
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2003, À 19 
h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
 

No 12 
Présents : 
 Mme Suzanne Caron 
 M. Cliff Carrie 
 M. Nicholas Stephens 
 
 et 
  
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement 
 
 
1- Ouverture de la séance 
 
La présidente ouvre la séance à 19 h. 
 
2- CA03 15110226 
 
 
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 
novembre 2003. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413053 
R10.001 
 
 
3- Rapport de la présidente d'arrondissement 



 
La présidente  résume les divers événements survenus depuis la dernière 
séance et aborde les sujets suivants :  
 
1. Décision du conseil de quitter le parti du maire Tremblay et de siéger 

comme indépendant au conseil municipal. La présidente Caron 
explique les raisons principales qui ont motivé la décision du conseil; 

 
2. Conférence de presse pour annoncer l’envoi d’une lettre au premier 

ministre Charest signée par vingt (23) conseillers pour demander le 
respect du processus démocratique dans le Projet de loi 9; 

 
3. Rencontre avec le ministre Philippe Couillard, député de Mont-Royal,  

pour l’informer des attentes du conseil envers le gouvernement (dépôt 
de la lettre au premier ministre datée du 3 novembre 2003); 

 
4. Annonce de deux (2) postes à combler sur le Comité consultatif 

d'urbanisme : un poste de “ citoyen nommé ” ainsi qu’un poste 
d’architecte pour cause du déménagement hors de l’arrondissement 
d'un des trois architectes; 

 
5. Pétition à la bibliothèque pour inciter le gouvernement du Québec à 

verser les subventions pour l’achat de livres; elle sera déposée au 
conseil municipal de novembre.  L’administration a reçu le mandat de 
continuer l’achat de livres; 

 
6. Rencontre du Comité sur la sécurité publique prévue pour le 28 

novembre afin d'analyser les deux pétitions concernant le chemin 
Lucerne et l'avenue Vivian déposées lors de la séance d’octobre; 

 
7. Réfection du viaduc Rockland : rencontre avec les représentants 

d'Outremont afin de formuler une demande conjointe à Montréal et 
d’inclure des spécifications pour la sécurité piétonnière et pour les 
cyclistes;     

 
8. Rôle d’évaluation : discussion du conseiller Stephens avec l’évaluateur 

responsable de l’arrondissement; une rencontre se tiendra avant la 
prochain séance de décembre; 

 
9. Activités communautaires : concert à l’église St-Peter, journée carrière 

et profession; 
 
10.  Le Jour du souvenir sera célébré à 13 h dimanche le 9 novembre 

prochain. 
 
 



4- Période de questions du public 
 
1. Kathy Elie :   
Position du conseil sur la défusion.  
 
2. Lew Greenberg :   
Revenus des contraventions de la Sécurité publique sont supposés revenir 
à l’arrondissement. 
 
3. Brigitte Mack :  
Position of Council on demerger, for or against? 
 
4. Ann Streeter :   
What are the specifics council is looking for in Bill 9? 
 
5. Francine Brodeur :  
Déneigement du territoire de Glenmount;  
 
Situation du secteur Glenmount dans le processus de défusion. 
 
6. Judy Bock :   
Questioned our representation at a regional level if there was a demerger – 
regional problems, green spaces, mass transmit system, water pipes. 
 
7. John Miller (Defusion Mont-Royal) :   
Asked council to look into allowing door-to-door sollicition during the 
demerger campaign period. 
 
8. Sidney Margles :  
Complained about the local newspapers delivery and asked that Council 
make sure their notices reach all residences and apartments.  
 
9. H. London :  
Proper borough accounting practices in Montréal.   
 
 
5- CA03 15110227 
 



 
Objet : Adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 6 
octobre 2003 reportée au 8 
octobre 2003 

Subject: Adoption of the Minutes of 
the October 6, 2003 Regular 
Meeting Deferred to October 8, 
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’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire ordinaire du 6 
octobre reportée au 8 octobre 
2003 du conseil d’arrondissement 
avec les corrections suivantes à 
la suite du mot "conseil" au point 
3, alinea 8 : 
  - retrait du mot "sur"; 
  - insertion des mots "et sa 
réflexion quant à". 
  

