
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 4 AOÛT 2003, À 19 h, AU 90, 
AVENUE ROOSEVELT  

No 9

Présents 
Mme Suzanne Caron 

M. Cliff Carrie 
M. Nicholas Stephens 

Present:

et Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement and

1- Ouverture de la séance 

La présidente ouvre la séance à 19 h 5. 

 
2- CA03 15080169 

1032413038 
R10.001 

3- Période de questions du public 

1. L. Greenberg :  
Final payment to Cima for the Town Center; 
Traduction : 
Paiement final à Cima pour les travaux du centre-ville; 

Point 10 : Octroi de subvention en vertu du Règlement no 1400 sur les subventions 
relatives aux bâtiments commerciaux du centre-ville pour le 1297 Canora. 

2. Kathy Elie : Subject 11 :  
Upgrade of facilities in various green spaces : Who is responsible for the maintenance of 
trees and green spaces in Town Centre?  
Traduction : 
Amélioration des aménagements de divers espaces verts : Qui est responsable de 
l'entretien des arbres et espaces verts dans le centre-ville? 

Poor quality of the flowers planted at the corner of Laird and Jean-Talon. 
Traduction : 
Mauvaise qualité des fleurs plantées au coin de Laird et Jean-Talon. 

Objet: Adoption de l'ordre du jour Subject: Adoption of Agenda
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 l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'arrondissement du 
4 août 2003 et de retirer le point no 13 : " 
Signature d'un accord de servitude avec 
Bell Canada (Lot 1682245 ptie - avenue 
Dresden) ".

To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of August 4, 
2003 and to withdraw item No. 13 : 
"Signature of a Servitude Agreement 
with Bell Canada (Lot 1682245 ptie - 
avenue Dresden)".

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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3. Brigitte Mack : Point 10 :  
Intervalle de temps entre l'ouverture du restaurant et sa demande de subvention. 

4. Rodney Allen :  
Situation of the median between Clyde and Canora on Dresden : how much did it cost 
for this green space over the last three (3) years? 
Traduction : 
Situation de la médiane sur Dresden entre Clyde et Canora : quel a été le coût de cet 
espace vert pendant les trois dernières années? 

Conditions of the trees and green spaces in the Town Centre; 
Traduction : 
État des arbres et espaces verts dans le centre-ville; 

Suggested installation of a sprinkler system in the Town Centre. 
Traduction : 
Suggère l'installation d'un système d'irrigation automatique dans le centre-ville. 

5. Ann Streeter :  
How many contractors for the maintenance of the green spaces in the Town; preferred 
when the blue collar employees did the work; 
Traduction : 
Combien d'entrepreneurs pour l'entretien des espaces verts dans la ville; préférait le 
travail des employés cols bleus; 

Sculpted hedge in the Connaught Park. 
Traduction : 
Haie sculptée dans le Parc Connaught. 

6. Barbara Barbeau :  
Bad condition of grass along Graham Blvd.  
Traduction : 
Mauvaise condition du gazon le long du boul. Graham. 

 
4- Rapport de la présidente de l'arrondissement 

La présidente résume les principaux événements survenus depuis la dernière séance : 

1. Retour sur certaines questions de la dernière séance, dont la circulation sur Jean-
Talon, le site web, la situation au 532 Abercorn; 

2. Brochure sur le nouveau PIIA distribuée à toutes les adresses; 

3. Final adoption of the zoning changes in the Beaumont area. 
Traduction : 
Adoption finale des changements de zonage dans le secteur Beaumont. 

5- CA03 15080170 

Objet: Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 juillet 2003  

Subject: Adoption of the Minutes of 
the July 7, 2003 Regular Meeting

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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1032413039 
R10.002 

 
6- CA03 15080171 

1032716002 
R30.001 

 
7- CA03 15080172 

D'adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 juillet 2003 du conseil 
d'arrondissement.

