
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2005, À 19 h, AU 90, 
AVENUE ROOSEVELT  
            N° 14 
 
Présents : 
 
 Mme Suzanne Caron, mairesse 
 M. Cliff Carrie, conseiller 
 
 M. Nicholas Stephens est absent 
  
 et 
  
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

La mairesse ouvre la séance à 19 h. 
 
 
 
 
2. CA05 15010249 
 
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'arondissement du 5 décembre 2005 ave 
commentaires du conseiller Carrie sous Affaires 
diverses. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of December 5th, 2005 with 
comments from Councillor Carrie under Varia. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



 
 
 
3. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 

1. La mairesse souhaite la bienvenue à M. Lachance représentant du Comité de transition. 
 
 Reconstitution de la nouvelle ville 
 
 Remerciement au comité de transition, au président M. Lortie et à son équipe. 
 
2. Le dossier de la reconnaissance historique de Ville Mont-Royal est à l'ordre du jour de la 

présente séance;  la mairesse se dit très fière de cette réalisation qui reflète la préoccupation 
des citoyens pour la valorisation du patrimoine.  Elle  remercie toutes les personnes 
impliquées dans la réalisation de ce dossier. 

 
3. Dossiers en cours : 
 La collecte des feuilles est maintenant complétée ; 
 Les inspections des résidences inondées continuent ; 
 29 novembre : Le comité des demandes de démolition a étudié et accordé trois (3) 

demandes, soit pour le 2225 Sunset, 3845 Jean-Talon et 8480 Darnley. 
 
4. Événements depuis la dernière séance du conseil : 
 Résumé de la correspondance reçue du ministre Goodale concernant le transport en 

commun; 
 The Crafts Fair held on December 2, 3 and 4 was a great success. 
 
5. Informations générales : 
 Prochaine séance du nouveau conseil de Ville de Mont-Royal se tiendra le 12 décembre à 9 h 

pour les dossiers du conseil d'agglomération ; 
 Winter recreational activities registration period is starting today until December 16 ; 
 La cérémonie de la bénédiction de la crèche se tiendra le lundi 12 décembre à 19 h 30 avec 

les enfants de la pastorale St-Joseph ; 
 Les bureaux seront fermés du 23 décembre 2005 au 3 janvier 2006 inclusivement ; 
  
6. Mot de la mairesse 
 

La mairesse termine son rapport en soulignant que la séance en cours est la dernière séance 
du conseil d'arrondissement  puisque la ville sera reconstituée le 1er janvier, et que c'est 
également une séance très spéciale pour elle puisque c'est la dernière qu'elle présidera.  Elle 
se dit fière d'avoir représenté Mont-Royal. Les six dernières années ont parfois été difficiles 
mais toujours stimulantes et elle a beaucoup apprécié travailler en équipe avec les membres 
de l'administration et avec les citoyens dans les différents comités.  Elle se dit confiante que 
certaines de ses décisions ou orientations auront fait une différence pour les citoyens et 
continueront dans le futur. 

 
 Elle remercie Nicholas Stevens et Cliff Carrie pour leur travail au cours des quatre (4) 

dernières années dans un contexte spécial, à travers les fusions, le référendum, les défusions 
et la reconstitution de la ville.  Un merci spécial à Cliff Carrie avec qui elle a partagé le travail 
au cours des six (6) dernières années. Merci à l'administration, à la directrice générale, à la 
greffière et à tous les autres qui ont passé à travers tous ces bouleversements politiques et 
administratifs.  Merci aux citoyens de Mont-Royal pour cette expérience fascinante d'élue 
municipale. 

 



 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question.  
 
 
5. CA05 15010250 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 7 novembre reportée au 
14 novembre 2005 

 Subject: Adoption of the Minutes of 
November 7th deferred to November 14th, 
2005 Regular Meeting 

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

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

   
D'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 7 novembre reportée au 14 novembre 2005 du 
conseil d'arrondissement. 

 To adopt the Minutes of the Borough Council 
Regular Meeting of November 7th deferred to 
November 14th, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
6. CA05 15010251 
 
Objet : Rapports sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercise of Powers 
Delegated to Officers 

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

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

   
De prendre acte du rapport du mois de novembre 
2005 sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil d’arrondissement. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
7. CA05 15010252 
 
Objet : Dépôt des déclarations d'intérêts 
pécuniaires 

 Subject: Filing of statements of pecuniary 
interests 

   
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 des dépôts des déclarations 
d'intérêts pécuniaires des conseillers Cliff Carrie et 
Nicholas Stephens. 

