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Présents Present:
formant le conseil 
au complet Suzanne Caron 

Cliff Carrie 
Nicholas Stephens 

being the entire 
Council

et

M. Gaétan Laberge, directeur par intérim de 
l'arrondissement 

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

Mme Marie Turenne, directrice du Bureau 
d'arrondissement  

and

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance, ouverte à 19 h 6, est enregistrée sur bande magnétique. 

Le conseiller Carrie est absent. 
 
2.1- CA02 1509153 

Objet : Expression de condoléances - 
Honorable Juge Jean Archambault

Subject : Expression of Condolences - 
The Honourable Jean Archambault

Attendu que le conseil municipal a appris 
avec tristesse le décès subit, survenu le 
21 août 2002, à l'âge de 55 ans, de 
l'honorable Juge Jean Archambault;

Whereas the Borough Council was 
saddened to learn of the sudden death on 
August 21, 2002, at 55 years of age, of 
the Honourable Justice Jean 
Archambault;

Attendu qu'il a pratiqué le droit chez 
McCarthy Tétrault pour une période de 20 
ans et qu'il a été le procureur de Ville 
Mont-Royal durant ces années avant 
d'être nommé juge à la Cour supérieure 
du district de Montréal en 1992, et plus 
récemment comme juge coordonnateur 
du district de Terrebonne;

Whereas he practiced law at McCarthy 
Tétrault for a period of 20 years and 
served as counsel for Town of Mount 
Royal during those years before his 
appointment as a Superior Court judge for 
the District of Montreal in 1992, and more 
recently as Coordinating Judge of the 
District of Terrebonne;

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'offrir, au nom du conseil 
d'arrondissement, du personnel et de la 
population de l'arrondissement Mont-
Royal, de sincères condoléances à son 
épouse, Marie Charlton Archambault, à 
ses fils, Philip, Marc et Michel ainsi qu'aux 
autres membres de sa famille et à ses 
nombreux amis et collègues à l'occasion 
de la perte d'un être attentionné, dévoué 
et exceptionnel.

To offer sincere condolences, on behalf of 
the Borough Council, the personnel and 
the population of Mount Royal Borough, to 
his wife, Marie Charlton Archambault, his 
sons, Philip, Marc and Michel, and the 
other members of his family and his many 
friends and colleagues on the occasion of 
the loss of a considerate, devoted and 
exceptional human being.
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1022413055 
R60.001 

2.2- CA02 1509154 

1022413060 
R60.001 
 
3- CA02 1509155 

1022413056 
R10.001 

4- Période de questions du public 

ADOPTÉ, LE CONSEILLER CARRIE 
ÉTANT ABSENT

CARRIED, COUNCILLOR CARRIE 
BEING ABSENT

Objet : Expression de condoléances - Dr 
Harrison Jones

Subject: Expression of condolences - Dr. 
Harrison Jones

Attendu que le conseil d'arrondissement a 
appris le décès récent du Dr Harrison 
Jones, qui fut un pilier de la communauté 
pendant de nombreuses années;

Whereas the Borough Council learned of 
the recent death of Dr. Harrison Jones, 
who has been a pillar of the Community 
for many years; 

Attendu que le docteur Jones, élu Citoyen 
de l'année, a fondé le département de 
musique de l'école secondaire Mont-Royal 
et du collège Vanier, a été très actif au sein 
du Country Club, des activités de boulingrin 
et du Club de curling et a créé le 
programme provincial de curling pour aînés 
le plus populaire;

Whereas Dr. Jones was named Citizen 
of the Year, founded the music 
department of Mount Royal High School 
and of Vanier College, was very active in 
the Country Club, the lawn bowling and 
the Curling Club, and also founded the 
most popular seniors curling program in 
the Province;

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'offrir, de la part du conseil 
d'arrondissement, de sincères 
condoléances à son épouse Claire et à tous 
les autres membres de sa famille à 
l'occasion de la perte d'un grand homme.

To offer sincere condolences, on behalf 
of the Borough Council, to his wife Claire 
and all the other members of his family 
on the occasion of the loss of such a 
great human being.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Adoption de l'ordre du jour Subject: Adoption of Agenda

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 l'ordre du jour de la séance du 
conseil d'arrondissement du 3 septembre 
2002.

THAT the agenda of the Council meeting 
of September 3, 2002 be adopted.

ADOPTÉ, LE CONSEILLER CARRIE 
ÉTANT ABSENT 

CARRIED, COUNCILLOR CARRIE 
BEING ABSENT
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1. K. Elie :  
Détails erronés sur le site Internet de l'arrondissement. 

