
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 5 JUILLET 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  

 
Présent 
 

Cliff Carrie, conseiller 
 
 

Mme Ava L. Couch, la directrice de l'arrondissement 
 
À 19 h 10, dix minutes après constatation du défaut du quorum, le conseiller Carrie, présent, 
ajourne la séance au lundi, 12 juillet 2004 à 19 h au 90, avenue Roosevelt. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 12 juillet 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  

No 7 
Présents : 
 Mme Suzanne Caron 
 M. Cliff Carrie 
 M. Nicholas Stephens 
 
 et 
  
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
  
 
1- Ouverture de la séance 

 
La mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h 04. 
 
2- CA04 15070148 

 
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 5 
juillet 2004 reportée au 12 juillet 2004. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of July 5th, 2004 deferred to July 
12, 2004. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1042413030 
10.001 
 
3- Rapport de la mairesse d'arrondissement 
 
 1. Référendum : un pourcentage de 41.6 % a été obtenu en faveur du oui, pour la 

reconstitution de Ville Mont-Royal. Rermerciements à toutes les personnes qui se sont 
impliquées. 



 
 2. Comité de transition : les dates d'élection et de défusion seront à préciser. M. Pierre Lortie 

est président du Comité de transition et Mme Lise Lachapelle, qui est présente ce soir, est 
membre du comité  . Mme Caron fait un bref rapport de la première réunion informelle du 
Comité de transition tenue le 2 juillet 2004. La rencontre a été très encourageante. Des 
consultations publiques auront lieu en septembre 2004. Il est crucial de travailler en 
collaboration avec le Comité de transition. Des comités de travail des élus et des directeurs 
d'arrondissements défusionnés sont déjà formés. 

 
 3. Cols bleus : le sort de leur convention collective repose entre les mains d'un arbitre qui doit 

déposer son rapport le 4 septembre 2004. Les élus sont préoccupés de cette situation. Ils 
espèrent que le Comité de transition pourra influencer les décisions de l'arbitre. 

 
 4. Professionnels: leur convention collective a été signée avant le 21 juin 2004. 
 
 5. Secteur Glenmount : ce dossier est important pour les élus et l'administration de Mont-

Royal. Il est opportun de préparer et d'étudier adéquatement un dossier sur différents 
points reliés à ce secteur tels que la base foncière, les coûts d'entretien, les 
investissements sur les infrastructures et le niveau de la dette du secteur.  

 
 6. Suivi des questions: 
  - la demande de marquage des rues du secteur Glenmount a été dirigée vers 

l'arrondissement approprié; 
  - la haie au coin de Lucerne et Powell a été vérifiée et rencontre les exigences du 

règlement; 
  - la collecte des déchets dangereux tenue le 1er mai 2004 a obtenu une plus grande 

participation que les années antérieures; 
  - la fête estivale a obtenu une bonne participation malgré la pluie; 
  - la fête du Canada a obtenu une participation d'une cinquantaine de personnes; 
  - la fête de la piscine tenue le 4 juillet 2004 a été réussie et des remerciements sont 

adressés aux organisateurs; 
 
 7. Dates à retenir : 
 
  - 21 juillet 2004 : séance du Comité d'étude des demandes de permis de démolition 

pour le 529, avenue Kenaston; 
  - 2 août 2004 : assemblée publique pour le projet de règlement  RCA04-1310-98 

modifiant le Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait au nombre d’étages 
minimum permis dans la zone C-214-A - secteur Beaumont. En ce qui a trait au plan 
d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur, il a été reporté en 
septembre 2004; 

  - 2 août 2004 : séance du conseil d'arrondissement REPORTÉE au lundi 9 août 2004. 
 
 8.  Commentaires du conseiller Carrie : il remercie les bénévoles qui ont travaillé au 

Comité du oui. 
 
  
 
4- Période de questions du public 
 
 1. Lew Greenberg :  
 Wishes long life to Town of Mount Royal. Thanks to all the persons who worked for the 

defusion. 
 



 2. Patrick Hamel :  
 Remerciements pour l'information fournie sur le secteur Glenmount. S'informe si la loi prévoit à 

quel arrondissement sera rattaché le secteur Glenmount. 
 
 3. Ann Streeter : 
 Questions regarding demolition at 529 Kenaston Avenue. Major works have already been 

done. Concerned about the number of demolitions, renovations and enlargements. 
 
 4. Hy London : 
 Thanks the council for checking the hedge. Suggests to review the by-law as to include angle 

of visibility. 
 
