
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 6 JUIN 2005, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 6 
 
Présents : 
  M. Nicholas Stephens, conseiller  agissant en tant que maire suppléant 
  M. Cliff Carrie, conseiller 
 
formant quorum du conseil d’arrondissement 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
  Mme Nathalie Rhéaume, directrice des services administratifs 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Le maire suppléant ouvre la séance à 19 h 08  
 
 
2. CA05 15010129 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le 
conseiller Stephens, il est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil d'arrondissement du 6 juin 2005. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
Regular Meeting of June 6, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339028 
10.002 
 
 
 



3. RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT 
  

Le maire suppléant souhaite la bienvenue à M. Gilbert Charland, représentant du Comité de 
transition. 
 

 Événements récents : 
 

1. Le conseiller Carrie résume la procédure originale suivie lors de la tenue du Gala Alpha 
version 2005 organisé par la Chambre de commerce et de l’industrie Saint-Laurent le 25 
mai dernier.  Un représentant de Mont-Royal, Premex Courrier, a remporté la palme pour 
la catégorie ‘Services aux Entreprises’.  

 
2. La clinique de sang tenue à Mont-Royal le 26 mai a attiré 84 donneurs, soit un peu moins 

de participants qu’en 2004.  
 
3. Le 29 mai : une première à Mont-Royal soit la tenue d’un Bike-o-ton organisé par le 

Service des loisirs, du sport, des activités communautaires  – plus de 400 résidents ont 
participé et l’événement a connu un grand succès permettant de ramasser plus de 1 000 $ 
pour la fondation Lance Armstrong et la lutte contre le cancer.  Félicitations à M. Whitehall 
et toute son équipe. 

 
4. Comité de démolition : La demande a été approuvée pour le 487 Lazard lors de la séance 

du 26 mai dernier. 
 
5. Le 4 mai : Rencontre avec les représentants des résidents de Glenmount, des 

représentants des arrondissements Côte-des-Neiges et Mont-Royal ainsi que le maire 
Tremblay et son équipe pour discuter de l’avenir de ce territoire. 

 
7. Le 14 mai le Centre du bénévolat a organisé un Walk-o-ton et malgré la mauvaise 

température, des résidents ont participé et ont pu ramasser 1500 $. 
 
8. Le 12 mai : Rencontre du président du Comité de transition avec des représentants des 2 

associations locales, Vigilance Mont-Royal et Mount Royal Municipal Association, les 
membres du conseil et la directrice générale. 

 
Dates importantes et informations générales : 
 
1. June 7 :  Senior Olympic Day ; 
 
2. 'Good Time in the Park' Summer Program : at least 2 events will be held in the Jubien 

Park; 
 
3. June 28 :  Summerfest will be held at the Recreation Park rain or shine; 
 
4. Special Council Meeting will be Held on Monday June 20 at 19 h to approve streets and 

sidewalks reconstruction;  
 
5. July Council Meeting will be held on July 11, 2005; 
 
6. Une  marche patrimoniale a eu lieu le 5 juin et une 2e aura lieu le 18 juin à 9h.  
 
 
 
 



Questions soulevées lors de la séance du 4 mai :  
   
1. Circulation sur Lucerne : un avis de motion modifiant le règlement sur la circulation des 

camions et des véhicules outils soumis à la présente séance réglera une partie des 
problèmes ; 

 
2. Cheminées à combustion lente construites sans permis ou non-conformes au règlement : 

les propriétaires ont tous été avisés; 
 
3. Le site au coin St-Clare et Jean-Talon a été nettoyé des débris – le projet de démolition ne 

peut être entrepris tant que tous les travaux de décontamination du sol ne soient terminés. 
 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Kathy Elie :  Mrs. Judy Bock will be honoured and named ‘ Citizen of the year’ next 
Wednesday by MRMA ; 

 
2. Peter Adeland :  Remet le prix "inertie" (une canette aérosol de peinture) à Mme Couch en 

l'absence de Mme Caron de la part de ‘Vigilance Mont-Royal’  pour le mauvais entretien 
des lampadaires dans le centre-ville qui ne sont pas réparés depuis sa demande de plus 
d’un (1) an ;  

 
3. Lew Greenberg : (item 14.1) : Who is the new company who will be awarded the Public 

Security Contract for the next 5 years?       
 