 To table the statements of pecuniary interests 
of Councillors Cliff Carrie and Nicholas 
Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



 
 
 
8. CA05 15010253 
 
Objet : Demande de dérogation mineure au 124 
croissant Fernlea (lot 1 683 656) 

 Subject: Request for minor variance at 124 
Fernlea Crescent (lot 1 683 656) 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé 
au 124, croissant Fernlea, soit le lot 1 683 656, a 
soumis une demande de dérogation mineure pour la 
partie du bâtiment existant qui s'étend actuellement 
au-delà de la marge de recul latérale de 6,5 pied 
minimale exigée au moment de la construction en 
1960;   

 WHEREAS the owner of the immovable property 
situated at 124 Fernlea Crescent, being lot 1 683 
656, has submitted an application for a minor 
variance to legalize the area of the existing 
building that presently extends beyond the 
minimum 6.5 feet side setback required at the 
time of construction in 1960;   

   
ATTENDU QUE dû à une erreur de construction, la 
marge de recul latérale nord-est est présentement à 
1,91 m (6,266 ft), au lieu de 1,98 m (6.5 pi)  indiquée 
sur les plans approuvés ; 

 WHEREAS due to a construction error the north-
east side setback is presently at 1.91 m (6.266 ft), 
instead of the 1.98 m (6.5 ft) setback shown on 
the approved plans; 

   
ATTENDU QUE cette approbation vise à légaliser la 
construction non-conforme existante, mais ne peut 
s'appliquer à une extension future ; 

 WHEREAS this approval legalizes the existing 
non-conforming construction and cannot apply to 
any future extensions;   

   
ATTENDU QUE conformément au Règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures et après mûre 
réflexion lors de sa séance du 11 novembre 2005, le 
Comité consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor Variance 
By-law No. 1312 and after due deliberation at its 
meeting held on November 11th, 2005, the 
Planning Advisory Committee has recommended 
that the said application for a minor variance be 
accepted; 

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

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

   
De légaliser, pour l’immeuble situé au 124, croissant 
Fernlea (lot 1 683 656), la marge de recul latérale nord-
est qui est présentement à 1,91 m (6,266 ft), au lieu de 
1,98 m (6.5 pi) minimum exigé par les règlements et le 
permis d’origine. 

 To legalize, for the immovable property situated at 
124 Fernlea Crescent (lot 1 683 656) the nord-est 
side setback at 1.91 m (6.266 ft), instead of the 
1.98 m (6.5 ft) minimum required by the By-laws 
and the original permit. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839035 
 
Aucune question du public. 
 



 
 
 
9. CA05 15010254 
 
Objet : Reconnaissance historique de Mont-
Royal 

 Subject: Historical recognition of Mount 
Royal 

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

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

   
DE prendre acte du document préparé par M. 
Nicholas Roquet pour la demande de désignation 
de Mont-Royal comme lieu d'importance historique 
nationale; 

 TO receive the document prepared by Mr. 
Nicholas Roquet for the request to designate 
Mount Royal as place of national historic 
importance; 

   
DE mandater l'administration pour transmettre 
cette demande à la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada. 

 TO mandate the administration to file this 
request Historic Sites and Monuments Board 
of Canada. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
Ceux qui désirent une copie finale du document soumis pourront se la procurer auprès de la 
greffière. 
 
 
 
10. CA05 15010255 
 
Objet : Report de l'appel - Demande de 
démolition pour le 359 Kindersley 

 Subject: Appeal deferred - Request for 
demolition of 359 Kindersley Avenue 

   
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 déléguer l'audition de l'appel de la décision 
rendu par le Comité d'étude de démolition pour le 
359, avenue Kindersley au Conseil de la Ville de 
Mont-Royal. 

