
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 4 OCTOBRE 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  
             
            N° 13 
 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h. 
 
 
2. CA04 15080218 
 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil d'arrondissement du 4 octobre 2004 avec 
modification par l'ajout du point 7.1 : 

 Adoption du Règlement RCA04-1310-99 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait aux usages et constructions 
dérogatoires protégés par droits acquis (Zone I-
103 - secteur industriel). 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of October 4th, 2004 with 
modification by adding item 7.1: 

Adoption of By-law RCA04-1310-99 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to non-conforming uses or constructions 
protected by acquired rights (Zone I-103 - 
Industrial Sector). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339023 
10.001 
 
 
3. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 

1. Comité de transition : 
 

1.1 Le processus de sélection des directeurs généraux est en cours et les candidats en sont 
à la 2e étape  les entrevues se poursuivent encore une semaine et les directeurs 
généraux devraient être nommés pour la fin d'octobre. 

 



1.2 Les consultations publiques annoncées dans chacun des arrondissements sont 
reportées pour le moment. 

 
1.3 Chaque arrondissement doit être consulter sur le découpage électoral proposé par le 

Comité de transition d'ici la fin du mois de novembre; le Comité recommande de revenir 
à la situation antérieure à la fusion, soit un maire et six conseillers élus au suffrage 
universel. 

 
1.4 Le Comité de transition rencontre régulièrement les directeurs des arrondissements ainsi 

que les élus pour discuter des dossiers à régler. 
 

2. La convention des cols bleus a été déposée au cours de la journée (4 octobre); les 
dispositions en seront analysées. 

 
3. Foire d'automne : Tenue le samedi 2 octobre - environ 2 000 personnes ont participé; toutes 

les diverses activités ont été appréciées et plusieurs marchands ont donné des prix pour des 
tirages.  Remerciement à toute l'équipe de Kevin Whitehall, de Pierre Lacoste, à M. Pinon 
des archives, à M. Cyr du Développement économique, à M. Desormeaux ainsi qu'à tous les 
cols bleus qui ont participé au succès de cette fête. 

 
4. Félicitations à Mme Élie pour sa nomination comme personnalité de l'année par le AMMR. 
 
5. Le marathon Terry Fox a eu lieu le dimanche 19 septembre.  Implication de 173 personnes 

qui ont participé à l'événement. 
 
6. Rappel des diverses réunions tenues au cours du mois de septembre. 
  
 Le Comité de démolition siégera le 12 octobre concernant le 420 Selwood (Serres Danyluk). 
 
7. Le ramassage des feuilles débutera à la mi-octobre. 
  
8. Natation à l'École Pierre-Laporte : les résidents auront accès à la piscine le samedi et 

dimanche pour toute la famille. 
  
9. Des dons pour Haïti peuvent être acheminés par le biais de l'organisation CECI - un numéro 

de téléphone est donné et les gens sont encouragés à faire des dons en argent. 
 
10. M. Perreault représentant du Comité de transition est accueilli à la réunion. 
 
11. La mairesse invite ensuite le commandant Harvey du PDQ 24 à venir commenter sur la 

situation des vols par effraction à Mont-Royal.  M. Harvey annonce que l'individu arrêté le 
mois dernier était en fait responsable d'une bonne partie des vols commis à Mont-Royal.  
Malgré les apparences, le mois de septembre 2004 indique une baisse de 50% par rapport 
au mois de septembre 2003 pour les vols par effraction.  Un projet spécial est actuellement 
sur pied pour régler la situation et pour trouver des solutions à plus long terme.  Un 
communiqué sera envoyé à chaque résidence recommandant les meilleures dispositions à 
prendre pour contrer les voleurs. 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Lew Greenberg : 
a) Thanked Mr. Whitehall and all his staff for the organization of the fabulous Fall Fair and 

also for making available the Pierre-Laporte swimming pool during week-ends; 
b) Curling Club : Asked for the highlights of the new management contract. 



2. Dr. Lang : Lucerne Road residents formed an association - he explained that he has 
discovered that Lucerne road was not an official truck road and he deposited a map received 
from the Police Department to that effect. 