To adopt the minutes of the 
Borough Council regular meeting of 
October 6, deferred to October 8, 
2003 with the following corrections 
after the word "conseil" at item 3, 
alinea 8: 
- withdrawal of the word "sur"; 
- insertion of the words "et sa 
réflexion quant à". 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413054 
R10.002 
 
 
6- CA03 15110228 
 
 
Objet : Rapports sur l'exercice 
des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires 

Subject: Reports on the Exercice of 
Powers Delegated to Officers 

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

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

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

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



  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1033487001 
R30.001 
 
 
7- Sousmissions, contrats et renouvellements 
 
 7.1 CA03 15110229 

 
 
Objet : Location horaire de camions 
avec chauffeur pour le transport de 
la neige 

 
 
Subject: Hourly Rental of Trucks 
with Operator for the Transport of 
Snow 

  
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 
TRANSPORBEC, celle-ci étant la 
seule soumission reçue pour la 
location horaire de camions 10 et 
12 roues avec chauffeur pour le 
transport de la neige durant la 
saison 2003-2004 aux taux horaires 
suivants : 
Camions 10 roues : 58,66 $/h 
(taxes comprises) 
Camions 12 roues : 70,17 $/h 
(taxes comprises) 
pour un minimum garanti de 50 
heures; 

TO accept the quotation from 
Transporbec, being the only tender 
received for the hourly rental of 10 
and 12 wheel trucks with operator 
for the transport of snow for the 
2003-2004 season, at the following 
hourly rates: 

 
10 wheel trucks:  $58.66/h 
(taxes included) 
12 wheel trucks:  $70.17/h 
(taxes included) 

for a guaranteed minimum of 50 
hours; 



  
D'imputer comme suit les dépenses 
associées à ce contrat 
conformément aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 40 
000 $ : 
Aux activités financières de 2003, 
numéro d'affectation 02-330-00-516 
Aux activités financières de 2004, 
numéro d'affectation 02-330-00-516. 

TO charge as follows the expenses 
related to this contract in conformity 
with the unit prices submitted,  up 
to $40,000: 

 
To the 2003 financial activities, 
Appropriation No. 02-330-00-
516 
To the 2004 financial activities, 
Appropriation No. 02-330-00-
516. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

 
 7.2 CA03 15110230 
 
 

Objet : Fourniture et livraison de une 
(1) fourgonnette à huit passagers 

 Subject: Supply and Delivery of 
One (1) Eight-passenger Van 

   
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 28 000 $ 
pour la fourniture et livraison de une 
(1) fourgonnette 8 passagers, 
comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the 
amount of $28,000 for the supply 
and delivery of one (1) 8 
passenger van, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à PLAZA CHEVROLET 
OLDSMOBILE CADILLAC INC. le 
contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total 
approximatif de  27 012,47 $ incluant 
la remise et les taxes, conformément 
à la formule de soumission et devis 
et aux conditions générales pour 
fourniture d'équipement préparés 
pour ce contrat;  

 To award to PLAZA CHEVROLET 
OLDSMOBILE CADILLAC INC. 
the contract to provide this 
equipment, for the total 
approximate amount of      $ 
27,012.47 including trade-in and 
taxes, all in accordance with the 
form of tender and specifications 
and the general conditions for the 
supply of equipment; and 

   
D’imputer cette dépense tel que suit 
: 

 TO charge this expenditure as 
indicated below: 



 
Imputation : 
Règlement d'emprunt 02-272 
Compte 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet 68502 Sous-projet 
0368502011 
Crédit : 27 026,35 $  Contrat : 27 
012,47 $ 
 

Source : 
Loan-by-law  02-272 
Account 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet :  68502 Sub-project 
0368502011 
Credit: : $27,026.35  Contract:  
$27,012.47 
 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 7.3 CA03 15110231 
 
 

