
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 6 DÉCEMBRE 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  
             
            N° 15 
 
 
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 08. 
 
 
2. CA04 15080264 
 
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 6 décembre 2004 avec 
l'ajout de trois (3) sujets sous le point 19 - Affaires 
diverses : 

 
.1 Règlement et quittance finale Re : Dossier 

Déclaration en inhabilité et Dossier Injonction 
interlocutoire et jugement déclaratoire 

 
.2 Reconstitution de Ville Mont-Royal 
.3 Site d'implantation pour le CHUM 

 To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of December 6th, 
2004 with the addition of three (3) items 
under point 19 - Varia: 

.1 Règlement et quittance finale Re : 
Dossier Déclaration en inhabilité et 
Dossier Injonction interlocutoire et 
jugement déclaratoire 

.2 Reconstitution of Town of Mount Royal

.3 Site selection for the CHUM project 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339032 
10.001 
 



 
 
3. RAPPORT DE LA MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT 
 
 1. Reconstitution de Ville Mont-Royal - transition 
 

1.1 Bienvenue à M. Martin Viau, représentant du Comité de transition. 
 

1.2 Dépôt du Projet de Loi 75 - très décevant car les propositions soumises par les 
représentants des arrondissements défusionistes n'ont pas été retenues.  Entre autres :  
- la représentation des maires d'arrondissement au Conseil d'agglomération; 
- la tenue des élections à l'automne plutôt qu'au printemps 2005; 
- l'obligation pour les maires des villes défusionnées de respecter le vote pris par leur 

conseil municipal respectif lors des séances du conseil d'agglomération; 
-  le pouvoir du comité exécutif de Montréal d'agir pour le conseil d'agglomération; 
- le réseau artériel qui appartiendra à l'agglomération qui sera responsable des 

aspects touchant l'entretien, le stationnement, la circulation, le déneigement et 
encaissera les revenus d'infraction et les pénalités; 

- les revenus des amendes et pénalités touchant la voierie locale devraient nous 
revenir mais le dossier n'est pas clair - c'est le financement de la Sécurité publique 
qui est directement touché. 

 
1.3 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; impact sur les règlements de compétence locale, tels que nuisance, 
permis de construction, densité, stationnement . 

 
1.4 Les rencontres continuent avec le Comité - on tente de sensibiliser et rallier les députés 

locaux pour obtenir leur support auprès de l'assemblée nationale. 
 

2. Convention des cols bleus : 
 

2.1 Le 4 octobre 2004 - sentence arbitrale; 
 Des auditions ont eu lieu et la décision du juge est attendue avant Noël sur le fond; les 

dispositions de cette nouvelle convention n'avaient pas été appliquées mais devraient 
l'être à partir du 4 décembre; 

 Un sommaire des différences entre l'ancienne convention et la nouvelle convention 
collective a été préparé par l'administration. 

 
2.2 Impacts sur le secteur Glenmount; prise en charge graduelle par Mont-Royal. 
 

3. Dossier du CHUM 
 

3.1 La lettre de Mme Caron au ministre Couillard, déposée à la séance de novembre et  
demandant un débat publique sur la question, a généré des réactions; 

 La mairesse a eu une rencontre avec M. Lacroix, recteur de l'Université de Montréal; 
 Une autre rencontre a eu lieu, accompagnée cette fois de Mme Couch, avec M. Daniel 

Johnson (auteur du rapport Johnson-Mulroney) afin de  le sensibiliser au point de vue du 
monde municipal, aux enjeux locaux et aux effets sur la population. 

 
3.2 Le plan d'urbanisme de Montréal récemment adopté, n'est pas cohérent avec 

l'emplacement du CHUM à Outremont; 
 



3.3 Demande au gouvernement d'agir avec transparence en consultant et informant les 
citoyens et en présentant les critères de décision. 

 
4. Dépôt du budget de la Ville de Montréal au conseil municipal : 
 
 Augmentation pour l'harmonisation 4,5% plus l'augmentation des taxes résidentielles 5.9% et 

9.6% pour le non-résidentiel.  Augmentation de 0,6% sur le compte de taxe d'eau. 
 
5. Récents événements : 

 
5.1 Célébration du Jour du Souvenir le 7 novembre - merci aux deux députés et aux 

résidents qui se sont déplacés; 
5.2 Réunion du conseil municipal les 22 et 23 novembre - adoption du cadre électoral; 
5.3 Dépôt du budget le jeudi 25 novembre. 
 

6. Dates à retenir : 
  
 Célébration de deux événements le 7 décembre : Hannouka à 15 h 30 et la bénédiction de la 

crèche à 19 h 30; 
 Semaine du 13 décembre :  séances spéciales du conseil de ville concernant l'adoption du 

budget et règlements de taxation; 
 Prochaine séance du conseil d'arrondissement reportée au 10 janvier 2005; 
 Les bureaux seront fermés du 24 décembre au 4 janvier inclusivement; 
 Les paniers pour ramasser des denrées pour la campagne Multi Caf sont placés dans tous 

les édifices municipaux; 
 Publication du 2e numéro du magazine «Perspectives» qui sera livré cette semaine; 
 Lancement du magazine d'information de Montréal intitulé «Montréal En Tête» qui sera 

distribué à toutes les résidences de Montréal et qui traitera des grands dossiers et des 
projets de la ville.  Cette publication est prévue pour être publiée trimestriellement. 