 
3. Stéphane Vinet (Post et Express de Mont-Royal) : TransContinental media propose que 50% 

des revenus de tous les placements media de Mont-Royal qui seront placés dans le Post et 
l'Express seront remis au Centre de Bénévolat de Mont-Royal par chèque mensuellement.  
Le conseiller Stephens résume le travail remarquable du Post pour le tournoi de golf et 
remercie M. Vinet de sa générosité. 

 
4. Victor Afriat : Pétition des résidents d'Abercorn concernant leur désaccord face au 

rétablissement de la circulation à double sens sur Abercorn;  exprime son désaccord dans le 
traitement de ce dossier par le conseil et l'administration. 

 
5. Ann Streeter : Legal cases still before the courts - How many and what are the costs 

involved? 
 
6. Brigitte Mack-Arsenault : 

a) Suspension des cols bleus; quelles sont les mesures prises pour une meilleure entente 
avec les cols bleus? 

b) Programme de restauration des borne-fontaines. 
 

7. Peter Adeland : 
a) Mutual use of the Curling Club by hockey leagues; number of members of the Curling 

Club? (150 members - 50% are residents of the Borough); 
b) Who wrote the letter in the newspaper concerning the Curling Club? 
 

8. Mme Nguyen : 
a) Désire avoir accès aux pétitions ainsi qu'à l'étude du service du Génie qui justifie la 

décision d'enlever le sens unique sur Abercorn; 
b) Demande s'il y aura un "STOP" sur St-Clare au coin d'Abercorn? 
 

9. Erin Kennedy : Thanked Mr. Vinet in the name of the Volunteer Centre for his generosity and 
his support. 

 
10. Judy Veinot, President of the Curling Club, submitted a verbal presentation concerning the 

Curling Club operations; would have preferred a term longer than one year for the 
management contract. 

 
11. M. Nguyen : Why has he not received any answer to his letter concerning the petition dossier 

on Abercorn?  Is this Council's final decision? 
 
12. Robert Tabah : Abercorn has been a one-way for a very long time - denounced various traffic 

problems foreseen with this change. 
 

 
 



5. CA04 15080219 
 
Objet : Adoption des procès-verbaux suivants   Subject: Adoption of the following 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 les procès-verbaux suivants des 
séances de l'arrondissement : 

- séance ordinaire du 7 septembre 2004,  
- séance extraordinaire du 14 septembre 2004,  
- séances extraodinaires du 22 septembre à  

19 h (budget) et à 20 h (PTI) 

 To adopt the following minutes of the Borough 
Council: 

- Regular Meeting of September 7th, 2004,  
- Special Meeting of September 14th, 2004, 
- Special Meetings of September 22nd at 

19:00 (Budget) and at 20:00 (PTI) 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339024 
10.002 
 
 
6. CA04 15080220 
 
Objet : Rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject:  Reports on the Exercice of 
Powers Delegated to Officers 

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

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

   
De prendre acte du rapport du mois de septembre 
2004 sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

 To receive the September 2004 report on the 
exercise of powers delegated to officers by the 
Borough Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043589016 
30.001 
 



7. CA04 15080221 
 
Objet : Adoption du Règlement RCA04-
1317-10 modifiant le règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale n° 1317 de façon à établir les 
critères applicables aux zones C-214-A, C-
214-B, C-218-B et C-219; 

 Subject: Adoption of By-law RCA04-1317-10 
to Amend the Site Planning and 
Architectural By-law No. 1317 by 
Establishing Objectives and Criteria 
applicable to Zones C-214-A, C-214-B, C-218-
B and C-219; 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le Règlement RCA04-1317-10 modifiant le 
règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale n° 1317 de façon à 
établir les critères applicables aux zones C-214-
A, C-214-B, C-218-B et C-219 a été précédé d'un 
avis de motion donné le 14 septembre 2004; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), By-law 
RCA04-1317-10 to Amend the Site Planning and 
Architectural By-law No. 1317 by Establishing 
Objectives and Criteria applicable to Zones C-214-
A, C-214-B, C-218-B and C-219 was preceded by a 
notice of motion given on September 14th, 2004; 

   
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, and resolved: 

   
D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le Règlement RCA04-1317-10 modifiant 
le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale n° 1317 de façon à 
établir les critères applicables aux zones C-214-
A, C-214-B, C-218-B et C-219. 

