
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT DE MONT-ROYAL TENUE LE LUNDI 5 AOÛT 2002, À 19 h, 

AU 90, AVENUE ROOSEVELT / MINUTES OF THE MOUNT ROYAL BOROUGH 
COUNCIL REGULAR MEETING HELD ON MONDAY, AUGUST 5, 2002, AT 19:00 AT 

90 ROOSEVELT AVENUE 
 #10

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 Ava Couch, directrice de l'Aménagement 
urbain et des services aux entreprises 

Mme Marie Turenne, directrice du Bureau 
d'arrondissement  

and

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance, ouverte à 19 h 05, est enregistrée sur bande magnétique.  

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION CA02-1508134 (102241305151) 

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

D'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 5 août 2002, avec 
la modification que le point 12.3 est reporté. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

1. K. Elie :  
Asked if there were any subject concerning the Town center project on the agenda. 

2. B. Mack : (Vigilance Mont-Royal) :  
Statut des dossiers concernant la clôture Frosst autour du projet du Croissant Merit ainsi 
que l'affichage de Royal LePage. 

3. A. Streeter :  
Clarification on item 8 of the agenda ( Loan By-Law). 

4. Mme L. Morin :  
Raisons de la prise de photos des maisons sur l'avenue Sloane.  

 
4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DE L'ARRONDISSEMENT 

La présidente Caron résume les activités depuis le mois de juin, et elle émet entre 
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autres, quelques commentaires sur le sommet de Montréal et sur les comités de travail 
qui verront à intégrer les recommandations dans le processus budgétaire. 

 
5. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 juillet 2002 

RÉSOLUTION RCA02-1508135 (1022413052) 

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

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2002 du conseil 
d'arrondissement. 

ADOPTÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS SAUF MADAME CARON, QUI ÉTAIT 
ABSENTE À CETTE RÉUNION. 

 
6. RAPPORTS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

RÉSOLUTION RCA02-1508136 (1020872011) 

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

DE prendre connaissance du rapport de délégation de pouvoirs de juillet 2002. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
7. VIREMENT DE CRÉDITS - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS DE 
2002 

RÉSOLUTION RCA02-1508137 (1021834001) 

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

D'autoriser le virement de 100 000$ du sous-projet 0234502100 Réaménagement de 
parcs de l'arrondissement au sous-projet 0226502002 Revitalisation du centre-ville: aide 
financière aux propriétaires afin de rétablir le niveau de ce dernier au montant initial de 
150 000$ tel que prévu au PTI. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
8. DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DE 150 000 $ 
POUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS 
COMMERCIAUX DU CENTRE-VILLE 

RÉSOLUTION RCA02-1508138 (1020872010) 

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

De demander au conseil municipal : 

- D'adopter un projet de règlement d'emprunt autorisant le financement de 

Page 2 sur 8Procès-Verbal 5 août 2002 / August 5, 2002 Minutes

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2002\aug5_10.htm



150 000 $ pour la réalisation du programme incitatif de rénovation de 
façade. 
- De décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans; 
- D'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité certificat no 
NTC1020872010 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
9. DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT SUPPLÉANT 

RÉSOLUTION RCA02-1508139 (1022413053) 

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

De désigner le conseiller Stephens comme président suppléant pour l'arrondissement 
Mont-Royal pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2002. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
10. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 570, AVENUE INVERNESS 

RÉSOLUTION RCA02-1508140 (1021839011) 

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble sis au 570, avenue Inverness, soit le lot no 
1679570, a soumis une demande de dérogation mineure visant à permettre que la paroi 
existante de 10 pouces de la piscine empiète dans la ruelle arrière;  

ATTENDU QUE conformément au Règlement n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 3 juillet 2002, le Comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé l'acceptation de cette demande de dérogation mineure; 

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

D'accepter, conformément au Règlement n° 1312 sur les dérogations mineures, la 
demande de dérogation mineure relative au 570, avenue Inverness visant à permettre 
que la paroi existante de 10 pouces de la piscine creusée empiète dans la ruelle arrière. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Le conseiller Carrie donne aux personnes présentes l'occasion de s'exprimer sur le sujet 
avant de prendre le vote). 