 Suggests that an internal mechanism be in place to permit the residents to propose 

suggestions to the transition Committee. 
 
 5. Francine Brodeur : 
 Remerciements au conseil pour les travaux dans le secteur Glenmount. 
 
 6. Sylvia Russo : 
 S'informe de la modification de zonage sur l'avenue Beaumont. Confirme que la décision du 

conseil de ce soir porte uniquement sur l'usage et non pas sur la hauteur. 
 
 7. François St-Amour : 
 Est heureux de voir que les préoccupations des résidents de l'avenue Greenoch ont été 

entendues, cependant il doute que les hauteurs du projet immobilier soient respectées. 
 

5- CA04 15070149 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 juin 2004 

 Subject: Adoption of Minutes of June 7, 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 7 juin 2004 du conseil 
d'arrondissement. 

 To adopt the minutes of the Borough Council 
regular meeting of June 7, 2004. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1042413031 
10.002 
 

6- CA04 15070150 
 
Objet : Rapports 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 de juin 2004 
sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

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

   
ADOPTÉ  L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043589009 
30.002 
 
7- CA04 15070151 
 
 
Objet : Nomination de la directrice d'arrondissement 
 
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
DE nommer Mme Ava L. Couch, ing., au poste de Directrice d'arrondissement, arrondissement Mont-
Royal. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
1041830009 
65.004 
 
8- CA04 15070152 
 
OBJET : Adoption du second projet de 
Règlement RCA04-1310-97 modifiant le 
Règlement de Zonage n° 1310 par la 
modification des dispositions particulières à 
l'usage habitation dans la zone C-219 

 SUBJECT: Adoption of Second Draft By-law 
RCA04-1310-97 to amend Zoning By-law No. 
1310 by amending the particular requirements for 
the residential use permitted in zone C-219 

   
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 second projet de 
règlement RCA04-1310-97 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la 
modification des dispositions particulières à 
l'usage habitation dans la zone C-219. 

 TO adopt, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), a 
second Draft By-law RCA04-1310-97 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by amending the 
particular requirements for the residential use 
permitted in zone C-219. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041839009 
40.001 
 
9- CA04 15070153 
 



OBJET : AVIS DE MOTION du Règlement 
RCA04-1310-98 modifiant le Règlement de 
Zonage n° 1310 en ce qui a trait au 
nombres d’étages minimum permis dans la 
zone C-214-A 

 SUBJECT: NOTICIE OF MOTION for By-law 
RCA04-1310-98 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to the minimum number of 
storeys permitted in Zone C-214-A 

   
Le conseiller  Carrie donne avis de motion 
qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement RCA04-1310-
98 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui a trait au nombres d’étages 
minimum permis dans la zone C-214-A.  
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 Carrie 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 Carrie gave notice of motion that he will 
introduce, at a future sitting, By-law RCA04-1310-
98 to amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to the minimum number of storeys permitted in 
Zone C-214-A.  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 Carrie 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. 

1041839016 
40.003 
 
CA04 15070154 
 
Objet : Adoption du premier projet de 
règlement RCA04-1310-98 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a 
trait au nombre d’étages minimum permis 
dans la zone C-214-A 

 Subject: Adoption of First Draft By-law RCA04-
1310-98 to Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Minimum Number of Storeys 
permitted in Zone C-214-A 

   
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 le premier projet de règlement 
RCA04-1310-98 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait au 
nombres d’étages minimum permis dans la 
zone C-214-A. 

 TO adopt First Draft By-law RCA04-1310-98 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
the Minimum Number of Storeys Permitted in 
Zone C-214-A. 

   
DE tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au Projet de règlement 
RCA04-1310-98, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 2 août, 
2004, 19:00 h, soit au moins sept (7) jours 
après la  publication de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-law 
RCA04-1310-98, its content and the 
consequences of its adoption on August 2, 2004, 
19:00, being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839016 



40.003 
 
 
10- CA04 15070155 
 
Objet : Nomination de deux nouveaux 
membres au Comité sur la culture, les 
sports, les loisirs et les services 
communautaires 

 Subject: Appointment of  Two New Members on 
the Culture, Sports, Recreation and Community 
Services Committee 

   
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 modifier la composition du Comité sur 
la culture, les sports, les loisirs et les 
services communautaires de façon à 
établir le nombre des membres à huit (8); 

 To change the composition of the Culture, Sports, 
Recreation and community Services Committee so 
as to have eight (8) members; 

   
De nommer Mme Julia Ciamarra et M. 
Anthony Casullo résidents membres du 
Comité sur la culture, les sports, les loisirs 
et les services communautaires, leur 
mandat prenant fin à la séance du conseil 
d'arrondissement de mars 2005. 

