
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 5 MAI 2003, À 19 
h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  

 
No 5 

Présents : 
 Mme Suzanne Caron 
 M. Cliff Carrie 
 M. Nicholas Stephens 
 
 et 
 
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement 
 

 
1- Ouverture de la séance 
 
La présidente ouvre la séance à 19 h. 

 
 
2- CA03 15050102 
 
Objet : Adoption de l'ordre du 
jour 

Subject: Adoption of Agenda 

  
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 l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du 5 mai 
2003. 

To adopt the agenda of the 
Borough Council regular meeting of 
May 5, 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413023 
R10.001 
 
 
3- Période de questions du public 
 
1. Lew Greeberg :  
Point 7 : Questions sur les déboursés; 



Point 6 :  In his letter to the Borough President concerning composition of 
the Finance Committe, Mr. Lew Greenberg proposed his resignation from 
the Public Security Committee in order to be member of the Finance 
Committee. 
Traduction : Dans sa lettre à la présidente de l'arrondissement portant sur 
la composition du Comité sur les finances, M. Lew Greenberg propose de 
démissionner du Comité sur la sécurité publique pour pouvoir siéger au 
Comité sur les finances. 
   
2. Georges Lafond :  
Point 8 :  Les citoyens habitant dans les zones contiguës aux zones 
visées ont-ils été consultés sur l’ajout de  
« dépanneurs » aux stations-services comme le propose le projet de 
règlement RCA03-1310-91? 
 
3. Ann Streeter :  
Point 11.1 :  Sidewalks are treated roughly by Public Works equipments. 
Traduction : Les trottoirs sont durement traités par les véhicules des 
Travaux Publics. 
 
4.  Brigitte Mack :   
Point 6 :  Asked the inclusion of Mr. L. Greenberg on the Finance 
Committee. 
Traduction : Demande l'adhésion de M. L. Greenberg au Comité sur les 
finances. 
 
4- Rapport de la présidente de l'arrondissement 
 
La présidente résume les principaux événements survenus depuis la 
dernière séance : 
 
- Curling Club renovation costs; 
- Arena renovation costs; 
- Town Center revitalization final costs ( to come);  
- Report on Borough Council meeting with Blue Collars and union 

representatives on April 26, next meeting in mid-May; 
- Billboards on Jean-Talon; 
- Redevelopment of Beaumont sector :  Notice of motion at the June 

Borough Council meeting;  
- Public consultation meetings : May 7 on Site Planning and 

Architectural Integration By-law and May 8 on the complementary 
document to the Planning Program by the Office de consultation 
publique de Montréal; 

- Urban Planning and Environment Commission : Draft By-law on 
pesticides – on going working sessions and borough consultations; 

Traduction :  



- Coût de la rénovation du Club de curling; 
- Coût de la rénovation de l'aréna; 
- Coût final de la revitalisation du centre-ville (à venir); 
- Rapport sur la réunion du 26 avril regroupant le conseil 

d'arrondissement, les cols bleus et les représentants syndicaux; la 
prochaine rencontre est prévue pour la mi-mai; 

- Panneaux-réclames rue Jean-Talon; 
- Réaménagement du secteur Beaumont : avis de motion prévu pour 

la séance du conseil d'arrondissement de juin; 
- Assemblées publiques de consultation du 7 mai sur le Règlement 

sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et du 8 
mai sur le document complémentaire au plan d'urbanisme de 
l'Office de consultation publique de Montréal; 

- Commission sur l'urbanisme et l'environnement : Projet de 
règlement sur les pesticides - séances de travail en cours et 
consultations en arrondissement; 

 
- Brunch tenu samedi le 3 mai dernier pour honorer et remercier les 

bénévoles. 
 
 
5- CA03 15050103 
 



 
Objet : Expression de 
condoléances 

 Subject: Expression of Condolences 

   
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement a appris 
le décès récent de Mme 
Gladys Killen; 

 WHEREAS Borough Council has 
learned for the recent death of Mrs. 
Gladys Killen; 

   
ATTENDU que Mme Killen 
une résidente de Mont-
Royal depuis presque 
cinquante (50) ans,  a été 
professeure aux écoles 
Dunrae Garden et Carlyle 
et très impliquée comme 
bénévole dans divers 
organismes 
communautaires; 

 WHEREAS Mrs. Killen, a Mount 
Royal resident for almost fifty (50) 
years and teacher at Dunrae 
Garden and Carlyle School, was 
very much involved as a volunteer 
in various community 
organisations; 

   
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'offrir, au nom des 
membres du conseil 
d'arrondissemnt, de 
sincères condoléances aux 
membres de sa famille à 
l'occasion de la perte d'un 
être cher. 