 To adopt, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.10, 
By-law RCA04-1317-10 to Amend the Site Planning 
and Architectural By-law No. 1317 by Establishing 
Objectives and Criteria applicable to Zones C-214-
A, C-214-B, C-218-B and C-219. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1041839024 
40.001 
 
 
 
 



7.1 CA04-15080222 
 
Objet : Adoption du Règlement RCA04-1310-99 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 en ce 
qui a  trait aux usages et constructions 
dérogatoires protégés par droits acquis (Zone I-
103 - Secteur industriel) 

 Subject: Adoption of By-law RCA04-1310-99 
to Amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to non-conforming uses or 
constructions protected by acquired rights 
(Zone I-103 - Industrial Sector) 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement RCA04-1310-99 modifiant le règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux usages et 
constructions dérogatoires protégés par droits acquis 
(Zone I-103 – Secteur industriel) a été précédé d'un 
avis de motion donné le 9 août 2004; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-law RCA04-1310-99 to Amend Zoning 
By-Law No. 1310 with respect to non-
conforming uses or constructions  protected  by  
acquired rights (Zone I-103 – Industrial Sector) 
was preceded by a notice of motion given on 
August 9th, 2004; 

   
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, and resolved: 

   
D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le Règlement RCA04-1310-99 modifiant le 
règlement zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
usages et constructions dérogatoires protégés par 
droits acquis (Zone I-103 – Secteur industriel). 

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19.1), By-law RCA04-1310-99 to amend 
Zoning By-Law No. 1310 with respect to non-
conforming uses or constructions protected by 
acquired rights (Zone I-103 – Industrial Sector). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041839019 
40.003 



8. CA04 15080223 
 
Objet : Avis de motion du règlement RCA04-
1323-6 modifiant le règlement sur la 
distribution des circulaires 

 Subject: Notice of Motion of By-law RCA04-
1323-6 to Amend By-law No. 1323 concerning 
the distribution of circulars 

   
Le conseiller Stephens donne avis de motion qu’il 
présentera, à une séance subséquente, le RCA04-
1323-6 modifiant le Règlement no 1323 sur la 
distribution des circulaires. Conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) et étant donné que tous les 
membres du conseil ont reçu copie du projet de 
règlement, le conseiller 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, By-law 
RCA04-1323-6 to Amend By-law No. 1323 
concerning distribution of circulars. In 
accordance with Section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members have been 
given a copy of the proposed by-law, Councillor 
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 Council member 
present states having read the by-law and 
waives its reading. 

 
1041830011 
40.002 
 
 
9. CA04 15080224 
 
Objet : Bail du Club de Curling de Mont-Royal  Subject: Mount Royal Curling Club Lease 
   
Attendu que le Club de curling de Mont-Royal a 
un bail jusqu'au 15 avril 2004 avec 2 options de 
renouvellement de 5 ans chacune; 

 Whereas the Mount Royal Curling Club lease 
will expire on April 15, 2004, and includes two 
(2) renewal options for a period of five (5) years 
each; 

   
Attendu que le contexte légal et fiscal a changé 
durant les dernières années; 

 Whereas the legal and fiscal context has 
changed over the last few years; 

   
Attendu que l'arrondissement veut maintenir les 
revenus au même niveau qu'antérieurement; 

 Whereas the Borough wishes to maintain the 
revenues at the same level as before; 

   
Attendu qu'il y a lieu de revoir les modalités du 
contrat avec le Club pour tenir compte de ces 
changements tout en lui permettant de continuer 
ses opérations; 

 Whereas there is need to review the terms and 
conditions of the Club's contract to reflect the 
changes while allowing the Club to carry on its 
operations; 

   
Attendu que la nouvelle saison de curling 
débutera le 15 octobre 2004; 

 Whereas the new curling season will begin on 
October 15, 2004; 

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

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

   
De transformer le bail existant en contrat de 
gestion; 

 To change the existing lease into a 
management contract; 



 
D'établir le loyer au montant annuel de 9 600 $ réparti 
sur 6 mois; 

 To establish the rent at $9,600 per year, to be 
paid over six months; 