 To appoint Mrs. Julia Ciamarra et Mr. Anthony 
Casullo as residents members of the Culture, 
Sports, Recreation and Community Services 
Committee, their term of office expiring at the 
March 2005 Borough Council meeting. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041830008 
50.001 
 
11- CA04 15070156 
 
Objet : DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE AU 1515, ch. Kenilworth 

 Subject: REQUEST FOR MINOR VARIANCE AT  
1515 Kenilworth rd. 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 1515, ch. Kenilworth, 
soit le lot 1680179 a soumis une demande 
de dérogation mineure pour légaliser la 
partie du bâtiment existant qui s'étend 
actuellement au-delà des 22.2 ' de la 
marge de recul avant établie sur 
Kindersley.  Cette approbation légalise la 
construction non-conforme existante, mais 
ne peut pas s'appliquer à une extension 
future. 

 WHEREAS the owner of the immovable property 
situated at 1515 Kenilworth rd., being lot 1680179, 
has submitted an application for a minor variance 
to legalize the area of the existing building that 
presently extends beyond the 22.2' acquired right 
front setback established on Kindersley.  This 
approval legalizes the existing non-conforming 
construction, but cannot apply to any future 
extension. 

   
ATTENDU QUE conformément au 
Règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors de sa 
séance du 11 juin 2004, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 

 WHEREAS in accordance with Minor Variance By-
law No. 1312 and after due deliberation at its       
meeting held on June 11, 2004, the Planning 
Advisory Committee has recommended that the 
said application for a minor variance be accepted; 



mineure; 
   
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’accepter, conformément au Règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la partie  existante du bâtiment  
qui s'étend actuellement au-delà des 22.2 ' 
de la marge de recul avant établie sur 
l'avenue Kindersley. 

 TO accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize the area of the existing building 
that presently extends beyond the 22.2' acquired 
right front setback established on Kindersley 
Avenue. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041839015 
65.003 
 
12- Soumissions, contrats et renouvellements 
 
12.1 CA04 15070157 
 
Objet : Asphaltage des sentiers du parc sis 
angle Rockland et Graham 

 Subject: Asphalt paving of paths in the park 
located at Rockland and Graham 

   
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 30 000 $ pour 
l'aménagement de différents sentiers en 
asphalte, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$30,000 for the construction of various asphalt 
pathways, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à LES PAVAGES DORVAL 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 29 078,32 $, 
conformémentaux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to LES PAVAGES DORVAL INC. the 
contract to undertake these works, at the unit 
prices submitted, for a total amount of $29,078.32, 
all in accordance with the tendering documents for 
this contract; and 

   
D'imputer cette dépense tel que ci-
dessous: 

 TO charge this expense as indicated below: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-275 
Compte 014-3-6820744-007 
 
Imputation 
Projet 34502 Sous-projet 0434502001 
Crédit : 28 174,31 $  Contrat :  29 078,32 $ 

 Source 
Loan-by-law 02-275 
Account 014-3-6820744-007 
 
Appropriation 
Project 34502 Sub-projet  0434502001 
Credit:  $28,174.31   Contract:  $29,078.32 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552030 
 
1042552030 



20.00 
 
12.2 CA04 15070158 
 
Objet : Plan directeur d'aqueduc  Subject: Master plan for water supply system 
   
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 62 808 $ 
(toutes taxes incluses) pour l'élaboration 
d'un plan directeur d'interventions du 
réseau d'aqueduc de l'arrondissement 
Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires au montant de 3 823,18 $ 
(toutes taxes incluses), le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$62,808 (all taxes included) for the elaboration of 
a master plan for the water main improvement for 
the borough of Mount Royal, wich includes, as 
needed, all accessory costs in the amount of 
$3,823.18 (all taxes included); 

   
D'accorder à AQUA DATA INC. le contrat à 
cette fin, aux prix forfaitaires soumis, soit 
au prix total de 58 984,82 $ conformément 
à l'offre de services professionnels préparé 
pour ce contrat; 

 TO award to AQUA DATA INC. the contract to 
undertake these works with the lump sum prices 
submitted, for the total amount of $58,984.82, in 
accordance with the offer of professional services; 
and 

   
D’imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 
Budget 2004 / Fonds de l'eau / Services 
professionnels 
 