 
7. a) Le conseiller Stephens souligne  le 15e anniversaire en ce 6 décembre 2004, de la 

tragédie de la Polytechnique; 
 

b) Il souligne également le récent décès d'un grand citoyen de Mont-Royal, M. Arthur 
Libman; Mr. Libman was a devoted volunteer to many charitable organizations, to 
fundraising events and a pioneer of the Executive Hockey League.  He also received the 
Joe Ledden Trophy as TMR Volunteer of the year 1981.  Sympathies à tous les membres 
de sa famille. 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

 
1. Kathy Elie : 

a) Broken traffic signs in front of l'Académie Saint-Clément on Regent; 
b) Graffitis - la sécurité publique devrait rapporter les endroits problématiques; 
 elle dépose des photos des différents sites problématiques. 

 
2. Brigitte Mack : 

a) Paiement de la taxe d'eau par les églises - la position officielle de Vigilance Mont-Royal 
est que les endroits de culte à Mont-Royal devraient être exemptés de la taxe d'eau tout 
comme sur le territoire de Montréal; 

b) Mauvaise apparence du site de la station service au coin de St Clare et Jean-Talon; 
c) Convention des cols bleus et situation problématique aux travaux publics; 
 Problème d'attitude de manque de respect d'un contremaître; 
d) Problème de borne-fontaine près l'école Saint-Clément ouest. 



 
3. Ann Streeter : Règlements des deux causes légales impliquant M. R. Hrtschan - pourquoi 

l'arrondissement paie-t-il 20 000 $ à même ses surplus? 
4. Hi London : Conseil d'agglomération : structures et services de police. 
 
5. Rodney Allen : Would like to know the position of Mount Royal's MNA, M. Philippe Couillard, 

on the CHUM dossier ? 
 
6. Peter Adeland ; Conditions des lampadaires dans le centre-ville rapportées il y a quelque 

temps - aucune action prise depuis.  Il demande les raisons pour ce manque d'action.  
 
7. Michel Bernikoff :  amoncellement inhabituel de feuilles mortes à une intersection dans le 

secteur Glenmount - danger pour les enfants. 
 
9. Michel Primeau : 

a) Discussion sur la situation problématique aux travaux publics; 
 Commentaires sur les agissements du directeur du Service et sur le nombre et la 

provenance des contremaîtres; 
 Dépôt de soixante (60) griefs au conseil; 
b) Ramassage des feuilles : mauvaise organisation de travail et manque d'équipement; 
c) Déneigement : le plan de travail tel que proposé ne fonctionnera pas; 
 manque d'équipement. 

 
 

5. CA04 15080265 
 

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 1er novembre 2004 

 Subject: Adoption of Minutes of 
November 1st, 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 
1 novembre 2004 du conseil d'arrondissement. 

 To adopt the Minutes of the Borough 
Council regular meeting of November 1, 
2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339033 
10.002 

 
 

6. CA04 15080266 
 



Objet : Rapport 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 du mois de novembre 
2004 sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043589020 
30.003 
7. CA04 15080267 
 
Objet : Adoption du  Règlement RCA04-1316-7 
modifiant le règlement sur les permis et certificats 
N° 1316 en ce qui a trait au tarif des certificats 
d'affichage 

 Subject: Adoption of By-law RCA04-
1316-7 to Amend Permits and 
Certificates By-law No. 1316 with 
respect to the tariff for certificates of 
authorization for signs 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
Règlement RCA04-1316-7 modifiant le Règlement sur 
les permis et certificats no 1316 en ce qui a trait à la 
tarification des enseignes publicitaires a été précédé 
d’un avis de motion donné à la séance du conseil 
d’arrondissement du  1 novembre 2004; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19, By-law RCA04-1316-7 to 
Amend Permits and Certificates By-law No. 
1316 with respect to to the tariffs for 
billboard signs was preceded by a notice of 
motion given at a sitting of Borough council 
held on November 1, 2004; 

   
ATTENDU QU'à cette séance il fut proposé de 
renoncer à sa lecture; 

 WHEREAS at the said sitting it was moved 
to dispense with its reading; and 

   
ATTENDU QUE tous les membres du conseil assistant 
à la présente séance ont déclaré l'avoir lu et renoncé à 
sa lecture; 

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its 
reading; 

   
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 Règlement RCA04-1316-7 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats no 1316 en ce 
qui a trait au tarif des certificats d'autorisation 
d'affichage. 

 TO adopt By-law RCA04-1316-7 to 
Amend Permits and Certificates By-law 
No. 1316 with respect to the tarif for 
certificates of authorization for signs. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839028 
40.001 
 



 
8. CA04 15080268 
 
Objet : Affectation du surplus de gestion de 2003  Subject: Appropriation of the 2003 Operating 

Surplus 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le 
conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councilor Carrie, seconded by 
Councillor Stephens, and resolved: 

   
D'affecter le surplus de gestion 2003 au montant de 
586 900 $ selon les modalités suivantes : 

 TO appropriate the 2003 operating surplus in 
an amount of $ 586,900 in the following 
manner: 

   
par l'affectation de 226 289 $ à la réserve pour la 
stabilisation du coût du déneigement; 

 By appropriating $226,289 to the reserve to 
peg the cost of snow removal; 

   
 

par l'affectation de 101 327 $ à la réserve pour 
les imprévus; 

 By appropriating $101,327 to the 
contingency reserve; 

   
par l'affectation de 259 284 $ au surplus libre de 
l'Arrondissement. 

