 devaient être déposés à la présente séance mais à cause d’un manque d’information 

complète de Montréal, ce sujet sera traité lors de la prochaine séance en juin.  La mairesse mentionne que les écritures 
comptables de fin d’année pour balancer le budget de la ville centre, affectent les surplus de l’arrondissement. 
 
 

7. Demerger issue:  A Second Town Hall meeting is scheduled for May 12 at 19:00.  An invitation will be sent to every civic 
adress; les objectifs de la soirée seront de dresser un portrait à long terme sur les impacts financiers pour pouvoir prendre 
une décision éclairée.  Elle réfère également aux brochures préparées par le MAM à partir du rapport Secor qui sont 
distribuées pour expliquer les effets d’une défusion. 

 
 Remerciements à Mme Nathalie Rhéaume et son équipe ainsi que les membres du Comité des finances, le conseiller Carrie 

et Mme Couch pour leur travail dans la préparation de la soirée. 
 
 
8. A letter will be sent to Mr. Philippe Couillard, local MNA to outline the poor status of the referendum list and its negative 

impact on the outcome of a future referendum. She wished for more efficiency in the future Revision Commission to be held 
in June. An invitation will also be extended to Mr. Couillard for his participation to the Town Hall Meeting on May 12. 

 
 
9. Dates importantes à retenir : Le 12 mai : Soirée “Town Hall Meeting” 

Du 16 au 20 mai de 9 h à 19 h : Signature des registres 
Le 27 mai : Clinique de sang 
Du 3 au 5 juin : 2e Commission de révision 
Les 13 et 14 juin : Vote par anticipation 
Le 20 juin : Référendum 

 
 
 
4- Période de questions du public 
 
1. Kathy Elie :  
 a) Demande des volontaires pour procéder  à la vérification de la liste référendaire en vue de la prochaine commission de 

révision; 
 b) Flyers printed on similar color paper on two different subjects and sent almost at the same time may be problematic. 
 
2. Fadi Coussa :  Il invite la mairesse à venir défendre ses opinions à la rencontre organisée par le maire Tremblay le 4 mai. 
 
 



3. Ann Streeter : Demande qu’une révision du processus de la Commission de révision soit faite et déplore certaines lacunes 
qui briment les électeurs; elle trouve que c’est un manque de démocracie. 

 
 
4. Georges Lafond :  Demande que les serres situées au 420 Selwood soient démolies pour des raisons de sécurité. 
 
 
5. Georges Kyres : 
 a) Questionne l’augmentation de 18% des comptes de taxes selon les études faites par Secor.  La mairesse explique que 

l’arrondissement procède à une étude complémentaire de ces données.  Il demande qu’un membre du conseil se présente à 
la réunion organisée par le maire Tremblay le 4 mai prochain; 

 b) Demande si la mairesse démissionnera si l'éventuel référendum était perdu; 
c) S'informe si la mairesse changera d’opinion si les impacts financiers de la défusion sont toujours négatifs suite à l’étude 
des effets à long terme. 

 
6. Lew Greenberg : 
 a) Explained that the request for the demolition of the greenhouses on Selwood was properly handled by the administration 

following the new owner’s request at the consultation meeting on Zoning By-law modification No. 1310-96. 
 b) Asked that the mayor do not attend the Mayor’s meeting scheduled on May 4. 
 
  
7. Michael Canterro :  Qui procédera à l’étude complémentaire?  Quel en sera le coût?  Quels sont les autres arrondissements 

qui procéderont à de telles études? 
 
 
8.  H. London : Mentionne le fait que le temps d’attente était de plus d’une demi-heure à la Commission de révision pour faire 

radier un nom.  Il regrette le fait qu’un membre de la Commission ait exprimé une opinion politique. 
 
9. Langevin Côté:  Remercie le Conseil pour la lettre de la mairesse Caron à M. Philippe Couillard, député provincial de Mont-

Royal. 
 
 
10 . Résolution 
 
 Sur proposition de la mairesse Caron, appuyée par le conseiller Stephens il est proposé : 
 
 De modifier à nouveau l’ordre du jour en y ajoutant le point no 17.1  - “Affaires diverses” 
 
 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ  
 
5- CA04 150100 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 avril reportée au 7 avril 
2004 

 Subject: Adoption of the Minutes of the April 5th 
deferred to April 7th, 2004 Meeting 

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

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

   
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 
avril reporté au 7 avril 2004 du conseil d'arrondissement. 