   
De maintenir toutes les clauses relatives au 
remboursement des travaux de toiture, à l'entretien, 
aux réparations et au respect des lois et des 
règlements; 

 To retain all terms respecting payment of roofing 
work, maintenance, repairs, and compliance with 
laws and regulations; 

   
De négocier un contrat de gestion pour une durée de 
1 an avec utilisation pour six (6) mois, soit du 15 
octobre 2004 au 15 avril 2005; 

 To negotiate a management contract for a period 
of six (6) months for a one (1) year duration, from 
October 15, 2004 to April 15, 2005; 

   
D'autoriser l'administration à négocier ce contrat de 
gestion avec les représentants du Club dans les 
meilleurs intérêts des parties; 

 To authorize the Administration to negotiate this 
management contract with the Club's 
representatives in the best interests of both 
parties; 

   
D'autoriser la mairesse de l'arrondissement et la 
directrice du bureau d'arrondissement à signer tous 
les documents relatifs au contrat de gestion. 

 To authorize the Borough Mayor and the Borough 
Office Director to sign all documents pertaining to 
the management contract. 

   
ADOPTÉ PAR LA MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT 
CARON ET LE CONSEILLER STEPHENS; LE 
CONSEILLER CARRIE S'ABSTIENT. 

 CARRIED BY BOROUGH MAYOR CARON AND 
COUNCILLOR STEPHENS; COUNCILLOR 
CARRIE ABSTAINED. 

 
1041829008 
60.001 
 
 
10. CA04 15080225 
 
Objet : Demande présentée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
pour exclure de la zone agricole le lot 1 684 156 
(420 Selwood). 

 Subject: Request sumitted to the 
"Commission de protection du territoire 
agricole du Québec" to exclude lot 1 684 156 
(420 Selwood) from the agricultural zone. 

   
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'APPUYER la demande d’exclusion de la zone 
agricole le lot 1 684 156 situé  sur le territoire de 
l’arrondissement Mont-Royal afin que 
l’arrondissement puisse transmettre une demande à 
cette fin à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. 

 TO SUPPORT the request for exclusion from the 
agricultural zone for lot 1 684 156 which are 
located on the Borough of Mount Royal’s territory 
so that the Borough may file an exclusion request 
to the “Commission de protection du territoire 
agricole du Québec”. 

   
DEMANDER à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec l'exclusion de la zone 
agricole du lot 1 684 156 situé sur le territoire de 
l'arrondissement Mont-Royal compte tenu de son 
enclavement par le développement urbain existant et 
considérant la présence de services municipaux 
(aqueduc et égout) dans le voisinage immédiat du 

 TO ASK the “Commission de protection du 
territoire agricole du Québec” for the exclusion 
from the agricultural zone of the lot 1 684 156 
situated on the territory of the Borough of Mount 
Royal considering its being enclosed within an 
existing urban development and the presence of 
municipal services (water and sewer) immediately 



lot. adjacent to said lot. 
   
D'APPROUVER la conformité de la demande 
d’exclusion de la zone agricole le lot 1 684 156 situé 
sur le territoire de l’arrondissement Mont-Royal aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. Aucune 
disposition du document complémentaire n'y est 
visée; aucune mesure de contrôle intérimaire n'y 
s'applique. 
 

 TO APPROVE the conformity of the request for 
the exclusion of lot 1 684 156 from the agricultural 
zone for lot which are located on the Borough of 
Mount Royal’s territory in conformity with the 
objectives of the development plan and with the 
provisions of the complementary document. Any 
provision of the complementary is concerned; any 
measure of interim control do not apply. 

   
D’AUTORISER la greffière de la ville à transmettre 
une copie certifiée de l’avis de conformité à 
l'arrondissement aux fins de transmission à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. 

 TO AUTHORIZE the City’s clerk to transmit a 
certified copy of the notice of conformity to the 
borough that will forward it to the “Commission 
de protection du territoire agricole du Québec”. 

   
D’AUTORISER le secrétaire de l’arrondissement 
Mont-Royal à transmettre copie de l’ensemble du 
dossier de la demande d’exclusion de la zone 
agricole, avec toutes les pièces afférentes requises à 
cette fin, à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour traitement. 