 
11. RÉDUCTION DE SERVITUDE - 1825, CHEMIN ROCKLAND 

RÉSOLUTION RCA02-1508141 (1021830005) 

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

DE recommander au Service des immeubles de la Ville de Montréal de consentir à la 
réduction de la servitude no 1 202 116 datée du 15 mai 1956, affectant présentement la 
partie arrière de l'immeuble situé au 1825, chemin Rockland (lot 1 683 571) de 1,83 m à 
1,50 m afin de régulariser tout empiètement de la piscine sur l'assiette de la servitude; 
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De recommander la signature de cet acte par les personnes autorisées par la loi.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
12. SOUMISSIONS 

.1 FOURNITURE DE LAMPADAIRES 

RÉSOLUTION RCA02-1508142 (1022552021) 

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

D'accepter la soumission de 13 812,21 $ (taxes comprises) de LAMPADAIRES 
FERALUX INC., celle-ci étant la plus basse reçue pour la fourniture de fûts pour 
lampadaires, le tout conformément aux prix unitaires soumis dans la formule de 
soumission sous la rubrique Bordereau des prix sujet à l'approbation du Règlement 
d'emprunt de la Ville de Montréal par le MAMM; 

D'accepter la soumission de 29 851,28 $ (taxes comprises) de GUILLEVIN 
INTERNATIONAL INC., celle-ci étant la plus basse reçue pour la fourniture de consoles 
et luminaires pour lampadaires, le tout conformément aux prix unitaires soumis dans la 
formule de soumission sous la rubrique Bordereau des prix sujet à l'approbation du 
Règlement d'emprunt de la Ville de Montréal par le MAMM; 

D'imputer ces dépenses jusqu'à concurrence de 44 000 $ au PTI Protection 2002, projet 
"Remplacement de lampadaires corrodés dans différents secteurs". 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

.2 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE BENNE BASCULANTE 
POUR CAMION À CHÂSSIS-CABINE 

RÉSOLUTION RCA02-1508143 (1022552022) 

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

D'accepter la soumission de MICHEL GOHIER LTÉE, pour la fourniture et installation 
d'une benne basculante avec vérin hydraulique au montant de 13 809,90 $ (taxes 
comprises), le tout conformément au prix soumis dans la formule de soumission sous la 
rubrique "Bordereau des prix"; 

D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 14 000 $ au PTI Protection 2002, projet 
68502 "Remplacement de véhicules", sous-projets 0268502003 (6 000 $) et 
0268502004 (8 000 $). 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

.3 CONTRAT POUR LA COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES 

RÉSOLUTION RCA02-1508144 - REPORT  

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

DE reporter l'étude de cette question à une séance ultérieure. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
13. PLANS, PERMIS ET CERTIFICATS 

RÉSOLUTION RCA02-1508145 (1021839009) - PLANS, PERMIS ET CERTIFICATS 

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

D'adopter, conformément aux règlements nos 1314 et 1317, les procès-verbaux des 
réunions des 3 et 23 juillet 2002 du Comité consultatif d'urbanisme soumis à la présente 
séance; 

D'approuver les plans suivants : 

Date de la réunion : 3 juillet 2002 

Plans nos : 1 à 19, 22 à 24, 26 à 38, 41, 42 et 44. 

Date de la réunion : 23 juillet 2002 
 
Plans nos : 1 à 16, 8 à 12, 14 à 17, 20 à 21, 23 à 26 et 28; 

De reporter la décision relative au plan no 27 soumis à la séance du 23 juillet 2002. 

DE refuser les plans suivants : 

Date de la réunion : 3 juillet 2002 

Plan n° 40 - 335, Ellerton, pour les motifs suivants : 

Les modifications ne respectent pas le design initial approuvé et sont trop massives. 

Plan n° 43 - 1293-97, Canora, pour les motifs suivants : 

Les travaux de rénovation extérieure doivent respecter le règlement no 1317-6 en ce qui 
a trait au design et aux enseignes. La façade donnant sur l'avenue Cornwall doit 
conserver son revêtement en brique; l'installation d'un enduit en stucco n'est pas 
acceptable. 

Date de la réunion : 23 juillet 2002 

Plan n° 13, pour les motifs suivants : 

Le revêtement en stucco doit refléter le design initial approuvé par le CCU. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION RCA02-1508146 (1021839010) - PERMIS ET CERTIFICATS 

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

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 juin 2002. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
14. CORRESPONDANCE 

RÉSOLUTION RCA02-1508147 (1022413054) 

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

De déposer la correspondance suivante: 

Règlements 89-47 et 89-48 modifiant le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal. 