 To adopt the minutes of the Borough Council regular meeting of 
April 5th deferred to April 7th, 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



 
 
1043339002 
10.002 
 
 
6- CA04 150101 
 
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 d'avril 2004 sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

 To receive the April 2004 report on the 
exercise of powers delegated to officers by the 
Borough Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
1043589007 
30.002 

 
 
 
7- CA04 150102 
 
 
OBJET : ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT RCA04-1310-96 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 1310 PAR LA 
RÉDUCTION DE LA ZONE H-570-C ET 
L’AGRANDISSEMENT DES ZONES H-571 ET H-
572  

 SUBJECT: ADOPTION OF SECOND DRAFT 
BY-LAW RCA04-1310-96 TO AMEND ZONING 
BY-LAW NO. 1310 BY REDUCING ZONE H-
570-C AND ENLARGING ZONES H-571 AND 
H-572 

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

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

 
 
 

  

D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le second Projet de Règlement RCA04-
1310-96 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 par la réduction de la zone H-570-C et 
l’agrandissement des zones H-571 et H-572. 

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development ACt (R.S.Q., 
Chapter A-19.10, a Second Draft By-law 
RCA04-1310-96 to Amend Zoning By-law No. 
1310 by Reducing Zone H-570-C And Enlarging 
Zones H-571 and H-572. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1041839006 
R40.001 



 
8- CA04 150103 
 
Objet : Ordonnance concernant l'application du Règlement de Montréal relatif à l'utilisation 
des pesticides 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
D'adopter l'ordonnance OCA 04 15001 relatif à l'application du règlement RCM-04-041 concernant 
l'utilisation des pesticides. 
 
De demander au corporatif un virement budgétaire de 18 000 $ au compte 01-381-61-003 de 
l'arrondissement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
1041829005 
60.002 
 
 

9- CA04 150104 
 
Objet : Dépôt du rapport de 
Daniel Arbour et Associés 
sur la revitalisation du 
secteur industriel 

 Subject: Deposit of the Report 
from Daniel Arbour & Associates 
on the revitalization of the 
industrial sector 

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

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

   
De déposer le rapport suivant : 
 
Mise a jour du programme de 
revitalisation et de 
redéveloppement du secteur 
industriel de Mont-Royal de 
mars 2004 et préparé par 
Daniel Arbour & Associés. 

 To receive the following report: 
 
Mise a jour du programme de 
revitalisation et de redéveloppement 
du secteur industriel de Mont-Royal 
dated March 2004 and prepared by 
Daniel Arbour & Associés. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1041980002 
60.001 
 
10- CA04 150105 

 



Objet : Services professionnels pour 
le réaménagement de la bibliothèque 

 Subject: Professional Services for the 
Reorganization of the Library 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 12 000 $ pour 
l'étude et la mise a jour des plans des 
réaménagements proposés pour la 
rénovation de la Bibliothèque Reginald J.P. 
Dawson, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$12,000 for the study and updating of 
drawings of proposed modifications to the 
Reginald J.P. Dawson library, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à Provencher, Roy et Associés le 
mandat à cette fin, au montant de $ 8 
741,90 basé sur les taux horaires soumis 
dans son offre du 26 avril 2004; 

 TO award to Provencher, Roy and Associés. 
the mandat to undertake these works for the 
amount of $8,741.90, in accordance with the 
hourly rates set in their offer of services 
dated April 26, 2004;  

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI 
pour l'année 2004 de 12 000 $ en 
provenance du projet 38502 sous-projet 
0438502100 intitulé "Divers travaux de 
protection des bâtiments culturels" vers le 
projet 38502 sous-projet 0238502001 intitulé 
"Rénovation de la bibliothéque-Phase 1"; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $ 12,000 to the Triennial Capital 
Expenditures Program from Project 38502 
Subproject  0438502100 entitled "Divers 
travaux de protection des batiments culturels" 
to Project 38502 Subproject  0238502001 
entitled "Rénovation de la bibliothéque-Phase 
1"; and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-277 
Compte 014-3-6820744-009 

 Source 
Loan-by-law 02-277 
Account 014-3-6820744-009 

   
Imputation 
Projet 38502 Sous-projet 0238502001 
Crédit: 11 582,72 $  Contrat: 8 741,90 $ 

 Appropriation 
Projet 38502 Sous-projet 0238502001 
Crédit: $11,582.72  Contrat: $8,741.90 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 

