
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL TENUE LE LUNDI 4 MARS 2002, À 19 h, AU 

90, AVENUE ROOSEVELT / MINUTES OF THE BOROUGH OF MOUNT ROYAL 
REGULAR MEETING HELD ON MONDAY MARCH 4, 2002, AT 19:00 AT 90 

ROOSEVELT AVENUE  
 #04

Présents Present:
formant le conseil au 
complet Suzanne Caron 

Cliff Carrie 
Nicholas Stephens 

being the entire 
Council

et

Mme Sylvie Mercier, directrice de 
l'arrondissement 

Mme Hanh Tran, directrice des Services 
administratifs 

Mme Marie Turenne, secrétaire 
d'arrondissement 

and

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La présidente ouvre la séance à 19 h 00 et est enregistrée sur bandes magnétiques.  

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION CA02-150316 (1022413002) 

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

D'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 4 mars 2002 avec l'ajout 
sous " varia " des deux (2) sujets suivants : 
- Avis de motion pour modifier le règlement sur l'émission des permis 
- Financement de travaux aux ateliers municipaux. 

ADOPTÉE 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

1. L. Greenberg :  
Thanked Council for adding item no 4 (Report of Activities of Ville de Montréal) on the agenda 
as he had requested at the February meeting. 

2. J. Bock :  
(Re : item no 12) : Rehiring of a student to enforce Pesticide By-Law for the next summer season.

 
4. RAPPORTS DES ACTIVITÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

La présidente énumère et commente ses diverses activités à la Ville de Montréal pour la période 
des mois de janvier et février et présente un sommaire des sujets abordés lors de la séance du 
conseil municipal. Elle aborde entre autres son implication dans le dossier sur l'habitation, ainsi 
que sur celui de la Commission permanente - urbanisme, aménagement du territoire et 
développement durable et résume également ses activités à titre de conseillère municipale.  
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5. PROCÈS-VERBAUX 

RÉSOLUTION CA02-150317 (1022413003) 

ATTENDU que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2002 (no 03) a été 
remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la secrétaire de l'arrondissement est dispensée d'en faire la lecture; 

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

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2002 (no 03) du conseil de 
l'arrondissement Mont-Royal. 

ADOPTÉE  

 
6. DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

Lettre de l'adjointe à la directrice des Services administratifs, Mme Natalie Alepin, datée du 19 
février 2002 : incluant le rapport de délégation de pouvoir pour les transactions de 25 000 $ et 
moins effectuées entre le 31 janvier et le 18 février 2002 inclusivement. 

RÉSOLUTION CA02-150318 (1022413004) 

ATTENDU QUE la directrice des Services administratifs doit transmettre un rapport détaillé au 
Conseil sur les autorisations de dépenses octroyées selon le Règlement CA-03 sur la délégation 
de pouvoirs aux fonctionnaires et employés; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), la directrice des Services administratifs a déposé un certificat attestant l'existence de 
crédits suffisant aux fins mentionnées aux présentes; 

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

DE confirmer et d'approuver les rapports de délégation de pouvoir pour les bons de commande et 
les déboursés émis au cours de la période du 31 janvier au 18 février 2002 inclusivement 

D'entériner le rapport des Ressources humaines, approuvé par la directrice de l'arrondissement, 
sur les mouvements du personnel pour la période du 19 janvier au 15 février 2002; 

ADOPTÉE 

 
7. RÈGLEMENT CA02-1384-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1384 SUR LA 
CIRCULATION 

RÉSOLUTION CA02-150319 (1022413001) 

ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), le Règlement CA02-1384-5 sur la circulation a été précédé d'un avis de motion donné à la 
séance du conseil d'arrondissement du 4 février 2002; 

ATTENDU QU'à cette séance il fut proposé de renoncer à sa lecture; 
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil assistant à la présente séance ont déclaré l'avoir lu 
et renoncé à sa lecture; 

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

D'adopter le Règlement CA02-1384-5 sur la circulation. 