2. S. Margles :  
Dénonce les actes criminels (graffiti) commis au centre-ville durant la fin de semaine; il 
demande que l'administration fournisse gratuitement et sur demande le décapant 
nécessaire au nettoyage de ces dégâts et prenne tous les moyens pour faire cesser ces 
actes de vandalisme. 

3. A. Streeter 

4. F. Brodeur :  
Article 8.1: Sur quelle portion de la rue Jean-Talon seront installés les nouveaux 
lampadaires? 

 
Le conseiller Carrie se joint à la séance à 19 h 26. 

  

5- Rapport de la présidente de l'arrondissement 

Mme Caron souhaite la bienvenue à M. Gaétan Laberge, qui agira comme directeur de 
l'arrondissement par interim jusqu'à l'embauche d'un nouveau directeur, qui devrait 
entrer en fonction d'ici quelques mois. 

Elle annonce que le conseil a l'intention, à l'avenir, de répondre aux questions soulevées 
lors de la séance précédente du conseil. Elle affirme également que les documents de 
l'ordre du jour seront désormais distribués par messager le vendredi soir précédant la 
séance aux deux associations officielles de l'arrondissement. Cependant, les documents 
qui pourraient être modifiés lors du caucus précédant la séance seront distribués le lundi 
soir avant la séance. 

La présidente indique également la tenue d'une foire d'automne au centre-ville, le 5 
octobre prochain, de midi à 16 h. 

6- CA02 1509156 

1022413057 
R10.003 

Article 8.2 - Réfection de la maçonnerie 
de brique du Club de curling Item 8.2 - Brick repairs to the Curling Club 

Objet : Procès-verbaux Subject: Minutes

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 5 août 2002 et de la séance 
extraordinaire du 28 août 2002 du conseil 
d'arrondissement.

THAT the minutes of the Council regular 
meeting of August 5, 2002 and of the 
special meeting of August 28, 2002 be 
adopted.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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7- CA02 1509157 

Objet :Rapport de délégation de pouvoirs 

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

Nous vous recommandons de prendre connaissance du rapport de rendre compte de 
délégation de pouvoirs du mois d'août 2002. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1020872013 
R30.001 

8- Soumissions  

8.1- CA02 1509158 

1022552023 
R20.003 

8.2- CA02 1509159 

Objet : Installation de lampadaires sur Jean-
Talon

Subject: Installation on Jean Talon 
Street of Lamp standards

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 20 635,49 $ 
(taxes comprises) de PIERRE BROSSARD 
(1981) LTÉE, celle-ci étant la plus basse 
reçue pour le remplacement de lampadaires, 
le tout conformément aux prix unitaires 
soumis dans la formule de soumission sous 
la rubrique ''Bordereau des prix", sujet à 
l'approbation du Règlement d'emprunt de la 
Ville de Montréal par le MAMM;

TO accept the quotation from PIERRE 
BROSSARD (1981) LTÉE in the 
amount of $20,635.49 (taxes included), 
being the lowest tender received for the 
replacement of lampstandards, the 
whole in accordance with the unit 
prices submitted in the form of tender 
under item ''Schedule of rates" subject 
to the approval of the Ville de Montréal 
Loan by-law by the MAMM; and

D'imputer ces dépenses jusqu'à 
concurrence de 26 000 $ au PTI Protection 
2002, projet''Remplacement de lampadaires 
corrodés dans différents secteurs".

TO charge these expenses up to 
$26,000 to the PTI Protection 2002, 
project "Remplacement de lampadaires 
corrodés dans différents secteurs".

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Réparation de la brique au Club 
de Curling

Subject: Brick repairs to the Curling Club

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

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

D'accepter la soumission de 83 968,25 $ 
(taxes comprises) de COGERNI INC., 
celle-ci étant la plus basse reçue pour la 

TO accept the quotation from COGERNI 
INC., in the amount of $83,968,25 (taxes 
included), being the lowest tender received 
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Certificat (s) no (s) : CTC1022552024 

1022552024 
R20.004 

8.3- CA02 1509160 

Objet : Acquisition de licenses et serveur informatique 

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

- D'autoriser une dépense de 20 132.11$ pour l'achat de licences et de serveur 
bureautique, 
- D'accorder des contrats d'achat au plus bas soumissionnaire de chacun des produits, 
tel que présenté dans le sommaire décisionnel  