4. Ann Streeter :  Disastrous look and poor maintenance of the parks; 
 
5. Romana Rogoshevska :  Problems with the overflowing of trash cans in the parks and in 

the Town center. 
 
 
 
 
5. CA05 15010130 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 mai 2005 

 Subject: Adoption of Minutes of the May 2, 
2005 Regular Meeting 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé 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 2 mai 2005 du conseil d'arrondissement. 

 To adopt minutes of the Borough Council 
regular meeting of May 2, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339029 
10.003 
 
 
 



6. CA05 15010131 
 
Objet : Remerciements à Mme Theodora 
Dafniotis, bénévole à l'école Carlyle 

 Subject: Thanks to Mrs. Theodora Dafniotis, 
Carlyle School Volunteer 

   
Atttendu que Mme Theodora Dafniotis, résidente 
de Mont-Royal, a débuté son travail de mère 
bénévole il y a plus de trente ans à l'école Carlyle 
lorsque ses deux fils y étudiaient; 

 Whereas Mrs. Theodora Dafniotis, a Mount 
Royal resident, started volunteering as a Mother 
Hen for Carlyle School more than thirty years 
ago when her two sons attended the school; 

   
Attendu que Mme Dafniotis a depuis poursuivi 
sans interruption son travail de bénévole à l'école 
Carlyle en remplissant diverses fonctions auprès 
des enfants comme accompagnatrice lors de 
sorties, cuisinière et infirmière au besoin; qu'elle a, 
de plus, aidé aux campagnes de financement 
pour diverses causes et s'implique dans le 
programme des petits-déjeuners; 

 Whereas Mrs. Dafniotis has since continuously 
been a volunteer for Carlyle School, carrying out 
various duties such as accompanying classes 
on field trips, cooking meals, providing nursing 
care as needed; she also helped run fundraising 
events for various causes and is involved in the 
breakfast program. 

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

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

   
D'offrir à Mme Theodora Dafniotis, résidente de 
Mont-Royal, au nom des enfants qui ont fréquenté 
l'école Carlyle au cours des trente dernières 
années et de leurs parents, les plus sincères 
remerciements du conseil d'arrondissement pour 
son extraordinaire participation bénévole à la vie 
communautaire de l'école Carlyle, son 
dévouement auprès des enfants dans plusieurs 
sphères d'activité et sa présence constante dans 
la vie de toute une école. 

 To offer to Mrs. Theodora Dafniotis, a Mount 
Royal resident, on behalf of all children who 
attended Carlyle School for the past thirty years 
and their parents, Borough Council’s sincerest 
thanks for her outstanding volunteer contribution 
to Carlyle School community life, her dedication 
to children in various spheres and her 
continuous involvement in the life of an entire 
school. 

  CARRIED UNANIMOUSLY 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   
1053339032 
15.001 
 
 
7. CA05 15010132 
 
Objet : Rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Report on the Exercise of Powers 
Delegated to Officers 

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

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

   
De prendre acte du rapport du mois de mai 2005 
sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

 To receive the May 2005 report on the exercise 
of powers delegated to officers by the Borough 
Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1053589015 
30.005 



8. CA05 15010133 
 
 
Objet : Avis de motion - Règlement n° RCA05-
1394-2 modifiant le Règlement n° 1394 sur la 
circulation des camions et véhicules outils 

 Subject : By-Law No. RCA05-1394-2 To 
Amend By-Law No. 1394 Concerning Truck 
and Special Mobile Equipment Traffic 

   
Le conseiller Stephens donne avis de motion qu’il 
présentera à une séance subséquente, le 
Règlement N° RCA05-1394-2 modifiant le 
Règlement N° 1394 sur la circulation des camions 
et des véhicules outils. 
Conformément à l’article no 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19) et étant 
donné que tous les membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement, le conseiller 
Stephens       propose de renoncer à sa lecture à 
la séance à laquelle il doit être adopté si, au cours 
de cette séance, tous les membres du conseil 
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture. 

