
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
TENUE LE LUNDI 4 NOVEMBRE 2002, À 19 h,  

AU 90, AVENUE ROOSEVELT  

#14

Présents

Suzanne Caron 
Cliff Carrie 

Nicholas Stephens 

et

M. Gaétan Laberge, directeur par intérim de l'arrondissement 
Mme Ava Couch, directrice de l'Aménagement urbain et des services aux entreprises

Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance, ouverte à 19 h 5, est enregistrée sur bande magnétique.  

 
2. CA02 1511182 

1022413065 
R10.001 

 
3- Période de questions du public 

1. Anne Streeter :  
Item 7: Has a traffic impact study mandate been given for the Beaumont Project? 
Traduction 
Article 7 : A-t-on confié un mandat d'étude d'impact sur la circulation du projet 
Beaumont? 

2. Brigitte Mack :  
Article 7 : Désapprouve l'adoption, en ce moment, du projet de règlement RCA02-1310-
87. 

3. John Miller :  
Item 10: Sale of the old ladder fire truck. 
Traduction 
Article 10 : Vente de la vielle auto-échelle. 

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

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

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

D'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'arrondissement du 4 
novembre 2002.

To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of November 4, 
2002.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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4- Rapport de la présidente de l'arrondissement 

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

- Ouverture du café Dupont & Dupond au centre-ville; 
- Mise sur pied d'un comité conjoint des locataires, propriétaires et commercants du 
centre-ville; 
- Sous-location du Café de la Gare à Van Houtte non réalisée;  
- Soirée de l'Halloween; 
- Budget du volet 2003 du programme triennal d'immobilisations: soirée de consultation 
le jeudi 14 novembre, à 19 h; 
- Phase finale du processus de sélection du nouveau directeur d'arrondissement : 
rencontre de trois candidats; 
- Appel de candidatures, dans le journal local, pour le poste de " citoyen nommé " au 
Comité consultatif d'urbanisme; 
- City-wide public hearings on Pesticides By-law on November 21, 2002 at 19:00.  
Traduction : Audiences publiques dans toute la ville sur le règlement sur les pesticides 
le 21 novembre 2002, à 19 h. 

5- CA02 1511183 

1022413066 
R10.002 

 
6- CA02 1511184 

1020872018 
R30.001 

 

Objet : Adoption de procès-verbaux Subject : Adoption of Minutes

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

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

D'adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 octobre 2002 du conseil 
d'arrondissement.

THAT the minutes of the Council regular 
meeting of October 7, 2002 be adopted.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires par le conseil 
d'arrondissement

Subject: Report on the exercise of powers 
delegated to officers by the Borough 
Council

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 d'octobre 
2002 sur l'exercice des pouvoirs délégués 
aux fonctionnaires par le conseil 
d'arrondissement.

To receive the October 2002 report on the 
exercise of powers delegated to officers 
by the Borough Council.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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7- CA02 1511185 

1021839014 
R40. 

 
8- CA02 1511186 

1021839022 
R40.001 

 

Objet : Second Projet de Règlement 
RCA02-1310-87 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait à la 
hauteur maximum et le nombre d'étages 
permis dans la zone C-214 - Avis de 
motion

Second Draft By Law No. RCA02-1310-87 
modifying Zoning By-Law No. 1310 with 
respect to maximum height and number of 
stories permitted in zone C-214 - Notice of 
motion

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

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

D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-87 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à la hauteur maximum et au nombre 
d'étages permis dans la zone C-214.

TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a second Draft By-law 
No. 1310-87 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with Respect to the Maximum Height 
and the Number of Storeys Permitted in 
Zone C-214.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Règlement RCA02-1314-2 
modifiant le règlement N° 1314 sur le 
Comité Consultatif d'Urbanisme en ce qui 
a trait à la durée du mandat des membres

Subject:By-Law No. RCA02-1314-2 
modifying the Planning Advisory 
Committee By-law No. 1314 with respect 
to the term of office for the appointed 
members

Le conseiller Carrie donne avis de motion 
qu'il présentera à une séance 
subséquente, le Règlement RCA02-1314-
2 modifiant le règlement N° 1314 sur le 
Comité Consultatif d'Urbanisme en ce qui 
a trait à la durée du mandat des membres.

Councillor Carrie gave notice of motion 
that he will introduce at a future sitting of 
Council, By-Law No. RCA02-1314-2 
modifying the Planning Advisory 
Committee By-law No. 1314 with respect 
to the term of office for the appointed 
members.

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.

In accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19) and considering that all members of 
Council 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 member of Council 
present states having read the by-law and 
waives its reading.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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9- CA02 1511187 

1022552029 
R40.002 

 
10- CA02 1511188 

1022552026 
R20.001 

Objet : Règlement RCA02-1384-7 
modifiant le Règlement n° 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait au stationnement de nuit au centre-
ville et aux terrains de stationnement 
municipaux

Subject: By Law No. RCA02-1384-7 
modifying By-Law No. 1384 on circulation 
and traffic with respect to overnight 
parking in the town center and to 
municipal parking spaces

Le conseiller Stephens donne avis de 
motion qu'il présentera à une séance 
subséquente, le Règlement RCA02-1384-
7 modifiant le Règlement n° 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait au stationnement de nuit au centre-
ville et aux terrains de stationnement 
municipaux. 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 
Stephens 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 Stephens gave notice of motion 
that he will introduce at a future sitting of 
Council, By Law No. RCA02-1384-7 
modifying By-Law No. 1384 on circulation 
and traffic with respect to overnight 
parking in the town center and to 
municipal parking spaces. In accordance 
with Section 356 of the Cities and Towns 
Act (R.S.Q. Chapter C-19) and 
considering that all members of Council 
have been given a copy of the proposed 
by-law, Councillor Stephens moved to 
dispense with the reading thereof at the 
sitting at which the by-law is to be adopted 
if, at said sitting, every member of Council 
present states having read the by-law and 
waives its reading.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Vente d'un camion-échelle 
pompier Seagrave de l'arrondissement 
Mont-Royal

Subject: Sale of Borough of Mount Royal 
Seagrave Aerial Ladder truck

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 la vente, au prix de un (1) 
dollar, de l'auto-échelle Seagrave no FD-
343, datant de 1950, inutilisée depuis 
1988 et conservée dans le garage 
municipal de l'arrondissement Mont-
Royal, à l'Association des pompiers 
auxiliaires de Montréal, organisme à but 
non-lucratif, sous réserve de la 
préservation de l'identification visuelle de 
Ville Mont-Royal.

To authorize the sale, at the price of one 
(1) dollar, of Seagrave aerial ladder truck 
No. FD-343, a 1950 model, unused since 
1988 and kept in the Borough of Mount 
Royal municipal garage, to the 
Association des pompiers auxiliaires de 
Montréal, a non-profit organization, 
subject to the preservation of the Town of 
Mount Royal visual identification.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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11- SOUMISSIONS 

.1 CA02 1511189 

Certificat (s) no (s) : NTA1022552027 

1022552027 
R20.002 

.2 CA02 1511190 

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

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

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

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

D'accepter la soumission de 
TRANSPORBEC, celle-ci étant la seule 
soumission reçue pour la location horaire 
de camions 10 et 12 roues avec chauffeur 
pour le transport de la neige durant la 
saison 2002-2003 aux taux horaires 
suivants : 

pour un minimum garanti de 50 heures;

Camions 10 
roues:

55,21 $/h (taxes 
comprises)

Camions 12 
roues:

66,71 $/h (taxes 
comprises)

TO accept the quotation from 
Transporbec, being the only tender 
received for the hourly rental of 10 and 12 
wheel trucks with operator for the 
transport of snow for the 2002-2003 
season, at the following hourly rates: 

for a guaranteed minimum of 50 hours;

10 wheel 
trucks:

$55.21/h (taxes 
included)

12 wheel 
trucks: 

$66.71/h (taxes 
included)

D'imputer comme suit les dépenses 
associées à ce contrat conformément aux 
prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 73 800 $ : 

Aux activités financières de 2002, numéro 
d'affectation 02-330-00-516 

Aux activités financières de 2003, numéro 
d'affectation 02-330-00-516. 

TO charge as follows the expenses 
related to this contract in conformity with 
the unit prices submitted, up to $73,800: 

To the 2002 financial activities, 
Appropriation No. 02-330-00-516 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Fourniture de deux systèmes pour 
le nettoyage par pression d'eau des 
trottoirs et sentiers pavés

Subject: Supply of Two Pressure Water 
Cleaning Systems for Sidewalks and 
Paved Paths

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

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

D'accepter la soumission de 24 244,97 $ 
(taxes comprises) de LES ÉQUIPEMENTS 
COLPRON INC., celle-ci étant la plus 
basse conforme reçue pour la fourniture 
de deux (2) systèmes pour le nettoyage 

TO accept the quotation from LES 
ÉQUIPEMENTS COLPRON INC. in the 
amount of $24,244.97 (taxes included), 
being the lowest conforming tender 
received for the supply of two (2) pressure 
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12- CA02 1511191 

1021839020 
R65.002 

12CA02 1511192 

12.2 

par pression d'eau des trottoirs et sentiers 
pavés avec réservoir d'eau monté sur 
remorque, le tout conformément au prix 
soumis dans la formule de soumission 
sous la rubrique Bordereau des prix;

water cleaning systems for sidewalks and 
paved paths with water reservoir mounted 
on a trailer, the whole in accordance with 
the price submitted in the form of tender 
under item Schedule of rates; and

D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 24 500 $ au PTI Protection 
2002, projet 68502 "Remplacement de 
véhicules", sous-projet 0268502005.

TO charge this expenditure up to $24,500 
to the PTI Protection 2002, project 68502 
"Remplacement de véhicules", sub-project 
0268502005.

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 des réunions des 11 et 29 octobre 
2002 du Comité consultatif d'urbanisme.