 By appropriating $259,284 to the 
available surplus fund of the Borough. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043589019 
30.002 
 
 
 
9. CA04 15080269 
 
Objet : Dépôt des déclarations d'intérêts 
pécuniaires 

 Subject : Filing of statements of 
pecuniary interests 

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

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339034 
30.001 
 
 
 
10. CA04 15080270 
 



Objet : Désignation du maire suppléant 
d'arrondissement 

 Subject: Appointment of Borough Acting 
Mayor 

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

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

   
De désigner le conseiller Carrie, comme maire 
suppléant pour l'arrondissement Mont-Royal pour les 
mois de janvier, février, mars et avril 2005. 

 To designate Councillor Carrie, as Acting 
Borough Mayor for the Borough of Mount 
Royal for the months of January, February, 
March and April 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339035 
50.002 
 
 
11. CA04 15080271 
 
Objet : Nomination d'un membre du conseil au 
Comité consultatif d'urbanisme 

 Subject: Appointment of a Council 
Member to the Planning Advisory 
Committee 

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

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

   
De nommer, conformément au Règlement n° 1314 
sur le Comité consultatif d'urbanisme, le conseiller 
Carrie comme "membre du conseil" et président du 
Comité consultatif d'urbanisme pour une période de 
douze (12) mois. 

 TO appoint, in accordance with Planning 
Advisory Committee By-law No. 1314, 
Councillor Carrie as "Council member" and 
Chairman of the Planning Advisory 
Committee for a twelve (12) month period. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339036 
50.003 
 
 
 
12. CA04 15080272 
 



Objet : Désignation et rémunération d'un citoyen 
nommé au Comité consultatif d'urbanisme 

 Subject: Designation and Remuneration 
of the Appointed Citizen to the Planning 
Advisory Committee 

   
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 nommer, conformément au Règlement n° 1314 
sur le Comité consultatif d'urbanisme, M. Nicolas de 
Kovachich comme membre du Comité consultatif 
d'urbanisme désigné sous le vocable "citoyen 
nommé" et recevant une rémunération de 125 $ par 
réunion à laquelle il assiste et ce, pour une période 
de douze (12) mois à compter du 1er janvier 2005. 

 TO appoint, in accordance with Planning 
Advisory Committee By-law No. 1314, Mr. 
Nicolas de Kovachich, as a member called 
"appointed citizen" on the Planning 
Advisory Committee, and receiving a 
remuneration of $ 125 per meeting attended 
for a twelve (12) month period, starting 
January 1st, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339037 
50.004 
 



13. CA04 15080273 
 
Objet : Nomination de deux nouveaux membres 
au Comité sur la Sécurité publique 

 Subject: Appointment of Two New 
Members to the Public Security 
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 désigner MM. Peter Adeland et Desmond Clarke, 
résidents de l'arrondissement, comme membres du 
Comité de la sécurité publique, leur mandat débutant 
à la présente séance et expirant à la séance de mars 
2005 du conseil d'arrondissement. 

 To appoint Mr.Peter Adeland and Mr. 
Desmond Clarke, Borough residents, as 
members of the Public Security Committee, 
their term of office beginning at the present 
sitting and expiring at the March 2005 
Borough Council meeting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041830015 
50.001 
 
14. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 

14.1 CA04 15080274 
 
Objet : Fourniture et livraison de fleurs annuelles  Subject: Supply and delivery of annual 

flowers 
   
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 22 400 $ pour la 
fourniture et livraison de fleurs annuelles pour l'année 
2005, comprenant tous les frais accessoires et achats 
supplémentaires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $22,400 for the supply and delivery of 
flowers (annuals) for the year 2005, 
including additional purchases and all 
accessory costs; 

   
D'accorder à SERRES Y.G. PINSONNEAULT le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au 
prix total approximatif de 22 399,22 $, conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 TO award to SERRES Y.G. 
PINSONNEAULT  the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the approximate total 
amount of $22,399.22, said works to be 
undertaken in accordance to the tendering 
documents prepared for this contract; and 

   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
 
Source 
Operating Budget 2005 
 
Appropriation 



02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et arbustes" 02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et 
arbustes". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552055 
1042552055 
20.002 

14.2 CA04 15080275 
 

Objet : Location de conteneurs  Subject: Rental of containers 
   
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 140 000 $ pour la 
location et le service de conteneurs pour l'année 
2005, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$140,000 for the rental and service of 
containers for the year 2005, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CB TRANSPORT 4120451 CANADA 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total approximatif de  134 976,66 $, 
conformément aux documents de soumission;  

 To award to CB TRANSPORT 4120451 
CANADA INC. the contract to undertake 
these works, at the unit prices submitted, 
for the total approximate amount of 
$134,976.66, all in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation 

02-451-00-458 «Services extérieurs - Conteneurs 
- 20 verges cubes» 
58 300 $. 
 
02-451-00-459 «Services extérieurs - Conteneurs 
- 40 verges cubes et 20 verges cubes» 
81 700 $. 