Certificat (s) no (s) : CTC1020872012 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1020872012 
R20.001 

8.4- CA02 1509161 

Objet : Addenda au contrat de location de photocopieur 

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

- accepter un addenda dans le contrat de location accordé à Toshiba pour remplacer 
une machine dans le groupe 1, soit le BD 1370 par la BD 2060, selon les termes de son 
offre, 

- accorder une dépense supplémentaire d'une valeur estimative de 3 565 $ dont 396 $ 
en 2002, 1 188 $ en 2003 et 2004 et 792 $ en 2005, 

- imputer ces dépenses dans le compte budgétaire suivant : 01-131-00-517. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

réfection de la maçonnerie au club de 
curling de Mont-Royal, le tout 
conformément au prix soumis dans la 
formule de soumission;

for the brickwork repairs at the Mount 
Royal Curling Club; the whole in 
accordance with the price submitted in the 
form of tender; and

D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 120 000 $ au PTI 2002 
Protection, projet 66802, sous-projet 
0268802100.

TO charge this expenditure up to a 
maximum of $120 000 to the PTI 2002 
Protection, project 66802, sub-project 
0268802100.

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

CARRIED BY CHAIRMAN AND 
COUNCILLOR STEPHENS EXCEPT 
COUNCILLOR CARRIE, WHO 
ABSTAINED. 
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1020872014 
R20.002 

9- CA02 1509162 

1021839013 
R65.002 

9- CA02 1509163 

Objet : PLANS, PERMIS ET CERTIFICATS

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

D'adopter, conformément aux règlements nos 1314 et 1317, les procès-verbaux des 
réunions du 2, 16 et 30 août 2002 du Comité consultatif d'urbanisme soumis à la 
présente séance;

D'approuver les plans suivants :

Date de la réunion : 2 août 2002

 Plans nos : 1 à 8, 10, 13 et 14.

Date de la réunion : 16 août 2002

 Plans nos : 1 à 5, 7 à 12, 15, 16, 19 et 21.

Date de la réunion : 30 août 2002

 Plans nos : 1, 3 à 9, 13 à 16, 19, 21, 23 à 25 et 28 à 30.

DE refuser les plans suivants :

Date de la réunion: 16 août 2002

 N° 18 - 323, av. Chester, pour les motifs suivants :

Les modifications visant l'aménagement d'une tourelle à l'étage ne s'intégrent pas au 
design de l'agrandissement projeté ou de la maison existante. 

DE refuser les plans suivants :

Date de la réunion: 30 août 2002

 
Plan n° 17 - 153, av. Vivian, pour les motifs suivants : Le projet de modification du 
toit arrière ne s'intègre pas au design d'ensemble approuvé et à l'habitation jumelée 
voisine

 

Plan n° 26 - 1455, boul. Graham, pour les motifs suivants :L'espace destiné à la 
pergola n'est pas privé et est très visible du centre-ville. C'est dans une cour arrière 
qu'on trouve habituellement la structure de type pergola proposée. En outre, le 
Comité est d'avis que toute nouvelle construction sur le toit ne s'intègre pas au 
design d'ensemble du bâtiment.

 Plan n° 27 - 341, av. Chester, pour les motifs suivants : Conformément à la désicion 
initiale, la fenêtre doit être centrée et s'harmoniser avec le style des autres fenêtres. 

 

Plan n° 31 - 414, av. Kindersley, pour les motifs suivants : Le Comité s'en tient aux 
remarques et à la décision initiales. Les nouveaux dessins soumis ne constituent 
pas des modifications mineures en raison des détails techniques. Ils reflètent un 
nouveau design dont de nombreux éléments ont déjà été refusés par le Comité et le 
conseil. Le Comité maintient que les dessins qui ont déjà été approuvés s'intègrent 
au milieu et il ne fera aucun compromis à l'égard des éléments qui ont déjà fait 
l'objet d'un examen et d'un refus.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Page 6 sur 9Procès-Verbal le 3 septembre 2002 / September 3, 2002 Minutes

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2002\sep3_12.htm



1021839012 
R65.001 

10- CA02 1509164 

1022413059 
R60.002 

11- Affaires diverses 

Comité sur le patrimoine 

La présidente Caron donne un apercu des objectifs du Comité et de sa composition; elle 
résume les projets envisagés et traités par le Comité lors de sa réunion du 26 août 
2002.  