ADOPTÉE 

 
8. RÈGLEMENT CA02-1504 SUR LA CRÉATION ET LE FONCTIONNEMENT DES 
COMMISSIONS PERMANENTES 

RÉSOLUTION CA02-150320 (1022413005) 

ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), le Règlement RCA02-1504 sur la création et le fonctionnement des commissions 
permanentes a été précédé d'un avis de motion donné à la séance du conseil d'arrondissement du 
7 janvier ajourné au 14 janvier 2002; 

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

D'adopter le Règlement RCA02-1504 sur la création et le fonctionnement des commissions 
permanentes tel que lu par la secrétaire de l'arrondissement à la présente séance. 

ADOPTÉE 

 
9. NOMINATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS PERMANENTES 

RÉSOLUTION CA02-150321 (1022413015) - DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT À LA 
COMMISSION PERMANENTE SUR LA CULTURE, LES SPORTS, LES LOISIRS ET 
LES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le Règlement RCA02-1504 sur la création et le 
fonctionnement des commissions permanentes; 

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

DE nommer M. Nicholas Stephens, président de la Commission, et les sept (7) citoyens suivants 
comme membres de la Commission permanente sur la culture, les sports, les loisirs et les services 
communautaires : 

- Eleanor Côté  
- Georges Dragonas  
- Brigitte Mack  
- Suzanne Moreau  
- Kathy Elie  
- Ed Ropoleski 
- Erin Kennedy  

DE maintenir ces désignations en vigueur tant qu'elles n'auront pas été remplacées par résolution 
du conseil. 

ADOPTÉE 
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Le conseiller Stephens remercie les citoyens pour leur intérêt; il a reçu plus de dix-sept (17) 
candidatures. The basic philosophy of this Commission is to preserve the assets of the 
Community and find solutions to improve certain other aspects. He then summarized the 
principal dossiers which will first be on the Commission's agenda. 

RÉSOLUTION CA02-150322 (1022413017) -DÉSIGNATION DES MEMBRES À LA 
COMMISSION PERMANENTE SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ATTENDU que le conseil a adopté le Règlement RCA02-1504 sur la création et le 
fonctionnement des commissions permanentes; 

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

DE nommer M. Nicholas Stephens, président de la Commission, et deux (2) des trois (3) citoyens 
suivants comme membres de la Commission permanente sur la sécurité publique: 

-Lew Greenberg 
-Pierre Lambert. 

DE maintenir ces désignations en vigueur tant qu'elles n'auront pas été remplacées par résolution 
du conseil. 

ADOPTÉE 

Le conseiller Stephens résume les principaux dossiers qui retiendront l'attention de cette 
commission. Un troisième membre sera bientôt nommé sur cette commission pour représenté le 
milieu scolaire. 

RÉSOLUTION CA02-150323 (1022413018) - DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT À LA 
COMMISSION PERMANENTE DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS 

ATTENDU que le conseil a adopté le Règlement RCA02-1504 sur la création et le 
fonctionnement des commissions permanentes; 

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

De nommer M. Cliff Carrie, président de la Commission permanente des Projets 
d'immobilisations. 

De maintenir cette désignation en vigueur tant qu'elle n'aura pas été remplacée par résolution du 
conseil. 

ADOPTÉE 

 
10. CRÉATION DE COMITÉS DU CONSEIL  

RÉSOLUTION CA02-150324 (1022413010) - COMITÉ CONSULTATIF SUR LES 
ESPACES VERTS ET L'ENVIRONNEMENT 

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

Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par la présidente Caron, il est résolu : 
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DE créer le Comité sur les espaces verts et l'environnement;

D'établir la composition de ce Comité comme suit: 

1- Un (1) membre élu à titre de président; 
2- Un (1) membre représentant de l'administration; 
3- Des citoyens résidents choisis à partir des candidatures retenues par le conseil; 