 TO charge the expenses related to this 
contrat as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2005 
 
Appropriation 

02-451-00-458 "Services extérieurs - 
Conteneurs - 20 verges cubes"   
$58,300 
 
02-451-00-459 «Services extérieurs - 
Conteneurs - 40 verges cubes et 20 
verges cubes» 
$81,700 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552057 
1042552057 
20.004 



14.3 CA04 15080276 
 

Objet : Renouvellement du contrat de collecte, 
de transport et d'élimination des déchets 

 Subject: Renewal of contract for 
collection, transport and disposal of 
refuse 

   
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 670 000 $ (taxes 
incluses) en 2005 pour l'exécution des contrats (3) 
pour la cueillette, le transport et l'élimination des 
déchets dans les secteurs 1, 2 et 3, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$670,000 (taxes included) in 2005 to 
execute the contracts (3) for the collection, 
transport and disposal of residential and 
commercial refuse in sectors 1, 2 and 3, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;   

   
D'accorder à RCM ENVIRONNEMENT pour les 
Secteurs 1 et 2 le renouvellement des contrats à 
cette fin, jusqu'à concurrence de 458 000 $,  pour 
l'année 2005, avec option de renouvellement au gré 
de l'Arrondissement pour l'année 2006, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to RCM ENVIRONNEMENT for 
Sectors 1 and 2 the renewal contracts to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $458,000 
for the year 2005, with renewal option at 
the Borough's discretion for the year 2006, 
in accordance with the tendering 
documents; 

   
D'accorder à ENTREPRISE SANITAIRE F.A. pour le 
Secteur 3 le renouvellement du contrat à cette fin, 
jusqu'à concurrence de 212 000 $,  pour l'année 
2005, avec option de renouvellement au gré de 
l'Arrondissement pour l'année 2006, conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to ENTREPRISE SANITAIRE 
F.A. for Sector 3 the renewal contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $212,000 
for the year 2005, with renewal option at 
the Borough's discretion for the year 2006, 
in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces contrats 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance 

Budget de fonctionnement 2005 
 Source 

Operating Budget 2005 
   
Imputation : 
02-451-00-446 
« Services extérieurs - Collecte des déchets » 
670 000 $ 

 Appropriation: 
02-451-00-446 
« Services extérieurs - Collecte des déchets » 
670 000 $ 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1042552056 
 
1042552056 
20.003 



 



14.4 CA04 15080277 
 

Objet : Fourniture d'équipements informatiques 
pour le Service d'aménagement urbain et services 
aux entreprises 

 Subject: Supply of computer equipment 
for Urban Planning and Business 
Services 

   
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 11 255 $ pour la fourniture 
d'équipements informatiques, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$11,255 for the supply of computer 
equipment, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à DATAWORLD INC. le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires soumis, soit au prix total de 11 
254,05 $, conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to DATAWORLD INC. the 
contract to undertake these works, at the 
unit prices submitted, for a total amount of 
$11,254.05, all in accordance with the 
tendering documents for this contract; and 

   
DE transférer un montant de 3 961 $ du projet 55502 
sous-projet 0455502000 intitulé Report des surplus du 
PTI 2003 au PTI 2004 projet 68602 sous-projet 
0468602002 intitulé Acquisition de divers équipements 
informatiques pour le Service AUSE; 

 TO transfer an amount of $20,000 from 
Project 55502, subproject 0455502000 
entitled Report des surplus du PTI 2003 to 
the PTI 2004 project 68602, subproject 
0468602002 entitled  Acquisition de divers 
équipements informatiques pour le Service 
AUSE; and 

   
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  TO charge this expense as indicated 

below: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-211 
Compte 014-3-6822689-011 
 
Imputation 
Projet 68602 Sous-projet 0468602002 
Crédit : 10 569,17 $  Contrat : 11 254,05 $ 

 Source 
Loan-by-law 02-211 
Account 014-3-6822689-011 
 
Appropriation 
Project 68602 Sub-projet 0468602002 
Credit:  $10,569.17   Contract:  $11,254.05 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552054 
 
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). 
 
1042552054 
20.001 



14.5 CA04 15080278 
 

Objet : Services professionnels pour modifications 
à divers groupes électrogènes et entrées 
électriques 

 Subject: Professional services for 
modifications to various generating sets and 
electrical entries 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le 
conseiler Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded by 
Councillor Stephens, and resolved: 

   
D’autoriser une dépense de 24 500 $ pour services 
professionnels concernant le projet de modifications à 
divers groupes électrogènes et entrées électriques, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
ce montant étant réparti comme suit: 
 
 
PHASE 1: Préparation des plans et devis       14 500 $ 
 
PHASE 2: Assistance technique durant la construction 5 400 $ 
 
L'arrondissement se réserve le droit de ne pas procéder 
à l'exécution de la phase 2. 

 TO authorize an expense for the amount of 
$24,500 for professional services related to the 
modifications to various generating sets and 
electrical entries, which includes, as needed, all 
accessory costs, this amount to be allocated as 
follows: 
 
Phase 1: Plans and specifications                  $14,500 
 
Phase 2: Site supervision                                $ 5,400 
 
The Borough reserves the right to not proceed 
with phase 2.   