 Councillor Stephens gave notice of motion that 
he will introduce, at a future sitting, By-Law No. 
RCA05-1394-2 To Amend By-law No. 1394 
Concerning Truck and Special Mobile 
Equipment Traffic. 
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 Stephens moved to dispense with 
the reading thereof at the sitting at which the 
by-law is to be adopted if, at said sitting, every 
Council member present states having read 
the by-law and waives its reading. 

 
 
1051980002 
40.001 
 
 
 
9. Dépôt des rapports financiers de 2004 de l'Arrondissement 
 
 Mme Rhéaume, directrice des Services administratifs, présente les grandes lignes des états 

financiers 2004 de l'arrondissement. 
 
 
CA05 15010134 
 
Objet : Dépôt des rapports financiers de 2004 
de l'Arrondissement 

 Subject: Submission of 2004 Borough 
Financial Reports 

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

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

   
De déposer les documents reliés au sommaire 
financier 2004 de l'arrondissement Mont-Royal 
pour l'année 2004. 

 To table the 2004 Mount Royal Borough 
documents related to the Financial Summary. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053589016 
60.001 
 
 
 



10. CA05 15010135 
 
Objet : Affectation du surplus de gestion 2004  Subject: Appropriation of 2004 

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

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

   
D'affecter le surplus de gestion 2004 au montant 
de 335 069 $ selon les modalités suivantes : 

 TO appropriate the 2004 operating surplus in 
an amount of $ 335,069 in the following 
manner: 

   
par l'affectation de 100 000 $ à la réserve 
pour la stabilisation du coût du déneigement; 

 By appropriating $100,000 to the reserve 
to peg the cost of snow removal; 

   
par l'affectation de 235 069 $ au surplus libre 
de l'Arrondissement. 

 By appropriating $235,069 to the available 
surplus fund of the Borough. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053589017 
30.003 
 
 
11. CA05 1501036 
 
Objet : Autorisation d'une dépense 
supplémentaire pour réfection de trottoirs 

 Subject: Approval of Additional Spending 
for Sidewalk Repair 

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

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

   
De ratifier une dépense supplémentaire de 65 
521,36 $ (taxes incluses) pour la reconstruction de 
sections de trottoirs et bordures sur différentes 
rues, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO ratify an additional expense for the amount 
of $65,521.36 (taxes included) for the 
reconstruction of sidewalks and entranceways, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
De ratifier le paiement du décompte progressif # 3 
au montant de 67 738,30 $ (taxes incluses) à 
PAVAGE ATG INC. conformément au document 
fourni; 

 TO ratify the progressive payment #3 for the 
amount of $67,738.30 (taxes included) to 
PAVAGE ATG INC. all in accordance with the 
supply document; and    

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour 
l'année 2004 de 31 386,36 $ (taxes incluses) en 
provenance du sous-projet 0355702001 intitulé 
"Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues" vers le sous-projet 0355702002 
intitulé "Reconstruction de trottoirs"; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $ 31,386.36 (taxes included) to the 
Triennial Capital Expenditures Program from 
Subproject  0355702001 entitled 
"Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues" to Subproject  0355702002 
entitled "Reconstruction de trottoirs"; and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
 



Provenance 
Règlement d'emprunt 03-213 
Compte 014-3-0355702001-03213      
 
Imputation 
Projet 55702 Sous-projet 0355702002 
Crédit: 29 476,30 $ Contrat: 31 386,36 $ 