 TO extend, on behalf of Borough 
Council members, sincere 
condolences to family members on 
the occasion of the loss of a loved 
one. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413027 
R60.003 
 
 
6- CA03 15050104 
 



 
Objet : Adoption de procès-
verbaux 

Subject: Adoption of 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 : 

  
D’adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 7 avril 
2003 du conseil 
d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the 
Borough Council regular meeting 
of April 7, 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413024 
R10.002 
 
 
7- CA03 15050105 
 
 
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 
d'avril 2003 sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

To receive the April 2003 report 
on the exercise of powers 
delegated to officers by the 
Borough Council. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1030872006 
R30.001 
 
 
8- CA03 15050106 



 
 
Objet : Adoption du second 
Projet de règlement RCA03-
1310-91 modifiant le 
Règlement de zonage no 
1310 par l'ajout de l'usage 
«dépanneur» à l'usage 
«station-service» 

Subject: Adoption of Second Draft 
By-law RCA03-1310-91 to Amend 
Zoning By-law  
No. 1310 by adding the use 
"convenience store" to the use 
"service station" 

  
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 n° 
1310-91 modifiant le 
Règlement de zonage n° 
1310 par l'ajout de l'usage 
«dépanneur» à l'usage 
«station-service». 

TO adopt, in accordance with the 
Urban Planning and Development 
Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), a 
second Draft By-law No. 1310-91 
to Amend Zoning By-law No. 1310 
by adding the use "convenience 
store" to the use "service station". 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
  

 
1031839005 
R40.001 
 
 
9- CA03 15050107 
 



 
Objet : Projet de Règlement 
RCA03-1310-92 modifiant 
le Règlement de zonage no 
1310 en ce qui a trait aux 
marges de recul arrière 
dans la zone I-101 

Subject: Draft By-law RCA03-
1310-92 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with Respect to 
Rear Setbacks in Zone I-101 

  
Le conseiller Carrie donne 
avis de motion qu’il 
présentera à une séance 
subséquente, le Règlement 
RCA03-1310-92 modifiant 
le Règlement de zonage N° 
1310 en ce qui a trait aux 
marges de recul arrière 
dans la zone I-101. 

Councillor Carrie gave notice 
of motion that he will 
introduce at a future sitting of 
Council, By-law RCA03-1310-
92 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to rear 
setbacks in zone I-101. 

  
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 
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. 

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 
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 member of 
Council present states having 
read the by-law and waives its 
reading. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839012 
R40.002 
 
 
CA03 15050108 
 



 
Objet : Adoption du premier 
Projet de Règlement RCA03-
1310-92 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 
en ce qui a trait aux marges de 
recul arrière dans la zone I-
101 

Subject: Adoption of First 
Draft By-law RCA03-1310-92 
to Amend Zoning By-law No. 
1310 with Respect to Rear 
Setbacks in Zone I-101 

  
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 RCA03-1310-92 
modifiant le Règlement de 
zonage N° 1310 en ce qui a 
trait aux marges de recul 
arrière dans la zone I-101; 

To adopt First Draft By-law RCA03-
1310-92 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Rear 
Setbacks in Zone I-101; 

  
De tenir, conformément à la 
Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée 
publique relativement au 
premier Projet de règlement 
RCA03-1310-92, à son 
contenu et aux conséquences 
de son adoption le mercredi 28 
mai 2003, 19 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  
First Draft By-law RCA03-1310-92, 
its object and the consequences of 
its adoption on Wednesday May 28,  
2003, at 19:00, being at least seven 
(7) days following publication of the 
required public notice. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839012 
R40.002 
 

 
10- CA03 15050109 
 



La présidente explique en détails le processus suivi pour la sélection du 
locataire de l’ancienne gare parmi ceux qui avaient soumis une offre 
d’affaires. 

 
Elle remercie tous les membres des comités qui ont travaillé au dossier.  
 
 
Objet : Location de 
l'ancienne gare 

 
 
Subject: Rental of Former Train 
Station 

  
D'accepter la proposition 
commerciale déposée en 
mars 2003 par La Pizzaiolle 
pour la location et 
l'exploitation de l'immeuble 
situé au 1275, chemin 
Dunkirk et appartenant à 
l'arrondissement. 