   
D'accorder à CIMA+ le mandat à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit au prix total de 22 889,98 $ 
(taxes incluses), conformément à l'offre de services 
professionnels préparé pour ce contrat; 

 TO award to CIMA+ the mandat to provide these 
services for the lump sum price submitted, for a 
total amount of $22,889.98 all in accordance with 
their offer of professional services; and 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour l'année 
2004 de 24 500 $ en provenance du projet 55502  sous-
projet  0455502000  intitulé « Report des surplus du PTI 
2003 » vers le projet 66502 sous-projet  0366502011  
intitulé  « Modification à divers  groupes  électrogènes  
et  entrées électriques »; 

 TO approve for the year 2004 a budget transfer 
of $24,500 to the Triennial Capital Expenditures 
Program from project 55502 Subproject  
0455502000 entitled "Report des surplus du PTI 
2003" to project 66502 Subproject 0366502011 
entitled "Modification à divers groupes 
électrogènes et entrées électriques"; and 

   
D’imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt: 03-215 
Compte: 014-3-6832689-004 

 Source 
Loan-by-law: 03-215 
Account: 014-3-6832689-004 

   
Imputation 
Projet: 66502   Sous-projet: 0366502011 
Crédit: 23 009,02$   Contrat: 22 889,98 $ 

 Appropriation 
Project: 66502  Sub-project: 0366502011 
Credit: $ 23,009.02   Contract: $ 22,889.98 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1043228010 
 
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). 
 



1043228010 
20.005 
 
 
15. CA04 15080279 

 
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 
29 octobre et du 12, 19 et 26 novembre 2004 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws Nos. 
1314 and 1317, the minutes of the October 
29 and November 12, 19 and 26, 2004 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 29 octobre 2004 
Plans nos : 1, 4 à 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26 
et 27. 

 Date of meeting: October 29, 2004 
Plans Nos.: 1, 4 to 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 
20, 23, 26 and 27. 

   
Date de la réunion : 12 novembre 2004 
Plans nos : 5, 6 et 10 à 12. 

 Date of meeting: November 12, 2004 
Plans Nos.: 5, 6 and 10 to 12. 

   
Date de la réunion : 19 novembre 2004 
Plan no : 9. 

 Date of meeting: November 19, 2004 
Plan No.: 9. 

   
Date de la réunion : 26 novembre 2004 
Plans nos : 2 à 5, 9 à 11, 13, 17, 18, 21 à 25 et 27. 

 Date of meeting: November 26, 2004 
Plans Nos.: 2 to 5, 9 to 11, 13, 17, 18, 21 to 
25 and 27. 

   
De refuser le plan suivant:  To refuse the following plan: 
   
Date de la réunion : 12 novembre 2004 
Plan no. 3 (180 Jasper), pour les motifs suivants : Les 
modifications proposées 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 : November 12, 2004 
Plan no. 3 (180, Jasper), for the following 
reasons: 
The proposed addition is not in keeping with 
the “Split-Level” style of this house.  The new 
PIIA must be respected (75-100% pure 
style). 
 

   
De reporter le plan suivant:  To defer the following plan: 
   
Date de la réunion : 26 novembre 2004 
Plan no. 1 - 1410 Kenilworth.  

 Date of meeting : November 26, 2004 
Plan no. 1 - 1410, Kenilworth.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839030 



70.001 
 



16. CA04 15080280 
 
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 
octobre 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 October 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839029 
65.001 
 
 
17. CA04 15080281 
 
Objet :  Compte rendu du Comité sur le patrimoine  Subject:  Minutes from the Heritage 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion du 8 
novembre 2004 du comité sur le patrimoine présidée 
par la présidente Suzanne Caron. 

 To receive the minutes of November 8, 
2004 meeting of the Heritage Committee 
presided by Chairman Suzanne Caron 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1042652010 
60.001 
 
 
18. CA04 15080282 
 
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 04-133 modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Ste-
Geneviève 

 
.2 Règlement 04-134 modifiant le règlement d'urbanisme de l'ancienne ville de Saint-

Laurent 
 



.3 Règlement 04-135 modifiant le règlement d'urbanisme de l'ancienne ville de Kirkland 
 
.4 Règlement 04-103 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 

Rosement / Petite-Patrie 
 
.5 Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Sud-ouest : 

a) Règlement 04-083 
b) Règlement 04-104 
c) Règlement 04-136 
d) Règlement 04-137 
e) Règlement 04-138 
f) Règlement 04-139 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1043339038 
10.003 
 
 
 
19. AFFAIRES DIVERSES 
 
 19.1 CA04 15080283 

 
Objet : Règlement et quittance finale pour deux dossiers légaux  : 
Dossier 500-05-061068-001 Requête en injonction interlocutoire et pour jugement déclaratoire;  
Dossier 500-05-065437-012 Action en déclaration d'inhabilité 
 
Sur proposition de la mairese d'arrondissement Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De demander au comité exécutif de la Ville de Montréal d'approuver et de signer l'entente à intervenir 
entre M. Ricardo Hrtschan et La Ville de Montréal aux droits de Ville Mont-Royal comme règlement hors 
cours et quittance finale dans les deux dossiers suivants : 
500-05-061068-001 Requête en injonction interlocutoire et pour jugement déclaratoire ; 
500-05-065437-012 Action en déclaration d'inhabilité; 
 
D'approuver le versement à Me Sami Iskandar d'un montant de 20 000 $ à titre d'honoraires 
extrajudiciaires pour avoir représenté M. Ricardo Hrtschan dans le dossier de la requête en injonction 
interlocutoire et pour jugement déclaratoire (dossier 500-05-061068-001) dont Me Iskandar donne 
quittance à la Ville. 
 
