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

  
No 3

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 séance, ouverte à 19 h 5, est enregistrée sur bande magnétique. 

  
  

2-              CA03 15030037 
  
  

  
  
1032413012 
R10.001 
  
  
3-              Période de questions du public    
  
1.      Lew Greenberg :   
Congratulations to Mrs. A.Couch  and on her new appointment as Borough Director and 
best wishes of success. 
Traduction : Félicitation à Mme Ava Couch pour sa nomination récente au poste de 
directrice de l'arrondissement et meilleurs voeux de succès. 
  
2.       Quelques questions concernant les débours (article 6). 
  

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 mars 2003. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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3.          Kathy Elie :   
Planting and maintenance of flowers and rose bushes (item 13.3); 
Traduction : Plantation et entretien des fleurs et rosiers (article 13.3); 
  
Fait remarquer que la séance du conseil n’a pas été annoncée dans les médias. 
  
4.      Ann Streeter :  
Various questions on disbursements (Item 6); 
Zoning changes. 
Traduction :  
Questions sur les débours (article 6); 
Modifications de zonage. 
  
5.          Francine Brodeur :   
Entretien des espaces verts du secteur Glenmount (article 13.2); 
  
6.          Robert Titley :   
Déblaiement de la neige dans le quartier Glenmount. Rappelant que les résidents de 
Glenmount ont voté pour les élus de Mont-Royal, il conteste le fait d’être obligé d’appeler 
les représentants de l’arrondissement Côte-des-Neiges pour obtenir des renseignements.   
  
  
4-              Rapport de la présidente de l'arrondissement 
  
La présidente résume les principaux événements survenus depuis la dernière séance : 
  
-         Réponse à certaines questions posées lors de la séance précédente; 
  
-         Donne les dates importantes du processus de présentation des propositions 

d’affaires pour la location de la gare Mont-Royal; 
                            
-         Divulgue le coût total des travaux de revitalization du centre–ville; 
  
-         Secteur Beaumont : Résultats de l’étude de CIMA sur la circulation et l’ouverture 

éventuelle de l’avenue Dunbar; annonce de modifications à venir au zonage du 
secteur Beaumont à la suite du rapport de Daniel Arbour; 

  
-         Comité conjoint du centre-ville; 
  
-         Félicitations au commandant Giguère pour l’organisation du match de hockey contre 

les Alouettes de Montréal, qui a rapporté plus de 2 000 $; 
  
-         Pesticides situation in Montréal : Public hearings will be held on March 13, 2003 at 

19:00, in Montréal. A draft by-law will be submitted. 
          Traduction : Dossier des pesticides à Montréal : Des audiences publiques sont 

prévues pour le 13 mars 2003, à Montréal. On y présentera un projet de règlement. 
  
5-              CA03 15030038 
  
Objet: Adoption de procès-verbaux Subject: Adoption of Minutes 
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1032413013 
R10.002 
  
  
6-              CA03 15030039 
  

  
  
1030872002 
R30.005 
  
  
7-              CA03 15030040 
  

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 3 février 2003 
du conseil d’arrondissement. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Rapport sur l'exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d'arrondissement 

Subject: Report on the 
Exercise of Powers 
Delegated to Officers by the 
Borough Council 

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

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Adoption du Règlement 
RCA02-1310-88 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 
par l’addition de l'usage « 962 - 
service de messagers » aux 
grilles des zones 100 à 199 
  

Subject : Adoption of 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 

ATTENDU QUE conformément WHEREAS in accordance with 
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1021839024 
R40.002 
  
  
8-              CA03 15030041 
  
  

à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le 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 a 
été précédé d’un avis de motion 
donné le 13 janvier 2003; 
  

section 356 of the Cities and Towns 
Act (R.S.Q. Chapter C-19), 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 was 
preceded by a notice of motion given 
at a sitting of Town Council held on 
January 13, 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, conformément à la 
Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le 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, in accordance with the 
Urban Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), a  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. 

  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Adoption du deuxième 
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 
Second 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 

It was moved by 
Councillor Carrie, 
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1021839027 
R65.005 
  
  
9-              CA03 15030042 
  
  

Stephens, il est résolu : 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 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, in accordance 
with the Urban Planning 
and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), 
a second 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. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED 

UNANIMOUSLY 

Objet : Adoption du deuxième 
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 
Second 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, conformément à la Loi 
sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le second Projet de 
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. 

TO adopt, in accordance 
with the Urban Planning 
and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), 
a second 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.  
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1031839002 
R40.003 
  
  
10-              CA03 15030043 
  
  

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 

  
ATTENDU QUE conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
Règlement RCA03-1504-1 
abrogeant  le Règlement RCA02-
1504 sur la création et le 
fonctionnement des commissions 
permanentes a été précédé d’un 
avis de motion donné à la séance 
du conseil d’arrondissement du 3 
février 2003; 

WHEREAS in accordance 
with section 356 of the 
Cities and Towns Act 
(R.S.Q., Chapter C-19, 
By-law RCA03-1504-1 to 
Repeal By-law RCA02-
1504 Concerning the 
Establishment and the 
Operation of Standing 
Commissions was 
preceded by a notice of 
motion given at a sitting of 
Borough council held on 
February 3, 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 de la présidente 
Caron, appuyée par le conseiller 
Stephens, il est résolu : 

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

  
D’adopter le Règlement RCA03-
1504-1 abrogeant  le Règlement 

TO adopt By-law RCA03-
1504-1 to Repeal By-law 
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1032413006 
R40.001 
  
  
11.1              CA03 15030044 
  
  

RCA02-1504 sur la création et le 
fonctionnement des commissions 
permanentes. 