To accept the business proposal 
submitted by La Pizzaiolle in 
March 2003 for the rental and 
operation of the Borough's 
property located at 1275 Dunkirk 
Road. 

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

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

  
D'autoriser l'Administration 
à négocier un bail selon 
les modalités que pourrait 
exiger l'intérêt de 
l'arrondissement et 
d'autoriser la présidente de 
l'arrondissement et la 
directrice du Bureau 
d'arrondissement à signer 
les documents 
nécessaires à cette fin. 

To authorize the Administration to 
negociate a lease according to 
such terms and conditions as may 
be in the interest of the Borough 
and to authorize the Borough 
Chairman and Borough Office 
Director to sign the documents 
required for that purpose. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032635005 
R60.004 

 
 
11- Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 11.1 CA03 15050110 



 
 



Objet : Réfection de 
sections et bordures 
de trottoir 

 Subject: 
Reconstruction of 
Sidewalk Sections and 
Curbs 

   
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 300 000 
$ pour la 
reconstruction de 
sections de trottoirs 
et bordures sur 
différentes rues, 
comprenant tous les 
frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorise an 
expense for the 
amount of $300,000 for 
the reconstruction of 
sidewalks and 
entranceways, which 
includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à 
PAVAGES A.T.G. 
INC. le contrat à 
cette fin, aux prix 
unitaires de sa 
soumission, soit au 
prix total 
approximatif de 259 
775, 00 $, 
conformément aux 
plans et au cahier 
des charges 
préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to 
PAVAGES A.T.G. INC. 
the unit price contract 
to undertake these 
works, for the total 
approximate amount 
indicated in their tender 
of  $259,775.00, said 
works to be undertaken  
in accordance to the 
drawing and 
specifications prepared 
for this contract;and 

   
D'imputer cette 
dépense tel que ci-
dessous : 

 TO charge this expense as indicated below: 

   
Provenance 
Règlement 
d'emprunt 02-270 
Compte 014-3-
6820744-002 

 Source 
Loan-by-law 02-270 
Account 014-3-6820744-
002 
 



 
Imputation 
Projet 55702 Sous-
projet 0355702002 
 
Crédit : 289 568.01 
$  Contrat : 259 
775,00 $ 

Appropriation 
Project 55702 Sub-projet 
0355702002 
 
Credit:  $289,568.01  
Contract:  $259,775.00 

   
ADOPTÉ À 
L'UNANIMITÉ 

 CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
 
 11.2 CA03 15050111 
 

Objet : Gestion du parc des 
compteurs d'eau  

 Subject: Management of Water 
Meter Pool 

   
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 23 
000 $ pour l'exécution du 
contrat de gestion du parc des 
compteurs d'eau pour 2003 
comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the 
amount of $34,000 in 2003 to 
execute the contract for 
management of water meter pool, 
wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 45 
000 $ pour l'exécution du 
contrat de gestion du parc des 
compteurs d'eau pour 2004 
comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
 

 To authorise an expense for the 
amount of $34,000 in 2004 to 
execute the contract for 
management of water meter pool, 
wich includes, as needed, all 
accessory costs;  

   
D'accorder à LABRECQUE 
LANGLOIS INC. (COMPTEURS 
D'EAU DU QUÉBEC) le contrat 
à cette fin aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 
68 000$, pour la période 

 TO award to LABRECQUE 
LANGLOIS INC. (COMPTEURS 
D'EAU DU QUÉBEC) the 
contract to undertake these 
works with the unit prices 
submitted, up to the amount of 



comprise entre le 1er juillet 
2003 et le 30 juin 2004, avec 
option de renouvellement au gré 
de l'Arrondissement pour 
chacune des deux périodes 
subséquentes de douze (12) 
mois, conformément aux 
documents de soumission; 

$68,000, for the period between 
July 1, 2003 and June 30, 2004, 
with renewal option at the 
Borough's discretion for the next 
two periods of twelve (12) months 
each, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense tel que 
ci-dessous : 
 
Imputation: 
 
Pour 2003 
 
''Lecture des compteurs d'eau'' 
compte budgétaire 02-132-00-
444 :  
7 000 $ 
 
''Équipements spécialisés -
compteurs'' 
compte budgétaire 02-413-00-
648 : 
16 000 $. 
 
