
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 5 JANVIER 2005, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  
 
Présents : 
 
   M. Nicholas Stephens 
   Mme Marie Turenne, directre du Bureau d'arrondissement et secrétaire 
 
À 19 h 5, cinq (5) minutes après constatation du défaut du quorum, le conseiller Stephens, présent 
ajourne la séance au lundi, 10 janvier 2005 à 19 h au 90, avenue Roosevelt. 
 
Conformément à la Loi sur les cités et villes, la mairesse Caron ainsi que le conseiller Carrie ont été 
dûment informés. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 5 JANVIER 2005, REPORTÉE AU 10 JANVIER 
2005 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  

            N° 1 
Présents : 

   Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice d’arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d’arrondissement 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d’arrondissement ouvre la séance à 19 h et souhaite des voeux de bonne année à tous 
présents. 
 
 
2. CA05 15010004 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondiseement 
Caron, appuyée par le conseiller  Carrie, il est 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 5 janvier 2005 
reportée au 10 janvier 2005. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of January 5th, 2005 deferred 
to January 10th, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1043339042 
10.002 
 
3. RAPPORT DE LA MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT 
 

1. Reconstitution de Ville Mont-Royal 
 



1.1 Le projet de loi 75 qui donne suite aux résultats des scrutins référendaires tenus le 20 
juin 2004, a été adopté fin décembre avec quelques modifications. 

 
1.2 Élections municipales en 2005 : le comité de sélection pour choisir la firme qui 

organisera le scrutin électronique des quinze (15) villes défusionnées a été formé; cet 
appel d'offres vise également le comité de transition de Longueuil.  M. Bill McMurchy de 
Pointe-Claire, Mme Suzanne Caron ainsi que Mme Francine Gadbois de Boucherville 
feront partie du Comité de sélection ainsi que des représentants des deux comités de 
transition.  Un sous-comité technique est également formé d'anciens greffiers-experts et 
d'un représentant du directeur général des élections. 

 
1.3 Prochaine rencontre des maires avec le Comité de transition est le 28 janvier ; le comité 

des villes défusionnées continue de collaborer avec le Comité de transition dans 
plusieurs dossiers. 

 
2. Travaux publics - Cols bleus 
 

2.1 Départ du directeur des Travaux publics, M. Jean-Paul Magna - recrutement de M. 
Jean-Claude Sigouin, anciennement directeur des travaux publics à Outremont qui s'est 
joint à l'équipe le 10 décembre dernier sur une base contractuelle.  Elle lui souhaite la 
bienvenue. 

 
2.2 Commentaires sur la visite impromptue des représentants de Vigilance Mont-Royal aux 

travaux publics pour visiter les lieux - la mairesse propose d'organiser une rencontre 
«porte ouverte» pour effetuer une telle visite qui serait mieux structurée et planifiée à un 
moment plus opportun.  Il serait souhaitable de publiciser une telle activité pour que les 
citoyens intéressés puissent aussi en profiter. 

 
2.3 Le 22 décembre, le juge de la Cour supérieure a rejeté la demande du syndicat des cols 

bleus ; celui-ci prévoit porter la décision en appel ; les clauses de la convention 
continuent donc de s'appliquer entre temps. 

 
2.4 Entente avec l'arrondissement Côte-des-neiges pour que leurs cols bleus continuent 

d'effectuer les travaux d'entretien du secteur Glenmount à cause de l'incertitude autour 
de la convention et pour assurer des services stables.  Les travaux prévus au PTI 2005 
seront la responsabilité de l'arrondissement Mont-Royal.  Une lettre informative sera 
envoyée aux résidents de Glenmount. 

 
2.5 La négociation de 17 points de la convention collective avec les représentants du 

syndicat sera entreprise sous peu nonobstant le fait que le syndicat va en appel de la 
décision de la Cour supérieure. 

 
3. Dossier du CHUM 
 
 Nouvelle échéance du 2 février pour déposer des recommandations concernant les deux 

sites par messieurs Armand Couture et Guy Saint-Pierre ; the mayor made the suggestion to 
hold a public information meeting for both Mount Royal and Outremont residents at which 
time competent resources would be able to present appropriate in-depth information on the 
dossier.  Elle propose de travailler avec les deux associations municipales pour l'organisation 
d'une telle rencontre. 

