
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE MONT-ROYAL  
TENUE LE 5 FÉVRIER 2001, À 19 h À L'HÔTEL DE VILLE, 90, AVENUE ROOSEVELT  

#02

Présents
le maire, M. Ricardo Hrtschan 

les conseillères et conseillers, Mmes et MM.  
Georges Badeaux  
Suzanne Caron 
Cliff Carrie 
Jean-Pierre Gauvin 
Erin Kennedy 
John Miller

formant le conseil au complet  
et  

M. Duncan E. Campbell
Mme Johane Ducharme

directeur général 
greffière adjointe

La séance, ouverte à 19 h 10, est enregistrée sur bande magnétique. 

1. RÈGLEMENT N° 1310-76 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 1310 PAR LA CRÉATION DE 
LA ZONE I-110 À MÊME UNE PARTIE DES ZONES I-102 ET LA ZONE I-103 ET L'ÉTABLISSEMENT DE 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CETTE NOUVELLE ZONE 

RÉSOLUTION 01-0201 

ATTENDU QU'à la suite de l'avis de motion donné le 15 janvier 2001, le conseil a adopté le 15 janvier 2001 le 
premier projet de Règlement n° 1310-76 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par la création de la zone 
I-110 à même une partie des zones I-102 et la zone I-103 et l'établissement de dispositions particulières à cette 
nouvelle zone et, qu'une assemblée publique a été tenue le 29 janvier 2001; 

Sur proposition de la conseillère Caron, appuyée par la conseillère Kennedy, il est résolu : 
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° 1310-76 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par la création de la zone I-110 à même 
une partie des zones I-102 et la zone I-103 et l'établissement de dispositions particulières à cette nouvelle 
zone. 

ADOPTÉE 

 
2. PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DE LA GESTION DES NEIGES USÉES 

Lettre du 31 janvier 2001 du directeur des Services techniques : Le Ministère de l'Environnement et de la 
Faune du Québec a proposé à la Ville deux options d'assainissement des sites d'entreposage des neiges 
usées. Le programme originalement soumis en septembre 1999 a été révisé en conséquence et transmis au 
MENV le 31 janvier 2001. Une résolution du conseil est requise pour confirmer le tout. 

RÉSOLUTION N° 01-0202 

ATTENDU qu'en novembre 2000, le ministère de l'Environnement a confirmé qu'il était disposé à poursuivre 
l'analyse du programme d'assainissement soumis en septembre 1999; 

ATTENDU que le directeur des Services techniques a révisé le programme d'assainissement en tenant compte 
des certificats d'autorisation délivrés à la Ville par le MENV le 5 octobre 2000; 
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ATTENDU que l'approbation de ce programme par le MENV permettra à la Ville de bénéficier du délai prévu au 
Règlement sur les lieux d'élimination de neige, soit jusqu'au 1er novembre 2002, pour rendre ses sites 
conformes aux certificats d'autorisation; 

ATTENDU que l'acceptation du programme d'assainissement par le conseil est requise pour la poursuite du 
dossier; 

Sur proposition du conseiller Gauvin, appuyé par le conseiller Miller, il est résolu : 

D'accepter le programme d'assainissement du 17 janvier 2001 du directeur des Services techniques; 

DE soumettre au MENV un rapport annuel sur l'état d'avancement des travaux. 

ADOPTÉE 

 
3. PLAN STRATÉGIQUE DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

Lettre du 18 janvier 2001 de M. Gérald Bolduc: Présentation d'une offre de services relative à la préparation 
d'un Plan stratégique de revitalisation du centre-ville de Mont-Royal. 

Lettre du 1er février 2001 de M. François Racine : Présentation d'une offre de services pour préparer un Plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) des secteurs résidentiels de Ville Mont-Royal. 

Lettre du 1er février 2001 de M. François Racine : Présentation d'une offre de services pour élaborer un Plan 
particulier d'urbanisme (PPU) du secteur centre-ville de Ville Mont-Royal. 

Lettre du 26 janvier 2001 de M. Louis-Félix La Roche : Une banque de photographies des propriétés de Ville 
Mont-Royal est offerte sur différents supports dont un logiciel JLR permettant d'imprimer et d'ajouter des notes. 