Pour 2004 
 
les crédits requis à cette fin 
seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 
 
''Lecture des compteurs d'eau'' 
compte budgétaire 02-132-00-
444 :  
29 000 $ 
 
''Équipements spécialisés -
compteurs'' 
compte budgétaire 02-413-00-
648 : 
16 000 $. 

 
 

TO charge this expense as 
indicated below: 
 
Appropriation : 
 
For 2003 
 
''Lecture des compteurs d'eau'' 
budgetary account  02-132-00-444 
:  
7 000 $ 
 
''Équipements spécialisés - 
compteurs'' 
budgetary account 02-413-00-648 
: 
16 000 $. 
 
For 2004 
 
Credits required for this activity will 
be maintained in the budget, in the 
following manner; 
 
''Lecture des compteurs d'eau'' 
budgetary account  02-132-00-444 
:  
29 000 $ 
 
''Équipements spécialisés - 
compteurs'' 
budgetary account 02-413-00-648 
: 
16 000 $. 



   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY  

 
 

Certificat (s) no (s) : CTA1033228001 
 

1033228001 
R20.001 

 
 
 11.3 CA03 15050112 
 

La présidente Caron s'absente de la séance. 
 
Objet : Renouvellement du contrat d'assurance collective pour 2003 
et 2004 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller 
Carrie, il est résolu : 

 
- Accepter les nouvelles primes d'assurances collectives offerts 

par la SSQ, applicables à partir du 1er juillet 2003, pour une 
période de 12 mois;  

 
- Autoriser une dépense supplémentaire de 31 100 $ dont 15 

550 $ en 2003 et 15 550 $ en 2004; 
 
- Ajuster le budget 2003 de l'arrondissement du montant de 

l'augmentation de 15 550$  
  Provenance : 001-3-680059-432301-4413 : 15 550 $  
  Imputation : 02-180- 00-281 : 15 550 $ 
 
- Présenter l'augmentation de 15 550 $  pour 2004 dans le 

cadre du processus budgétaire 2004.  
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE LA PRÉSIDENTE 
CARON. 
 
La présidente Caron réintègre la séance. 

 
 
 12- CA03 15050113 
 
 
Objet : Procès- Subject: Planning Advisory Committee 



verbaux du Comité 
consultatif 
d’urbanisme 

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, du procès-verbal 
des réunions des 4 et 18 
avril 2003 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

To receive, in accordance with 
by-laws Nos. 1314 and 1317, the 
minutes of the April 4 and 18, 
2003 meetings of the Planning 
Advisory Committee: 



  
D’approuver les plans 
suivants : 
Date de la réunion : 4 avril 
2003 
Plans nos : 1 à 7, 9 à 11, 
15, 20 et 21. 

To approve the following plans: 
Date of meeting: April 4, 2003 
Plans Nos.: 1 to 7, 9 to 11, 15, 20 and 
21. 

  
Date de la réunion : 17 
avril 2003 
Plans nos : 1 à 18, 21 à 
23, 25, 27 à 29, 34 et 37. 

Date of meeting: April 17, 2003 
Plans Nos.: 1 to 18, 21 to 23, 25, 27 to 
29, 34 and 37. 

  
De refuser les plans 
suivants : 
Date de la réunion : 4 avril 
2003 
Plan no 14 (1680, ch. 
Caledonia) pour les motifs 
suivants : Le volume 
s’avère trop important et 
estompe le charme du 
design actuel. 

To refuse the following plans: 
Date of meeting: April 4, 2003 
Plan No. 14 (1680 Caledonia Rd.) 
for the following reasons: Massing 
is too large and is taking away 
from the charm of the existing 
design. 

  
De reporter la décision 
pour les plans suivants : 
Date de la réunion : 17 
avril 2003 
Plan no 32 (1481, 
Regent); 
Plan no 36 (1110 - 1228, 
av. Beaumont). 