Certificat (s) no (s) : CTC1041980003 
 
 

1041980003 
20.006 
 

 
 
 

11- CA04 150106 
 



 
Objet : Aide financière au 
Centre de bénévolat de Mont-
Royal 

 Subject: Financial Assistance to the Mount 
Royal Volunteer Centre 

   
ATTENDU QUE que le Centre 
de bénévolat de Mont-Royal a 
été désigné comme « organisme 
reconnu » par la Régie régionale 
de la santé; 

 WHEREAS Mount Royal Volunteer Centre has 
been designated as a “recognized 
organisation” by the Régie régionale de la 
santé; 

   
ATTENDU QUE le Centre de 
bénévolat a entrepris des 
démarches auprès de la Régie 
pour obtenir des subventions 
annuelles et attend une réponse 
vers la fin d'avril 2004; 

 WHEREAS the Volunteer Centre has 
approached the Régie to obtain annual grants 
and expects an answer by the end of April 
2003; 

   
ATTENDU QUE le Centre de 
bénévolat a prévu diverses 
activités de financement pour les 
mois à venir; 

 WHEREAS the Volunteer Centre has planned 
various fundraising activities for the upcoming 
months; 

   
ATTENDU QUE des résidents 
de l’arrondissement Mont-Royal 
bénéficient de services autres 
que ceux qu'offre le CLSC ou 
l’arrondissement; 

 WHEREAS residents of the Borough of Mount 
Royal enjoy services other than those provided 
by the CLSC or the Borough;  

   
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'octroyer une subvention de 5 
000 $ au Centre de bénévolat de 
Mont-Royal pour qu'il puisse 
poursuivre ses activités et 
d'imputer cette dépense au 
compte 05 912 10 000 « surplus 
de gestion - affectation aux 
imprévus ». 

 To award a grant of $5,000 to Mount Royal 
Volunteer Centre so that it can carry on its 
business and to charge this expenditure to 
Appropriation No. 05 912 10 000 “surplus de 
gestion – affectation aux imprévus”. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042635007 
 
 
1042635007 
30.001 
 
 
12- Soumissions, contrats et renouvellements 



 
 1. CA04 150107 
 
 
Objet : Achat de licences d'utilisation de 
logiciel "Suite Bureautique Microsoft 2003" 

 Subject: Purchase of licences for the 
software "Microsoft Office 2003" 

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

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

   
D’autoriser l'achat de licences d'utilisation du 
logiciel "Suite bureautique Microsoft Office 
2003', en 2004, pour un montant de 50 060 $ 
taxes incluses, par l'entremise du Service des 
acquisitions du gouvernement du Québec (la 
FAQ - Fournitures et ameublements du 
Québec); 

 To authorize the purchase of licences for the 
software "Microsoft Office 2003" in 2004, at the 
price of $50,060 (taxes included) through the 
purchasing department of the Government of 
Québec (the FAQ - Fournitures et 
ameublements du Québec); 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI, 
pour l'année 2004, de 17 000 $ en provenance 
du sous-projet 0468602001 intitulé "Liens de 
télécommunication entre bâtiments municipaux", 
vers le sous-projet 0268602001 intitulé " Mise à 
jour et/ou migration des systèmes automatisés"; 

 To approve, for the year 2004, a budget 
transfer of $17,000 to the Triennial Capital 
Expenditures Program from Subproject 
0468602001 entitled "Liens de 
télécommunication entre bâtiments 
municipaux" to Subproject 0268602001 entitled 
"Mise à jour et/ou migration des systèmes 
automatisés;" 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance: 
Règlement d'emprunt 02-211 
Compte 014-3-6822689-011 
 
Imputation: 
Projet 68602, Sous-projet 0268602001 

 To charge this expenditure as follows: 
 
Source: 
Loan By-law 02-211 
Account 014-3-6822689-011 
 
Appropriation: 
Project 68602, Subproject 0268602001 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 

Certificat (s) no (s) : CTC1043589006 
 
 
1043589006 
20.005 

 
 

 2- CA04 150108 
 



Objet : Remplacement de sections et bordures 
de trottoir 

 Subject: Reconstruction of sidewalks and 
entranceways 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 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 de sa soumission, 
jusqu'à concurrence de 300 000 $, conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to PAVAGES A.T.G. INC. the contract 
to undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $300,000, in 
accordance with the tendering documents;  