D'autoriser le paiement de ladite somme de 20 000 $ à partir du surplus accumulé non affecté et de 
l'imputer au numéro d'appropriation 05-912-11-000.   
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1041830016 
1041830016 
30.003 
 

19.2 CA04 15080284 
 



Objet : Reconstitution de Ville Mont-Royal  Subject: Reconstitution of Town of Mount 
Royal 

   



ATTENDU QUE Ville Mont-Royal sera reconstituée le 1er 
janvier 2006; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal will be 
reconstituted on January 1, 2006; 

   
ATTENDU QUE les élus de l'Arrondissement de Mont-
Royal se sont impliqués activement en vue de planifier la 
reconstruction, et travaillent toujours en collaboration avec 
leurs confrères des autres villes à reconstituer au sein du 
comité des villes à reconstituer; 

 WHEREAS the elected officials of the Borough of 
Mount Royal have actively involved themselves to 
plan this reconstitution, and continue to work in 
collaboration with their colleagues from other cities 
being reconstituted through the Comité des villes à 
reconstituer; 

   
ATTENDU QUE ledit comité a préparé des propositions 
visant à favoriser la réussite de l'agglomération de 
Montréal et villes à reconstituer; 

 WHEREAS this Committee has prepared 
proposals intended to favour the success of the 
Montreal agglomeration and the cities to be 
reconstituted; 

   
ATTENDU QUE ces propositions ont été présentées et 
discutées avec le comité de transition présidé par M. 
Pierre Lortie; 

 WHEREAS these proposals have been presented 
to and discussed with the Montréal Transition 
Committee chaired by Mr. Pierre Lortie; 

   
ATTENDU QUE ces propositions sont basées sur des 
principes de démocratie, de transparence, d'imputabilité et 
d'efficacité, et qu'elles représentent des solutions viables 
et équitables assurant un meilleur fonctionnement des 
différentes instances municipales; 

 WHEREAS these proposals are based on 
principles of democracy, transparency, 
accountability and efficiency, and are based on 
viable and equitable solutions to assure the better 
functioning of municipal bodies; 

   
ATTENDU QUE le projet de loi 75 a été déposé le 11 
novembre dernier et que celui-ci ne reflète pas les 
résultats de nos efforts; 
 

 WHEREAS Bill 75 was deposited on last 
November 11and it does not reflect the results of 
our efforts; 

   
ATTENDU QUE les citoyens que nous représentons sont 
aussi ceux qui ont élu les députés des circonscriptions 
dans lesquelles il y aura reconstitution, sur l'île de 
Montréal; 

 WHEREAS the citizens we represent are also 
those who elected the members of the National 
Assembly in ridings where municipal 
reconstitutions are taking place on Montreal 
Island; 

   
ATTENDU QUE les propositions ci-haut mentionnées ont 
aussi été présentées et discutées avec les députés, 
individuellement et en groupe; 

 WHEREAS the proposals mentioned above have 
also been presented and discussed with the 
members of the National Assembly for our ridings, 
individually and in groups; 

   
ATTENDU QUE la reconstitution des villes exige une 
planification adéquate et des décisions administratives et 
réglementaires au cours des prochains mois; 

 WHEREAS the reconstitution of municipalities 
requires proper planning and administrative and 
regulatory decisions over the coming months; 

   
ATTENDU QU'il serait préférable, pour une meilleure 
stabilité organisationnelle, que ces décisions ne risquent 
pas d'être renversées ultérieurement par les nouveaux 
conseils municipaux;  

 WHEREAS it would be preferable, for a better 
organisational stability, that these decisions not 
risk being reversed later by the new municipal 
Councils; 

   
ATTENDU QUE les routes artérielles sont aussi dans 
plusieurs cas des rues résidentielles locales; 
 

 WHEREAS arterial roads are in many cases also 
local residential streets; 

   



ATTENDU QUE l'entretien et la gestion des rues 
constituent un service de proximité de base et que la 
municipalité locale est la mieux placée pour en assumer la 
responsabilité entière; 

 WHEREAS the maintenance and management of 
streets is a basic local service and the local 
municipality is best able to assume this entire 
responsibility;  

   
ATTENDU QUE la planification urbaine et les règlements 
d'urbanisme, de stationnement, de signalisation et de 
contrôle des mouvements véhiculaires, ainsi que 
l'optimisation de l'appplication de ces plans et règlements 
sont un ensemble de responsabilités locales payées 
surtout à même les budgets locaux; 
 

 WHEREAS urban planning, and by-laws covering 
urban planning, parking, traffic signage and the 
control of vehicle movements, as well as the 
optimization of the application of these plans and 
by-laws form a set of local responsibilities paid for 
largely from local budgets; 

   
ATTENDU QU'un maximum de responsabilités 
décisionnelles devraient relever, dans la mesure du 
possible, du palier gouvernemental le plus près du 
citoyen, pour une meilleure imputabilité, efficacité et 
flexibilité;  

 WHEREAS responsibility for a maximum number 
of decisions should be placed, as much as 
possible, at the level closest to the citizen, for 
greater accountability, efficiency and flexibility; 

   
ATTENDU QUE le citoyen devrait être au coeur des 
priorités des élus, qu'ils soient du niveau municipal ou 
provincial; 

 WHEREAS citizens should be at the heart of 
decisions made by elected officials, whether at the 
municipal or provincial level; 

   
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 DEMANDER aux députés qui représentent nos 
circonscriptions d'appuyer les propositions que nous 
avons transmises et de défendre vigoureusement les 
intérêts des citoyens que nous représentons tous; 
 

 TO REQUIRE MNAs representing our ridings to 
support the proposals we have submitted and to 
vigorously defend the interests of the citizens we 
all represent; 