RCA02-1504 Concerning 
the Establishment and the 
Operation of Standing 
Commissions. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED 

UNANIMOUSLY 

Objet : Comité sur le patrimoine Subject: Heritage Committee 
  
ATTENDU que le 4 mars 2002, 
le conseil d'arrondissement a 
créé le Comité sur le patrimoine 
par sa résolution RCA02-150326 
(1022413012); 

WHEREAS on March 4, 2002, 
the Borough Council 
established the Heritage 
Committee by Resolution 
RCA02-150326 (1022413012); 

  
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 maintenir le Comité sur le 
patrimoine; 

To maintain the Heritage 
Committee; 

  
D'établir la composition de ce 
comité comme suit : 

To appoint the Committe 
members as follows: 

  
1-      Un (1) membre élu à titre de 

président;             
1-      One (1) member 

elected as chairman; 
2-      Un (1) membre représentant 

l'Administration; 
2-      One (1) member 

representing the 
Administration; 

3-      Des résidents de Mont-
Royal choisis parmi les 
candidatures retenues par le 
conseil; 

3-      Mount-Royal residents 
chosen among the 
candidates selected by 
Council; 

4-      La présidente de 
l'arrondissement comme 
membre d'office du Comité; 

4-      The Borough Chairman 
as an ex-officio member 
of the Committee; 

5-      La directrice de 
l'arrondissement comme 
membre pouvant participer à 
toutes les séances du 

5-      The Borough Chairman 
as a member entitled to 
attend all meetings of 
the Committee; 
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1032413007 
R60.001 
  
  
11.2              CA03 15030045 
  
  

Comité; 
     
De désigner Mme Suzanne Caron 
présidente du Comité; 

To appoint Mrs. Suzanne 
Caron as the Committee 
chairman; 

  
D‘établir la durée du mandat du 
Comité à un (1) an à partir de 
l'adoption de la présente 
résolution, ce mandat pouvant 
être renouvelé par le conseil; 

To set the term of office of 
Committee members at one 
(1) year from the adoption of 
this resolution, subject to 
renewal by Council; 

  
De fixer le nombre de séances 
que doit tenir le Comité à au 
moins quatre (4) par année; 

To set the number of meetings 
to be held by the Committee at 
a minimum of four (4) per 
year; 

  
De fixer comme objectifs du 
Comité notamment : l'étude, la 
proposition et la réalisation 
d'initiatives visant à valoriser le 
patrimoine de l'arrondissement et 
à sauvegarder la fierté des 
origines et la qualité de vie de la 
communauté; 

To establish the Committee's 
objectives, among others, as 
follows: To examine, propose 
and implement initiatives for 
valuing the borough's heritage, 
and maintaining the 
community's pride in its origins 
and quality of life; 

  
De demander au Comité du 
patrimoine de soumettre toutes 
ses recommandations au conseil 
d’arrondissement; 

To ask that the Heritage 
Committee submit all its 
recommendations to the 
Borough Council; 

  
D'abroger la résolution 
CA02150325 sur le Comité 
consultatif sur les démolitions. 

To repeal Resolution 
CA02150325 concerning the 
Demolition Advisory 
Committee.  

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Comité sur les espaces 
verts et l'environnement 

Subject: Green Space and 
Environment Committee 

  
ATTENDU que le 4 mars 2002, le 
conseil d'arrondissement a 

WHEREAS on March 4, 2002, the 
Borough Council confirmed the 
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confirmé l'existence du Comité 
sur les espaces verts et 
l'environnement par sa résolution 
RCA02-150324 (1022413010); 

existence of the Green Space and 
Environment Committee by 
Resolution RCA02-150324 
(1022413010); 

  
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: 

  
De maintenir le Comité sur les 
espaces verts et 
l'environnement; 

To maintain the Green Space and 
Environment Committee; 

  
D'établir la composition de ce 
comité comme suit: 

To appoint the Committee 
members as follows: 

  
1-      Un (1) membre élu à titre 

de président;          
1-      One (1) member elected as 

chairman; 
2-      Un (1) membre 

représentant 
l'Administration; 

2-      One (1) member 
representing the 
Administration; 

3-      Des résidents de Mont-
Royal choisis parmi les 
candidatures retenues par 
le conseil; 

3-      Mount-Royal residents 
chosen among candidates 
selected by Council; 

4-      La présidente de 
l'arrondissement comme 
membre d'office du 
Comité; 

4-      The Borough Chairman as 
an ex-officio member of the 
Committee; 

5-      La directrice de 
l'arrondissement comme 
membre pouvant participer 
à toutes les séances du 
Comité; 

5-      The Borough Director as a 
member entitled to attend all 
meetings of the Committee; 

       
DE désigner M. Nicholas 
Stephens président du Comité; 

To appoint Mr. Nicholas as 
Committee chairman; 

  
D‘établir la durée du mandat  du 
Comité à un (1) an à partir de 
l'adoption de la présente 
résolution, ce mandat pouvant 
être renouvelé par le conseil. 

To set the term of office of 
Committee members at one (1) 
year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by 
Council. 

  
De fixer le nombre de séances 
que doit tenir le Comité à au 
moins quatre (4) par année; 

To set the number of meetings to 
be held by the Committee at a 
minimum of (4) per year; 

  
DE fixer comme objectifs du 
Comité notamment : l'étude de 
toute matière portant sur les 

To establish the Committee's 
objectives, among others, as 
follows: To examine all matters 
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1032413008 
R65.001 
  
  
11.3              CA03 15030046 
  
  

espaces verts et l'environnement 
et le traitement de toute demande 
du conseil relative à ces sujets; 

regarding green spaces and the 
environment, and to handle any 
Council request pertaining to 
these subjects; 

  
De demander au Comité sur les 
espaces verts et l'environnement 
de soumettre toutes ses 
recommandations au conseil 
d’arrondissement. 