 
RÉSOLUTION 01-0203 PLAN STRATÉGIQUE DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre de services de M. Gérard Bolduc, urbaniste, pour la préparation d'un 
Plan stratégique de revitalisation du centre-ville; 

ATTENDU QUE le conseil souhaite entreprendre une démarche de planification stratégique pour la 
revitalisation du centre-ville de Ville Mont-Royal; 

ATTENDU QUE l'objectif est de développer une vision d'ensemble pour ce secteur névralgique de notre 
communauté et d'impliquer activement les citoyens dans ce processus; 

ATTENDU QUE plusieurs enjeux et problématiques devront être abordés et qu'une démarche globale et 
rigoureuse est requise pour encadrer un tel exercice; 

ATTENDU QUE le recours à des professionnels d'expérience fournira à la Ville les compétences 
complémentaires requises pour mener à bien un tel projet; 

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

Sur proposition de la conseillère Caron, appuyée par le conseiller Badeaux, il est résolu :  
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D'accepter l'offre de services de M. Gérard Bolduc, urbaniste, pour la préparation d'un Plan stratégique de 
revitalisation du centre-ville, le tout suivant les conditions mentionnées à l'offre datée du 18 janvier 2001; 

D'imputer cette dépense, évaluée entre 25 000 $ et 30 000 $ (taxes en sus), au fonds de roulement, et de fixer 
le délai de remboursement à un (1) an. 

Le maire procède à la mise aux voix. 

Votent en faveur : le conseillères Caron et Kennedy et les conseillers Badeaux, Carrie et Miller. 

Vote contre : le conseiller Gauvin. 

ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE. 

 
Le conseiller Gauvin déplore la façon dont le consultant a été choisi. Sans douter de la compétence de ce 
dernier, le conseiller Gauvin aurait souhaité que le Groupe de travail en urbanisme élabore des critères de 
sélection et qu'on puisse analyser d'autres propositions. 

Le maire Hrtschan se dit en accord avec l'octroi des mandats mais s'oppose au fait qu'une seule offre de 
services ait été présentée. Il ajoute qu'au moins un autre urbaniste, résident de la ville, était aussi disponible 
pour préparer une telle offre. 

RÉSOLUTION NO 01-0204 REVITALISATION DU CENTRE-VILLE - PLAN PARTICULIER D'URBANISME 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre de services de M. François Racine, urbaniste, pour la préparation d'un 
Plan particulier d'urbanisme du centre-ville; 

ATTENDU QUE le conseil souhaite entreprendre une démarche de planification stratégique pour la 
revitalisation du centre-ville de Ville Mont-Royal; 

ATTENDU QUE le recours à des professionnels d'expérience fournira à la ville les compétences 
complémentaires requises pour mener à bien un tel projet; 

ATTENDU QUE la Ville a déjà confié à Monsieur François Racine un premier mandat d'étude du 
développement historique et du patrimoine bâti de Ville Mont-Royal, lequel a été réalisé au printemps 2000; 

ATTENDU QUE nous avons reçu une offre de services de Monsieur Racine, nous proposant la collaboration 
de son équipe dans le projet du centre-ville, complétant ainsi les autres ressources déjà impliquées et assurant 
une continuité de vision et de compréhension des enjeux en termes de planification urbaine; 

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

Sur proposition de la conseillère Caron, appuyée par la conseillère Kennedy, il est résolu :  

D'accepter l'offre de services de M. François Racine, urbaniste, pour la préparation d'un Plan particulier 
d'urbanisme du centre-ville, le tout suivant les conditions mentionnées à l'offre datée du 1er février 2001; 

D'imputer cette dépense, évaluée entre 22 500 $ et 26 250 $ (taxes en sus), au fonds de roulement, et de fixer 
le délai de remboursement à un (1) an. 

Le maire procède à la mise aux voix. 
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Votent en faveur : le conseillères Caron et Kennedy et les conseillers Badeaux, Carrie et Miller. 

Vote contre : le conseiller Gauvin. 

ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE. 

 
RÉSOLUTION NO 01-0205 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre de services de M. François Racine, urbaniste, pour la préparation d'un 
Plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

ATTENDU QUE le conseil souhaite se doter d'outils de contrôle pour encadrer l'évolution et les transformations 
futures de Ville Mont-Royal, en vue de respecter le cachet si particulier à notre milieu; 

ATTENDU QUE la Ville a déjà confié à Monsieur François Racine un premier mandat d'étude du 
développement historique et du patrimoine bâti de Ville Mont-Royal, lequel a été réalisé au printemps 2000; 

ATTENDU QUE la Ville a aussi l'intention de confier à Monsieur Racine un mandat pour travailler en 
collaboration avec Monsieur Bolduc, dans le projet de revitalisation du Centre-Ville; 

ATTENDU QU'il est souhaitable que les concepts d'aménagement et autres propositions qui émaneront du 
projet Centre-ville soient en harmonie et en accord avec les propositions pour les secteurs résidentiels; 

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

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

D'accepter l'offre de services de M. François Racine, urbaniste, pour la préparation d'un Plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, le tout suivant les conditions mentionnées à l'offre datée du 1er février 2001; 

D'imputer cette dépense, évaluée entre 25 000 $ et 28 875 $ (taxes en sus), au fonds de roulement, et de fixer 
le délai de remboursement à un (1) an. 