   
DE DEMANDER des élections municipales au printemps 
2005 dans les villes à reconstituer; 

 TO REQUIRE municipal elections in the spring 
2005 in the cities to be reconstituted; 

   
DE DEMANDER une révision du partage des pouvoirs et 
des compétences, tel que proposé dans les documents 
déposés par le Comité des villes à reconstituer; 

 TO REQUIRE a review of the sharing of powers 
and responsibilities, as proposed in the documents 
deposited by the Comité des villes à reconstituer; 

   
EN PARTICULIER, DE DEMANDER à ce que le réseau 
des routes artérielles redevienne de compétence 
municipale locale; 

 IN PARTICULAR, TO REQUIRE that the network 
of arterial roads be restored as a local 
responsibility; 

   
DE DEMANDER le retour à une municipalité des revenus 
d'amendes et pénalités générées par des infractions 
commises sur son territoire, même pour son réseau 
artériel; 

 TO REQUIRE that the revenues from fines and 
penalties generated by infractions committed on 
the territory of a municipality be returned to that 
municipality, including on its arterial roads; 

   
DE TRANSMETTRE copie des présentes à : 

· M. Philippe Couillard, Ministre de la santé et député 
de la cirsconscription de Mont-Royal, 

· aux députés des autres circonscriptions touchées 
par la défusion à Montréal, 

· M. Pierre Lortie, Président du Comité de transition 

 TO TRANSMIT a copy of this resolution to: 
· Mr. Philippe Couillard, Minister of Health 

and deputy for the Mount Royal riding, 
· the members of Parliement for other ridings 

affected by demerger in Montréal, 
· Mr. Pierre Lortie, President of the Montreal 



de Montréal, 
· M. Jean-Marc Fournier, Ministre des affaires 

municipales, des sports et des loisirs, et 
 
· M. Jean Charest, Premier ministre du Québec 

Transition Committee, 
· Mr. Jean-Marc Fournier, Minister of 

Municipal Affairs, Sports and Recreation, 
and 

· Mr. Jean Charest, Prime Minister of 
Québec. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339041 
70.003 
 
 

9.3 CA04 15080285 
 
Objet : Site d'implantation pour le CHUM  Subject: Site selection for the CHUM project 
   
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec avait 
identifié le 1000 St-Denis (à l'emplacement de l'actuel 
hôpital St-Luc) comme site du nouveau CHUM et que le 
Ministre Couillard en avait fait l'annonce en juin 2004; 

 WHEREAS the Government of Québec had 
identified 1000 St-Denis (the site of the present 
Hôpital St-Luc) as the location of the new CHUM 
and that Minister Couillard announced it in June 
2004; 

   
ATTENDU QUE la cour de triage d'Outremont est 
actuellement considérée comme site alternatif pour ce 
CHUM; 

 WHEREAS the Outremont railway yard is now 
being considered as an alternate site for the 
CHUM; 

   
ATTENDU QUE ce nouveau site potentiel est limitrophe 
au territoire de Mont-Royal, et que les plans définitifs du 
projet pourraient inclure une partie du secteur L'Acadie - 
Beaumont; 

 WHEREAS this new potential site borders the 
territory of Mount Royal, and the final plans for 
this project may include a part of the L'Acadie-
Beaumont sector; 

   
ATTENDU QU'un tel projet aurait certainement des 
répercussions sur les propriétaires, locataires et citoyens 
de ce secteur; 

 WHEREAS such a project would definitely have 
an impact on the owners, tenants and citizens of 
this sector; 

   
ATTENDU QUE des travaux d'infrastructures et de 
réaménagement du réseau routier devraient aussi être 
prévus; 

 WHEREAS infrastructure work and changes to 
the street network are also foreseen; 

   
ATTENDU QU'un tel mégaprojet engendrerait aussi un 
impact certain quant à l'achalandage et la circulation 
automobile dans le réseau routier de Mont-Royal; 

 WHEREAS such a mega project would certainly 
impact traffic and vehicle movements on the 
street network of Mount Royal; 

   
ATTENDU QUE les plans actuels prévoient d'éliminer le 
tronçon de voie ferrée qui est utilisée par un service de 
train voyageurs de l'AMT, en direction de Blainville, et 
prévoient conserver les voies ferrées menant au Port de 
Montréal; 

 WHEREAS the current plans anticipate 
eliminating the rail line used by the AMT train 
service to Blainville, and anticipate keeping the 
rail line serving the Port of Montreal; 

   
   



ATTENDU QUE l'intégration dans la trame urbaine d'un 
méga hôpital et de plusieurs immeubles pour le campus 
universitaire nous paraît problématique; 

 WHEREAS integrating a mega hospital and a 
number of buildings for a university campus in 
this urban setting seems problematic; 

   
ATTENDU QU'il serait important de bien connaître les 
objectifs et critères d'évaluation qui seront appliqués 
pour décider du site le plus approprié; 

 WHEREAS it is important to fully understand 
the objectives and evaluation criteria applied to 
the site selection process; 

   
ATTENDU QUE la décision de l'emplacement du CHUM 
revêt une grande importance et qu'elle devrait se faire et 
être présentée sur la base d'une analyse rigoureuse des 
faits et de données fondées sur des besoins clairement 
identifiés, en tenant compte des impacts et 
répercussions d'un tel projet; 