To ask that the Green Space and 
Environment Committee submit all 
its recommendations to the 
Borough Council. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Comité sur la culture, 
les sports, les loisirs et les 
services communautaires 

Subject: Culture, Sports, 
Recreation and Community 
Services Committee 

  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement dissout la 
Commission permanente sur la 
culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires 
par son règlement RCA03-
1504-1; 

WHEREAS the Borough Council 
has dissolved the Standing 
Commission on Culture, Sports, 
Recreation and Community 
Services by By-law RCA03-1504-1; 

  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement désire plutôt 
créer des comités regroupant 
des membres du conseil et des 
citoyens pour étudier et traiter 
des dossiers portant sur 
certains aspects de la vie 
communautaire; 

WHEREAS the Borough Council 
favors the establishment of 
committees composed of Council 
members and citizens to examine 
and address matters concerning 
some aspects of community life; 

  
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 créer le Comité sur la 
culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires; 

To establish the Culture, Sports, 
Recreation and Community 
Services Committee; 

  
D'établir la composition de ce To appoint the Committee 
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Comité comme suit: members as follows: 
  
1-      Un (1) membre élu à titre 

de président;   
1-      One (1) member elected as 

chairman; 
2-      Des représentants des 

services suivants, au 
besoin : 

2-      Representatives from the 
following departments, as 
required: 

     -    Culture, sports, loisirs et 
services communautaires; 

     -    Bibliothèque; 
     -    Services administratifs; 

-        Culture, Sports, Recreation 
and Community Services; 

-        Library; 
-        Administrative Services; 

3-      Jusqu'à sept (7) résidents 
de Mont-Royal choisis 
parmi les candidatures 
retenues par le conseil, 
notamment : 

3-      Up to seven (7) Mount-Royal 
residents chosen among the 
candidates selected by 
Council, ie: 

  -    Eleanor Côté 
  -    Georges Dragonas 
  -    Ed Ropoleski 
  -    Suzanne Moreau 
  -    Brigitte Mack 
  -    Kathie Elie 
  -    Michel Eric 

-        Eleanor Côté 
-        Georges Dragonas 
-        Ed Ropoleski 
-        Suzanne Moreau 
-        Brigitte Mack 
-        Kathie Elie 
-        Michel Eric 

4-      La présidente de 
l'arrondissement comme 
membre d'office du 
Comité; 

4-      The Borough Chairman as an 
ex-officio member of the 
Committee; 

5-      La directrice de 
l'arrondissement comme 
membre pouvant 
participer à toutes les 
séances du Comité; 

5-      The Borough Director as a 
member entitled to attend all 
meetings of the Committee; 

         
DE désigner M. Nicholas 
Stephens président du 
Comité : 

To appoint Mr. Nicholas Stephens 
as Committee chairman; 

  
D'établir la durée du mandat 
du Comité à un (1) an à partir 
de l'adoption de la présente 
résolution, ce mandat pouvant 
être renouvelé par le conseil; 

To set the term of office of 
Committee members at one (1) 
year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by 
Council; 

  
De fixer le nombre de séances 
que doit tenir le Comité à au 
moins quatre (4) par année; 

To set the number of meetings to 
be held by the Commmittee at a 
minimum of four (4) per year; 

  
DE fixer comme objectifs du 
Comité, notamment: 

To establish the Committee's 
objectives, among others, as 
follows: 
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1032413009 
R65.002 
  
La présidente annonce la suspension de la séance à 20 h 10 pour permettre une 
discussion sur les candidatures du Comité sur les finances (point suivant à l’ordre du jour). 

  
La séance du conseil reprend à 20 h 15. 
  
  
11.4              CA03 15030047 
  
Objet : Comité sur les finances 
  
Sur proposition de la présidente Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
  
DE reporter l’étude de cette question à une séance ultérieure. 
  

     -    de mener des études et 
de faire rapport au conseil 
sur toute matière portant 
sur les loisirs, la culture, 
les services 
communautaires, les 
sports et la bibliothèque 
dans l’arrondissement; 

              -
                                               
To conduct studies and 
report to Council on any 
matter regarding the 
recreation, culture, 
community services, 
sports and library in the 
borough; 

     -    de prendre en 
considération toute 
demande d’étude ou de 
rapport du conseil portant 
sur des sujets reliés au 
mandat du Comité; 

              -
                                               
To take into 
consideration any 
Council request for 
studies or reports on 
matters concerning the 
Committe's mandate; 

       
De demander au Comité sur la 
culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires de 
soumettre toutes ses 
recommandations au conseil 
d’arrondissement; 

To ask that the Culture, Sports, 
Recreation and Community 
Services Committee submit all its 
recommendations to the Borough 
Council; 

  
D'abroger la résolution 
CA02150321 sur la Commission 
permanente sur la culture, les 
sports, les loisirs et les services 
communautaires. 

To repeal Resolution CA02150321 
concerning the Standing 
Commission on Culture, Sports, 
Recreation and Community 
Services. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
  
1032413010 
R65.003 
  
  
11.5              CA03 15030048 
  
Objet : Comité sur la sécurité 
publique 

Subject: Public Security 
Committee 

  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement dissout la 
Commission permanente sur  
la sécurité publique par son 
règlement RCA03-1504-1; 

WHEREAS the Borough 
Council has dissolved the 
Standing Commission on Public 
Security by By-law RCA03-
1504-1; 

  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement désire 
plutôt créer des comités 
regroupant des membres du 
conseil et des citoyens pour 
étudier et traiter des dossiers 
portant sur certains aspects 
de la vie communautaire; 

WHEREAS the Borough 
Council favours the 
establishment of committtes 
composed of Council members 
and citizens to examine and 
address matters concerning 
some aspects of community life; 

  
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: 

  
DE créer le Comité sur la 
sécurité publique; 