4. Suivi des questions de la séance du 6 décembre 2004 
 
 Mme Caron résume toutes les actions et les suivis effectués suite aux diverses questions 

soulevées lors de la séance précédente relativement entre autres, au terminus d'autobus, 



aux graffitis, à un panneau de circulation, aux décorations de Noël, au ramassage de 
feuilles, l'organigramme, etc. 

 
5. Récents événements 
 

5.1 Conseil municipal : séance régulière le 13 janvier suivie de l'adoption du budget et des 
règlements connexes. 

 
5.2 Bénédiction de la crêche et Hannouka le 7 décembre ; belle participation malgré la 

mauvaise température ; remercie et félicite les enfants qui étaient impliqués dans la 
bénédiction de la crêche. 

 
6. Dates importantes à retenir 
 
 Comité de démolition 124 Bates le 20 janvier ; 
 Le 13 janvier : tenue d'un «focus group» avec plus de 38 résidents portant sur le mandat de 

la Sécurité publique en vue d'un prochain appel d'offres en 2005 ; 
 Prochaine séance du conseil : le 7 février. 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Kathy Elie : 
a) Graffitis on Town Centre phone booth ; 
b) Buses parked in wrong lane in front of rose garden ; 
c) Suggested installation of different traffic lights on Graham Bridge. 
 

2. Lew Greenberg : Regretted the poor reception received by the representatives of Vigilance 
Mont-Royal when they tried to visit the Town Shops. 

 
3. Brigitte Mack-Arsenault : Commented on the negative and rude reception received by 

representatives of Vigilance Mont-Royal who tried to visit the Town Shops - She asked for an 
official appointment on Wednesday, February 2nd at 9 h 30 with the directors to visit the 
Town Shops. 

 
4. Francine Brodeur : Mauvais déneigement dans le secteur Glenmount; elle soumet une photo 

prise sur Canora montrant la différence entre la qualité de déneigement dans ce secteur et 
celui de l'arrondissement Mont-Royal. 

 
5. Ann Streeter : 

a) CHUM installation at Beaumont site would have a huge impact on TMR ; wished for 
more consultation ; 

b) Snow removal situation ; 
c) Negative comments on the hiring of a temporary contremaître. 
 

6. Hi London : 
a) Reported that police acted quickly and efficiently on the situation reposted last month on 

St-Clare ; 
b) Asked for a monthly snow removal equipment status list ; 
c) Negative comments on snow removal on Powell ; asked that driveways be left cleared. 

7. Harry Bedevian : 
a) Traffic signs on Graham Bridge ; 
b) CHUM : Would like more details on the dossier - asked for an in-depth analysis. 
 



8. Barbara Barbeau : 
a) Problems with the pedestrian traffic light near Graham Bridge ; 
b) Poor conditions of certain manholes could become a safety issue. 
 
 

5. CA05 15010005 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 décembre 2004 

 Subject: Adoption of Minutes of December 
6th, 2004 Regular Meeting 

   
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 6 décembre 2004 du conseil d'arrondissement 
avec la modification suivante : 
 
Au point 3, paragraphe 1.3, le remplacement de la 
première phrase par la suivante : 
 
«Nouvel enjeu relié aux pouvoirs d'adoption d'un 
plan d'urbanisme qui seraient possiblement 
rapatriés par l'agglomération au lieu d'être 
délégués aux villes défusionnées;». 

 To adopt the Minutes of the Borough Council 
regular meeting of December 6th, 2004 with 
the following modification: 
 
Under item 3, paragraph 1.3, replacing the first 
sentence by the following:  
 
«Nouvel enjeu relié aux pouvoirs d'adoption 
d'un plan d'urbanisme qui seraient 
possiblement rapatriés par l'agglomération au 
lieu d'être délégués aux villes défusionnées;». 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1043339043 
10.004 
 
 
6. CA05 15010006 
 
 
Objet : Rapports sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercice of Powers 
Delegated to Officers 

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1043589024 
30.005 
 
7. CA05 15010007 
 



Objet : Avis de motion du Règlement 
RCA05-1384-10 modifiant le Règlement 
n° 1384 sur la circulation et le 
stationnement 

 Subject : Notice of Motion of By-Law 
RCA05-1384-10 to Amend Traffic and 
Parking By-Law No. 1384 

   
Le conseiller Stephens donne avis de motion 
qu'il présentera à une séance subséquente, le 
Règlement RCA05-1384-10 modifiant le 
Règlement n° 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière.  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. RCA05-1384-10 
modifying By-Law No. 1384 on circulation and 
traffic with respect to traffic control devices. 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. 