 TO AUTHORIZE the Borough Clerk of Mount 
Royal to forward a copy of the whole file of the 
request for the exclusion from the agricultural 
zone, complete with all the related documents 
required for that purpose, to the “Commission 
de protection du territoire agricole du Québec” 
for their analysis. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1041839025 
65.003 
 
 
11. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 
11.1 CA04 15080226 
 

Objet : Remplacement de lampadaires  Subject: Replacement of lampstandards 
   
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'autoriser une dépense de 20 000 $ pour le 
remplacement de lampadaires, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$20,000 for the replacement of 
lampstandards, which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'accorder à FINE POINTE TECH INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix total 
de 15 413,35 $, conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to FINE POINTE TECH INC. the 
contract to undertake these works, at the unit 
prices submitted, for a total amount of 
$15,413.35, all in accordance with the 
tendering documents for this contract; and 

   



DE transférer un montant de 20 000 $ du projet 
55502 sous-projet 0455502000 intitulé Report des 
surplus du PTI 2003 au PTI 2004 projet 57502, sous-
projet 0257502001 intitulé Remplacement de 
lampadaires corrodés dans divers secteurs; 

 TO transfer an amount of $20,000 from Project 
55502, subproject 0455502000  entitled Report 
des surplus du PTI 2003 to the PTI 2004 project 
57502, subproject 0257502001 entitled 
Remplacement de lampadaires corrodés dans 
divers secteurs; and 

   
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  TO charge this expense as indicated below: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-172 
Compte 014-3-6822689-014 
 
Imputation 
Projet 57502 Sous-projet 0257502001 
Crédit : 18 782,87 $  Contrat :  15 413,35 $ 

 Source 
Loan-by-law 02-172 
Account 014-3-6822689-014 
 
Appropriation 
Project 57502 Sub-projet  0257502001 
Credit:  $18,782.87   Contract:  $15,413.35 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552042 
 
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). 
 
1042552042 
20.001 
 
 
11.2 CA04 15080227 
 
Objet : Fourniture et transport de conteneurs 
pour réception et compostage de feuilles 

 Subject: Supply and transport of 
containers for reception and composting 
of leaves 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 33 547 $ pour la 
fourniture et transport de conteneurs, la réception 
et compostage de feuilles en 2004, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$33,547 for the supply and transport of 
containers, the reception and composting of 
leaves for 2004, which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'accorder à SITA CANADA INC. le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de  33 546,82 $, conformément 
aux documents de soumission;  

 To award to SITA CANADA INC. the contract 
to undertake these works, for the total 
approximate amount of      $33,546.82, all in 
accordance with the tendering documents; 
and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contrat as follow: 
 



Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 
 
Imputation 

02-451-00-458 «Services extérieurs - 
Conteneurs - 20 verges cubes» 
33 547 $. 

Source 
Operating Budget 2004 
 
Appropriation 

02-451-00-458 "Services extérieurs - 
Conteneurs - 20 verges cubes"   
$33,547. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552041 
 
1042552041 
20.002 
 
 
12. CA04-15080228 

 
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, des procès-verbaux des 
réunions du 03, 10 et 17 septembre 2004 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws Nos. 
1314 and 1317, the minutes of the September 3, 
10 and 17, 2004 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 03 septembre 2004 
Plans nos : 1 à 5, 7, 9, 10 et 17. 

 Date of meeting: September 3, 2004 
Plans Nos.: 1 to 5, 7, 9, 10 and 17. 

   
Date de la réunion : 10 septembre 2004 
Plans nos : 1, 2, 4, 6, 7, 9 à 12. 

 Date of meeting: September 10, 2004 
Plans Nos.: 1, 2, 4, 6, 7, 9 to 12. 

   
Date de la réunion : 17 septembre 2004 
Plans nos : 1 à 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26 et 
27. 

 Date of meeting: September 17, 2004 
Plans Nos.: 1 to 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26 
and 27. 

   
De refuser les plans suivants:  To refuse the following plans: 
   
Date de la réunion : 17 septembre 2004 
Plan no.11 (519, Lazard), pour les motifs suivants 
: Les modifications proposées au style de fenêtre 
et la nouvelle finition de stuc (du placage) ne sont 
pas conformes au style existant de la maison. Le 
charme de la maison existante sera perdu avec 
les modifications proposées. Nouveau PIIA doit 
être respecté (le style pur de 75-100 %). 