 WHEREAS the choice of site for the CHUM is 
of great importance and the decision should be 
made and presented based on a rigorous 
analysis of the facts and clearly identified 
needs and objectives, taking into consideration 
the various impacts of such a decision; 

   
ATTENDU QU'il serait approprié d'informer et de 
consulter les citoyens et leurs représentants dans les 
milieux qui seraient touchés par cette décision; 

 WHEREAS it would be appropriate to consult 
with the residents and the representatives in 
the areas concerned who would be affected by 
this decision; 

   
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 DEMANDER au gouvernement du Québec et à 
tout autre intervenant pertinent, que le projet d'un 
CHUM dans la cour de triage d'Outremont soit 
présenté aux citoyens et aux représentants de Mont-
Royal, en toute transparence, afin que ceux-ci puissent 
en connaître les spécifications ainsi que les impacts, et 
exprimer leur avis sur ce projet majeur qui les 
toucherait de près; 
 

 TO DEMAND of the Government of Québec 
and of any other pertinent party that any CHUM 
project in the Outremont railway yard be fully 
and openly presented to the citizens and 
representatives of Mount Royal, in order that 
they may know the specifications as well as the 
impact, and may express their opinion on this 
major project which would touch them so 
directly; 

   
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de 
présenter publiquement les éléments d'analyse du 
dossier, les objectifs visés ainsi que les critères qui 
serviront à la prise de décision finale, incluant les 
aspects financiers du projet ainsi que les 
répercussions sur la trame urbaine, la circulation, la 
qualité de vie et autres aspects touchant les milieux de 
vie avoisinants; 

 TO DEMAND of the Government of Québec 
that they publicly present the analysis of this 
file, the objectives established and the criteria 
which will apply to the final decision including 
the financial aspects and the impacts on urban 
integration, circulation, quality of life and other 
aspects touching the neighbouring sectors; 

   
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à : 

- Monsieur Philippe Couillard, député de Mont-Royal 
et Ministre de la Santé 

- Monsieur Jean Charest, Premier ministre du 
Québec 

- Monsieur Sylvain Villiard, directeur général adjoint, 
CHUM 

 TO TRANSMIT copies of this resolution to: 
- Mr. Philippe Couillard, MNA for Mount 

Royal and Minister of Health 
- Mr. Jean Charest, Prime Minister of 

Québec 
- Mr. Sylvain Villiard, directeur général 

adjoint, CHUM 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339040 
70.002 



20. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
1. Peter Adeland : Questionne l'octroi du contrat à la compagnie CIMA et demande le nom 

des villes qui ont recommandé à l'administration d'utiliser leurs services pour le projet au 
point no. 14.5 à l'ordre du jour. 

 
2. Kathy Elie :  

a) Usage of wrong lane by parked buses in the Town Centre; suggested 165 bus 
leaves the débarcadère earlier and waits in front of the embarcadère where 
users could board the bus instead of waiting outside; 

b) Asked for copy of the organigram fo the administration. 
 

3. Brigitte Mack : 
 

a) Coût de la Foire automnale et de la Fête estivale - beaucoup d'argent dépensé 
dans une courte période de temps pour sensiblement des projets similaires.  Ces 
argents devraient plutôt être utilisés à d'autres fins; 

b) Résident sur Graham préoccupé par la pollution du bruit provenant du boulevard 
Métropolitain; 

c) Status of the construction site at the corner of Cambridge and Strathcona which 
have been going on for many years; was any bound deposited by owner? What 
is the plan of action? 

d) Deplored the situation with the Blue Collars which has not improved over the 
years.  Would like to visit the Town Shops;  found the ratio foremen/blue collars 
too high and wished for more respect towards these employees. 

 
4. Léo Rochon : 

 
a) Demande quand les décorations de Noël seront installées dans l'arrondissement; 
b) Suggère l'implantation du CHUM sur le site du Blue Bonnets. 
 

5. Rodney Allen : 
 

a) Leaves pick-up on Walpole was very good; 
b) Lack of leaves pick-up in public parks; 
c) Follow-up on a question asked at a previous meeting concerning a Montreal 

employee taking measures at the arena. 
 

6. Hi London : 
 

a) Congratulations for the new website; 
b) Speeding on St Clare Road - blind spot corner of Morrison; 
c) Asked for a stop sign at St Clare and Powell. 

 
7. Steve Murphy :  

 
a) Non respect of a renovation permit on Lazard which caused water damages on 

his property; negative comments on the inspector's work in this dossier; 
b) Too many foremen for the number of blue collars; comments on work 

organization at the Public Works.  One foreman should be in charge of ethics and 
team moral.  Lack of equipment and of blue collars at the Public Works. 

 



8. Ann Streeter : Issue of the blue collars at the Public Works - more equipment and more 
employees are needed.  Leaves pick-up operation was a disaster and she is worried 
about snow removal to come. 

 
9. Harry Bedevian : 
 

a) Asked that a device be installed in the openings of the fence on l'Acadie to 
protect kids from running into the street; 

b) Requested the installation of concrete bollards near curved sidewalks, specially 
on the westside of Town Centre on Graham to prevent cars accidents; 

c) Suggested installation of overhead signs on the Laird bridge to indicate more 
clearly direction of the three lanes. 

 
 

 
La mairesse, au nom des membres du conseil et de l'administration, offre à tous présents des voeux de 
joyeuses fêtes et de bonne anné. 
 
 
 
21. CA04 15080286 

 
 

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 43 .  To close meeting at 21:43. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339039 
10.004 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 