Arrondissement Ahuntsic - Cartierville (3 juillet 2002) : Résolution CA02 090141 
relativement au projet de construction résidentielle " Les Rapides du Cheval Blanc " 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
15. AFFAIRES DIVERSES 

ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COURS POUR LE 63 SURREY 

RÉSOLUTION RCA02-1508148 (1021834002) 

ATTENDU QU'il y a 29 ans, un garage sans permis a été construit, attenant à la 
propriété du 63 Surrey Drive; 

ATTENDU QU'il a été constaté récemment que l'emplacement dudit garage ainsi que 
les matériaux de construction de celui-ci ne respectent pas les règlements, rendant ce 
garage dérogatoire; 

ATTENDU QUE l'arrondissement a le devoir de faire respecter ses règlements; 

ATTENDU QU'il a été demandé aux propriétaires d'exécuter des travaux de démolition 
pour que les règlements soient respectés et que les propriétaires ont refusé de le faire; 

ATTENDU QUE le dossier pour la démolition de ce garage dérogatoire a été présenté 
devant la Cour supérieure du Québec le 31 juillet 2002 et le 1 août 2002; 

ATTENDU QUE l'honorable Danielle Mayrand, J.C.S., qui présidait l'audition a demandé 
aux parties de s'entendre pour régler le dossier hors cours; 

ATTENDU l'âge avancé des propriétaires du 63 Surrey Drive et les recommandations de 
la juge, plusieurs options de règlement ont été envisagées; 

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

DE demander que les travaux de démolition requis pour rendre la propriété conforme 
aux règlements soient effectués avant tout transfert de titre de ladite propriété; 

DE convenir d'un document de transaction qui reflète les points suivants: aveu des 
propriétaires du 63 Surrey Drive quant au caractère dérogatoire du garage et 
engagement des propriétaires quant à la démolition du garage avant tout transfert de 
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titre de leur propriété; 

DE faire entériner ce document par le tribunal et de le faire publier au registre foncier sur 
l'immeuble; 

DE régler ce dossier, chaque partie payant ses frais; 

D'autoriser la présidente de l'arrondissement ou son représentant autorisé et la 
directrice du bureau d'arrondissement ou son représentant autorisé à signer, au nom de 
l'arrondissement, le document de transaction selon les modalités que pourraient exiger 
les meilleurs intérêts de l'arrondissement. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

1. B. Mack :  
Regrette le manque de publicité concernant la séance du 18 juin de la Commission de 
planification du territoire de Montreal qui traitait du PPU de Mont-Royal. 

 
2. K. Elie :  
Projet de revitalisation du centre-ville : nombre d'espaces de stationnement et plantation 
des arbres.  

 
3. G. Hayes :  
Asked that Mr. Hrtschan's picture be put in the hall with the other past mayors. 

4. H. Farmer :  
Demande un sens unique sur l'avenue Hutchison. (La présidente Caron lui indique que 
malheureusement il s'adresse au mauvais arrondissement). 

 
5. N. Khatchatrian :  
Divisée entre deux arrondissements, la rue Hutchison connait plusieurs problèmes que 
personnes ne semble vouloir régler.  

 
6. B. Mack :  
Demande de recevoir l'ordre du jour du conseil à l'avance comme l'autre association de 
la Ville tel que demandé depuis plusieurs mois. 

Nombre de compagnies qui travaillent dans le recyclage; 

Budget du projet du centre-ville. 

 
7. A. Streeter :  
Bail du Café de la gare; 

Qui a obtenu le contrat pour l'entretien des espaces verts dans la Ville?  

Réunion des membres du parti du maire Tremblay, l'Union des citoyens de l'Île de 
Montréal. 
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8. F. Brodeur :  
Demande que l'ordre du jour et les procès-verbaux soient mis sur le site WEB et qu'ils 
soient disponibles pour le public qui assiste aux réunions du conseil. 

 
9. M. Tucci :  
Mesures prises pour diminuer la circulation sur Canora sont insuffisantes. 

 
10. Mr. R. Allen :  
Bicycling sub-committee. 

 
11. L. Greenberg : 
Thanked Mrs. Caron for her donation to the Annual Golf Tournament which raised 20 
000 $;  

Expressed his regrets that Mrs. Mercier will be leaving the borough.  

 
12. J. Bock :  
Comments on the different types of fences being allowed in the Town. 

 
La directrice de l'arrondissement, Mme S. Mercier, explique qu'elle a accepté la position 
de directrice du développement économique pour la Ville de Montréal à partir du 3 
septembre prochain. 

 
La présidente Caron présente M. Gaétan Laberge, qui se trouve dans l'assistance, 
lequel occupe le poste de directreur général adjoint de Montréal pour les municipalités 
du centre et qui agira comme directeur par intérim pour l'arrondissement jusqu'à la 
nomination d'un nouveau directeur d'arrondissement. 

 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE À 21 h  

RÉSOLUTION RCA02-1508149 

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

De lever l'assemblée à 21 h. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

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