DE désigner M. Nicholas Stephens, président du Comité; 

D'établir la durée du mandat du Comité à un (1) an à partir de l'adoption de la présente résolution, 
ce mandat pouvant être renouvelé par le conseil et le Comité se réunissant à intervalles réguliers 
selon l'évaluation des besoins; 

DE fixer comme objectifs du Comité l'étude de toute matière portant sur les espaces verts et 
l'environnement et le traitement de toute demande du conseil relative à ces sujets; 

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

ADOPTÉE 

Aucun nombre maximum de citoyens n'est établi et tous ceux qui ont manifesté leur intérêt seront 
invités à participer. 

RÉSOLUTION CA02-150325 (1022413014) - COMITÉ CONSULTATIF SUR LES 
DÉMOLITIONS 

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

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

DE créer le Comité consultatif sur les démolitions; 

D'établir la composition de ce Comité comme suit : 
1. Un (1) membre élu à titre de président; 
2. Un (1) membre représentant de l'administration; 
3. Trois (3) citoyens résidents choisis à partir des candidatures retenues par le conseil; 

DE désigner M. Cliff Carrie, président du Comité; 

DE désigner les trois (3) personnes suivantes membres du Comité : Langevin Coté, Georges 
Badeaux et Ann Streeter; 

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

DE fixer comme responsabilité du Comité, l'étude des demandes dont les plans de réutilisation du 
sol ont déjà été recommandés pour approbation par le Comité consultatif d'urbanisme, quant à la 
pertinence et aux raisons valables de la démolition; 

DE demander au Comité consultatif sur les démolitions de soumettre des recommandations au 
Comité d'étude des demandes de permis de démolition. 
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ADOPTÉE 

Le conseiller Carrie explique les objectifs et le mandat de ce comité consultatif ainsi que son 
mode de fonctionnement. 

RÉSOLUTION CA02-150326 (1022413012) - COMITÉ SUR LE PATRIMOINE 

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

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

DE créer le Comité du patrimoine; 

D'établir la composition de ce Comité comme suit : 
1. Un (1) membre élu à titre de président; 
2. Un (1) membre représentant de l'administration; 
3. Des citoyens résidents choisis à partir des candidatures retenues par le conseil; 

DE désigner Mme Suzanne Caron, présidente du Comité; 

D'établir la durée du mandat des membres du Comité à un (1) an à partir de l'adoption de la 
présente résolution, ce mandat pouvant être renouvelé par le conseil et le Comité se réunissant à 
intervalles réguliers selon l'évaluation des besoins; 

DE fixer comme objectifs du Comité, entre autres, l'étude, la proposition ainsi que la réalisation 
d'initiatives visant à valoriser le patrimoine de l'arrondissement et à sauvegarder la fierté des 
origines et la qualité de vie de la communauté; 

DE demander au Comité du patrimoine qu'il soumette ses recommandations au conseil 
d'arrondissement. 

ADOPTÉE 

La présidente Caron indique qu'il n'y aura aucun nombre maximum de citoyens. Elle invite tous 
ceux qui, n'ayant pas été retenus pour les autres comités, désireraient s'impliquer dans ce comité. 
Elle remercie tous ceux qui ont donné leur nom et qui ont participé à cet exercice. 

 
11. NOMINATION À LA COMMISSION DE RETRAITE 

Le conseiller Carrie indique qu'il avait soumis un avis de motion lors de la dernière séance du 
conseil pour modifier le règlement en vigueur mais qu'il souhaite maintenant proposer une 
résolution pour simplement remplacer les membres de la Commission. 

RÉSOLUTION CA02-150327 (1020872001) 

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

Nommer Mme Suzanne Caron, présidente de l'arrondissement Mont-Royal en remplacement de 
M.Ricardo Hrtschan, M. Nicolas Stephens, conseiller d'arrondissement en remplacement de M. 
Georges Badeaux comme membre nommé à la Commission de retraite de Ville Mont-Royal. 
Désigner M. Cliff Carrie comme vice-président de la dite Commission. 

