
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 4 AVRIL 2005, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
            N° 4 
 
 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice d’arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d’arrondissement 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 La mairesse d'arrondissement Caron ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 
 
2. CA05 15010082  
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil d'arrondissement du 4 avril 2005. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
Regular Meeting of April 4th, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339016 
10.002 
 
 



3. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 

1. Nomination d'un nouveau chef de division Ressources humaines : 
  

a) Annonce du départ de la chef de division, Ressources humaines, Mme Line Perrotte qui a 
choisi dans le cadre de la reconstitution de Ville Mont-Royal de retourner travailler à 
Montréal ; elle occupera pour une période temporaire un poste au sein de l'organisation 
de FINA 2005; 

b) Nomination de M. Gordon Black au poste de chef de division Ressources humaines ; M. 
Black a occupé un poste similaire pendant plusieurs années à Westmount. 

 
2. Reconstitution de Ville Mont-Royal : 
 

a) Bienvenue à M. Gilbert Charland du Comité de transition ; 
b) 15 mars : rencontre des maires d'arrondissement avec le Comité de transition : 

discussions portant sur le réseau artériel - ententes pour transfert des responsabilités pour 
l'entretien ; 

c) Compétences en urbanisme - le dossier évolue ; 
d) Communauté Métropolitaine de Montréal : proposition du Comité de transition de réserver 

deux (2) sièges pour les villes défusionnées ; débat et lobby important ; le groupe des 
quinze (15) est allé à Québec le 22 mars pour faire valoir leur point de vue sur les divers 
enjeux et défendre ces dossiers ; 

e) Rencontre des présidents des commissions des régimes de retraite. 
 

3. Dossier du site du CHUM : l'annonce a été faite que le futur site du CHUM sera au centre-ville 
à l'emplacement actuel de l'hôpital Saint-Luc au 1000 St-Denis. 

 
4. Transport des matières dangereuses par train le long de la rue Jean-Talon vers la cour de 

triage d'Outremont : démarches entreprises avec un représentant du Canadien Pacifique afin 
d'obtenir plus d'informations pour les citoyens. 

 
5. Séance du conseil municipal les 21 et 22 mars : 
 

Nomination de M. Yvan Delorme comme nouveau directeur de Service de Police de Montréal 
(SPM) ; félicitations et bon succès dans ses nouvelles fonctions. 
 

6. Terminus d'autobus : échange de correspondance le 23 février avec le Service de Transport 
Métropolitain (STM) - les chauffeurs d'autobus seront avisés de respecter les voies qui leur 
sont réservées pour le stationnement prolongé au centre-ville devant le jardin des roses. 

 
7. Opération nids-de-poule en cours : on demande d'aviser les travaux publics lorsqu'un nid-de-

poule est repéré. 
 
8. Inscriptions aux divers programmes des loisirs se continuent ; plusieurs programmes et cours 

sont déjà complets. 
 
9. Dépôt d'une copie du plan d'urbanisme de Montréal pour consultation par le public à la 

réception et à la bibiliothèque. 
 
10. Dates importantes : 
 

a) 8 avril : ouverture officielle du skatepark intérieur Orkus situé à l'ouest de Lucerne sur le 
chemin de la Côte-de-Liesse et qui a profité d'une subvention du CLD ; 

 



b) Semaine d'activités en rapport avec le Jour de la terre : 
19 avril : soirée conférence organisée par le comité sur les espaces verts et présentation 
par Équiterre. 
20 avril de 19 h à 21 h : soirée d'information sur le compostage. 
22 avril : conférence à la bibliothèque à 15 h et spectacle à l'école secondaire Mont-Royal 
à 19 h ; l'arrondissement s'est beaucoup impliqué et invite les résidents à participer ; 

c) 20 avril : Gala du concours québécois en entrepreneurship tenu à la salle Schofield ; 
d) 23 avril : Journée mondiale du livre à la bibliothèque ; 
e) Prochaine séance du conseil le 2 mai 2005. 
 
Bienvenue à M. Martin Côté représentant du Poste de Quartier n° 24. 

 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Peter Adeland : 
 Dénonce le fait que 35 000 $ de bandes de patinoires sont utilisées comme abris pour certains 

équipements d'un contracteur durant l'hiver, sur un terrain vacant de l'arrondissement situé sur 
Montview ; le coût du chauffage de ces équipements s'élève à plus 600 $ en janvier et est 
défrayé par l'arrondissement ; demande des explications sur cette situation. 