Objet: Fourniture et livraison de une 
(1) fourgonnette à sept passagers  

 Subject: Supply and Delivery of 
One (1) Seven-passenger Van 

   
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 31 000 $ 
pour la fourniture et livraison de une 
(1) fourgonnette 7 passagers, 
comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the 
amount of $31,000 for the supply 
and delivery of one (1) 7 
passenger van, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à PLAZA CHEVROLET 
OLDSMOBILE CADILLAC INC. le 
contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total 
approximatif de  30 304,48 $ incluant 
les taxes, conformément à la formule 
de soumission et devis et aux 
conditions générales pour fourniture 
d'équipement préparés pour ce 
contrat;  

 To award to PLAZA CHEVROLET 
OLDSMOBILE CADILLAC INC. 
the contract to provide this 
equipment, for the total 
approximate amount of      $ 
30,304.48 including taxes, all in 
accordance with the form of 
tender and specifications and the 
general conditions for the supply 
of equipment; and 

   
D’imputer cette dépense tel que suit 
: 
 
Imputation : 

 TO charge this expenditure as 
indicated below: 
Source : 
Loan-by-law  02-272 



Règlement d'emprunt 02-272 
Compte 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet 68502 Sous-projet 
0268502008 
Crédit : 29 922,03 $  Contrat : 30 
304,48 $ 
 

Account 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet :  68502 Sub-project 
0268502008 
Credit: : $29,9226.03  Contract:  
$30,304.48 
 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
 7.4 CA03 15110232 
 
 

Objet: Fourniture et livraison de 
une (1) camionnette à cabine 
allongée 

 Subject: Supply and Delivery of 
One (1) Extended-cab Pickup 
Truck 

   
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 32 
000 $ pour la fourniture et livraison 
de une (1) camionnette à cabine 
allongée,   comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the 
amount of $32,000 for the supply 
and delivery of one (1) extended 
cab pickup truck, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à HARLAND PONTIAC 
BUICK GMC LTÉE le contrat à 
cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total 
approximatif de  31 480,04 $ 
incluant la remise et les taxes, 
conformément à la formule de 
soumission et devis et aux 
conditions générales pour 
fourniture d'équipement préparés 
pour ce contrat;  

 To award to HARLAND PONTIAC 
BUICK GMC LTÉE the contract to 
provide this equipment, for the 
total approximate amount of $ 
31,480.04 including trade-in and 
taxes, all in accordance with the 
form of tender and specifications 
and the general conditions for the 
supply of equipment; and 

   
D’imputer cette dépense tel que 
suit : 
 

 TO charge this expenditure as 
indicated below: 
Source : 



Imputation : 
Règlement d'emprunt 02-272 
Compte 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet 68502 Sous-projet 
0268502009 
Crédit : 30 887,25 $  Contrat : 31 
480,04 $ 
 

Loan-by-law  02-272 
Account 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet :  68502 Sub-project 
0268502009 
Credit: : $30,887.25  Contract:  
$31,480.04 
 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1032552041 
 
1032552041 
R20.003 
 
 
 7.5 CA03 15110233 
 
 

Objet: Fourniture et livraison de 
une (1) camionnette à châssis-
cabine multiplace 

 Subject: Supply and Delivery of 
One (1) Crew-cab Chassis-cab 
Truck 

   
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 48 
500 $ pour la fourniture et livraison 
de une (1) camionnette châssis-
cabine multiplace de marque 
GMC,   comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the 
amount of $48,500 for the supply 
and delivery of one (1) GMC 
crew-cab chassis-cab truck, 
which includes, as needed, all 
accessory costs; 



   
D'accorder à HARLAND PONTIAC 
BUICK GMC LTÉE le contrat à 
cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total 
approximatif de  47 980,38 $ 
incluant la remise et les taxes, 
conformément à la formule de 
soumission et devis et aux 
conditions générales pour 
fourniture d'équipement préparés 
pour ce contrat;  

 To award to HARLAND PONTIAC 
BUICK GMC LTÉE the contract to 
provide this equipment, for the 
total approximate amount of      $ 
47,980.38 including trade-in and 
taxes, all in accordance with the 
form of tender and specifications 
and the general conditions for the 
supply of equipment; and 

   
D’imputer cette dépense tel que 
suit : 
 
Imputation : 
Règlement d'emprunt 02-272 
Compte 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet 68502 Sous-projet 
0268502009 
Crédit : 46 813,49 $  Contrat : 47 
980,38 $ 
 