To establish the Public Security 
Committee; 

  
D'établir la composition de 
ce Comité comme suit: 

To appoint the Committee 
members as follows: 

  
1-      Un (1) membre élu à 

titre de président;   
1-       One (1) member elected 

as chairman; 
2-      Des représentants des 

services suivants, au 
besoin : 

2-       Representatives from the 
following departments, as 
required: 

     -    Service de la 
prévention des 
incendies 

     -    Service de police 
     -    Sécurité publique 

(Aménagement urbain 
et services aux 
entreprises) 

-         Service de la prévention 
des incendies 

-         Service de police 
-         Public Security (Urban 

Planning and Business 
Services)          
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3-      Jusqu'à quatre (4) 
résidents de Mont-Royal 
choisis parmi les 
candidatures retenues 
par le conseil, à savoir : 

3-      Up to four (4) Mount Royal 
residents chosen among the 
following candidates selected 
by Council, ie: 

     -    Pierre Lambert 
     -    Colette Charest 
     -    Lew Greenberg      

-        Pierre Lambert 
-        Colette Charest 
-        Lew Greenberg 

4-      La présidente de 
l'arrondissement comme 
membre d'office du 
Comité; 

4-      The Borough Chairman as an 
ex-oficio member of the 
Committee; 

5-      La directrice de 
l'arrondissement comme 
membre pouvant 
participer à toutes les 
séances du Comité; 

5-      The Borough Director as a 
member entitled to attend all 
meetings of the Committee; 

       
DE désigner M. Nicholas 
Stephens président du 
Comité; 

To appoint Mr. Nicholas Stephens 
as Committee chairman; 

  
D‘établir la durée du mandat  
du Comité à un (1) an à 
partir de l'adoption de la 
présente résolution, ce 
mandat pouvant être 
renouvelé par le conseil; 

To set the term of office of 
Committee members at one (1) 
year from the adoption of this 
resolution, subject to renewal by 
Council; 

  
De fixer le nombre des 
séances que doit tenir le 
Comité à au moins quatre (4) 
par année; 

To set the number of meetings 
to be held by the Committee at 
a minimum of four (4) per year; 

  
DE fixer comme objectifs du 
Comité notamment : 

To establish the Committee's 
objectives, among others, as 
follows: 

  
     -    de mener des études 

et de faire rapport au 
conseil sur toute matière 
portant sur la 
prévention, le service 
policier, la sécurité 
publique et les mesures 
d’urgence; 

-    To conduct studies and 
report to Council on any 
matter regarding prevention, 
police services, public 
serurity and emergency 
action;  

     -    de prendre en 
considération toute 
demande d'étude ou de 
rapport du conseil 
portant sur des sujets 

-    To take into consideration 
any Council request for 
studies or reports on matters 
concerning the Committee's 
mandate; 

Page 14 sur 31PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 3 MARS 2003, À 19 h, A...

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2003\min200303...



  
  
1032413011 
R65.004 
  
  
12-              CA03 15030049 
  

  
  
1031830001 
R30.004 
  
  
13.              Soumissions et contrats 
  
              13.1              CA03 15030050 

reliés au mandat du comité; 

  
De demander au Comité sur 
la sécurité publique de 
soumettre toutes ses 
recommandations au conseil 
d’arrondissement; 

To ask that the Public Security 
Committee submit all its 
recommendations to the Borough 
Council; 

  
D'abroger la résolution 
CA02150322 sur la 
Commission permanente sur 
la sécurité publique. 

To repeal Resolution CA02150322 
concerning the Standing 
Commission on Public Security. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Subvention à 
l'Association des Retraités 
Municipaux de Mont-Royal 

Subject: Grant to the Association des 
Retraités Municipaux de Mont-Royal 

  
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'accorder une subvention de 1 
000 $ à l'Association des 
Retraités Municipaux de Mont-
Royal pour ses activités de 
2003; 

To pay a $1,000 grant to the 
Association des Retraités Municipaux 
de Mont-Royal for their 2003 
operations; 

  
D'imputer cette dépense aux 
activités financières de 2003, 
numéro d'affectation 02-110-
000-999. 

To charge this expense to the 2003 
Financial Activities, Appropriation No. 
02-110-000-999. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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Certificat no : CTA1032552017 
  
1032552017 
R20.001 
  
  
          13.2.1          CA03 15030051.1 
  
  

Objet: Entretien et plantation de 
rosiers au parc Connaught  en 2003 

Subject: Maintenance and Planting of 
Rose Bushes in Connaught Park for 
2003 

  
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 49 899 $ 
(taxes comprises) de LES 
ENTREPRISES DANIEL ROBERT 
INC.,    celle-ci étant la plus basse reçue 
pour l'entretien et la plantation des 
rosiers en 2003, le tout conformément 
aux prix unitaires et forfaitaires soumis 
dans la formule de soumission sous la 
rubrique Bordereau des prix; 

TO accept the quotation from LES 
ENTREPRISES DANIEL ROBERT 
INC.,  in the amount of $49,899 (taxes 
included), being the lowest  tender 
received for the  maintenance and 
planting of rose bushes in 2003, the 
whole in accordance with the unit and 
lump sum 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 02-761-00-459  « Services 
externes – Travaux horticoles ». 

TO charge this expenditure to the 2003 
financial activities, Appropriation No. 
02-761-00-459 “Services externes –
Travaux horticoles”. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Entretien des parcs et autres 
espaces verts en 2002 (quatre (4) 
secteurs) 

Subject: Maintenance of Parks and 
Other Green Spaces for 2002 (four (4) 
sectors) 

  
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 rejeter les soumissions reçues 
pour l'entretien des parcs et 
espaces verts (SECTEUR 1) pour 
les années 2003 à 2005. 