 
2. Brigitte Mack : 

a) demande des précisions à propos d'un chèque émis au nom du directeur des travaux 
publics ainsi que sur certaines clauses de son contrat d'embauche ; 

b) s'informe de l'état des relations avec les cols bleus - souhaite être mise au courant de la 
situation et des résultats d'une rencontre récemment tenue avec les représentants des 
cols bleus et le conseil ; déplore le fait que la mairesse refuse de discuter publiquement 
du problème. 

 
3. Hi London : 

a) Pot holes at "Five Corners" ; 
b) Item 10 on the agenda Loan By-Law E-0504 ; 
c) Traffic violation tickets should also be given to bus drivers by the Police ; 
d) Lack of enforcement of traffic regulations - what is Council's liability if a citizen is gravely 

injured because of fast traffic ?  Requested the installation of a traffic light at the corner of 
Powell and Lucerne. 

 
4. Robert Geoffrion : 
 Ville Mont-Royal sera-t-elle financièrement compensée pour l'entretien du réseau artériel dont 

la responsabilité relèvera de Montréal ? 
 
5. William Kotansky :  
 Achat d'un contrôle d'épandeur de sel en 2004 - was an analysis made to justify this $75,000 

investment ? Asked for a report on the amount of money saved by this equipment. 
 
6. Lew Greenberg : 
 Content of the meeting with the blue collars representatives should be made public. 
 
7. Stephen Murphy : 
 Various  comments on the situation of the blue collars, the lack of direction by the 

administration ; would like to feel more welcome and asked for more transparency, better 
communication, better work organization and wished for more blue collar workers.  Asked if 
public works were being privatized ? 



8. Anne Streeter : 
 On going problems between the blue collars and the administration ; retired employees should 

be replaced ; would prefer to have more blue collars working as a team than oursourcing. 
 
9. Michel Primeau : 

a) La rencontre des cols bleus avec le conseil était privée mais non confidentielle ;  
b) les bonnes méthodes de déneigement sont le résultat d'anciennes méthodes qui ont été 

ré-établies par deux contremaîtres ; 
c) les cols bleus sont insatisfaits du travail du directeur Jean-Claude Sigouin et dénonce 

certaines attitudes. 
 

 
5. CA05 15010083 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 mars 2005 

 Subject: Adoption of Minutes of the March 
7, 2005 Regular Meeting 

   
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: 

   
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 mars 2005 du conseil d'arrondissement. 

 To adopt minutes of the Borough Council 
regular meeting of March 7, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339017 
10.003 
 
 
 
 
6. CA05 15010084 
 
Objet : Rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires  

 Subject: Reports on the Exercise of Powers 
Delegated to Officers 

   
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 rapport du mois de mars 2005 
sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

 To receive the March 2005 report on the 
exercise of powers delegated to officers by the 
Borough Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053589010 
30.005 
 



7. CA05 15010085 
 
OBJET : Adoption du Règlement RCA05-1310-
100 modifiant le Règlement de zonage N° 1310 
par l’établissement des critères applicables 
aux constructions hors-toit des habitation 
multifamiliales de la zone H-721.  

 SUBJECT: Adoption of By-law RCA05-1310-
100 to amend Zoning by-law No. 1310 by 
establishing criteria applicable to roof-top 
constructions for multi-family housing in 
Zone H-721. 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le Règlement RCA05-1310-100 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par l’établissement 
des critères applicables aux constructions hors-
toit des habitations multifamiliales de la zone H-
721 a été précédé d'un avis de motion donné le 7 
février 2005; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-law RCA05-1310-100 to Amend 
Zoning By-Law No. 1310  by establishing 
criteria applicable to roof-top constructions  for  
multi-family  housing  in  Zone  H-721 was 
preceded by a notice of motion given on 
February 7th, 2005; 

   
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, it was 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 RCA05-
1310-100 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 par l'établissement des critères applicables 
aux constructions hors-toit des habitations 
multifamiliales de la zone H-721. 

 TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a second Draft By-law 
RCA05-1310-100 to Amend Zoning By-law No. 
1310 by establishing criteria applicable to roof-
top constructions for multi-family housing in 
Zone H-721. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051839003 
40.004 
 
 
8. CA05 15010086 
 
Objet : Dépôt du certificat des résultats du registre pour le Règlement n° E-0501 intitulé Règlement 
autorisant un emprunt de 555 000 $ pour le programme d’acquisition de matériel roulant 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
De prendre acte du document suivant : 
 

CERTIFICAT DES RÉSULTATS 



Conformément à l’article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2), j’établis, à l’égard du registre ouvert le 22 mars 2005 aux fins de l’approbation par les 
personnes habiles à voter du Règlement n° E-0501 intitulé Règlement autorisant un emprunt de 555 000 $ 
pour le programme d’acquisition de matériel roulant : 

 
1° que le nombre de personnes habiles à voter était de 14,823 ; 
2° que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 500; 
3° que le nombre de demandes faites est de 0 ; 
4° que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

Fait à Mont-Royal, le 22 mars 2005 
Signé par Marie Turenne, o.m.a. 
Secrétaire de l’arrondissement 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053589001 
40.001 
 
 
9. CA05 15010087 
 
Objet : Dépôt du certificat des résultats du registre pour le Règlement n° E-0502 intitulé Règlement 
autorisant un emprunt de 714 000 $ pour l’amélioration des installations sportives extérieures et la 
réalisation de travaux de protection d’immeubles culturels et administratifs 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
De prendre acte du document suivant : 
 

CERTIFICAT DES RÉSULTATS 

 
Conformément à l’article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2), j’établis, à l’égard du registre ouvert le 22 mars 2005 aux fins de l’approbation par les 
personnes habiles à voter du Règlement n° E-0502 intitulé Règlement autorisant un emprunt de 714 000 $ 
pour l’amélioration des installations sportives extérieures et la réalisation de travaux de protection 
d’immeubles culturels et administratifs. 
1° que le nombre de personnes habiles à voter était de 14,823 ; 
2° que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 500; 
3° que le nombre de demandes faites est de 0 ; 
4° que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

Fait à Mont-Royal, le 22 mars 2005 
 
Signé par Marie Turenne, o.m.a. 
Secrétaire de l’arrondissement 



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053589002 
40.002 
 
 
10. CA05 15010088 
 
Objet : Dépôt du certificat des résultats du registre pour le Règlement n° E-0504 intitulé Règlement 
autorisant un emprunt de 628 000 $ pour le programme de mise à niveau des systèmes 
informatiques et l’installation de liens de télécommunications. 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
De prendre acte du document suivant : 
 

CERTIFICAT DES RÉSULTATS 

 
Conformément à l’article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2), j’établis, à l’égard du registre ouvert le 22 mars 2005 aux fins de l’approbation par les 
personnes habiles à voter du Règlement n° E-0504 intitulé Règlement autorisant un emprunt de 628 000 $ 
pour le programme de mise à niveau des systèmes informatiques et l’installation de liens de 
télécommunications. 
 
1° que le nombre de personnes habiles à voter était de 14,823 ; 
2° que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 500; 
3° que le nombre de demandes faites est de 0 ; 
4° que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

Fait à Mont-Royal, le 22 mars 2005 
Signé par Marie Turenne, o.m.a. 
Secrétaire de l’arrondissement 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053589006 
40.003 
 



11. CA05 15010089 
 
Objet : Désignation du maire suppléant 
d'arrondissement 

 Subject: Appointment of Borough Acting 
Mayor 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par la 
mairesse d'arrondissement Caron, il est résolu : 

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

   
De désigner le conseiller Stephens, comme maire 
suppléant pour l'arrondissement Mont-Royal pour 
les mois de mai, juin, juillet et août 2005. 

 To designate Councillor Stephens, as Acting 
Mayor for the Borough of Mount Royal for the 
months of May, June, July and August 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053339018 
51.001 
 
12. CA05 15010090 
 
Objet : Demande de dérogation mineure pour 
le 600, avenue Carlyle 

 Subject: Request for minor variance at 600 
Carlyle Avenue 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé 
au 600, ave. Carlyle, soit le lot 1 679 780 a soumis 
une demande de dérogation mineure pour 
légaliser la partie du bâtiment existant qui s'étend 
actuellement au-delà de la marge de recul de 6.5 
pied minimale exigée au moment de la 
construction en 1946.  Cette approbation légalise 
la construction non-conforme existante, mais ne 
peut pas s'appliquer à une extension future. 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property situated at 600 Carlyle Avenue, being 
lot 1 679 780, has submitted an application for 
a minor variance to legalize the area of the 
existing building that presently extends beyond 
the minimum 6.5 feet side setback required at 
the time of construction in 1946.  This approval 
legalizes the existing non-conforming 
construction, but cannot apply to any future 
extension. 