To receive, in accordance with By-law No. 
1314 et 1317, the minutes of the October 
11 and 29, 2002 meetings of the Planning 
Advisory Committee:

D'approuver les plans suivants :Date de la 
réunion : 11 octobre, 2002Plans nos : 1 à 
7, 9 à 17, 22 à 25 et 31 à 35.Date de la 
réunion : 29 octobre 2002Plans nos : 1 à 
9, 11, 13 et 16.

To approve the following plans:Date of 
meeting: October 11, 2002Plans Nos.: 1 to 
7, 9 to 17, 22 to 25 and 31 to 35.Date of 
meeting: October 29, 2002Plans Nos.: 1 to 
9, 11, 13 and 16.

De refuser le plan suivant :Date de la 
réunion : 11 octobre, 2002Plan no 29, pour 
les motifs suivants : Pour conserver le 
caractère unitaire et symétrique pour cette 
unité jumelée, le propriètaire doit enlevé 
les détails du coin en fini stuc.

To refuse the following plan:Date of 
meeting: October 11, 2002Plans No 29, for 
the following reasons: To maintain the 
unitary and symmetrical character of this 
semi-detached unit, the owner must 
remove the stucco corner details. 

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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1021839019 
R65.001 

 
13- CA02 1511193 

Objet : Correspondance 

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

DE recevoir la correspondance suivante : 

1. Résolution CM 02 0793 pour le projet de règlement P-02-194 intitulé Règlement 
modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de St-Laurent (no 1050); 

2. Résolution CM 02 0794 pour le projet de règlement P-02-195 intitulé Règlement 
modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Kirkland (no 90-54); 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
1022413068 
R60.002 

 
14- Affaires diverses 

Aucun sujet à discuter. 

 
15- Période de questions du public 

1. Lew Greenberg :  
Article dans le Journal de Montréal : Aucune réponse de Mont-Royal à une demande de 
terrain à vocation industrielle pour une nouvelle entreprise; 

Use of money interests; 
Traduction : Utilisation des intérêts sur l'argent; 

Programme des premiers répondants; 

Thanked Mr. Laberge. 
Traduction : Remercie M. Laberge.  

2. Brigitte Mack :  
Said article is an hoax from a reporter; 
Traduction : Affirme que l'article est le canular d'un reporter; 

Final costs for the Town centre revitalization project; 
Traduction : Coût final des travaux de revitalisation du centre-ville; 

Article 6 : Montant du mandat octroyé à la firme Daniel Arbour; 
 
Ask Council to adopt same attitude towards all residents who do not respect by-laws. 

Page 7 sur 9Procès-Verbal le 4 novembre 2002 / November 4, 2002 Minutes

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2002\nov4_14.htm



Traduction : Demande au conseil d'être constant dans son attitude envers les résidents 
qui enfreignent les règlements. 

3. John Miller :  
Vandalism on Halloween night - opening of the gates; 
Traduction : Vandalisme le soir de l'Halloween - ouverture de la clôture; 

Council's plan of action in view of the proposed redivision of the federal and provincial 
Mount Royal ridings; 
Traduction : Plan d'action du conseil face au projet de redivision des circonscriptions 
fédérale et provinciale de Mont-Royal; 

Interests on last year surplus and loan by-laws. 
Traduction : Intérêts sur les surplus et règlements d'emprunt de l'an dernier. 

4. Ann Streeter :  
Works at the Dunbar snow dump; 
Traduction : Travaux au dépotoir à neige Dunbar; 

Budget reduction - Means taken to avoid a tax raise. 
Traduction : Réduction du budget - mesures prises pour éviter une hausse de taxes. 

5. Merle Margles :  
Demande d'aide au conseil pour le Centre de bénévolat.  

6. Georges Lafond :  
Article 11.1 : Pourquoi un seul soumissionnaire? 

Campagne de publicité entourant l'ouverture de la clôture le soir de l'Halloween; 

En raison des incidents survenus le soir de l'Halloween, demande qu'on réinstalle les 
portes de la clôture; 

Financement de la Ville de Montréal et des arrondissements - utilisation des surplus et 
emprunts. 

7. Francine Brodeur :  
Le secteur Glenmount est-il visé par le volet 2003 du programme triennal 
d'immobilisations? 
 
8. Brian Schneiderman :  
Asked if and when the retaining wall (fence) erected illegally between 414 Kindersley 
Ave. and 1410 Kenilworth Ave. will be demolished? 
Traduction : Demande quand on démolira, le cas échéant, le mur de soutènement 
(clôture) érigé illégalement entre le 414, avenue Kindersley et le 1410, avenue 
Kenilworth. 

9. Mrs. Schneiderman :  
Asked that a time limit be imposed for construction work. 
Traduction : Demande qu'on impose un délai aux travaux de construction. 

 
16- CA02 1511194 

Objet: Clôture de la séance Subject: Closing of Meeting
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1022413067 
R60.001 

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

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

De lever la séance à 21 h 20. To close the meeting at 21:20.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

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

La présidente de l'arrondissement, 
Suzanne Caron 
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