TO reject the tenders received for the 
maintenance of parks and green 
spaces (SECTOR 1) for the years 
2003 to 2005. 
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1032552012 
R20.005 
  
  
              13.2.2              CA03 15030051.2 
  
  

  
  
1032552013 
R20.006 
  
  
              13.2.3              CA03 15030051.3 
  
  

  
  
1032552014 
R20.007 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Entretien des parcs et autres 
espaces verts en 2003 (quatre (4) 
secteurs) 

Subject:Maintenance of Parks and 
Other Green Spaces for 2003 (four 
(4) sectors) 

  
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 rejeter les soumissions reçues pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
(SECTEUR 2) pour les années 2003 à 
2005. 

TO reject the tenders received for 
the maintenance of parks and green 
spaces (SECTOR 2) for the years 
2003 to 2005. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Entretien des parcs et 
espaces verts (secteur 3) pour les 
années 2003 à 2005 

Subject: Maintenance of parks and 
green spaces (sector 3) for the 
years 2003 to 2005 

  
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 rejeter la soumission reçue pour 
l'entretien des parcs et espaces verts 
(SECTEUR 3) pour les années 2003 à 
2005. 

TO reject the tender received for the 
maintenance of parks and green 
spaces (SECTOR 3) for the years 
2003 to 2005. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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              13.2.4              CA03 15030051.4 
  
  

  
  
1032552015 
R20.008 
  
  
13.3              CA03 15030052 
  

Objet: Entretien des parcs et espaces 
verts (secteur 4) pour les années 
2003 à 2005 

Subject: Maintenance of parks and 
green spaces (sector 4) for the years 
2003 to 2005 

  
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 rejeter les soumissions reçues 
pour l'entretien des parcs et 
espaces verts (SECTEUR 4) pour 
les années 2003 à 2005. 

TO reject the tenders received for the 
maintenance of parks and green 
spaces (SECTOR 4) for the years 
2003 to 2005. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Plantation et entretien de 
fleurs (annuelles) et de bulbes à 
floraison printanière en 2002 

Subject: Planting and Maintenance 
of Flowers (Annuals) and of Spring 
Blooming Bulbs for 2002 

  
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 89 
483.10 $ (taxes comprises) de LES 
ENTREPRISES DANIEL ROBERT 
INC.,    celle-ci étant la plus basse 
conforme reçue pour la plantation et 
l'entretien de fleurs annuelles et 
bulbes à floraison printanière, le tout 
conformément aux prix unitaires 
soumis dans la formule de soumission 
sous la rubrique Bordereau des prix; 

TO accept the quotation from LES 
ENTREPRISES DANIEL ROBERT 
INC.,  in the amount of $89,483.10 
(taxes included), being the lowest 
conforming tender received for the 
planting and maintenance and of 
flowers (annuals) and spring 
blooming bulbs, 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 02-761-00-459  « 
Services externes – Travaux 

TO charge this expenditure to the 
2003 financial activities, 
Appropriation No. 02-761-00-459 
“Services externes – Travaux 
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Certificat  no : CTA1032552018 
  
1032552018 
R20.002 
  
  
13.4              CA03 15030053 
  

horticoles ». horticoles”. 
  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Fourniture d'uniformes Subject: Supply of Uniforms 
  
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 15 532,67 
$ (taxes comprises) de UNIFORMES W. 
GRADINGER LTÉE,    celle-ci étant la 
seule conforme reçue pour la fourniture 
d'uniformes pour les concierges et 
contremaîtres de l'arrondissement Mont-
Royal pour les années 2003, 2004 et 
2005, le tout conformément aux prix 
unitaires soumis dans la formule de 
soumission sous la rubrique  Bordereau 
de soumission; 

TO accept the quotation from 
UNIFORMES W. GRADINGER 
LTÉE in the amount of $15,532.67 
(taxes included), being the only 
conforming tender received for the 
supply of uniforms for the janitors 
and foremen of the borough of 
Mount Royal, for the years 2003, 
2004 and 2005, the whole in 
accordance with the unit prices 
submitted in the form of tender 
under item   Schedule of tender; and 

  
D’imputer ces dépenses comme suit :  TO charge this expenditure as follows : 

  
  

            Aux activités financières de 
2003 

  
« Vêtements, chaussures et 
accessoires» 
numéro d'affectation 02-315-00-651 : 
1 300 $ 
  
« Vêtements, chaussures et 
accessoires» 
numéro d'affectation 02-315-01-651 : 
4 300 $. 

                       To the 2003 financial activities 
  
''Vêtements, chaussures et 
accessoires'' 
Appropriation No. 02-315-00-651:  
$1,300 
  
  
''Vêtements, chaussures et 
accessoires'' 
Appropriation No. 02-315-01-651:  
$4,300. 

  
  

            Aux activités financières de 
2004 

            To the 2004 financial activities 
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Certificat no : CTA1032552019 
  
1032552019 
R20.009 
  
  
13.5              CA03 15030054 
  

  
« Vêtements, chaussures et 
accessoires» 
numéro d'affectation 02-315-00-651 : 
1 350 $ 
  
« Vêtements, chaussures et 
accessoires» 
numéro d'affectation 02-315-01-651 : 
4 350 $. 

''Vêtements, chaussures et 
accessoires'' 
Appropriation No. 02-315-00-651:  
$1,350 
  
  
''Vêtements, chaussures et 
accessoires'' 
Appropriation No. 02-315-01-651:  
$4,350. 

  
  

            Aux activités financières de 
2005 

  
« Vêtements, chaussures et 
accessoires» 
numéro d'affectation 02-315-00-651 : 
1 400 $ 
  
« Vêtements, chaussures et 
accessoires» 
numéro d'affectation 02-315-01-651 : 
4 400 $. 