   
ATTENDU QUE conformément au Règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures et après mûre 
réflexion lors de sa séance du 4 mars 2005, le 
Comité consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation mineure;

 WHEREAS in accordance with Minor Variance 
By-law No. 1312 and after due deliberation at 
its       meeting held on March 4, 2005, the 
Planning Advisory Committee has 
recommended that the said application for a 
minor variance be accepted; 

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

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

   
D’accepter, conformément au Règlement n° 1312 
sur les dérogations mineures, de légaliser la partie 
du bâtiment existant qui s'étend actuellement à 
5,28 pieds, donc au-delà de la marge de recul de 
6,5 pieds minimale exigée au moment de la 
construction en 1946.   

 TO accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize the area of the existing 
building that presently extends to 5.28 feet, 
therefore beyond the minimum 6.5 feet side 
setback required at the time of construction in 
1946. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051839008 
30.002 



13. Dérogation mineure pour le 134, avenue Trenton 
 
 Questions du public : 
 

a) William Kotansky est d'avis que les dérogations mineures ne devraient pas couvrir des 
dérogations aussi importantes (environ deux (2) pieds) ;  

b) Hi London : how many inspectors for the borough and why is their territory so large ? 
  
c) John Miller : feeled that 2.5 feet is too large to be considered a minor derogation - it is a major 

derogation and the standards are being increased.  Council should re-examine the dossier. 
 

CA05 15010091 
 
Objet : Demande de dérogation mineure pour 
le 134, avenue Trenton 

 Subject: Request for minor variance at 134 
Trenton Avenue 

   
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 reporter l'étude de ce dossier à une séance 
ultérieure. 

 To postpone the study of this file to a later 
date. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051839009 
30.003 
 
14. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 

14.1 CA05 15010092 
 
Objet : Inspection télévisuelle des conduites 
d'égout 

 Subject: TV Inspection of sewer lines 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 10 000 $ (taxes 
incluses) en 2005 pour l'inspection par caméra 
des conduites d'égout, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$10,000 in 2005 for the inspection by camera 
of sewer lines, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à COLMATEC INC. le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix total de 8 
856,93 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 TO award to COLMATEC INC. the contract  to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of $8,856.93 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2005 
 



Imputation 
02-415-00-445 

« Services externes-Nettoyage et inspection 
d'égouts » 
10 000 $ 

Appropriation 
02-415-00-445 

« Services externes - Nettoyage et inspection 
d'égouts » 
$10,000 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552016 
1052552016 
20.002 
 
 

14.2 CA05 15010093 
 
Objet : Nettoyage hydraulique à haute 
pression des conduites d'égout 

 Subject: High-pressure flushing of sewer 
lines 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 50 000 $ (taxes 
incluses) en 2005 pour le nettoyage à haute 
pression hydraulique des conduites d'égout, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$50,000 in 2005 (taxes included)  for the 
cleaning by hydraulic pressure of sewer lines, 
which includes, as needed, all accessory costs;

   
D'accorder à CHALIFOUX SANI-LAURENTIDES 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 42 112,95 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to CHALIFOUX SANI-
LAURENTIDES INC. the contract  to undertake 
these works with the unit prices submitted, for 
the total amount of $42,112.95 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation 

02-415-00-445 
« Services externes-Nettoyage et inspection 
d'égouts » 
50 000 $ 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2005 
 
Appropriation 

02-415-00-445 
« Services externes - Nettoyage et inspection 
d'égouts » 
$50,000 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552017 
 
1052552017 
20.003 
 
 



14.3 CA05 15010094 
 
Objet : Fourniture de mélanges bitumineux  Subject: Supply of asphalt mixes 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le 
conseiller Stephens, il est résolu : 

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

   
D’autoriser une dépense de 35 000 $ (taxes 
incluses) en 2005 pour la fourniture de mélanges 
bitumineux, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$35,000 (taxes included) in 2005 for the 
supply supply of asphalt mixes, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CONSTRUCTION D.J.L. INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit 
au prix total de 34 162,43 $ (taxes comprises), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 TO award to CONSTRUCTION D.J.L. INC. the 
contract  to undertake these works with the 
unit prices submitted, for the total amount of 
$34,162,43 (taxes included), in accordance 
with the tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation 

02-321-00-625 
« Matériel - Entretien des rues » 
35 000 $. 