To adopt the minutes of the Borough 
Council regular meeting of July 7, 
2003.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

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 juillet 2003 
sur l'exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d'arrondissement.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Adoption du Règlement RCA03-
1310-94 modifiant le Règlement no 
1310 par la création des zones C-214-A, 
C-214-B, C-218-B et C-219 et 
l'établissement des dispositions 
particulières à ces nouvelles zones

Subject: Adoption of By-law RCA03-
1310-94 to Amend Zoning By-law No. 
1310 by Creating Zones C-214-A, C-
214-B, C-218-B and C-219 and Defining 
the Particular Requirements for these 
New Zones

ATTENDU QUE conformément à l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. chapitre C-19), le Règlement 
RCA03-1310-94 modifiant le Règlement 
no 1310 par la création des zones C-
214-A, C-214-B, C-218-B et C-219 et 
l'établissement des dispositions 
particulières à ces nouvelles zones a été 
précédé d'un avis de motion donné le 2 
juin 2003;

WHEREAS in accordance with section 
356 of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law RCA03-1310-94 
to Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating Zones C-214-A, C-214-B, C-
218-B and C-219 and Defining the 
Particular Requirements for these New 
Zones was preceded by a notice of 
motion given on June 2, 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 at this sitting, it was moved 
to dispense with 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 :
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1031839017 
R40.002 

 
8- CA03 15080173 

 
1031839021 
R40.001 

 
CA03 15080174 

D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le Règlement RCA03-
1310-94 modifiant le Règlement no 
1310 par la création des zones C-214-A, 
C-214-B, C-218-B et C-219 et 
l'établissement des dispositions 
particulières à ces nouvelles zones.

TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a By-law RCA03-1310-
94 to Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating Zones C-214-A, C-214-B, C-
218-B and C-219 and Defining the 
Particular Requirements for these New 
Zones.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

OBJET : AVIS DE MOTION DU 
RÈGLEMENT RCA03-1310-95 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE N° 1310 EN CE QUI A TRAIT 
À L'AMÉNAGEMENT D'AIRES DE 
STATIONNEMENT DANS LA COUR 
AVANT

SUBJECT: NOTICE OF MOTION FOR 
BY-LAW RCA03-1310-95 TO AMEND 
ZONING BY-LAW NO. 1310 WITH 
RESPECT TO PARKING AREAS IN 
FRONT YARDS

Le conseiller Carrie donne avis de 
motion qu'il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement RCA03-
1310-95 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
l'aménagement d'aires de stationnement 
dans la cour avant. Conformément à 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) et étant donné 
que tous les membres du conseil ont 
reçu copie du projet de règlement, le 
conseiller Carrie propose de renoncer à 
sa lecture à la séance à laquelle il doit 
être adopté si, au cours de cette séance, 
tous les membres du conseil présents 
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture.

Councillor Carrie gave notice of motion 
that he will introduce, at a future sitting, 
By-law RCA03-1310-95 to Amend 
Zoning By-Law No. 1310 with Respect 
to Parking Areas in Front Yards. In 
accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter 
C-19) and considering that all Council 
members have been given a copy of 
the proposed by-law, Councillor Carrie 
moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-law 
is to be adopted if, at said sitting, every 
Council member present states having 
read the by-law and waives its reading.

Objet : Adoption du Projet de règlement 
RCA03-1310-95 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
l'aménagement d'aires de 
stationnement dans la cour avant

Subject: Adoption of Draft By-law 
RCA03-1310-95 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with Respect to Parking 
Areas in Front Yards

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

It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor Stephens, and 
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1031839021 
R40.001 

 
9- CA03 15080175 

 
1032413040 
R60.003 

 
10- CA03 15080176 

est résolu : resolved:
D'adopter le Projet de règlement 
RCA03-1310-95 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
l'aménagement d'aires de 
stationnement dans la cour avant;

To adopt Draft By-law RCA03-1310-95 
to Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Parking Areas in Front Yards;

De tenir, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée 
publique relativement au premier Projet 
de règlement RCA03-1310-95, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption jeudi le 21 août 2003, 19 h, 
soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l'avis public requis.

To hold, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q. Chapter A-19), a public meeting 
regarding First Draft By-law RCA03-
1310-95, its object and the 
consequences of its adoption on 
Thursday, August 21, 2003, at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Désignation du président 
d'arrondissement suppléant

Subject: Appointment of Acting Borough 
Chairman

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 :

De désigner le conseiller Carrie comme 
président suppléant pour 
l'arrondissement Mont-Royal pour les 
mois de septembre, octobre, novembre 
et décembre 2003.