 
1042552058 
40.001 



 
8. CA05 15010008 
 
Objet : Paiement des travaux d'entretien du 
secteur Glenmount pour 2004 

 Subject: Payment for maintenance work in 
the Glenmount Sector for 2004 

   
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 ratifier la prise en charge d'une dépense de  
115 218,76 $, pour l'année 2004, 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 2004, of 
an expenditure in the amount of $115,278.76 
pertaining to maintenance work carried out in 
the Glenmount sector by the Borough of 
Côtes-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce; 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 

Budget de fonctionnement 2004 

 Source 

Operating Budget 2004 

   
Imputation 

02-321-01-459, "Services extérieurs - Voirie 
générale - Glenmount", pour un montant de 
9,836 $; 

02-330-01-458, "Services extérieurs -
Déneigement - Glenmount", pour un montant 
de 26,230 $; 

02-350-01-459, "Services extérieurs -
Signalisation - Glenmount", pour un montant de 
14,426 $; 

02-413-01-459, "Services extérieurs - Eau -
Glenmount", pour un montant de 26,049 $; 

02-415-01-459, "Services extérieurs - Égouts -
Glenmount", pour un montant de 8,713 $; 

02-761-01-447, "Services extérieurs - Entretien 
des pelouses - Glenmount", pour un montant 
de 5,574 $; 

02-762-01-457, "Services extérieurs - Entretien 
des arbres - Glenmount", pour un montant de 
24,391 $. 

 Appropriation 

02-321-01-459, "Services extérieurs - 
Voirie générale - Glenmount", for an 
amount of $9,836; 

02-330-01-458, "Services extérieurs - 
Déneigement - Glenmount", for an amount 
of $26,230; 

02-350-01-459, "Services extérieurs - 
Signalisation - Glenmount", for an amount 
of $ 14,426 ; 

02-413-01-459, "Services extérieurs - Eau 
- Glenmount", for an amount of $ 26,049 ; 

02-415-01-459,"Services extérieurs- 
Égouts - Glenmount", for an amount of $ 
8,713 ; 

02-761-01-447, "Services extérieurs - 
Entretien des pelouses - Glenmount", for 
an amount of $ 5,574 ; 

02-762-01-457, "Services extérieurs - 
Entretien des arbres - Glenmount", for an 
amount of $ 24,391 . 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1043589023 
 
1043589023 
30.002 



 
 
9. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 

 
9.1 CA05 15010001 

 
Objet : Réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage structural 

 Subject: Sewers rehabilitation by structural 
cured-in-place pipe 

   
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 327 000 $ pour la 
réhabilitation de conduite d'égout par chemisage 
structural, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$327,000 for the sewers rehabilitation by 
structural cured-in-place pipe which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à MSC RÉHABILITATION INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis 
jusqu'à concurrence de 327 000 $, conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to MSC RÉHABILITATION INC. the 
contract to undertake these works, at the unit 
prices submitted up to the amount of $327,000, 
all in accordance with the tendering documents 
for this contract; and 

   
De transférer un montant de 27 000 $ du projet 
55502 sous-projet 0455502000 intitulé Report des 
surplus du PTI 2003 au PTI 2004 projet 53502, 
sous-projet 0253502003 intitulé Réhabilitation de 
sections d'égouts sur diverses rues; 

 TO transfer an amount of $27,000 from Project 
55502, subproject 0455502000  entitled Report 
des surplus du PTI 2003 to the PTI 2004 project 
53502, subproject 0253502003 entitled 
Réhabilitation de sections d'égouts sur diverses 
rues; 

   
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  TO charge this expense as indicated below: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-271 
Compte 014-3-6820744-003 

 Source 
Loan-by-law 02-271 
Account 014-3-6820744-003 

   
Imputation 
Projet 53502 Sous-projet 0253502003 
Crédit : 307 099,98$  Contrat : 327 000,00$ 

 Appropriation 
Project 53502 Sub-project 0253502003 
Credit:  $307,099.98  Contract:  $327,000.00 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1043228011 
 
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). 
 