 TO charge this expenditure as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2005 
 
Appropriation 

02-321-00-625 
« Matériel - Entretien des rues » 
$35,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552014 
1052552014 
20.001 
 
 

14.4 CA05 15010095 
 
Objet : Entretien des terrains de soccer -
centre des loisirs 

 Subject: Maintenance of soccer fields -
Recreation 

   
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 : 

   
D’autoriser une dépense de 40 500 $ en 2005 
pour l'entretien des terrains de soccer, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$40,500 in 2005 for the maintenance of soccer 
fields, which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à TECHNIPARC INC. le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, soit au 
prix total de 40 217,34 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 TO award to TECHNIPARC INC. the contract 
to undertake these works with the unit and 
lump sum prices submitted, for the total 
amount of $40,217.34 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; and

   



D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation 

02-761-01-448 
« Services extérieurs-Entretien des terrains de 
soccer » 
40 500 $ 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2005 
 
Appropriation 

02-761-01-448 
« Services extérieurs-Entretien des terrains de 
soccer » 
$40,500 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552015 
 
1052552015 
20.004 
 
 

14.5 CA05 15010096 
 
Objet : Contrat d'entretien des installations de 
ventilation, de climatisation et de chauffage 

 Subject: Contract for the Maintenance of 
Ventilation, Air-conditioning and Heating 
Systems 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 56 250 $ en 2005 
pour les travaux d'entretien des systèmes de 
ventilation - climatisation et des systèmes de 
chauffage à eau chaude et à vapeur pour les 
bâtisses municipales, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$56,250 in 2005 to execute the contract for the 
maintenance of ventilation - air conditioning 
systems and hot water and steam heating 
systems for municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 26 730 $ en 2006 
pour les travaux d'entretien des systèmes de 
ventilation - climatisation et des systèmes de 
chauffage à eau chaude et à vapeur pour les 
bâtisses municipales, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$26,730 in 2006 to execute the contract for the 
maintenance of ventilation - air conditioning 
systems and hot water and steam heating 
systems for municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à OMNI VENTILATION INC. le contrat 
à cette fin aux prix forfaitaires et unitaires soumis, 
soit au prix total de 51 864,78 $ pour la période 
comprise entre le 1er mai  2005 et le 30 avril 
2006, avec option de renouvellement au gré de 
l'Arrondissement pour chacune des deux périodes 
subséquente de douze (12) mois, conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to OMNI VENTILATION INC. the 
contract to undertake these works with lump 
sum and unit prices submitted, for a total 
amount of $51,864.78 for the period between 
May 1, 2005 and April 30, 2006, with renewal 
option at the Borough's discretion for the next 
two (2) periods of twelve (12) months each, all 
in accordance with the tendering documents; 
and 



D'approuver un virement budgétaire au budget de 
fonctionnement 2005 de 3 000 $ en provenance du 
poste budgétaire 02-792-00-522 intitulé "Entretien 
et réparation - Bâtiments et terrains (Centre 
récréatif - Entretien)" vers le poste budgétaire 02-
195-00-522 intitulé "Entretien et réparation -
Bâtiments et terrains (Maison Brison)"; 

 To approve for the operating budget 2005 a 
budget transfer of $3,000 from budget account 
02-792-00-522 entitled "Entretien et réparation 
- Bâtiments et terrains (Centre récréatif -
Entretien)" to budget account 02-195-00-522 
entitled "Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains (Maison Brison)"; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 