ADOPTÉE 
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12. PROGRAMME DE CRÉATION D'EMPLOIS D'ÉTÉ PLACEMENT CARRIÈRE-ÉTÉ 

RÉSOLUTION CA02-150328  

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

DE participer au programme Placement carrière été de Développement des Ressources humaines 
du Canada; 

D'autoriser la directrice de l'arrondissement de signer tous les documents nécessaires. 

ADOPTÉE 

 
13. PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2002 

Lettre de la directrice de l'Aménagement urbain et des services aux entreprises, Mme Ava Couch, 
datée du 4 mars 2002 : Elle soumet une liste revisée des projets inclus dans le programme triennal 
d'immobilisation 2002 suite à l'octroi par Montréal d'un montant de 3 733 M$ à l'arrondissement 
Mont-Royal pour l'exécution de ses projets. 

RÉSOLUTION CA02-150329 

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

D'approuver la liste des projets du programme triennal d'immobilisations pour l'année 2002 tel 
que soumis à la présente séance. 

ADOPTÉE 

 
14. SOUMISSIONS 

14.1 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES TERRAINS DE 
BALLES AU PARC DU CENTRE DES LOISIRS (SMP-2001-02) 

Lettre du directeur du Service des travaux publics, M. Pierre Jobin, du 11 février 2002 : 
Conformément au contrat octroyé à la compagnie Entretien des courts de tennis Di Pasquale Inc 
suite à un appel d'offres public en 2001, il est possible de le renouveler annuellement pendant une 
période de quatre (4) ans; il recommande au conseil de se pr.valoir de la première année d'option 
étant donné le travail satisfaisant de cette compagnie. 

RÉSOLUTION CA02-150330 

ATTENDU QUE selon les soumissions reçues en 2001 en réponse à un appel d'offres public pour 
l'entretien des terrains de balles au parc du Centre des loisirs, l'Arrondissement a l'option de 
renouveler annuellement pendant une période de quatre (4) ans le contrat octroyé en février 2001 
(résolution 01-0236); 

ATTENDU QUE l'Arrondissement désire exercer son droit de renouveler ce contrat pour la 
première année d'option; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), la directrice des Services administratifs a déposé un certificat attestant l'existence de 
crédits suffisant aux fins mentionnées aux présentes; 
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Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

DE renouveler pour 2002 le contrat d'entretien des terrains de balles au parc du Centre des loisirs 
d Entretien des courts de tennis Di Pasquale Inc.; 

D'ajuster le prix de la première année d'option du contrat selon les fluctuations de l'Indice des 
prix à la consommation pour la région de Montréal publié par Statistiques Canada; 

D'imputer cette dépense, jusqu'à concurrence de 44 049,20 $ (taxes comprises), aux activités 
financières de 2002, numéro d'affectation 02-751-01-447 "Services extérieurs - Terrains 
récréatifs". 

ADOPTÉE 

14.2 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES TERRAINS DE 
TENNIS ET DE BASEBALL DU PARC MOHAWK (SMP-2001-03) 

Lettre du directeur du Service des travaux publics, M. Pierre Jobin, du 11 février 2002 : 
Conformément au contrat octroyé à la compagnie Entretien des courts de tennis Di Pasquale Inc 
suite à un appel d'offres public en 2001, il est possible de le renouveler annuellement pendant une 
période de quatre (4) ans; il recommande au conseil de se prévaloir de la première année d'option 
étant donné le travail satisfaisant de cette compagnie. 