To designate Councillor Carrie as 
Acting Borough Chair for the Borough of 
Mount Royal for the months of 
September, October, November and 
December 2003.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet: Subvention pour le 1297, ch. 
Canora (Dupond et Dupont)

Subject: Grant for 1297 Canora Rd. 
(Dupond et Dupont)

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

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

D'octroyer à Robert et Louise 
L'Heureux, locataires du 1297, chemin 
Canora, une subvention en vertu du 
règlement no 1400 sur les subventions 
relatives aux bâtiments commerciaux 
du centre-ville, la demande présentée 
étant conforme aux modalités du 

TO award to Robert and Louise 
L'Heureux, tenants of 1297 Canora 
Road, a grant in accordance with By-law 
No. 1400 relating to grants for 
commercial buildings in the Town Center 
as the request presented conforms to the 
requirements of the by-law; and
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Certificat (s) no (s) : CTC1031829013 

1031829013 
R60.001 

 
11- CA03 15080177 

règlement;
D'imputer la dépense de 24 375,70 $ au 
PTI de 2002, numéro de projet 26502, 
sous-projet 0226502-002, provenance 
03550200.

TO charge the expense in the amount of 
$24,375.70 to the Capital Works Budget 
2002, Project No. 26502, sub-project 
0226502-002,source 03550200.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet: Amélioration des aménagements 
de divers espaces verts

Subject: Upgrade of Facilities in Various 
Green Spaces

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 jusqu'à 
concurrence de 40 000 $ pour 
l'amélioration des aménagements de 
divers espaces verts, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

TO authorize an expense up to a 
maximum of $40,000. for improvement 
to various green spaces, including, as 
needed, all accessory costs;

D'accepter la soumission de Irenée 
Terrassement Inc. au montant total 
approximatif de 26 168,19 $ (taxes 
comprises), conformément au prix 
unitaire soumis de 7,48 $/m.ca (taxes 
comprises), celle-ci étant la plus base 
soumission reçue pour les travaux de 
gazonnement dans divers espaces verts;

TO accept the quotation from Irenée 
Terrassement Inc. for the total 
approximate amount of $26,168.19 
(taxes included) in accordance with the 
unit price submitted of $7.48/sq.m. 
(taxes included), this being the lowest 
tender received for grass works in 
various green spaces;

D'accepter la soumission de Summum 
Signalisation Inc. au montant de 4 
566,49 $ (taxes comprises), celle-ci étant 
la seule soumission reçue pour 
l'installation d'une enseigne toponymique 
aux parcs Louis-Léonard et Antonio 
Desjardins;

TO accept the quotation from Summum 
Signalisation Inc. in the amount of 
$4,566.49 (taxes included), this being 
the only tender received for the 
installation of a toponymic sign in the 
Louis-Léonard and Antonio Desjardins 
park; 

De transférer un montant de 30 000$ du 
PTI 2003 projet Ameliorations des 
espaces verts, projet 34502, sous-projet 
0234502100 au PTI 2002 projet 
Reconstruction de rues et de trottoirs, 
projet 55702, sous-projet 0255702002;

TO transfer an amount of $30,000 from 
the PTI 2003 Parks Improvement 
project, project 34502, sub-project 
0234502100 to the PTI 2002 Road 
Reconstruction project, project 55702, 
sub-project 0255702002;and

D'imputer ces dépenses tel que suit : TO charge this expenditure as follows:

Provenance  
Règlement d'emprunt : 02-275 
Compte : 014-3-6820744-007 

Imputation 
Projet : 34502 
Sous-projet : 0234502100, maximum 10 

Source 
Loan By-law: 02-275 
Account: 014-3-6820744.007 

Appropriation  
Project: 34502 
Sub-project: 0234502100, mximum 
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Certificat (s) no (s) : CTC1031829014 

1031829014 
R60.002 

 
12- CA03 15080178 

 
1031830004 
R65.003 

 
13- Signature d'un accord de servitude avec Bell Canada (Lot 1682245 ptie - 
avenue Dresden) 

Sujet retiré de l'ordre du jour. 

 
14- Soumissions, contrats et renouvellements 

14.1 CA03 15080180 

000$ 
Projet : 55702 
Sous-projet : 0255702002, maximum 30 
000$. 