To defer decision for the following plans: 
Date of meeting: April 17, 2003 
Plan No. 32 (1481, Regent); 
Plan No. 36 (1110 - 1228, Beaumont 
Ave.). 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839011 
R65.001 
 
 
13- CA03 15050114 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, 
il est résolu : 



 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
Ville de Montréal : 
 
.1 Projet de règlement P-03-042 intitulé Règlement modifiant 
le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Ville-Marie 
(CO92 03386) - Résolution CM03 0246; 
 
.2 Projet de règlement P-03-043 intitulé Règlement modifiant 
le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Villeray/Saint-
Michel/Parc-Extension (CO92 03386) - Résolution CM03 0247; 
 
.3 Projet de règlement P-03-044 intitulé Règlement modifiant 
le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y incorporer un 
document complémentaire - Résolution CM03 0248; 
 
.4 Projet de règlement P-03-045 intitulé Règlement modifiant 
le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Pierrefonds (NO 
1044) - Résolution CM03 0249; 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

1032413025 
R60.001 

 
 
14- CA03 15050115 
 
Objet :  Compte rendu du 
Comité sur le patrimoine 

Subject:  Minutes from the Heritage 
Committee 

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

It was moved by Chairman Caron, 
seconded by Councillor Stephens, and 
resolved: 

  
De prendre acte du compte 
rendu de la réunion du 15 
avril 2003 du comité sur le 
patrimoine présidée par la 
présidente Suzanne Caron. 

To receive the minutes of the April 15, 
2003 meeting of the Heritage 
Committee presided by Chairman 
Suzanne Caron. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 



1032652006 
R60.005 
 
 

15- Affaires diverses 
 
Aucune. 
 
 
16- Période de questions du public 
 
1. Lew Greenberg :  
Article du journal The Gazette concernant les projets structurants des 
arrondissements - aucune allocation pour Mont-Royal;  
Critères de sélection des projets. 
   
2. Brigitte Mack :  
Anti-merger process following the past provincial elections. Council 
stand on demerger and possible referendum on the question. 
Traduction :  
Processus antifusion après les dernières élections provinciales. Position 
du conseil sur la défusion et possibilité de référendum sur la question. 
 
3. Violaine Morisset :   
Consommation de drogue dans le passage entre Urgel Bourgie et son 
jardin, ce qui occasionne des vols dans le voisinage. 
  
4. Mary Eberwein :  
Various problems in the Town centre: flashing stop signs to be repainted, 
buses running while parked, inadequate bus shelter, speed signs, lack of 
benches and garbage pails. 
Traduction : Divers problèmes au centre-ville : panneau d'arrêt clignotant 
à repeindre, autobus à l'arrêt laissant fonctionner leur moteur, abribus 
non convenables, panneaux indicateurs de vitesse, manque de bancs et 
de poubelles. 
 
5. Francine Brodeur :  
Remerciement pour la nouvelle carte de l'arrondissement, qui englobe le 
secteur Glenmount. 

 
Remerciement au commandant Giguère pour l’intervention routière sur 
Jean-Talon (plusieurs contraventions dressées pour excès de vitesse); 

 
Demande une étude de circulation sur Jean-Talon. 

  
6. Ann Streeter :   



Demerger issue. 
Traduction : Question de la défusion.     
 
7. John Miller :  
Wished Council be more pro-active on the demerger issue and adopt a 
resolution on the subject in June;  
Water bills mailing; 
Surplus of the borough; 
Fair share of structuring projects budget for Mount Royal. 
 
Traduction :  
Aimerait que le conseil soit davantage pro-actif dans le dossier de la 
défusion et adopte une résolution à ce sujet en juin; 
Envoi par la poste des factures de consommation d'eau; 
Surplus de l'arrondissement; 
Partage équitable du budget des projets structurants pour Mont-Royal . 
 
8.   Robert Bessette :  
Graffiti sur l’édifice de la Banque Nationale (1319-1321, chemin Canora) 
dans la ruelle arrière; 
Demande de rénovation et d’agrandissement pour satisfaire son 
locataire, la Banque nationale; impossibilité de se conformer au 
règlement de zonage en ce qui a trait aux places de stationnement; 
 
9. Marie-Joelle  Kirby :   
Problèmes pour traverser les rues dans le centre-ville; 
Panneau de signalisation tombé angle Glencoe et Bayard. 
 
10. Georges Lafond :  
Collecte des feuilles non ramassées à l’automne; 
Permis pour l’abattage d'arbres; 
Nombre de joueurs du Curling Club habitant dans l’arrondissement; 
Loyer du Curling Club. 
 

 
17- CA03 15050116 
 
Objet: Clôture de la séance Closing of Meeting 
  
Sur proposition de la 
présidente Caron, appuyée par 
le conseiller Carrie, il est résolu 
: 

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

  
De lever la séance à 21 h 45. To close the meeting at 21:45. 



  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

1032413026 
R60.002 
 
 

La secrétaire de l'arrondissement, La présidente de l'arrondissement, 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
 

 
 

 