 TO delegate the appeal hearing for the 
decision made by the Demolition Review 
Committee for 359 Kindersley Avenue to the 
Council of the Town of Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



11. CA05 15010256 
 
Objet : Paiement des travaux d'entretien du 
secteur Glenmount pour 2005 

 Subject: Payment for maintenance work in 
the Glenmount sector for 2005 

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

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

   
De  ratifier  la prise  en  charge  d'une dépense de 
120 078.24 $, pour l'année 2005, pour les travaux 
d'entretien du secteur Glenmount réalisés par 
l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-
de-Grâce; 

 TO approve the defraying, for the year 
2005, of an expenditure in the amount of 
$120,078.24 pertaining to maintenance 
work carried out in the Glenmount sector by 
the Borough of Côtes-des-Neiges / Notre-
Dame-de-Grâce; 

   
De procéder à un virement budgétaire de 59 200 $ 
en provenance des postes budgétaires suivants: 

 To proceed with a $59,200 budget transfer 
from the following items: 

   
02-321-01-459, 8 500 $ 
02-350-01-459, 17 000 $ 
02-413-01-459, 15 500 $ 
02-415-01-459, 7 750 $ 
02-761-01-447, 3 000 $ 
02-762-01-457, 7 450 $ 

vers le compte budgétaire 02-330-01-458, 59 200 $.

 02-321-01-459, $8,500  
02-350-01-459, $17,000  
02-413-01-459, $15,500  
02-415-01-459, $7,750  
02-761-01-447, $3,000 
02-762-01-457, $7,450 

to Item 02-330-01-458, $59,200. 
   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 

 Source 
Operating Budget 2005 

   
Imputation 

02-321-01-459, "Services extérieurs - Voirie 
générale - Glenmount",   pour un montant  de   
6 377.66 $ ; 

02-330-01-458, "Services extérieurs - 
Déneigement - Glenmount", pour un montant  
de 88 200.54 $ ; 

02-413-01-459, "Services extérieurs - Eau -
Glenmount", pour un montant de 4 500.00 $ ; 

02-415-01-459, "Services extérieurs - Égouts -
Glenmount", pour un montant de 750.00 $ ; 

02-761-01-447, "Services extérieurs - Entretien 
des pelouses - Glenmount", pour un montant de 
5 421.80 $ ; 

02-762-01-457, "Services extérieurs - Entretien 
des arbres - Glenmount",  pour  un montant  de 
14 828.24 $. 

 Appropriation 

02-321-01-459, "Services extérieurs - Voirie 
générale - Glenmount",  for  an  amount  of 
$6,377.66 ; 

02-330-01-458, "Services extérieurs - 
Déneigement - Glenmount", for an amount 
of $88,200.54 ; 

02-413-01-459, "Services extérieurs - Eau -
Glenmount", for an amount of $4,500.00 ; 

02-415-01-459, "Services extérieurs - 
Égouts - Glenmount", for an amount of 
$750.00 ; 

02-761-01-447, "Services extérieurs - 
Entretien des pelouses - Glenmount", for 
an amount of $5,421.80 ; 

02-762-01-457, "Services extérieurs - 
Entretien des arbres - Glenmount", for an 
amount of $14,828.24 . 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



 
 
 
12. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 
 12.1 CA05 15010257 
 
Objet : Renouvellement du contrat de location 
pour les conteneurs 

 Subject: Lease renewal for containers 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 117 500 $ pour la 
location et le service de conteneurs pour l'année 
2006, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$117,500 for the rental and service of 
containers for the year 2006, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CB TRANSPORT 4120451 CANADA 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total approximatif de 101 
696,81 $, conformément aux documents de 
soumission;  

 To award to CB TRANSPORT 4120451 
CANADA INC. the contract to undertake 
these works, at the unit prices submitted, for 
the total approximate amount of $101,696.81, 
all in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 
 
Imputation 

02-451-00-458 «Services extérieurs -
Conteneurs - 20 verges cubes» 
49 000 $. 
 
02-451-00-459 «Services extérieurs -
Conteneurs - 40 verges cubes et 20 verges 
cubes» 
68 500 $. 

 TO charge the expenses related to this 
contrat as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2006 
 
Appropriation 

02-451-00-458 "Services extérieurs - 
Conteneurs - 20 verges cubes"   

$49,000 
 

02-451-00-459 «Services extérieurs - 
Conteneurs - 40 verges cubes et 20 
verges cubes» 

$68,500 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 



 
 
 
13. CA05 15010258 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions du 04, 11 et 18 novembre 2005 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

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

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 04 novembre 2005 
Plans nos : 1, 2a, 3, 4, 7, 9 à 12, 14, 15 et 18. 

 Date of meeting: November 04, 2005 
Plans Nos.: 1, 2a, 3, 4, 7, 9 to 12, 14, 15 and 
18. 

   
Plan no. 16, 2005 Hanover - Le conseil a revu ce 
dossier et la construction telle que proposée par le 
propriétaire a été approuvée. 

 Plan No. 16, 2005 Hanover - Council has 
reviewed this file and the construction as 
originally proposed by the owner has been 
approved. 