 Source 
Operating Budget 2005 

   
Imputation: 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 

 Appropriation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 

02-194-00-522  :  7 920 $  02-194-00-522  :  $7,920 
02-792-00-522  :  9 460 $  02-792-00-522  :  $9,460 
02-364-00-522  :  1 080 $  02-364-00-522  :  $1,080 
02-222-00-522  :  6 140 $  02-222-00-522  :  $6,140 
02-731-00-522  :  7 730 $  02-731-00-522  :  $7,730 
02-195-00-522  :  1 900 $  02-195-00-522  :  $1,900 
02-742-00-522  :  1 080 $   02-742-00-522  :  $1,080 
02-771-00-522  :  8 910 $  02-771-00-522  :  $8,910 
02-380-00-522  :  8 190 $  02-380-00-522  :  $8,190   
02-758-00-522  :  1 410 $  02-758-00-522  :  $1,410 
02-196-00-522  :  1 810 $  02-196-00-522  :  $1,810 
02-794-00-522  :     620 $  02-794-00-522  :  $620 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be maintained in 
the budget, in the following manner; 

   
Imputation: 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 

 Appropriation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains » 

02-194-00-522  :  3 730 $  02-194-00-522  :  $3,730 
02-792-00-522  :  4 890 $  02-792-00-522  :  $4,890 
02-364-00-522  :     630 $  02-364-00-522  :  $630 
02-222-00-522  :  2 780 $  02-222-00-522  :  $2,780 
02-731-00-522  :  3 430 $  02-731-00-522  :  $3,430 
02-195-00-522  :     780 $  02-195-00-522  :  $780 
02-742-00-522  :     650 $   02-742-00-522  :  $650  
02-771-00-522  :  4 380 $  02-771-00-522  :  $4,380 
02-380-00-522  :  3 840 $  02-380-00-522  :  $3,840 
02-758-00-522  :     580 $  02-758-00-522  :  $580 
02-196-00-522  :     770 $  02-196-00-522  :  $770 
02-794-00-522  :     270 $  02-794-00-522  :  $270 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1053228004 
 



Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053228004 
20.004 
 
 

14.6 CA05 15010097 
 
Objet : Services professionnels pour la fibre 
optique 

 Subject: Professional services for optical 
fiber 

   
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: 

   
D’autoriser une dépense de 24 500 $ pour 
services professionnels concernant le projet 
d'installation de conduits souterrains et câblage de 
fibre optique pour la télécommunication entre le
bâtiment des Travaux publics et l'Hôtel de ville, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$24,500 for professional services related to 
the installation of underground conducts and 
fiber optic cables between the building of 
Public works and the Town Hall for the 
purpose of telecommunications and that 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à BELL CANADA le mandat à cette fin, 
au prix forfaitaire soumis, soit au prix total de 22 
372,36 $, conformément à l'offre de services 
professionnels préparé pour ce contrat;  

 TO award to BELL CANADA the mandat to 
provide these services for the lump sum price 
submitted, for a total amount of $22, 372.36 all 
in accordance with their offer of professional 
services; and 

   
D’imputer ces dépenses comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt: 05-600 (Montréal) 

E-0504(Mont-Royal) 
 
Imputation 
Projet: 68602  Sous-projet: 0568602102 
Crédit: 23 009,02 $ Contrat: 22 372,36$ 

 TO charge these expenditures as follows: 
 
Source 
Loan-by-law:      05-600 (Montreal) 

E-0504(Mount Royal) 
 
Appropriation 
Project: 68602  Sub-project: 0568602102 
Credit: $ 23,009.02  Contract: $ 22,372.36 

   
Ce projet est sujet à l'approbation d'un règlement 
d'emprunt. 

 This project is subject to the approval of a loan 
by-law. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053228005 
20.005 
 
 



15. CA05 15010098 
 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions du 25 février et 4, 11, 18 et 24 mars 
2005 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the February 
25 and March 4, 11, 18 and 24, 2005 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 25 février 2005 
Plans nos : 5, 8, 10 et 13. 

 Date of meeting: February 25, 2005 
Plans Nos.: 5, 8, 10 and 13. 

   
Date de la réunion : 4 mars 2005 
Plans nos : 2, 4, 7 et 8.  

 Date of meeting: March 4, 2005 
Plans Nos.: 2, 4, 7 and 8.  

   
Date de la réunion : 11 mars 2005 
Plans nos : 1 à 4, 7, 8 et 10 à 12.  

 Date of meeting: March 11, 2005 
Plans Nos.: 1 to 4, 7, 8 and 10 to 12.  

   
Date de la réunion : 18 mars 2005 
Plans nos : 1, 2, 8, 12, 13, 15 et 16. 