 Date of meeting : September 17, 2004 
Plan no. 11 (519, Lazard), for the following 
reasons: Proposed modifications to window 
style and new stucco finish (from cladding) are 
not in keeping with the existing style of the 
house.  The charm of the existing house will be 
lost with the proposed modifications.  The new 
PIIA must be respected (75-100% pure style). 

   



Plan no. 25 (584, Powell – Démolition, altération 
des recouvrements extérieurs et transformation du 
caractère), pour les motifs suivants : Une pleine 
façade en pierre ne s'intègre pas avec le paysage 
de la rue.  La plupart des maisons le long de cette 
rue ont 2 matériaux (la nouvelle finition en pierre a 
été installée sans permis et ne respectent pas les 
plans approuvés).  

 Plan no. 25 (584, Powell - Demolition, altering the 
exterior finishes and the transformation a building 
to a different character), for the following reasons: 
A full stone façade does not integrate with the 
streetscape.  Most of the homes along this street 
have 2 materials (new stone finish was installed 
without a permit and not respecting plans 
approved). 

   
et 
De reporter le plan suivant: 

 and  
To defer the following plan: 

   
Date de la réunion : 10 septembre 2004 
Plan no : 13 (180, Jasper). 

 Date of meeting: September 10, 2004 
Plan No.: 13 (180, Jasper).  

   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839022 
65.001 
13. CA04 15080229 
 
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par 
le conseiller  Stephens, il est résolu : 

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

   
De prendre acte, conformément au règlement no 
1316, du rapport de la chef de division, urbanisme, 
énumérant les permis et certificats délivrés en août 
2004. 

 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 August 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839023 
65.002 
 
 
 
14. CA04 15080230 
 
Objet : Correspondance  
 
Sur proposition du conseiller  Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Pétition, 19 août 2004 : 
 Résidants des rues St Clare et Abercorn - objection au projet du service de réaménagement urbain 

proposant le rétablissement de la circulation à double sens sur l'avenue Abercorn. 
 
2. Pétition, 10 septembre 2004 : 
 Résidants de l'avenue Walpole (entre St Clare et croissant Walpole) - demande de rétablissement 

de la circulation à double sens sur l'avenue Abercorn. 
 



3. Affaires corporatives - direction du greffe : 
 

.1 Règlement 04-105 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve; 

.2 Projet de règlement P04-103 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rosemont / Petite-Patrie; 

.3 Règlement 04-106 modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Dorval 
(1380-90); 

.4 Règlement 04-107 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau 
Mont-Royal / Centre-Sud; 

.5 Projet de règlement P-04-104 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest; 

.6 Règlement 04-108 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension; 

.7 Règlement 04-109 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
1043339025 
10.003 
 
 
15. CA04 15080231 
 
Objet :  Compte rendu du comité sur la 
culture, les sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 Subject:  Minutes from the Culture, 
Sports, Recreation and Community 
Services 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 15 septembre 2004 du comité sur la culture, 
les sports, les loisirs et les services 
communautaires présidé par le conseiller 
Stephens. 

 To receive the minutes of the September 
15, 2004 meeting of the Culture, Sports, 
Recreation and Community Services 
Committee presided by Councillor Stephens 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1042652007 
60.002 

 
 
Le conseiller STEPHENS s'absente de la séance à 20 h 55 et retourne à 20 h 58. 

 
 



16. CA04 15080232 
 
Objet :  Compte rendu du Comité sur les 
finances 

 Subject:  Minutes from the Finance 
Committee 

   
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 du compte rendu de la réunion du 
20 septembre 2004 du comité sur les finances 
présidée par le conseiller Cliff Carrie. 

 To receive the minutes of the September 20, 
2004 of the Finance Committee presided by 
Councillor Cliff Carrie. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1042652008 
60.003 

 
17. CA04 15080233 
 
Objet :  Compte rendu du Comité sur le 
patrimoine 

 Subjec:  Minutes from the Heritage 
Committee 

   
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 prendre acte du compte rendu de la réunion du 
21 septembre 2004 du comité sur le patrimoine 
présidée par la présidente Suzanne Caron. 