            To the 2005 financial activities 
  
''Vêtements, chaussures et 
accessoires'' 
Appropriation No. 02-315-00-651:  
$1,400 
  
  
''Vêtements, chaussures et 
accessoires'' 
Appropriation No. 02-315-01-651:  
$4,400. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien des terrains de 
baseball et de soccer du parc du 
Centre-des-loisirs 

Subject: Renewal of Contract for 
Maintenance of Ball and Soccer 
Fields in Recreation Centre Park 

  
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 renouveller pour l'année 2003 
le contrat de DI PASQUALE pour 
l'entretien des terrains de baseball 
et de soccer du parc du Centre-
des-loisirs; 

To renew for the year 2003 the 
contract of DI PASQUALE for 
maintenance of the ball and soccer 
fields in Recreation Centre Park; 
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Certificat no : CTA1032683002 
  
1032683002 
R30.001 
  
  
13.6              CA03 15030055 
  

  
  
Certificat (s) no (s) : CTA1032683004 
  
1032683004 
R30.002 
  
  
13.7              CA03 15030056 
  

D'imputer les dépenses associées 
à ce contrat jusqu'à concurrence 
de 45 458,77 $ (taxes comprises) 
pour l'année 2003 aux activités 
financières, numéro d'affection 02-
751-01-447. 

To charge the expenditures 
associated with this contract up to 
$45,458.77 (taxes included) for the 
year 2003 to the Financial 
Activities, Appropriation No. 02-
751-01-447.  

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Renouvellement du contrat 
d'entretien de des terrains de tennis 
et de baseball du parc Mohawk 

Subject: Renewal of Contract for 
Maintenance of the Mohawk Park Tennis 
Courts and Baseball Fields 

  
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 renouveller pour l'année 2003 le 
contrat de DI PASQUALE INC. pour 
l'entretien des terrains de tennis et 
de baseball du parc Mohawk (SMP-
2001-03); 

To renew for the year 2003 the contract 
of DI PASQUALE INC. for maintenance of 
Mokawk Park tennis courts and baseball 
fields (SMP-2001-03); 

  
D'imputer les dépenses associées à 
ce contrat jusqu'à concurrence de 
74 002.66 $ (taxes comprises) pour 
l'année 2003 aux activités 
financières, numéro d'affection 02-
756-01-447. 

To charge the expenditures associated 
with this contract up to $74,002.66 (taxes 
included) for the year 2003 to the 
Financial Activities, Appropriation No. 02-
756-01-447. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Contrat de marquage de rues Subject: Contract for Street Marking 
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Certificat (s) no (s) : CTA1032552011 
  
1032552011 
R20.004 
  
  
13.8              CA03 15030057 
  
  

  
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 LUCIEN 
DEMERS INC. aux prix unitaires 
soumis,    celle-ci étant la seule reçue 
pour le marquage de chaussée pour les 
saisons 2003, 2004 et 2005, avec 
option de renouvellement au gré de 
l'Arrondissement pour chacune des 
saisons 2006 et 2007, le tout 
conformément aux prix unitaires soumis 
dans la formule de soumission sous la 
rubrique  Bordereau de soumission; 

TO accept the quotation from 
LUCIEN DEMERS INC. at the unit 
prices submitted, being the only 
tender received for the traffic line 
marking for the 2003, 2004 and 
2005 seasons, with renewal option 
at the Borough's discretion for each 
season 2006 and 2007, the whole in 
accordance with the unit prices 
submitted in the form of tender 
under item Schedule of tender; and 

  
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 37 000 $ aux activités 
financières de 2003 « Services 
extérieurs - Marquage de rues », 
numéro d'affectation 02-350-00-458. 

  
  

TO charge this expenditure up to 
$37,000 to the 2003 financial 
activities "Services extérieurs - 
Marquage de rues" Appropriation 
No. 02-350-00-458. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Services de laboratoire Subject: Laboratory Services 
  
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 25 
949,64 $ (taxes comprises) du 
LABORATOIRE ABS INC., celle-ci 
étant la plus basse reçue pour les 
services de laboratoire pour le 
contrôle des matériaux, le tout 
selon les prix unitaires soumis 
dans la formule de soumission 
sous la rubrique  Bordereau des 
prix; 

TO accept the quotation from 
LABORATOIRE ABS INC. in the 
amount of $25,949.64 (taxes 
included), being the lowest tender 
received for laboratory services for 
materials quality monitoring in 
accordance with the unit prices 
submitted in the form of tender 
under item   Schedule of rates; and 

Page 22 sur 31PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 3 MARS 2003, À 19 h, A...

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2003\min200303...



  
  
Certificat no : CTC1032552016 
  
1032552016 
R20.010 
  
  
13.9              CA03 15030058 
  
  

  
D’imputer ces dépenses 
comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-270 
Compte 014-3-6820744-002 
  
Imputation 
Projet 55702 Sous-projet 
0255702013 : 
3 950 $ 
  
Projet 55702 Sous-projet 
0355702001 : 
15 000 $ 
  
Projet 55702 Sous-projet 
0355702002 : 
7 000 $. 