 Date of meeting: March 18, 2005 
Plans Nos.: 1, 2, 8, 12, 13, 15 and 16. 

   
Date de la réunion : 24 mars 2005 
Plans nos : 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15 à 17 et 22. 

 Date of meeting: March 24, 2005 
Plans Nos.: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15 to 17 and 
22. 

   
De refuser le plan suivant :  To refuse the following plan: 
   
Date de la réunion : 25 février 2005  Date of meeting : February 25, 2005 
   
Plan no. 4 (106 Graham – demande pour 
l’installation d’un auvent sur le 2iéme étage pour 
refermer la terrasse), pour les motifs suivants : 
Une construction permanente et de style 
commercial n’est pas acceptable dans le secteur 
résidentiel.  

 Plan no. 4 (106, Graham – Request for the 
installation of an awning to enclose the 2nd 
floor terrace), for the following reasons: This 
permanent construction of a commercial 
style is not acceptable in the residential 
sector.   

   
Plan no. 6 (339 Simcoe – demande pour 
l’installation de nouveaux panneaux 
d’aluminium, et d’éléments architecturaux - 
travail déjà fait), pour les motifs suivants : C'est 
une maison moderne avec des lignes propres et 
simples. Les nouveaux détails ne sont pas 
d’origine à la maison et sont trop chargés. 

 Plan no. 6 (339, Simcoe - Request for the 
installation of new aluminium panels and 
architectural elements – work already 
completed), for the following reasons:  This 
is a modern home with clean lines and 
simplicity. The new details are not original 
to the house and are too busy. 

   



Plan no. 12 (455 Barton – demande pour changer 
le revêtement extérieur, de brique à pierre), pour 
les motifs suivants : Le changement de matériel et 
l’enlèvement de la marquise est refusé, doit 
conserver l’architecture d’origine.   

 Plan no. 12 (455, Barton – Request to change 
the exterior brick finish to stone), for the 
following reasons:  The change of the material 
and the removal of the canopy are refused, 
must maintain the original architectural style. 

   
Date de la réunion : 24 mars 2005  Date of meeting: March 24, 2005 
   
Plan no. 14 (7340 De Roquancourt - Modifications 
au permis émis : changement du revêtement 
extérieur), pour les motifs suivants : Une finition 
de brique sur la façade ne s'intègre pas avec le 
voisin jumelé, doit respecter les plans 
précédemment approuvés. 

 Plan no. 14 (7340, De Roquancourt - 
Modifications to permit issued: Request to 
change the exterior finish), for the following 
reasons:  An all brick finish on the facade does 
not integrate with semi-detached neighbour 
must refinish as per previously approved 
plans.   

Plan no. 21 (1001 MacNaughton - Demande de 
démolition, l’approbation du programme 
préliminaire de réutilisation du sol), pour les motifs 
suivants : Le PIIA n’est pas respecté, la conception 
du remplacement de la maison proposée n'est pas 
une des typologies stipulées dans le PIIA pour le 
secteur de la phase 2. 

 Plan no. 21 (1001, MacNaughton – Demolition 
request, approval of the preliminary program of 
for reuse of the land), for the following reasons: 
The PIIA is not being respected in that the design 
of the replacement home being proposed is not 
one of the three types stipulated in the PIIA by-
law for Phase 2 areas. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839007 
30.001 
 
 
 
16. CA05 15010099 
 
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé 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 février 2005. 

 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 February 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839006 
30.004 
 
 



17. CA05 15010100 
 
Objet :  Compte rendu du comité sur les 
espaces verts et l’environnement 

 Subject:  Minutes from the Green Spaces 
and Environment Committee 

   
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 9 mars 2005 du comité sur les espaces verts et 
l’environnement présidé par le conseiller 
Stephens. 

 To receive the minutes of the March 9, 2005 
meeting of the Green Space and Environment 
Committee Committee presided by Councillor 
Stephens 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1052652002 
60.002 
 
 
 

La mairesse félicite spécialement les membres du sous-comité du Comité sur les espaces 
verts, soit Mesdames Judy Bock, Francine Brodeur, Marie Castonguay ainsi que M. Frédéric 
Abraham pour leur implication dans la préparation de ces activités. 

 
 
 
18. CA05 15010101 
 
Objet :  Compte rendu du Comité sur le 
patrimoine 

 Subject:  Minutes from the Heritage 
Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 14 mars 2005 du comité sur le patrimoine 
présidée par la présidente Suzanne Caron. 