$10,000 
Project: 55702 
Sub-project: 0255702002, maximum 
$30,000. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Centre local de développement 
(CLD) Mont-
Royal/Outremont/Westmount

Subject: Mount 
Royal/Outremont/Westmount Local 
Development Centre (LDC)

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 que l'arrondissement 
Westmount adhère au Centre local de 
développement (CLD) Mont-
Royal/Outremont et que ce dernier 
devienne le CLD Mont-
Royal/Outremont/Westmount;

To accept that the Borough of 
Westmount join the Mount 
Royal/Outremont Local Development 
Centre (LDC) and that the latter 
become the Mount 
Royal/Outremont/Westmount LDC;

D'établir les bureaux du nouveau CLD au 
10, avenue Roosevelt, dans 
l'arrondissement Mont-Royal;

To establish the offices of the new LDC 
at 10 Roosevelt Avenue in the Borough 
of Mount Royal;

D'autoriser la présidente ou le président 
suppléant et la secrétaire de 
l'arrondissement Mont-Royal à signer, au 
nom de l'arrondissement, tout document 
afférent à la présente décision.

To authorize the Borough of Mount 
Royal Chairman or Acting Chairman 
and the Borough Clerk to sign, on 
behalf of the Borough, all documents 
pertaining to this decision.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet: Réhabilitation par gainage structural 
de conduites d'égoût

Subject: Rehabilitation of Sewers by 
Structural Liner

Sur proposition du conseiller Carrie, It was moved by Councillor Carrie, 
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1032552035 
R20.001 

 
15- CA03 15080181 

1031839022 
R65.001 

 
16- CA03 150801182 

appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu :

seconded by Councillor Stephens, 
and resolved :

DE rejeter la soumission reçue pour la 
réhabilitation par gainage structural de 
conduites d'égout dans l'arrondissement 
Mont-Royal. 

TO reject the tender received for the 
rehabilitation of sewers by structural 
liner in the borough of Mount Royal. 

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 le conseiller Stephens, il 
est résolu :

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

De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, du 
procès-verbal de la réunion du 25 juillet 
2003 du Comité consultatif d'urbanisme.

To receive, in accordance with by-laws 
Nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
July 25, 2003 meeting of the Planning 
Advisory Committee:

D'approuver les plans suivants : 
Date de la réunion : 25 juillet 2003 
Plans nos : 1 à 4, 6 à 11, 13 à 17, 20 à 
25, 28 et 34 à 36.

To approve the following plans: 
Date of meeting: July 25, 2003 
Plans Nos.: 1 to 4, 6 to 11, 13 to 17, 20 
to 25, 28 and 34 to 36.

De refuser le plan suivant : To refuse the following plan:
Date de la réunion : 25 juillet 2003 Date of meeting: July 25, 2003
Plan no 18 (583-589, boulevard 
Graham) pour les motifs suivants : La 
balustrade et la structure doit être en 
métal seulement. La nouvelle longueur 
du balcon est hors de proportion.

Plan No. 18 (583-589 Graham 
Boulevard) for the following reasons: 
Railing and structure must be in metal 
only. The new proposed length of the 
balcony is out of proportion.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

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 juin 

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 June 
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17- CA03 15080183 

 
Objet: Correspondance 

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

De prendre acte de la correspondance suivante : 

.1 Arrondissement Côte Saint-Luc : Adoption de la résolution CA03 180264 sur le 
bilinguisme; 

.2 Arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension : 

.1 Règlement 03-012 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement (CO92 03386 - Résolution CM03 0450); 

.2 Règlement 03-022 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement (CO92 03386 - Résolution CM03 0449); 

.3 Règlement 03-023 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement (CO92 03386 - Résoltuion CM03 0552); 

.4 Règlement 03-043 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement (CO92 03386 - Résolution CM03 0553); 

.3 Arrondissement Pierrefonds-Senneville : Règlement 03-45 intitulé Règlement 
modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Pierrefonds (no 1044) 
- Résolution CM03 0554; 

.4 Arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve :  

.1 Projet de règlement P-03-025 intitulé Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement (CO92 03386 - Résolution 
CM03 0555); 

.2 Projet de règlement P-03-106 intitulé Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement (CO92 03386 - Résolution 
CM03 0551); 

.5 Arroncissement Ville-Marie : Règlement 03-042 intitulé Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement (CO92 03386 - Résolution CM03 0556); 

.6 Arrondissement Pointe-Claire : 

.1 Résolution CA03 050304 : Demande au Directeur général des élecitons 
du Québec; 

.2 Appui au maintien à Montréal de l'Hôpital Shriners pour enfants de 

2003. 2003.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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Montréal. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1032413041 
R60.004 

 
18- Affaires diverses 

 
Aucune affaires diverses. 