RÉSOLUTION CA02-150331 

ATTENDU QUE selon les soumissions reçues en 2001 en réponse à un appel d'offres public pour 
l'entretien des terrains de tennis et de baseball du parc Mohawk, l'Arrondissement a l'option de 
renouveler annuellement pendant une période de quatre (4) ans le contrat octroyé en février 2001 
(résolution 01-0237); 

ATTENDU QUE l'Arrondissement désire exercer son droit de renouveler ce contrat pour la 
première année d'option; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), la directrice des Services administratifs a déposé un certificat attestant l'existence de 
crédits suffisant aux fins mentionnées aux présentes; 

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

DE renouveler pour 2002 le contrat d'entretien des terrains de tennis et de baseball du parc 
Mohawk d'Entretien des courts de tennis Di Pasquale Inc.; 

D'ajuster le prix de la première année d'option du contrat selon les fluctuations de l'Indice des 
prix à la consommation pour la région de Montréal publié par Statistiques Canada; 

D'imputer cette dépense, jusqu'à concurrence de 71 708 $ (taxes comprises), aux activités 
financières de 2002, numéro d'affectation 02-756-01-447 "Services extérieurs - Terrains de 
tennis". 

ADOPTEE 

14.3 PLANTATION ET ENTRETIEN DE FLEURS (ANNUELLES) ET DE BULBES À 
FLORAISON PRINTANIÈRE EN 2002 (C-2002-01) 

Letter from the Director of Urban Planning and Services to Business, Mrs. Ava Couch, dated 
February 14, 2002 : Public tenders were called for the planting and maintenance of flowers 
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(annuals) and of spring blooming bulbs for year 2002, as follows :

Les soumissions ont été ouvertes par Mme Tran, directrice des Services administratifs, le 30 
janvier 2002 à 11 h, en présence de Mme Ava Couch, directrice de l'Aménagement urbain et des 
services aux entreprises, et des représentants des soumissionnaires. 

RÉSOLUTION CA02-150332 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, l'Arrondissement a reçu des soumissions 
pour la plantation et l'entretien de fleurs (annuelles) et de bulbes à floraison printanière en 2002; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), la directrice des Services administratifs a déposé un certificat attestant l'existence de 
crédits suffisant aux fins mentionnées aux présentes; 

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

D'accepter la soumission de 73 461,57 $ (taxes comprises) des ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC., celle-ci étant la plus basse reçue pour la plantation et l'entretien de fleurs 
(annuelles) et de bulbes à floraison printanière en 2002 conformément aux prix unitaires soumis 
dans la formule de soumission sous la rubrique Bordereau des prix; 

D'imputer les dépenses associées à la plantation et à l'entretien de fleurs (annuelles) et de bulbes à 
floraison printanière aux activités financières de 2002, numéro d'affectation 02-761-00-459 " 
Services externes - Travaux horticoles ". 

ADOPTÉE 

 
14.4 ENTRETIEN ET PLANTATION DE ROSIERS AU PARC CONNAUGHT EN 2002 
(C-2002-04) 

Letter from the Director of Urban Planning and Services to Business, Mrs. Ava Couch, dated 
February 27, 2002 : Public tenders were called for the planting and maintenance of roses bushes 
in Connaught park for year 2002, and only one (1) quotation was received as follows : 

Les soumissions ont été ouvertes par Mme Tran, directrice des Services administratifs, le 
mercredi 27 février 2002 à 11 h, en présence de Mme Marie Turenne, secrétaire de 
l'arrondissement et d'un représentant de un soumissionnaire. 

RÉSOLUTION CA02-150333 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, l'Arrondissement a reçu une soumission pour 
l'entretien et la plantation de rosiers au parc Connaught en 2002; 

COMPANY 
PRICE 
(taxes 

included) 
LES ENTREPRISES DANIEL ROBERT $73,461.57
LES ENTREPRISES J. FORGET $102,000.00

COMPANY PRICE(taxes included)
LES ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. $25,903.63
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ATTENDU QUE conformément à l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), la directrice des Services administratifs a déposé un certificat attestant l'existence de 
crédits suffisant aux fins mentionnées aux présentes; 

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

D'accepter la soumission de 25 903,63 $ (taxes comprises) des ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC., celle-ci étant la seule reçue pour l'entretien et la plantation de rosiers au parc 
Connaught en 2002, le tout conformément aux prix unitaires et forfaitaires soumis dans la 
formule de soumission, sous la rubrique " Bordereau des prix "; 

D'imputer cette dépense aux activités financières de 2002 " Services extérieurs - Travaux 
horticoles ", numéro d'affectation 02-761-00-459. 