1043228011 
20.002 

 



9.2 CA05 15010002 
 
Objet : Renouvellement des contrats de 
garantie prolongée et d'assistance technique 
pour la Suite financière Mensys 

 Subject: Renewal of the extended 
guarantee and technical assistance for 
Suite financière Mensys 

   
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 le renouvellement des contrats de 
garantie prolongée et d'assistance technique pour 
la Suite Financière Mensys, pour l'année 2005, 
auprès de la compagnie Mensys, au montant de 35 
271.48 $ taxes incluses, conformément aux 
documents soumis. 

 TO authorize the renewal of the extended 
guarantee and technical assistance contracts 
for Suite Financière Mensys, for the year 
2005, with the Mensys company, in the 
amount of $35,271.48, taxes included, in 
compliance with the documents submitted. 

   
D’imputer cette dépense comme suit:  TO apply this expenditure as follows: 
   
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2005 

 Source: 
2005 Operating Budget 

   
Imputation: 
02-135-00-672, “Logiciels et accessoires" pour un 
montant de 29 232.67 $, taxes incluses. 

 Cost allocation: 
02-135-00-672, "Software and accessories" 
for an amount of $29,232.67, taxes included. 

   
02-135-00-414, "Honoraires professionnels - 
consultation informatique" pour un montant de 6 
038.81 $ taxes incluses. 

 02-135-00-414, "Professional fees - 
computer consultation" for an amount of 
$6,038.81, taxes included. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
Certificat (s) no (s) : CTA1043589025 
 
1043589025 
10.003 
 

9.3 CA05 15010003 
 
Objet : Contrat de gestion - direction des Travaux publics 
 
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
D'engager Gestion J.-C. Sigouin Inc. pour les services de gestion des Travaux publics de 
l'arrondissement Mont-Royal pour une période de six mois au montant mensuel de 8 750 $ plus taxes 
pour la période comprise entre le 10 décembre 2004 et le 10 juin 2005 et de payer une allocation 
automobile de 220 $ par mois; 
 
D'imputer cette dépense au budget d'opération 02-315-00-141. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Certificat (s) no (s) : CTA1051834001 
1051834001 
20.001 



10. CA05 15010009 
 
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 de la 
réunion du 10 décembre 2004 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws Nos. 
1314 and 1317, the minutes of the December 
10, 2004 meeting of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 10 décembre 2004 
Plans nos : 1 à 3, 8 à 13, 15, 16 et 21. 
 

 Date of meeting: December 10, 2004 
Plans Nos.: 1 to 3, 8 to 13, 15, 16 and 21. 

De refuser le plan suivant:  To refuse the following plan: 
   
Date de la réunion : 10 décembre 2004 
Plan no. 20 (180 Jasper), pour les motifs suivants 
: 
 
L’agrandissement proposé brise la conception 
harmonieuse de cette maison et ne sont pas 
conformes au style de la maison, soit « demi-
niveaux ».  Le nouveau PIIA doit être respecté (le 
style pur de 75-100 %). 

 Date of meeting : December 10, 2004 
Plan no. 20 (180 Jasper), for the following 
reasons: 
The proposed addition breaks the harmonious 
design of this house and is not in keeping with 
the “Split-Level” style of this house.  The new 
PIIA must be respected (75-100% pure style). 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1041839032 
30.001 
 
 
11. CA05 15010010 
 
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 novembre 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 November 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1041839031 
30.004 



 
12. CA05 15010011 
 
 
Objet :  Compte rendu du comité sur sécurité 
publique 

 Subject:  Minutes from the Public Security 
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 décembre 2004 du  Comité sur la sécurité 
publique présidée par le conseiller Stephens. 