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour 
l'année 2004 de 3 000 $ en provenance du sous-
projet 0355702001 intitulé "Reconstruction, 
réfection et resurfaçage de diverses rues" vers le 
sous-projet 0355702002 intitulé "Reconstruction 
de trottoirs"; 

 TO approve for the year 2004 a budget transfer 
of $ 3,000 to the Triennial Capital Expenditures 
Program from Subproject  0355702001 entitled 
"Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues" to Subproject  0355702002 
entitled "Reconstruction de trottoirs"; and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-213 
Compte 014-3-6832689-002 
 
Imputation 
Projet 55702 Sous-projet 0355702002 
Crédit: 289 568,01 $  Contrat: 300 000,00 $ 

 Source 
Loan-by-law 03-213 
Account 014-3-6832689-002 
 
Appropriation 
Project 55702 Sub-projet 0355702002 
Credit:  $289,568.01  Contract: $300,000.00 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552024 
 
1042552024 
20.001 

 
 
 3- CA04 150109 
 
 



Objet : Gestion du parc des compteurs d'eau 
(renouvellement) 

 Subject: Management of water meter pool 
(renewal) 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 22 500 $ en 2004 
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 2004 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 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 
$45,000 in 2005 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 2004 et 
le 30 juin 2005, avec option de renouvellement au 
gré de l'Arrondissement pour la période 
subséquente de douze (12) mois, 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, 2004 and June 30, 2005, with renewal option 
at the Borough's discretion for the next period 
of twelve (12) months each, in accordance with 
the tendering documents; and 

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

Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 
 

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

 
 

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

Source 
Operating Budget 2004 
 
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 2005 
 

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 2005 
 

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) : CTA1042552022 
 
 
1042552022 
20.003 
 

 
 4- CA04 150110 

 
 
Objet : Mise aux normes des feux de circulation  Subject: Setting of Standard for Traffic 

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

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

   



D'autoriser une dépense de 33 000 $ pour la mise 
aux normes des feux de circulation, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$33,000 for setting of standards for traffic lights, 
which includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à ELECTROMEGA LIMITÉE le contrat 
à cette fin aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total de 15 029,18 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to ELECTROMEGA LIMITÉE the 
contract to undertake these works, at the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$15,029.18, all in accordance with the tendering 
documents for these contract; and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follow: 
   

Provenance 
Règlement d'emprunt 02-273 
Compte 014-3-6820744-005 
 
Imputation 
Projet 59502  Sous-projet 0259502002 
«Mise aux normes des feux de circulation» 
Crédit : 31 852,48 $  Contrat : 15 029,18 $ 

 Source 
Loan-by-law 02-273 
Account 014-3-6820744-005 
 

Appropriation 
Project 59502  Sub-project 0259502002 
«Mise aux normes des feux de circulation» 
Credit:  $31,852.48  Contract:  $15,029.18 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552023 
 
1042552023 
20.004 
 
 

 5- CA04 150111 
 
Objet : Remplacement des unités d'air 
climatisé pour le 10-20 Roosevelt 

 Subject: Replacement of Air Conditioning 
units at 10-20 Roosevelt 

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

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

   



D'autoriser une dépense de 35 000 $ pour le 
remplacement d'unités d'air climatisé au 10-20 
Roosevelt, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$35,000 for the replacement of air conditioning 
units at 10-20 Rooosevelt, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à OMNI VENTILATION INC. le contrat 
à cette fin  aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total de 26 455,75 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to OMNI VENTILATION INC. the 
contract to undertake these works, with the 
unit prices submitted, for the total amount of 
$26,455.75, all in accordance with the 
tendering documents for these contract; and 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour 
l'année 2004 de 15 000 $ en provenance du sous-
projet 0266502006 intitulé "Réaménagement des 
bureaux" vers le sous-projet 0466502003 intitulé 
"Remplacement des unités d'air climatisé pour le 
10-20 Roosevelt"; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $ 15,000 to the Triennial Capital 
Expenditures Program from 
Subproject0266502006 entitled 
"Réaménagement des bureaux" to Subproject 
0466502003 entitled "Remplacement des 
unités d'air climatisé pour le 10-20 Roosevelt"; 
and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenses as follow: 
   

Provenance 
Règlement d'emprunt 02-277 
Compte 014-3-6820744-009 
 
Imputation 
Projet 66502  Sous-projet 0466502003 
Crédit: 33 782,93 $   Contrat: 26 455,75 $ 

 Source 
Loan-by-law 02-277 
Account 014-3-6820744-009 
 

Appropriation 
Project 66502  Sub-project 0466502003 
Credit:  $33,782.93  Contract: $ 26,455.75 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

Certificat (s) no (s) : CTC1042552025 
 
1042552025 
20.002 
 
 

13- CA04 150112 
 
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, des procès-
verbaux des réunions du 2 et 16 avril 2004 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws Nos. 
1314 and 1317, the minutes of the April 2 and 
16, 2004 meetings of the Planning Advisory 
Committee. 