ADOPTÉE 

 
14.5 ENTRETIEN DES TERRAINS DE SOCCER (C-2002-03) 

Lettre de la directrice de l'Aménagement urbain et des services aux entreprises, Mme Ava Couch, 
datée du 22 février 2002 : À la suite d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat 
d'entretien des terrains de soccer pour l'année 2002, avec option de renouvellement au gré de 
l'Arrondissement pour les années 2003 et 2004, l'arrondissement Mont-Royal a reçu les 
soumissions suivantes : 

Les soumissions ont été ouvertes par Mme Tran, directrice des Services administratifs, le 25 
février 2002 à 11 h, en présence de Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement, et des 
représentants des soumissionnaires. 

RÉSOLUTION CA02-150334 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, l'Arrondissement a reçu des soumissions 
pour l'entretien des terrains de soccer; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), la directrice des Services administratifs a déposé un certificat attestant l'existence de 
crédits suffisant aux fins mentionnées aux présentes; 

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

D'accepter la soumission de 69 171,85 $ (taxes comprises) de TECHNIPARC (div. de 9032-
2454 Québec inc.), celle-ci étant la plus basse reçue pour l'entretien des terrains de soccer pour 

COMPAGNIE
TOTAL DE 

LA  
SOUMISSION

 
TECHNIPARC 69 171,85 $

GESTAL 77 871,92 $
LANCO AMÉNAGEMENT INC. 84 888,,45 $
LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. 89 811,52 $

PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE 195 857,96 $
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l'année 2002 avec option de renouvellement au gré de l'Arrondissement pour les années 2003 et 
2004, conformément aux prix forfaitaires et unitaire soumis dans la formule de soumission sous 
la rubrique Bordereau des prix; 

D'imputer cette dépense, jusqu'à concurrence de 45 000 $, aux activités financières de 2002, 
numéro d'affectation 02-761-00-448 " Services externes - Entretien des terrains de soccer ". 

ADOPTÉE 

 
6. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE GESTION DU PARC DES COMPTEURS 
D'EAU (C-2000-22) 

Lettre de la directrice de l'Aménagement urbain et services des aux entreprises, Mme Ava Couch, 
datée du 22 février 2002 : recommandation pour renouveler le contrat octroyé en 2000 à la 
compagnie Bernier Lecompte inc. pour une deuxième année d'option en 2002. 

RÉSOLUTION CA02-150335 

ATTENDU QUE selon les soumissions reçues en 2000 en réponse à un appel d'offres public pour 
la gestion du parc des compteurs d'eau, l'Arrondissement a l'option de renouveler pour une 
deuxième période le contrat octroyé en juillet 2000 (résolution 00-0714); 

ATTENDU QUE l'Arrondissement désire exercer son droit de renouveler ce contrat pour la 
deuxième année d'option à un prix évalué à 64 000 $; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), la directrice des Services administratifs a déposé un certificat attestant l'existence de 
crédits suffisant aux fins mentionnées aux présentes; 

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

DE renouveler, pour la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003, le contrat de 
Bernier Lecomte inc. conformément aux prix unitaires soumis; 

De rajuster le prix de la deuxième année d'option du contrat selon les fluctuations de l'Indice des 
prix à la consommation pour la région de Montréal publié par Statistiques Canada; 

D'imputer cette dépense aux activités financières de 2002, comme suit : 

ADOPTÉE 

 
14.7 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES PARCS ET AUTRES 
ESPACES VERTS (C-2001-06) 

Letter from the Director of Urban Planning and Services to Business, Mrs. Ava Couch, dated 
February 21, 2002 : Recommendation to renew for option year 2002 the contract awarded in 2001 
for maintenance of parks and other green spaces (4 sectors).  