 To receive the minutes of the December 15, 
2004 meeting of the Public Security Committee 
presided by Councillor Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1042652012 
60.002 
 
 
 
 
13. CA05 15010012 
 
 
Objet :  Compte rendu du comité sur les 
espaces verts et l’environnement 

 Subject:  Minutes from the Green Spaces 
and Environment 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 1er décembre 2004 du comité sur les espaces 
verts et l’environnement présidé par le conseiller 
Stephens. 

 To receive the minutes of the December 1st, 
2004 meeting of the Green Spaces and 
Environment Committee Committee presided 
by Councillor Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1042652011 
60.001 
 



14. CA05 15010013 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller  Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Affaires corporatives - direction du greffe 
 

.1 Règlement 04-150 modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Ste-
Geneviève 

 
.2 Règlement 04-151 modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne ville de St-

Léonard 
 
.3 Règlement 89-52 modifiant le règlement concernant le schéma d'aménagement de 

l'ancienne Communauté urbaine de Montréal 
 
.4 Règlement 89-53 modifiant le règlement concernant le schéma d'aménagement de 

l'ancienne Communauté urbaine de Montréal 
 
2. Arrondissement Verdun  
 
 Résolution concernant les heures d'ouverture des commerces. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1043339044 
10.001 
 
 
 
15. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucune affaires diverses. 
 
 



16. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. John Miller : 
a) Poor snow removal methods (piles of snow left in front of Library and Presbyterian 

Church all week-end); 
b) Number and thickness of wires on poles should be controlled ; demande qu'on s'informe 

à savoir si le conseil pourrait adopter une règlementation pour limiter cette prolifération 
de câbles. 

 
2. Francine Brodeur : 

a) Travaux effectués hors du territoire de Glenmount mais facturés par Côte-des-Neiges 
(sujet 8) ; 

b) Nettoyage des puisards. 
 

3. Mrs. Sikumar : Recent break-ins on her street. 
 
4. Barbara Barbeau : Asked for the installation of a protected left green arrow at corner of 

Kindersley and Lucerne. 
 
5. Ann Streeter : 

a) Is there a by-law restrictig excess lightings on private properties ? 
b) Human resources hiring procedures before and after mergers; 
c) Poor snow clearing procedures. 
 

6. Harry Bedevian : Installation des poteaux pour utilités publiques - les installateurs devraient 
obtenir un permis pour installer ces câbles. 

 
7. Brigitte Mack : 

a) Utilisation de Norway comme piste d'esssai par les concessionnaires ; 
b) Félicite la Sécurité publique pour leurs efforts afin de contrer le déversement de neige 

sur les trottoirs par les entrepreneurs ; 
 
8. Robert Geoffrion : 

a) CHUM : suggère d'écrire une lettre ouverte à La Presse, possiblement conjointement 
avec Outremont, pour faire valoir le point de vue des résidents concernés par le projet ; 

b) Souhaite des informations sur le 1000 St-Denis lors de l'éventuelle soirée d'information. 
 

9. Kathy Elie : 
a) Poor snow removal on streets and sidewalks and also on the sidewalks of the two Town 

Center bridges; priority should be given to major roads; 
b) C'est le système de déneigement qui semble déficient plutôt que les personnes. 
 

10. Léo Rochon : 
a) Suggère, à l'avenir, d'installer les lumières et décorations de Noël dans les sapins et les 

arbres du centre-ville ; 
b) 106 Graham coin Markham : construction en plywood peint vert au-dessus du garage ; 
c) 2101 Graham coin Winton : descente au sous-sol en plastic gondolé. 
 

11. Hi London : 
a) Suggested to contact Montreal on the poles and wires issue; 
b) Suggested representatives from the Police Department be present at the Public Security 

focus group meeting on January 13; 
c) CHUM : What authority would the agglomeration council have on CHUM project 

(building height) ? 



 
12. Jean-Marc Séguin : 

a) Plusieurs plaintes contre un entrepreneur-déneigeur privé ; 
b) Inconvénients du chauffage au bois - nocif pour la santé. 

 
 
 
17. CA05 15010014 
 
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  21 h 50.  To close meeting at  21:50. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
1043339045 
10.003 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 

 