Le maire procède à la mise aux voix. 

Votent en faveur : le conseillères Caron et Kennedy et les conseillers Badeaux, Carrie et Miller. 

Vote contre : le conseiller Gauvin. 

ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE. 

 
RÉSOLUTION N° 01-0206 PROJET DE GROUPE DE TRAVAIL D'URBANISME 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre de service de la compagnie JLR Recherche Immobilière Enr. pour le 
projet de Groupe de Travail d'urbanisme ;  

Sur proposition de la conseillère Caron, appuyée par le conseiller Miller, il est résolu :  

D'autoriser l'Administration à accepter l'offre de service de la compagnie JLR Recherche Immobilière enr., 
datée du 26 janvier 2001, au montant de 7 477 $ (taxes incluses);  
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D'imputer les dépenses associées à ce projet au fonds de roulement, numéro d'affectation 22-6-1501-779 
jusqu'à concurrence de 7 477 $ et de fixer le délai de remboursement à un (1) an. 

ADOPTÉE 

 
4. INTERACTION AVEC LE COMITÉ DE TRANSITION 

RÉSOLUTION N° 01-0207 REPORT 

Sur proposition de la conseillère Caron, appuyée par le conseiller Gauvin, il est résolu : 

DE reporter l'étude de cette question à une séance ultérieure. 

ADOPTÉ 

 
5. PARTICIPATION AU TOUR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL POUR LES ENFANTS DU DIMANCHE 27 MAI 
2001 

Lettre du 31 janvier 2001 de la directrice du Service des loisirs et d'assistance communautaire : La tenue du 
Tour de l'Île de Montréal, le dimanche 27 mai 2001, requiert la mise en place d'un circuit pour les participants 
qui passeront dans Ville Mont-Royal et la fermeture de certaines rues est requise. 

RÉSOLUTION N° 01-0208 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de collaboration pour la réalisation du Tour de l'Île de Montréal 
pour les enfants de ses organisateurs; 

ATTENDU QUE les organisateurs du Tour de Île de Montréal pour les enfants, en collaboration avec le Service 
des loisirs de Ville Mont-Royal, permettront la mise en place d'un départ privilégié au parc Mohawk pour les 
jeunes résidents de Ville Mont-Royal; 

ATTENDU QUE les organisateurs du Tour de Île de Montréal pour les enfants s'assureront de gérer 
efficacement toute situation d'urgence pouvant survenir afin de prioriser la sécurité de tous nos citoyens; 

Sur proposition de la conseillère Kennedy, appuyée par le conseiller Miller, il est résolu : 

D'autoriser la fermeture des rues de 8 h à 11 h 30 selon le trajet suivant : provenant de Montréal par l'avenue 
Beaumont, les cyclistes emprunteront les rues Dunbar, le chemin Clyde, le boulevard Graham vers le nord, 
l'avenue Simcoe vers l'est, le chemin Rockland (côté ouest) vers le nord et l'avenue Brittany vers l'ouest 
jusqu'aux limites de notre municipalité; 

D'établir les ponts-traverses d'urgence mutuellement approuvés aux intersections suivantes : 

Rockland/Beaumont 
Graham/Lockhart 
Rockland/Vivian 
Rockland/Melbourne. 

ADOPTÉE 

 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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1. Angelo Ruffo 
Montant global alloué au projet de revitalisation du centre-ville. 
Demande comment on peut être certain que ce projet sera respecté dans la mégacité. 
Demande si l'on effectuera des changements concrets l'été prochain. 
 
2. Cathy Elie 
Commente la disponibilité exigée des citoyens volontaires dans la réalisation du mandat de planification 
stratégique. 
 
3. Anne-Marie Ratelle 
Commente la présence d'un arrêt d'autobus de la STCUM devant l'Académie Saint-Clément. 
Demande si des changements sont prévus au programme de revitalisation du centre-ville au sujet de cet arrêt 
d'autobus. 
 
4. Barbara Barbeau 
Commente le projet de revitalisation du centre-ville et invite les citoyens à participer au Groupe de travail en 
urbanisme. 
 
5. Edna Helmut 
Procédure de sélection des citoyens participants au Groupe de travail en urbanisme. 
 
6. Carole Demers 
S'inquiète des effets de la circulation des autobus sur la sécurité. 

 
7. CLÔTURE 

RÉSOLUTION 01-0209 

Sur proposition du conseiller Badeaux, appuyé par la conseillère Kennedy, il est résolu : 

De lever la séance à 20 h 35, l'ordre du jour étant épuisé. 

ADOPTÉE 

 
Johane Ducharme, o.m.a.  
greffière adjointe  

Le maire, 
Ricardo Hrtschan 
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