Imputation 
01-0010-36-364-3641-54499-0000-000-
0000 -6015 
Crédit: 58 985,74 $   Contrat: 58 984,82 $ 
Bon de commande 368024 (62 808 $) 

 Source 
Budget 2004 / Water Funds / Professional 
services 
 
Appropriation 
01-0010-36-364-3641-54499-0000-000-0000 
-6015 
Credit: $58,985.74  Contract: $58,984.82 
Purchase order 368024 ($62,808) 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1043228003 
 
1043228003 
20.002 
 
12.2 CA04 15070159 
 
Objet : ssurance collective  Subject: Group insurance 
   
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'accepter les conditions de 
renouvellement du contrat d'assurance 
collective de la SSQ, applicables à partir 

 To accept the terms of the SSQ group insurance 
contract renewal, applicable from July 1, 2004 for 
a period of 12 months to the group of employees 



du 1er juillet 2004, pour une durée de 12 
mois au groupe d'employés couvert par le 
présent régime, soit les cadres, 
professionnels, cols bleus et retraités de 
Mont-Royal étant donné le transfert du 
régime d'assurance des cols blancs et des 
pompiers à la Ville de Montréal en vertu 
des nouvelles conventions collectives; 

covered by the existing plan, i.e. management, 
professionals, blue collars et retired employees 
since the insurance plan of white collar employees 
and firemen has been transferred to the City of 
Montréal in accordance with the new collective 
labour agreements; 

   
D'autoriser une dépense de 102 700 $ 
pour la période du 1er juillet au 31 
décembre 2004, ce montant représentant 
le coût du régime d'assurance collective 
pour l'employeur; 

 To authorize an expenditure of $102,700 for the 
period from July 1 to December 31, 2004, this 
amount representing the cost of the group 
insurance plan for the employer; 

   
D'autoriser une dépense de 102 700 $ 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 
2005, ce montant représentant le coût  du 
régime d'assurance collective pour 
l'employeur; 

 To authorize an expenditure of $102,700 for the 
period from January 1 to June 30, 2005, this 
amount representing the cost of the group 
insurance plan for the employer; 
 

   
De présenter l'augmentation de 1 800 $ 
pour 2005 dans le cadre du processus 
budgétaire de 2005; 

 To submit the $1,800 increase for 2005 as part of 
the 2005 budget process; 

   
D'imputer cette dépense d'assurance 
collective comme suit : 

 To charge this group insurance expenditure as 
follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement de 2004 
 
Imputation 
02-180-00-281 
Affectation au compte 02-xxx-00-280, « 
Distribution, avantages sociaux » 
102 700 $ $ 

 Source 
Operating Budget 2004 
 
Appropriation 
02-180-00-281 
Appropriation to Account 02-xxx-00-280 
"Distribution, avantages sociaux" 
$102,700 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement de 2005 
 
Les crédits nécessaires à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement comme suit : 
 
Imputation 
02-180-00-281 
Affectation au compte 02-xxx-00-280, « 
Distribution, avantages sociaux » 
102 700 $ 

 Source 
Operating Budget 2005 
 
Credits required for this purpose will be 
maintained in the Borough's budget as follows: 
 
 
Appropriation 
02-180-00-281 
Appropriation to Account 02-xxx-00-280 
"Distribution, avantages sociaux" 
$102,700 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1043589010 



 
1043589010 
30.001 
 
12.3 CA04 15070160 
 
Objet : Services professionnels 
d'aménagement de conduits souterrains et 
de câblage de fibre optique pour assurer  
les télécommunications entre la 
bibliothèque et l'hôtel de ville 

 Subject: Professional services for installing 
underground conduits and optical fibre wiring for 
telecommunications between the Library and 
Town Hall 

   
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 10 000 $ pour 
services professionnels concernant le 
projet d'installation de conduits souterrains 
et câblage de fibre optique pour la 
télécommunication entre la bibliothèque et 
l'Hôtel de ville, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$10,000 for professional services related to the 
installation of underground conducts and fiber 
optic cables between Town Hall and the Library for 
the purpose of telecommunications and that 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à BELL CANADA. le mandat à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit au 
prix total de 9 340,03 $, conformément à 
l'offre de services professionnels préparé 
pour ce contrat; 

 TO award to BELL CANADA the mandat to 
provide these services for the lump sum price 
submitted, for a total amount of $9,340.03, all in 
accordance with their offer of professional 
services; and 