TO charge these expenditures as 
follows: 
  
Source 
Loan-by-law 02-270 
Account 014-3-6820744-002 
  
Appropriation 
Project 55702 Sub-projet 
0255702013: 
$3,950 
  
Project 55702 Sub-projet 
0355702001: 
$15,000 
  
Projet 55702 Sous-projet 
0355702002: 
$7,000. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Nettoyage et inspection 
télévisée des conduites d’égout  

Subject: Cleaning and Inspection by Camera
Sewer Mains 

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

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

  
D’accepter la soumission de 58 
706,10 $ (taxes comprises) de 
MSC RÉHABILITATION INC., 
celle-ci étant la plus basse 
reçue pour le nettoyage à haute 
pression hydraulique des 
conduites d'égout, le tout selon 
les prix unitaires soumis dans 
la formule de soumission sous 
la rubrique Bordereau des prix; 

TO accept the quotation from 
RÉHABILITATION INC. in the amoun
$58,706.10 (taxes included), being the lo
tender received for the cleaning by hyd
pressure of sewer lines in accordance wit
unit prices submitted in the form of tender u
item Schedule of rates; 
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Certificat no : CTC1032552020 
  
1032552020 
R20.003 
  
  
13.10              CA03 15030059 
  

  
D’accepter la soumission de 5 
866,27 $ (taxes comprises) de 
MSC RÉHABILITATION INC., 
celle-ci étant la plus basse 
reçue pour l'inspection par 
caméra des conduites d'égout, 
le tout selon le prix unitaire 
soumis dans la formule de 
soumission sous la rubrique  
Bordereau des prix; 

TO accept the quotation from MS
RÉHABILITATION INC. in the amount 
$5,866.27 (taxes included), being the lowe
tender received for the inspection by camera 
sewer lines in accordance with the unit pric
submitted in the form of tender under item
Schedule of rates; and 

  
D’imputer ces dépenses 
comme suit : 
  
               Provenance 
Activités financières 2003 
Imputation 
«Services extérieurs-nettoyage 
égouts» 
02-415-00-445 : 68 000 $ 
  
               Provenance 
Règlement d'emprunt 02-144 
Compte 014-3-6822683-002 
Imputation 
Projet 53502 Sous-projet 
0253502003 
Crédit : 290 000 $  Contrat : 6 
500 $ 

TO charge these expenditures as follows: 
  
                                                                        
Source 
2003 Financial activities 
Appropriation 
"Services extérieurs - nettoyage égouts" 
02-415-00-445 : $68,000 
  
                                                                        
Source 
Loan-by-Law 02-144 
Account 014-3-6822683-002 
Appropriation 
Project 53502 Sub-projet  0253502003 
Crédit:  $290,000   Contrat:  $6,500 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Entretien des terrains de tennis 
du Country Club 

Subject: Maintenance of the Country 
Club 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: 

  
D’accepter la soumission d'ENTRETIEN TO accept the quotation from 
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Certificat no : CTA1032635004 
  
1032635004 
R20.014 
  
  
13.11.1              CA03 15030060 
  
  

ANDRÉ DESMARAIS celle-ci étant la 
plus basse conforme pour l'entretien 
des terrains de tennis au parc 
Connaught du Country Club pour la 
saison 2003 ; 

ENTRETIEN ANDRÉ DESMARAIS 
as being the lowest conforming 
tender for the maintenance of the 
tennis courts at the Connaught Park 
of the Country Club ; and 

  
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 28 756 $ aux activités 
financières de 2003,  Entretien et 
réparation - Country Club, numéro 
d’affectation 02 794 02 529. 

TO charge this expenditure up to 
$28,756 to the 2003 financial 
activities Maintenance and repairs - 
Country Club,  Appropriation No. 02 
794 00 529.  

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Camps thématiques et camp 
des frimousses 

Subject: Theme Camps and Tots Day 
Camp 

  
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 AES 
INC., RIVE SUD, au prix unitaire par 
enfant de 26,40 $ par semaine de 
quatre jours et de 33 $ par semaine 
de cinq jours pour les camps et de 
2,80 $ par semaine de quatre jours et 
3,50 $ par semaine de cinq jours pour 
le service de garde, celle-ci étant la 
plus basse reçue pour l'élaboration 
d'un programme quotidien et la 
fourniture du matériel nécessaire à 
l'animation des camps thématiques, 
du camp des Frimousses et  de 
service de garde ; 

TO accept the quotation from AES 
INC., RIVE SUD at the unit price of 
$26.40 per four-day week and $33 
per five-day week for camps and 
$2.80 per four-day week and $3,50 
per five-day week for day care service 
being the lowest tender received for 
developing a daily program and 
supplying the equipment required for 
leading the theme camps, Tots day 
camp and day care service ; and 

  
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 68 000 $ aux activités 
financières de 2003,  Services 
extérieurs - camp de jour, numéro 
d’affectation 02 754 00 447. 

TO charge this expenditure up to 
$68,000 to the 2003 financial 
activities Services extérieurs - camp 
de jour,  Appropriation No. 02 754 00 
447.  
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Certificat no : CTA1032635001 
  
1032635001 
R20.011 
  
  
13.11.2              CA03 15030061 
  
  

  
  
Certificat no : CTA1032635003 
  
1032635003 
R20.013 
  
  
13.11.3              CA03 15030062 
  
  

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Camp de tennis Subject: Tennis Camp 
  
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 
ACAMÉDIE MÉNARD-GIRARDIN, au 
prix unitaire par enfant par semaine de 
210 $ par semaine de cinq jours  pour la 
planification, l'organisation et l'animation 
d'un camp de tennis bilingue ; 

TO accept the quotation from 
ACAMÉDIE MÉNARD-GIRARDIN at 
the unit price of $ 210 per five-day 
week for the planning, organizing and 
leading a bilingual a tennis camp; and 

  
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 44 500 $ aux activités 
financières de 2003,  Services 
extérieurs - camp de tennis, numéro 
d’affectation 02 756 00 448. 

TO charge this expenditure up to 
$44,500 to the 2003 financial 
activities Services extérieurs - camp 
de tennis,  Appropriation No. 02 756 
00 448.  