   
D’approuver les plans suivants : 
 
Date de la réunion : 2 avril 2004 
Plans nos : 1 à 5, 7, 8, 10 à 15, 17, 18, 21, 23, 
25 et 29 à 31. 
Date de la réunion : 16 avril 2004 
Plans nos : 1 à 5, 7 à 9, 12 à 15, 17, 18, 24, 
25, 28, 31 et 33. 
 
et 
De refuser le plan suivant: 
Date de la réunion : 2 avril 2004 
Plan n° 6 (636, Powell) pour les motifs suivants 
: La marquise devrait être préservée pour 
respecter le PIIA.  Comme il s’agit d’une 
habitation jumelée, son design doit 
s’harmoniser avec celui de l’habitation voisine 
pour former une unité. 

 To approve the following plans: 
 
Date of meeting: April 2, 2004 
Plans Nos.: 1 to 5, 7, 8, 10 to 15, 17, 18, 21, 23, 
25 and 29 to 31. 
Date of meeting: April 16, 2004 
Plans Nos.: 1 to 5, 7 to 9, 12 to 15, 17, 18, 24, 
25, 28, 31 and 33. 
 
and 
To refuse the following plan: 
Date of meeting : April 2, 2004 
Plan No. 6 (636, Powell) for the following 
reasons: The canopy should be preserved to 
respect PIIA.  This is a semi-detached home and 
the design must integrate with that of the 
adjacent home as a complete unit. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
1041839008 
65.002 
 
14- CA04 150113 
 
 
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 
mars 2004. 

 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 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
1041839007 
R65.001 
 
 
15- CA04 150114 
 
 



Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la 
correspondance suivante : 
 
 1. Direction du greffe de 

Montréal : 
 Re : Arrondissement de 

Pierrefonds-Senneville 
 

Projet de règlement P-04-034 modifiant le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de l'ancienne Communauté Urbaine de Montréal 

 
2. Lettre de la mairesse Caron à M. Philippe Couillard, ministre de la santé et député 

de Mont-Royal, datée le 3 mai 2004  
Re : Processus de consultation - Loi N° 9. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
1043339004 
10.003 
 
 
Le conseiller Stephens quitte la séance à 20 h 36. 
 
 
 
 
16- CA04 150115 
 
Objet : Comité sur les finances  Subject: Finance Committee 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par la mairesse Caron, il est résolu : 

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 15 avril 2004 du Comité sur les 
finances présidé par le conseiller Carrie. 

 To receive the minutes of the April 15, 2004 
meeting of the Finance Committe presided by 
Councillor Carrie. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DU 
CONSEILLER STEPHENS 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF COUNCILLOR STEPHENS 

 
 
1042413022 
60.003 

 
 
17- CA04 150116 
 
Le conseiller Stephens réintègre la séance à 20 h 43. 



 
Objet : Comité sur le patrimoine  Subject: Heritage Committee 
   
Sur proposition de la mairesse Caron, appuyée 
par le conseiller  Carrie, il est résolu : 

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion du 
19 avril 2004 du Comité sur le patrimoine présidé 
par la mairesse d'arrondissement Caron. 

 To receive the minutes of the April 19, 2004 
meeting of the Heritage Committe presided by 
Borough Mayor Caron. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413023 
60.004 

 
 
17.1 Affaires diverses  
 
CA04 150117 
 



Objet : Seconde période de 
révision de la liste 
référendaire 

 Subject: Second Revision Period for the 
Referendum List 

   
ATTENDU QUE le processus de 
consultation prévu par la Loi 
concernant la consultation des 
citoyens sur la réorganisation 
territoriale de certaines 
municipalités est enclenché 
(projet de loi 9); 

 WHEREAS the consultation process mentioned 
in the Act respecting the consultation of citizens 
with respect to the territorial reorganization of 
certain municipalities (Bill 9) has been initiated; 

   
ATTENDU QUE cette loi exige qu'un vote favorable à la 
reconstitution de Ville Mont-Royal devra représenter au 
moins 35 % des électeurs inscrits sur la liste 
référendaire; 