 
19- Période de questions du public 

1. Lew Greenberg :  
Thanks Mrs. Mack and her group for their support concerning his inclusion in the 
Finance Committee; 
Traduction: 
Remercie Mme Mack et son groupe pour leur support concernant son inclusion dans le 
Comité des Finances; 

Requested financial reports on the activities of the borough various departments for the 
last year and a half;  
Traduction : 
Demande les rapports financiers sur les activités des différents services de 
l'arrondissement pour la dernière année et demie; 

Legal stand with the blue collar union agreements if the borough does not demerge? 
Traduction : 
Position légale concernant la convention collective des cols bleus si l'arrondissement ne 
se défusionne pas? 

Status report concerning Hydro Quebec work on Lucerne Rd. 
Traduction  
État des travaux d'Hydro-Québec sur la rue Lucerne. 

2. Ann Streeter : 
Replacement of Adminsitrative Services Director; 
Traduction : 
Remplacement de la directrice des Services administratifs; 

Explanations on Draft By-law RCA03-1310-95; 
Traduction : 
Explication du projet de réglement RCA03-1310-95; 

Use of caleche horses; 
Traduction : 
Utilisation des chevaux de calèche; 

Residential constructions in the Beaumont area.  
Traduction : 
Constructions résidentielles dans le secteur Beaumont. 

3. Victor Afriat :  
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Construction et obstruction de la ruelle d'accès au 532, Abercorn; 

Déchets du restaurant Pizza Hut occasionnent l'apparition de vermine.  

4. Brigitte Mack :  
Remerciement pour l'accessibilité du projet de loi 9 et du rapport Poitras - demande de 
l'annoncer dans les journaux locaux; 

L'association se prononce contre l'utilisation de chevaux et de poneys pour la Foire 
d'automne; 

Rapport sur l'enquête effectuée en 2001 par le MAM concernant certains dossiers de 
Ville Mont-Royal; 

Coupure dans l'achat de livres pour la bibliothèque. 
 
5. Francine Brodeur :  
Rapport de circulation sur Jean-Talon; 

Travaux à l'intersection de Jean-Talon et Canora. 

6. John Miller :  
Estimated calendar for preparation of financial reports; 
Traduction : 
Calendrier estimé pour la préparation des rapports financiers; 

Bad state of flags in the borough;  
Traduction : 
Mauvais état des drapeaux dans l'arrondissement; 

Poor state of the Rose garden; 
Traduction : 
Mauvais état de la roseraie; 

Demerger issue : will Council be ready at the September meeting to express its position 
on the issue?  
Traduction : 
Question de la défusion : le Conseil sera-t-il prêt à prendre position sur cette question à 
la réunion du mois de septembre? 

7. Kathy Elie :  
Groups of citizens will be very active on the demerger issue; 
Traduction : 
Des groupes de citoyens seront très actifs sur la question de la défusion; 

Aménagement paysager du centre-ville : qui a supervisé les travaux? Quelle est la 
garantie pour les éléments de l'aménagement paysager?  

Rose garden : replacement of rose bush trees. 
Traduction : 
Roseraie : remplacement des arbres-rosiers. 

8. Rodney Allen : 
Pavement on Lucerne - asked that a fissure be fixed; 
Traduction : 
Chaussée sur Lucerne - demande qu'une fissure soit réparée; 
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Status of "med employees" in Montréal.  
Traduction : 
Status des "employés med" à Montréal. 
 
9. Barbara Barbeau :  
Watermain breaks on Mitchell - asphalt not replaced yet; 
Traduction : 
Bris de conduite d'eau sur Mitchell - l'asphalte n'a pas été remplacé encore. 

Excessive speeding traffic on Graham near St-Clare. 
Traduction : 
Circulation à vitesse excessive sur Graham près de St-Clare. 

 
20- CA03 15080184 

 
1032413042 
R60.005 

  

Objet: Levée de la séance Subject: Closing of Meeting
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 lever la séance à 21 h 15. To close the meeting at 21:15 .
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Secrétaire de l'arrondissement La présidente de l'arrondissement, 
Marie Turenne, o.m.a Suzanne Caron 
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