   
D’imputer ces dépenses comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt: 02-211 
Compte: 014-3-6822689-011 
 
Imputation 
Projet: 68602  Sous-projet: 0468602001 
Crédit: 9 391,44 $   Contrat: 9 340,03 $ 

 TO charge these expenditures as follows: 
 
Source 
Loan-by-law: 02-211 
Account: 014-3-6822689-011 
 
Appropriation 
Project: 68602  Sub-project: 0468602001 
Credit: $ 9,391.44   Contract: $ 9,340.03 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
Certificat (s) no (s) : CTC1043228006 
 
1043228006 
20.003 
 

13- CA04 15070161 
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 11 et 25 juin 2004 
du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws Nos. 1314 
and 1317, the minutes of the June 11 and 25, 
2004 meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 

 
   
Date de la réunion : 11 juin 2004 
Plans nos : 1 à 5, 7 à 9, 11, 14 à 17et 20 à 
22. 
Date de la réunion : 25 juin 2004 
Plans nos : 1à 6, 9 à 13, 15, 18 à 21, 24, 
28. 

 Date of meeting: June 11, 2004 
Plans Nos.: 1 to 5, 7 to 9, 11, 14 to 17 and 20 to 
22. 
Date of meeting: June 25, 2004 
Plans Nos.: 1 to 6, 9 to 13, 15, 18 to 21, 24, 28. 

   
De reporter le plan suivant:  To defer the following plan: 
   
Date de la reunion :25 juin 2004 
Plan no : 27. 

 Date of meeting: June 25,2004 
Plan No.: 27. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041839014 
65.002 
 

14- CA04 15070162 
 
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 mai 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 May 2004. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041839013 
65.001 
 
15- CA04 15070163 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Montréal - Affaires corporatives, Direction du greffe : 
 



 .1 Règlement 04-066 intitulé Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancien village de Senneville (301) - Résolution CM04 0413; 

 
  .2 Règlement 04-067 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville 

de Pointe-Claire (2474) - Résolution CM04 0414; 
 
  .3 Règlement 03-180 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointes-aux-Trembles - Résolutin CM04 0415; 
 
 
 
2.  Ville de Montréal, arrondisssement de Westmount : Centre de local de développement - 

Résolution CA04 230121. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
1042413033 
60.002 
 

15- CA04 15070161 
 
Objet : Comité sur les espaces verts et 
l'environnement 

 Subject: Green Space and Environment 
Committee 

   
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 compte rendu de  la 
réunion du 15 juin 2004 du Comité sur les 
espaces verts et l'environnement présidé 
par le conseiller Stephens. 

 To receive the minutes of the June 15, 2004 
meeting of the Green Spaces and Environment 
Committe presided by Councillor Stephens. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

1042413028 
60.003 
 
 
17- Affaires diverses 
 
Aucune affaires nouvelles. 
 
 
18- Période de questions du public 
 
 1. Claude Demers : 
 Se plaint du bruit de motocyclette d'un voisin et demande de faire interdire les motos à 

Mont-Royal comme à St-Sauveur et dans le Vieux Montréal. 
 
 2. Rodney Allen : 
 Will By-law change on Beaumont prevent the proposed bicycle path. Can we proceed 

with creation of bicycle path on our own? 
 
 3. Kathy Elie :  



 Congratulates the Green Spaces and Environment Committee. Possibility of working with 
horticultural society for composters; 

  
 Earth day was held in April 2004; 
 
 Concerned about leaf pick-up; 
 
 Meeting with gardeners is necessary to increase composting. 
 4. Léo Rochon : 
 Arrêt/stop au coin de Canora et Highfield non respecté; 
 
 Informe que les vidanges sont sorties trop tôt et des avertissements/constats devraient 

être émis. Un rappel aux citoyens serait approprié; 
 
 Informe qu'il reste encore deux (2) panneaux du Comité du non au coin de Canora et 

Laird et Rockland et Côte-de-Liesse. 
  
 5. Hy London : 
 
 Suggests that all informations and pertinent matters of the borough be on the net. 
 
 
 6. Ann Streeter : 
 Sorry to see disappearance of green space vacant lot on Beaumont; 
 
 Where does Beaumont integration project stand ? Use of trucks by foremen after working 

hours ? 
 
 
19- CA04 15070165 
 
 
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 21 h 30.  To close meeting at 21:30. 
   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1042413032 
60.001 
 
La directrice de l'arrondissement, La mairesse d'arrondissement, 

 
 

Ava L. Couch, ing. Suzanne Caron 
 