Équipements spécialisés - compteurs 
Numéro d'affectation 02-413-00-648 : 14 000 $

Lecture des compteurs d'eau 
numéro d'affectation 02-132-00-444 : 7 000 $
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RÉSOLUTION CA02-150336 

ATTENDU QUE selon les soumissions reçues en 2001 en réponse à un appel d'offres public pour 
l'entretien des parcs et autres espaces verts, l'Arrondissement a l'option de renouveler pour l'année 
2002 le contrat octroyé en mars 2001 (résolution 01-0316); 

ATTENDU QUE l'Arrondissement désire exercer son droit de renouveler ce contrat pour la 
première année d'option; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), la directrice des Services administratifs a déposé un certificat attestant l'existence de 
crédits suffisant aux fins mentionnées aux présentes; 

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

DE renouveler pour 2002 le contrat d'entretien des parcs et autres espaces verts de Innovert inc. 
conformément aux prix unitaires et forfaitaires soumis; 

De rajuster le prix de la première année d'option du contrat selon les fluctuations de l'Indice des 
prix à la consommation pour la région de Montréal publié par Statistiques Canada;  

D'imputer cette dépense, jusqu'à concurrence de 126 500 $, aux activités financières de 2002, 
numéro d'affectation 02-761-00-459 " Services externes - Travaux horticoles ". 

ADOPTÉE 

 
15. PLANS, PERMIS ET CERTIFICATS 

RÉSOLUTION CA02-150337 - PLANS 

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

DE prendre acte, conformément aux règlements nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions des 22 février et 1er mars 2002 du Comité consultatif d'urbanisme soumis à la présente 
séance. 

DE refuser le plan no 4 (389, Devon) soumis à la réunion du 22 février 2002. 

DE refuser le plan no 6 (8515, Devonshire) soumis à la réunion du 22 février 2002. 

DE refuser le plan no 8 (517, Graham) soumis à la réunion du 22 février 2002. 

ADOPTÉE 

RÉSOLUTION RCA02-150338 (1022413009) - PERMIS ET CERTIFICATS 

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

DE déposer, conformément au règlement no 1316, le rapport du chef de division, urbanisme, 

Date de la réunion Plans nos
22 février 2002 1 à 3, 5, 9 à 16 et 18.
1er mars 2002 1 à 3, 6, 7, 9, 12 et 13. 
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énumérant les permis et certificats délivrés et refusés durant les mois de janvier et février 2002. 

ADOPTÉE 

 
16. VARIA 

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT N° RCA02-1316-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DES PERMIS ET CERTIFICATS N° 1316 EN CE QUI A TRAIT AU PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

Le conseiller Carrie donne avis de motion qu'il présentera à une séance subséquente, le 
Règlement RCA02-1316-5 modifiant le Règlement sur les permis et certificats n° 1316 en ce qui 
a trait aux permis de construction. Conformément à l'article no 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. 

 
16.2 REMPLACEMENT DU VÉRIN HYDRAULIQUE SOUTERRAIN DÉFECTUEUX 
PAR UN VÉRIN ÉLECTRIQUE HORS TERRE AU GARAGE MUNICIPAL 

Lettre du directeur des travaux publics, M. Pierre Jobin, datée du 4 mars 2002 : recommandation 
pour l'enlèvement du vérin hydraulique souterrain actuel défectueux aux Travaux publics incluant 
la réfection du plancher et autres travaux connexes et pour procéder à l'achat et l'installation d'un 
nouveau vérin comprenant les travaux connexes. 