12- Période de questions du public 

1. F. Brodeur :  
Demande si les questions et réponses formulées par la présidente dans son rapport 
verbal seront consigées dans le procès-verbal; 

Suivi du dossier des panneaux publicitaires sur la rue Jean-Talon. 

2. S. Margles : 

Objet : Permis et certificats Subject: 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 déposer acte, conformément au 
règlement no 1316, le rapport du chef de 
division, urbanisme, énumérant les 
permis et certificats délivrés durant le 
mois de Juillet 2002.

TO receive, in accordance with By-law No. 
1316, the Report of the chef de division, 
urbanisme, listing the permits and 
certificates issued during the month of July 
2002.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Commission permanente sur la 
sécurité publique

Subject: Standing Commission on Public 
Security

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 recevoir le compte rendu de la réunion 
de la commission permanente sur la 
Sécurité publique du 19 août 2002 
présidée par le conseiller Stephens tel que 
déposé à la présente séance.

TO receive the minutes of the Standing 
Commission on Public Security held on 
August 19, 2002 and presided by 
Councillor Stephens, as submitted at the 
present sitting.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

En ce qui a trait à la demande de permis de 
construction d'une pergola au Château de la 
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3. J. Bock :  

4. Mrs. Nash : 

5. G. Hayes : 

6. A. Streeter :  

7. Mr. G. Mancini :  

Gare refusée par le Comité consultatif 
d'urbanisme, il avise que toute demande 
devrait faire l'objet d'une résolution du conseil 
d'administration;

 

Tolérance des rouliplanchistes dans les rues 
de la ville; demande qu'on organise une 
campagne-éclair comportant la distribution de 
dépliants du ministère des Transports et 
engageant la collaboration des parents dans le 
but de faire cesser cette pratique dangereuse. 

Tolerance of skate boarders in the 
Town centre streets; asked that a 
blitz be undertaken with distribution 
of phamphlets from the ministère des 
Transports and parents collaboration 
to stop this dangerous practice.

Demandes de permis de rénovation 
relatives à une partie de l'avenue Chester : 
Exhorte le conseil à s'assurer de préserver 
le cachet de cette artère;

House renovation permit requests on part 
of Chester Avenue - urged Council to 
make sure that the special character of 
that street is preserved;

Ratification du protocole de Kyoto; Kyoto Protocole ratification;

Massifs de fleurs dans la roseraie. Flower beds in the rose garden.

Se plaint de l'apparence de plusieurs 
massifs fleuris de la ville;

Complainted about the appearance of 
several flower beds in the Town;

Envisage-t-on de déplacer la locomotive 
stationnée aux Travaux publics?

Are there any plans to relocate the 
locomotive parked at Public Works?

Pourquoi a-t-on planté autant de persil dans 
le parc Connaught?

Why so much parsley was planted in 
Connaught park?

Déplore le fait que la dernière séance 
extraordinaire du conseil ait eu lieu à une 
heure peu commode, soit tôt le matin;

Complained that the last special Council 
meeting was held at an inconvenient time, 
i.e. early morning;

Remercie le conseil, au nom de Vigilance 
Mont-Royal, d'avoir décidé de distribuer 
les documents de l'ordre du jour;

Thanked Council in the name of Vigilance 
Mont-Royal for its decision to give the 
agenda documents;

Se dit déçue de la décision du conseil 
relative à la clôture à mailles losangées 

Disappointed with Council's decision 
concerning the Frost fence at Merit 
Crescent and would have wished a more 
firm attitude.

Se plaint de la revitalisation du centre-ville, Complained about the revitalization in 
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8. Mr. I. Lieberman :  

9. K. Elie :  

13- CA02 1509165 

1022413058 
R10.002 

en particulier des travaux effectués en face 
du 1455, boulevard Graham et de la 
configuration des trottoirs à deux niveaux. 

the Town centre, specifically the work 
facing 1455 Graham Blvd., and the 
configuration of the two-level sidewalks. 

S'oppose au stationnement parallèle en 
face des commerces du centre-ville, 
chemin Canora.

Said he was opposed to the parallel 
parking in front the businesses in the center 
of Town on Canora Road.

Remarques sur le stationnement au centre-
ville. Comments on Town Centre parking.

Le site Internet de Mont-Royal renferme des 
renseignements périmés. 

Mount Royal Internet site contains 
outdated information.

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 l'assemblée à 21 h 20. That the meeting be closed at 21:20.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

La secrétaire de l'arrondissement, 
Marie Turenne, o.m.a. 

La présidente de l'arrondissement, 
Suzanne Caron 
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