 WHEREAS under this act, the number of affirmative votes must be 
equal to or greater than 35% of the number of electors registered 
on the referendum list;  

   
ATTENDU QUE la période de révision de la liste 
référendaire d'avril 2004 a révélé que le processus de 
révision s'est avéré long, difficile et éprouvant tant pour 
les citoyens que pour le personnel de la Commission 
de révision; 

 WHEREAS the revision period for the referendum list of April 2004 
showed that the revision process was long, problematic and 
challenging for the citizens as well as for the Board of Revisors 
personnel; 

   
ATTENDU QU'un des facteurs ayant contribué à cette 
surchage de la Commission de révision est lié au 
nombre exceptionnel de demandes de radiation 
provoqué par l'importance soudaine que prennent ces 
radiations compte tenu du seuil de 35 % prévu par la 
Loi; 

 WHEREAS one factor having caused the Board of Revisors' 
overload is related to the exceptionally high number of applications 
for deregistration due to the sudden importance that these 
deregistrations have considering the threshold of 35% required by 
law; 

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

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

   
DE prier Mme Marie Turenne, responsable du processus 
de révision à Mont-Royal, d'écrire au directeur général 
des élections du Québec pour lui demander 
d'augmenter les ressources allouées pour la seconde 
période de révision qui se tiendra du 3 au 5 juin 2004, 
considérant la nécessité de rendre le processus de 
révision plus efficace et plus rapide en vue de traiter 
adéquatement toutes les demandes.  

 To request that Mrs. Marie Turenne, who is responsible for the 
revision process in Mount Royal, write to the Québec chief electoral 
officer to ask him for increased resources for the second revision 
period to take place between June 3 and 5, 2004, considering the 
need for a more efficient and faster revision process in order to 
properly handle all requests. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   
 
 
 
1043339006 
10.005 
 
 
18- Période de questions du public 
 
1. Kathy Elie : 
 a) Demande un volontaire pour chaque îlot de maisons pour procéder à la révision de la liste référendaire. 



b) Asked that the graffitis on the post office box outside the Post Office on Canora and also the ones on the bus shelters be 
removed. 
 

2. Lew Greenberg : 
 a)Thanked Council and Mr. Kevin Whitehall and his staff for the wonderful party for the volunteers held on Saturday May 1st.

b) He also was grateful for the improved ice time for the kids of the Minor Hochey League. 
 

3. Francine Brodeur : 
 a) Rapporte que les dommages à l’abribus au coin Dresden & Clyde ont déjà été dénoncés aux responsables des Travaux 

publics et demande que des réparations soient effectuées rapidement pour éviter des accidents; 
 b) Fermeture de la voie piétonniaire sur Greenoch ; entretien de la voie piétonniaire le long de la voie ferrée coté ouest;  
 c) Demande que l’appareil pour mesurer la vitesse des automobiles soit également installé sur le territoire Glenmount. 
 
4. Brigitte Mack : 
 a) Déplore le fait qu’une résidente doive à deux reprises demander la réparation d’un abribus endommagé dangereux pour la 

sécurité; 
b) Asked that dogs on leashes be allowed in the parks; 
c) Mentionne des excès de vitesse près de l’école St-Clément ouest; demande l’aide de la sécurité publique comme incitatif 
au respect des limites de vitesse. 

 
5. Rodney Allen : 
 a) Questioned Hydro-Québec’s responsability for damages in a Mount Royal park; 

b) Concrete curves carved by graders – asked that use of graders be reevaluated. 
 
6. Paul Toutoungi : 
 a) Graffiti sur les panneaux de circulation; suggère de mettre un panneau “stop” et un panneau “arrêt”; 

b) Maison des jeunes : très bonne initiative ; demande de normaliser l’horaire pour permettre aux plus jeunes de profiter de 
ces locaux. 
 

7. H. London : 
 a) Asked that the Police force be more vigilant with regard to respecting stop signs; 
 b)  Achat de logiciels – suggère de nouvelles avenues moins coûteuses. 
 
 
19- CA04 150118 
 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
Sur proposition du conseiller 
Carrie, appuyée par le conseiller 
Stephens, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à   21 h 30 .  To close meeting at   21:30    
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
1043339005 
10.004 
 
 
La secrétaire de l'arrondissement   La mairesse d'arrondissement, 



 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.     Suzanne Caron 

 