 To receive the minutes of March 14, 2005 
meeting of the Heritage Committee presided 
by Chairman Suzanne Caron 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1052652004 
60.003 
 
 



19. CA05 15010102 
 
Objet :  Compte rendu du comité sur sécurité 
publique 

 Subject:  Minutes from the Public Security 
Committee 

   
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 16 mars 2005 du  Comité sur la sécurité 
publique présidée par le conseiller Stephens. 

 To receive the minutes of the March 16, 2005 
meeting of the Public Security Committee 
presided by Councillor Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1052652003 
60.001 
 
 
 
20. AFFAIRES DIVERSES 
 
 Aucune affaire diverse 
 
 
 
 
21. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Peter Adeland : 
 

a) Comité du patrimoine - demande de canaliser l'effort des citoyens impliqués plutôt que 
d'embaucher des consultants externes pour la réalisation des divers projets du comité ; 

b) CD-Rom on speed bump. 
 

2. Mary Curb : Status of the dossier of the garbage containers and loading dock in front of her 
house at 2350 Ekers. 

 
3. Kathy Elie : 
 

a) Speed bump on Dumfries should be installed at the corner of Balfour - pictures are 
deposited before Council ; 

b) Garbage bins in wrong location at Mohawk Park. 
 

4. Georges Lafond : Statut d'une vieille maison sur Côte-de-Liesse ; les propriétaires sont-ils 
exemptés de taxes ? 

 
5. Brigitte Mack : 
 

a) Loading dock on Ekers should not have been approved -  dangerous situation for children 
; 

b) Frequency of the Finance Committee meetings. 
 



6. Francine Brodeur : Statut du projet du parc Dunkerque proposé en 2002 ; quels sont les 
montants prévus au PTI qui ont été dépensés pour Glen more au cours des dernières années 
et quels sont ceux qui sont prévus en 2005 ? 

 
7. William Kotansky : 
 

a) Zoning modification (item 7) - does a zoning modification affect the whole zone or one 
property ? 

b) Various comments on loan by-laws - wished for a more balanced budget - proposed 
adopting a by-law stipulating budget should not exceed previous year's revenues ; 

c) Would appreciate public answers to his questions on a monthly basis ; 
d) Requested that Mme Caron publicly divulge the reasons for terminating his mandate on 

the CCU at last month meeting ; Mme Caron refuse à nouveau de discuter ce dossier 
publiquement. 

 
8. Rodney Allen : Déplore l'état lamentable des rues et suggère de nouvelles méthodes de 

réfection. 
 
9. Romana Rogoshevska : Demolition of 359 Kindersley - explained the reasons why she would 

now support the decision to approve this demolition. 
 
10. John Miller : 
 

a) When will the 2004 Financial Statements be deposited at Council ? 
b) Lack of information on the financial status ; 
c) Control of the size and number of wires on poles - what actions are planned to control the 

situation ? 
d) Lack of control during the meeting and lack of adequate answers to citizen's questions - 

Council is not giving a positive image. He also reported receiving complaints about 
unanswered letters, e-mails and calls. 

 
11. Léo Rochon : 
 

a) Statut du projet de développement immobilier sur Beaumont nord près de l'Acadie ; 
b) État délabré de la clôture sur l'Acadie ; suggère de procéder aux réparations requises. 
 

12. William Kotansky : Demande que les minutes reflètent les réponses du conseil aux questions 
du public pour pouvoir faire un meilleur suivi des dossiers. 

 
13. Hi London : 

a) Status of the Town heavy equipment ; 
b) Details on Loan By-law (item 10) ; 
c) Interim financial statements. 
 

14. Robert Geoffrion : 
 

a) Enlèvement d'un poteau désuet d'Hydro-Québec au 38 Melbourne ; 
b) Plan d'action pour contrer les graffiti. 
 

15. Stephen Murphy : 
 

a) Requested to discuss with Human Resources Director, his pending dossier on an 
unscheduled evaluation by his supervisor ; 

b) Dossier problématique des rénovations d'un voisin qui lui causent divers problèmes. 



22. CA05 15010103 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est 
résolu : 

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

   
De lever la séance à 22 h 45.  To close meeting at 22:45. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053339020 
10.001 
 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
  
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 