 To receive the minutes of September 21, 2004 
meeting of the Heritage Committee presided 
by Chairman Suzanne Caron 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1042652009 
60.004 
 
 
 
18. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun sujet. 
 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Peter Adeland : 
a) When will the Management Agreement and Financial Statements of the Curling Club be 

available to the public? 
b) How many properties affected by By-law RCA04-1310-99 (Sector I-103 in the industrial 

park)? 
c) Deficiencies in the revitalization of the Town Centre - would like a list of all deficiencies 

already noted by the Engineering Department for this project. 
 



2. Patrick Hamel (Glenmount) : S'informe des coûts probables de l'annexion du secteur 
Glenmount; 

 
3. Brigitte Mack-Arsenault : 

a) Coûts de la foire automnale - questionne la décision de tenir deux fêtes assez coûteuses 
à peu de mois d'intervale lorsque l'arrondissement doit piger dans la réserve de neige 
pour balancer le budget 2005; 

b) Renouvellement du contrat de la Sécurité publique et établissement du mandat; 
c) Pourquoi n'avons nous pas un comité du conseil sur les Travaux publics? 
 

4. Francine Brodeur : 
a) Sujet 11 : remplacement de lampadaires sur Jean-Talon dans le secteur Glenmount; 
b) Ramassage des feuilles dans le secteur Glenmount. 
 

5. Romana Rogoschevska : Review of the Public Security mandate regarding various issues; 
proposed residents input. 

 
 
6. John Miller : 

a) Cheque for 1 100$ from Defusion Mont-Royal was sent by their treasurer to the 
Volunteer Centre; 

b) Water bills for non-profitable organization; 
c) Statistics concerning Valuation Roll contestations from a specific zone in the borough. 
 

7. Rodney Allen : Damages by graders and snow removal equipments to the streets, sidewalks, 
etc. 

 
8. Ann Streeter : 

a) Asked that Refuse Collection By-law be respected regarding time to bring garbage to the 
street; 

b) What will happen with the pending legal actions after the demerger and who will pay the 
fees? Are there any pending legal cases the borough could decide to finalize? 

 
9. Kim Nguyen : 

a) Pétition des résidents d'Abercorn - diffère d'opinion sur les raisons qui ont motivé le 
conseil à changer la circulation à deux sens; 

b) Mentionne des raisons de sécurité au coin d'Abercorn et St-Clare pour remettre le sens 
unique; 

c) Problèmes avec le garage d'un résident sur Abercorn. 
 
10. Victor Afriat : Critique le délai imposé aux résidents d'Abercorn pour exprimer leurs 

commentaires sur le retrait du sens unique; demande de sursoir à l'application de cette 
décision le temps que certains détails soient envisagés et étudiés avec toutes les parties 
impliquées. 

 
11. Duc Nguyen : Expressed his unsatisfaction of the treatment of the dossier of the one-way on 

Abercorn Avenue; very disappointed by this decision and felt that no input from residents was 
taken into account.  

 
12. Léo Rochon : 

a) Une maison sur Franklin est complètement barricadée de plywood à l'arrière; 
b) Canora et Russell : aucune adresse sur l'immeuble; problème avec la cheminée en tôle; 
c) 65 Jean-Talon : problème de cheminée en tôle; 
d) Nouveaux résidents ne connaissent pas assez les règlements de l'arrondissement. 



13. M. Laffond : 
a) Le conseil endosse-t-il le contenu du récent article paru dans les médias locaux 

concernant le Curling Club? Les dépenses faites par la Ville respectent-elles les 
dispositions contenues dans le bail? 

b) Sur Rockland, coin sud-est de Simcoe - un immeuble est en rénovation depuis plus de 
deux ans. 

 
14. Emsey Elkas : Thanked Council for their implication on the Curling Club lease renewal; 

deplored the negative feedback received against Curling.   
 
 
 
20. CA04 15080234 
 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le 
conseiller Stephens, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 22 h 30.  To close meeting at 22:30. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339026 
10.004 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire,  La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.       Suzanne Caron 
Borough Clerk        Borough Mayor 

 