 TO charge this expenditure as 
indicated below: 
Source : 
Loan-by-law  02-272 
Account 014-3-6820744-004 
 
Appropriation 
Projet :  68502 Sub-project 
0268502009 
Credit: : $46,813.49  Contract:  
$47,980.38 
 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1032552040 
 
1032552040 
R20.002 
 
 
8- CA03 15110234 
 
 
Objet : Procès-verbaux du 
Comité consultatif 
d’urbanisme 

Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

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

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



il est résolu : resolved: 
  
De prendre acte, 
conformément aux 
règlements nos 1314 et 
1317, des procès-verbaux 
des réunions du 03, 07 et 
17 octobre 2003 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

To receive, in accordance with 
by-laws Nos. 1314 and 1317, 
the minutes of the October 3, 
7 et 17, 2003 meetings of the 
Planning Advisory Committee: 



  
D’approuver les plans 
suivants : 
Date de la réunion : 03 
octobre 2003 
Plans nos : 1 à 5, 7 à 9, 
10b, 11 et 16.  
Date de la réunion : 07 
octobre 2003 
Plans nos : 1 à 5 et 10 à 13.  
Date de la réunion : 17 
octobre 2003 
Plans nos : 1 à 8, 15, 16, 
18, 19, 21, 23, 25 et 27. 

To approve the following plans: 
Date of meeting: October 3, 2003 
Plans Nos.: 1 to 5, 7 to 9, 10b, 11 and 
16. 
Date of meeting: October 7, 2003 
Plans Nos.: 1 to 5 and 10 to 13. 
Date of meeting: October 17, 2003 
Plans Nos.: 1 to 8, 15, 16, 18, 19, 21, 
23, 25 and 27. 
 

  
De refuser les plans 
suivants : 
Date de la réunion : 03 
octobre 2003 
Plan no 6 (256, ave. 
Brookfield) pour les motifs 
suivants : L’installation d'une 
fenêtre en baie ne s’intègre 
pas avec le style de la 
maison. 

To refuse the following plans: 
Date of meeting: October 3, 2003 
Plan No. 6 (256, Brookfield Ave.) 
for the following reasons: The 
installation of a bay window does 
not integrate within this style of 
home. 

  
Date de la réunion : 17 
octobre 2003 
Plan no 9 (1257, boul. Laird) 
pour les motifs suivants : 
Enseigne doit respecter le 
règlement n° 1317-6, lequel 
privilégie les enseignes non 
lumineuses, éclairées par le 
haut de manière indirecte.  
Les boîtiers transformateurs 
ne sont pas permis à 
extérieur du bâtiment. 

Date of meeting: October 17, 
2003 
Plan No. 9 (1257, Laird Blvd.) for 
the following reasons: Sign 
installation must respect By-law 
No. 1317-6, in that priority is 
given to non-luminous signs lit 
indirectly from above. No 
transformers boxes will be 
permitted on the exterior of the 
building. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
  

 
1031839029 
R65.002 



 
 
9- CA03 15110235 
 
 
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 
septembre 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 
September 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839028 
R65.001 
 
 
10- CA03 15110236 
 
 
Objet : Correpondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il 
est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. 23 conseillers de la Ville de Montréal :  Lettre au premier ministre 

Charest pour le respect du processus démocratique; 
 
2. Ville de Montréal : 
 



 .1 Arrondissement Ville-Marie : Règlement 03-73 intitulé Règlement 
autorisant la construction et l'occupation d'un complexe 
résidentiel et commercial sur le quadrilatère délimité par le 
boulevard René-Lévesque et les rues Amherst, de La 
Gauchetière et Saint-Timothée - résolution CM03 0683; 

 
 2. Règlement 89-51 (02-072) modifiant le règlement 89 concernant 

le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine 
de Montréal; 

 
3. Arrondissement Kirkland : Services fournis aux arrondissements 

bilingues - résolution CA03 03 0165; 
 
4. Lettre du conseil d'arrondissement du 3 novembre 2003 au Ministre de 

la santé et Député de Mont-Royal : Respect de la promesse de M. 
Jean Charest. 