RÉSOLUTION CA02-150339 

ATTENDU QUE le 4 mars 2002, le directeur des Travaux publics a soumis un rapport signalant 
la défectuosité d'un vérin hydraulique souterrain au garage municipal et la possibilité de 
contamination du sol environnant; 

ATTENDU QUE ce rapport recommande le remplacement du vérin hydraulique défectueux par 
un vérin électrique hors terre; 

ATTENDU QUE le 17 février 1997, le Conseil a adopté Règlement d'emprunt no E-9702 de 800 
000 $ pour le réaménagement du garage municipal (section mécanique et aires adjacentes) et la 
construction d'abris d'entreposage indiqués à l'annexe I du règlement; 

ATTENDU QUE les travaux prévus au Règlement d'emprunt no E-9702 n'ont jamais été réalisés; 

ATTENDU QUE les travaux recommandés par le directeur des Travaux publics dans son rapport 
du 4 mars 2002 sont conformes à ce qui était prévu à l'annexe I du Règlement d'emprunt no E-
9702; 

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

D'autoriser l'Administration à faire exécuter les travaux d'enlèvement du vérin hydraulique 
souterrain défectueux et les travaux de décontamination du sol environnant ainsi qu'à acheter et à 
faire installer un vérin électrique hors terre au garage municipal; 

D'imputer les dépenses associées à ces travaux jusqu'à concurrence de 200 000 $ au Règlement 
d'emprunt no E-9702, numéro d'affectation 22-2-2027-01-722. 
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ADOPTÉE  

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

1. Lew Greenberg (MRMA):  
Rapport de délégation de pouvoirs - souhaiterait obtenir réponse de l'administration concernant 
certaines dépenses mentionnées au rapport; 

Aurait souhaité obtenir les documents sur le PTI avant la séance; 

What are the assets the Borough may loose to Montreal? (Ex. the fire truck); 

How much money is Montreal taking from the Borough' s surplus? 

2. Caroline Emblem, president of the Country Club : 
Asked Council for a subsidy of 8 000 $ to maintain operation of the lawn bowling section of the 
Club. 

3. Brian Schneiderman : 
Asked what were Council's plans (over the next year) concerning the construction site at 414 
Kindersley? 

4. Nick Calinoiu :  
Asked the reasons why there was so many tenders for maintenance & planting of flowers on the 
agenda? 

5. B. Mack ( Comité Vigilance) :  
S'informe du mode de financement du projet de revitalisation du centre-ville; 

Quelles sont les intentions du conseil pour rémédier à la pollution par le bruit causé par les 
avions? 

6. Georges Lafond :  
Félicite la greffière de sa nomination comme secrétaire de l'arrondissement; 

Désire obtenir copie des états financiers de l'ancienne ville au 31 décembre 2001 ainsi que du 
budget d'opération et des projets capitaux de l'arrondissement en 2002. 

S'informe de l'état des travaux projetés au Curling Club ainsi que ceux du parc linéaire Merit. 

7. Ann Streeter :  
Blue collar union grievances : how many are there pending and what are the measures taken by 
the administration to resolve them? 

8. Kathy Elie :  
Thanked Council for their action to correct errors in the names printed on tax bills received from 
Montreal. 

Suggère la plantation de plantes vivaces au lieu d'annuelles dans les parcs de l'arrondissement.  

9. Judy Bock :  
Increase in the costs of plantation and maintenance of flowers -contract adjustments should be 
made to use less annuals. 
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10. Pierre Lambert: 
Problème de bruit pour les résidents qui habitent le long de la rue Jean-Talon causé par le passage 
des trains - demande au conseil d'épauler ces citoyens à porter leur cause devant les instances 
appropriées pour rémédier à ce grave problème. 
 
11. Francine Brodeur : 
Demande de faire un suivi dans le dossier du bruit pour les résidents sur Jean-Talon. 

 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION CA02-150340 

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

De lever l'assemblée à 21 h 40. 

ADOPTÉE 

  
Secrétaire de l'arrondissement Marie Turenne, o.m.a 
Présidente du conseil d'arrondissement, Suzanne Caron 
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