   
Plan no. 19, 1370 Scarboro - Le conseil a revu ce 
dossier et les rénovations telles que proposées 
par le propriétaire ont été approuvées. 

 Plan No. 19, 1370 Scarboro - Council has 
reviewed this file and the renovations as 
originally proposed by the owner has been 
approved. 

   
Date de la réunion : 11 novembre 2005 
Plans nos : 1 à 3, 5, 6, 12 et 13. 

 Date of meeting: November 11, 2005 
Plans Nos.: 1 to 3, 5, 6, 12 and 13. 

   
Date de la réunion : 18 novembre 2005 
Plans nos : 1 à 3, 5, 8 et 10 à 13. 

 Date of meeting: November 18, 2005 
Plans Nos.: 1 to 3, 5, 8 and 10 to 13. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 04 novembre 2005  Date of meeting: November 4, 2005 
Plan no. 6, 66 Franklin - Modification à la façade 
(travail déjà fait), nouveau revêtement crépi sur 
isolant.  Refusé pour les motifs suivants : Le PIIA 
exige que tous les voisins jumelés respecte «la 
conservation du caractère unitaire et symétrique 
propre à la construction d’origine de chaque unité 
jumelée (matériaux, couleurs, balcons, vestibules, 
portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, 
etc.). ». 

 Plan No. 6, 66 Franklin - Modifications to the 
facade (work already completed), new stucco 
finish on insulation.  Refused for the following 
reasons: The PIIA requires that all semi-
detached neighbours respect “the unitary and 
symmetrical character with respect to the 
original construction of each semi-detached unit 
shall be maintained (materials, colours, 
balconies, vestibules, porticoes, window types, 
architectural details, etc.).”. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 



 
 
14. CORRESPONDANCE 
 
 Aucun item de correspondance. 
 
 
 
15. AFFAIRES DIVERSES 
 
 Le conseiller Carrie s'exprime sur son expérience comme conseiller au cours des six (6) dernières 

années qui se sont avérées des années de grands défis.  Il remercie tous les employés qui ont 
vécu de très grands changements.  Il remercie particulièrement la directrice générale Mme Ava 
Couch pour son travail extraordinaire.  Il remercie tout spécialement Mme Caron pour son travail 
et son grand dévouement dans tous les dossiers qu'elle a pilotés au cours des dernières années.  
Les résultats de l'élection sont difficiles à accepter mais il les accepte et souhaite aux membres du 
nouveau conseil beaucoup de succès.  Il remercie tous les résidents pour le privilège de les avoir 
servis et offre ses meilleurs voeux pour un heureux temps des fêtes à tous. 

 
 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Harry Bedevian : 
 

a) Dernière lecture des compteurs d'eau pour les six (6) derniers mois de 2005 ; 
b) Suggère d'épandre du sable plutôt que du sel ; 
c) Commentaires sur l'utilisation abusive de l'eau. 

 
2. Rodney Allen : 
 

a) Will the "pot holes tax" be for Montreal citizens only? 
b) Excavation at the corner of St-Clare and Jean-Talon - has the contamination reached 

the trees in Athelston Park across the street? 
 
3. Hy London : Stop sign on St-Clare. 
 
 
4. Robert Geoffrion : Épandage de sel. 
 
5. Ann Streeter : 
 

a) Item 10: Hoped the incoming Council will be fully aware of the reasons the demolition 
request was originally refused ; 

b) Item 6: Questions on various expenses. 
 
6. Wendy Graham : Item 9 : Remercie Mme Caron et tous les membres du Comité du 

Patrimoine pour le dossier de la reconnaissance historique de Mont-Royal. 
 
7. Vera Danyluk : Dossier de la taxation sur l'utilisation de l'eau ; Montreal would like to end 

usage of water meters and transfer the tariff of meters on municipal home evaluation 
instead; it would mean an increase of 52 to 90 millions to the fifteen (15) demerged 
municipalities.  Would like the support of the citizens for this major issue.  Suggest people 
phone and contact MNA's office, Prime Minister's and Minister's offices to express their 
disagreement. 

 
 



 
 
 
17. CA05 15010259 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est 
résolu : 

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

   
De lever la séance à 20 h 15.  To close meeting at 20:15. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
 
 
La secrétaire d'arrondissement,    La mairesse d'arrondissement, 
  
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.     Suzanne Caron 
Borough Clerk      Borough Mayor 