 
1032413055 
R60.003 
 
 
11- CA03 15110237 
 
 
Objet : Comité sur le 
patrimoine 

Subject: Heritage Committee 

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

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

  
De prendre acte du procès-
verbal de la réunion du 29 
septembre 2003 du Comité 
sur le patrimoine présidée par 
la présidente Suzanne Caron. 

To receive the minutes of the 
September 29, 2003 meeting of 
the Heritage Committee presided 
by Chairman Suzanne Caron. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829026 
R60.001 
 
 
12- CA03 15110238 



 
 
Objet: Comité sur les espaces 
verts et l'environnement 

Subject: Green Space and 
Environment Committee 

  
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 procès-
verbal de la réunion du 15 
octobre 2003 du Comité sur 
les espaces verts et 
l'environnement présidée par 
le président Nicholas 
Stephens. 

To receive the minutes of the 
October 15, 2003 meeting of the 
Green Spaces and Environment 
Committee presided by 
Chairman Nicholas Stephens. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
1031829027 
R60.002 
 
 
13- Affaires diverses 
 
Aucune affaires nouvelles. 
 
 
14- Période de questions du public 
 
1. Dr. Lang :  
Date of the future meeting of the Public Security Committee;  
 
Deposition of a written statement to that Committee;  
 
Speeding on Lucerne - requested a tax deduction forliving on a huighway. 
 
2. Farid Tannous :  
Opening of a register towards a referendum; demande à la présidente de 
faire une distinction entre favoriser un registre et favoriser la défusion; 
 
La position du conseil concernant la défusion n’est pas claire malgré leur 
démission du parti du maire Tremblay; 
 



3. Camille Gaston Breton :  
Jurisdiction de Mont-Royal par rapport à l’aménagement du boul. l’Acadie et 
l’amélioration des passages piétonniers. 
 
4. Rodney Allen :  
Forecast for 2004 municipal taxes. 
 
5. John Miller :  
Annonce la tenue d’une séance concernant la démolition de 2 résidences le 

4 novembre 2003; 
 
Signature of the Firemen labor agreement by Montreal Council; 
 
Has the numbers of accidents increased in the Centre of Town?  
   
 
6. Francine Brodeur :   
Déneigement dans Glenmount.    
 
7.      Georges Lafond :  
Projet Jean-Coutu :  installation de plusieurs appareils sur le toit du 3e 
étage ce qui obstrue la vue et augmente la hauteur de l'édifice. 
 
8.      Anne Streeter :  
Cost breakdown of the fall fair.  
 
9.      Lew Greenberg :  
Thanked directeur Giguère of PDQ 24 and Mr. Milukow of Public Security 
for their excellent work on Halloween night; 
 
Thanked the borough director for the installation of a stop sign on 

Canora/Côte-de-Liesse; 
 
Thanked Municipal Council for adopting First Responder Program. 
 
10. Murray Broman :  
Why a stop sign on Plymouth?  
 
Traffic problems on Lucerne - requested a tax deduction. 
 
11.  H. London :  
Complained about long police response to an accident at corner of Lucerne 

& Powell; 
 
Size of the hedges at the south-east corner of Lucerne and Powell; 
 



Information and documents of the agenda should be made public before the 
meeting on website; 

 
Past average tax increase was based on average single family homes 
instead of all residential dwellings;  
 
Evaluation Roll revision. 
 
12. Brian Schneiderman :   
Deposit of extract of By-law 1310 (a. 164 fences and closed lanes) and 
photographs of his neighbor fence to member of Council (414 Kindersley): 
Asked council to enforce the dispositions of their by-law.  
   
13. Brigitte Mack :   
Demande plus de détails dans la description des règlements de zonage sur 
l'ordre du jour pour faciliter le repérage des endroits visés; 
 
Suggère l’accessibilité aux questions du public des réunions précédentes. 
 
14. Sidney Margles :   
Circulation problems in the Town Centre. 
  
15.  Kathy Elie :   
Traffic line over the Graham bridge to properly direct car circulation and 

avoid accidents. 
 
 
 
15- CA03 15110239 
 
 
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 21 h 35. To close the meeting at 21:35. 
  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
 
La secrétaire de l'arrondissement, La présidente de l'arrondissement, 

 



Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
 

 