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet: Camp de soccer Subject: Soccer Camp 
  
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: 
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Certificat  no : CTA1032635002 
  
1032635002 
R20.012 
  
  
14-              CA03 15030063 
  
  

  
  

D’accepter la soumission de ECOLE 
DE SOCCER 2000, au prix unitaire 
par enfant par semaine de 116 $ par 
semaine, celle-ci étant la plus basse 
reçue pour la planification, 
l'organisation et l'animation d'un camp 
de soccer  bilingue ; 

TO accept the quotation from 
ECOLE DE SOCCER 2000 at the 
unit price of $116 per five-day week 
being the lowest tender received for 
planning, organizing and leading a 
bilingual a soccer camp; and 

  
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 40 029 $ aux activités 
financières de 2003,  Services 
extérieurs - camp de soccer, numéro 
d’affectation 02 753 01 447. 

TO charge this expenditure up to 
$40,029 to the 2003 financial 
activities Services extérieurs - 
camp de soccer,  Appropriation No. 
02 753 01 447. 

  
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 des réunions des 7 et 
21 février 2003 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 
  

To receive, in accordance with By-
law No. 1314 et 1317, the minutes 
of the February 7 and 21, 2003 
meetings of the Planning Advisory 
Committee: 
  

D’approuver les plans suivants : 
Date de la réunion : 7 février, 2003 
Plans nos : 1, 2, 4, 7, 8 et 10. 
  
Date de la réunion : 21 février, 
2003 
Plans nos : 1 à 4, 6, 10 et 14. 

To approve the following plans: 
Date of meeting: February 7, 2003 
Plans Nos.: 1, 2, 4, 7, 8 and 10. 
  
Date of meeting: February 21, 
2003 
Plans Nos.: 1 to 4, 6, 10 and 14. 

D'approuver le plans no 1 (152, To approve plan No. 1 (152, 
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1031839004 
R65.007 
  
Le conseiller Stephens divulge son intérêt dans le plan numéro 7 de la séance du  7 février 
2003. 
  
  
15-              CA03 15030064 
  

  
  
1031839003 
R65.006 
  
  
16-              CA03 15030065 

av. Jasper) soumis à la réunion 
du 20 décembre, 2002 du CCU. 

Jasper Ave.) submitted at the 
December 20, 2002 CCU meeting. 

De refuser les plans suivants : 
Date de la réunion : 21 février, 
2003 
Plan no 9 - 164, Highfield, 
pour les motifs suivants : Le 
‘’design’’ et les revêtements 
extérieurs de la nouvelle 
façade ne sont pas 
acceptés. 

To refuse the following plans: 
Date of meeting: February 21, 2003 
Plans No 9 - 164, Highfield, for the 
following reasons: Design and 
finishes of new façade is not 
acceptable. 

  
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 janvier  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 January 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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Objet:  Correspondance 
  
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
  
De prendre acte de la correspondance suivante : 
  
.1     Arrondissement Sud-Ouest : Résolution CA03 220007 relative à l'hôpital Shriners; 
  
.2     Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est : 

Résolution CA0311020065 relative à l'opposition à une déclaration de guerre 
unilatérale des États-Unis contre l'Irak.      

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  
1032413015 
R60.002 
  
  
17-              CA03 15030066 
  

  
  
1032652001 
R60.003 
  
  
18-              CA03 15030067 
  

Objet :  Compte rendu de la 
Commission permanente sur 
la sécurité publique 

Subject:  Minutes from the 
Standing Commission  on 
Public Security 

  
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 12 
février 2003 de la Commission 
sur la sécurité publique 
présidée par le conseiller 
Stephens. 

To receive the minutes of 
the February 12, 2003 
meeting of the Standing 
Commission  on Public 
Security predised by 
Councillor Stephens. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet :  Compte rendu du 
Comité sur le patrimoine 

Subject:  Minutes from the 
Heritage Committee 

  
Sur proposition de la 
présidente Caron, appuyée par 

It was moved by Chairman 
Caron, seconded by 
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1032652002 
R60.004 
  
  
19-              Affaires diverses 
  
Aucun nouveau sujet. 
  
  
20-              Période de questions du public 
  
1.       Georges Lafond :   
Coût total des travaux de revitalisation du centre-ville; 
  
Secteur Beaumont – confirmation que le projet de prolongement de l’avenue Dunbar est 
abandonné; 
  
État et coût des poursuites juridiques en instance engagées par l’arrondissement ou par les 
résidents. 
  
2.  Lew Greeberg :   
Public Security Commission meeting : recommendations concerning traffic problems on 
Dunrae Avenue; 
Traduction : Séance de la Commission sur la sécurité publique : recommandations portant 
sur les problèmes de circulation avenue Dunrae; 
Politique d'émondage des arbres.  
  
3.   Ann Streeter :   
Cost of the Town Revitalization Center; 
Construction of the Jean Coutu Pharmacy and its impact on traffic in the Beaumont sector. 
Traduction :  
Coût de la revitalisation du centre-ville; 
Construction de la pharmacie Jean-Coutu et son impact sur la circulation dans le secteur 
Beaumont. 
  
4.  Francine Brodeur :   
Demande une étude de la circulation sur Jean-Talon à la suite de l'annonce des projets de 
construction dans le secteur Beaumont. 

le conseiller Stephens, il est 
résolu; 

Councillor Stephens, and 
resolved; 

  
De prendre acte du compte 
rendu de la réunion du 10 
février 2003 du comité sur le 
patrimoine présidée par la 
présidente Suzanne Caron. 

To receive the minutes of 
the February 10, 2003 
meeting of the Heritage 
Committee predised by 
Chairman Suzanne 
Caron. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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21-              CA03 15030068 
  
  

  
  
1032413016 
R60. 
  
  
La secrétaire de l'arrondissement,                   La présidente de l'arrondissement, 
  
  
Marie Turenne, o.m.a.                   Suzanne Caron 
  

  

Objet : Levée de la séance Subject: Closing of Meeting 
  
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: 

  
De lever la séance à  9 h 40. To close the meeting at 9:40. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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