 Source 
Loan-by-law 03-213 
Account 014-3-0355702001-03213      
 
Appropriation 
Project 55702 Sub-projet 0355702002 
Credit:  $29,476.30  Contract: $31,386.36 

   
Provenance/Imputation 
 Budget de fonctionnement 02-361-00-419: 
 34 135 $ (taxes incluses) 

 Source/Appropriation 
Operating budget 02-361-00-419 
$34,135 (taxes included) 

   
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
Certificat (s) no (s) : CTC1053228007 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053228007 
30.003 
 



12. CA05 15010137 
 
Objet : Demande de dérogation mineure au 
5700 rue Ferrier 

 Object: Request for Minor Variance at 5700 
Ferrier Street 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 5700 rue Ferrier, soit le lot 1 678 979, a 
soumis une demande de dérogation mineure pour 
légaliser les marges de recul avant et arrière sur 
un bâtiment construit en 1956 selon le permis # 
3916. 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property situated at 5700, Ferrier Street, being 
lot 1 678 979, has submitted an application for a 
minor variance to legalize the front and rear 
setback of the existing building built in 1956 
according to permit # 3916. 

   
ATTENDU QUE le bâtiment actuel a été construit 
avant que la rue Ferrier ne soit complétée et 
qu’une fois complétée, la ligne de rue a été créée 
avec une déviation et que cette déviation fait en 
sorte qu’un des coins du devant du bâtiment se 
trouve à 3,11m (10.2 ') de la ligne de propriété 
avant au lieu des 7,5m (24.6 ') qu’exigeait la 
marge de recul avant ; et 

 WHEREAS the building was constructed before 
Ferrier street was completed and that once 
completed a deviation in the street line was 
created and that deviation caused a front corner 
of the building to be at 3,11m (10.2’) from the 
front property line, instead of the 7,5m (24.6’) 
minimum front setback required; and  

   
ATTENDU QUE dû à une erreur de construction, 
la marge de recul arrière est présentement à 
3,05m (10') au lieu de 2,31m (7.58') indiquée sur 
les plans approuvés ; 

 WHEREAS due to a construction error the rear 
setback is presently at 3,05m (10’) instead of 
the 2,31m (7.58’) setback shown on the 
approved plans; 

   
ATTENDU QUE cette approbation légalise la 
construction non-conforme existante, mais ne 
peut pas s'appliquer à une extension future. 

 WHEREAS this approval legalizes the existing 
non-conforming construction, front and rear, but 
cannot apply to any future extensions.   

   
ATTENDU QUE conformément au Règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures et après mûre 
réflexion lors de sa séance du 22 avril 2005, le 
Comité consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor Variance 
By-law No. 1312 and after due deliberation at 
its meeting held on April 22, 2005, the Planning 
Advisory Committee has recommended that the 
said application for a minor variance be 
accepted; 

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

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

   
De légaliser, pour l’immeuble situé au 5700 rue 
Ferrier (lot 1 678 979), la marge de recul avant 
pour une  partie de la façade du bâtiment à 3,11m 
(10.2’) au lieu des 7,5m (24.6’) tel qu’indiqué lors 
de la construction en 1956; 

 To legalize, for the immovable property situated 
at 5700, Ferrier Street (lot 1 678 979), part of 
the front corner of the building, at 3,11m (10.2’) 
instead of the 7,5m (24.6’) as required for the 
construction in 1956; 

   
De légaliser, pour le même immeuble, la marge de 
recul arrière à 3,05m (10’) au lieu de 2,31m (7.58’) 
tel que construit en 1956. 

 To legalize, for the same immovable, the rear 
setback at 3,05m (10’) instead of the 2,31m 
(7.58’), as built in 1956. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051839012 
30.001 



13. CA05 15010138 
 
Objet : Nomination d'un membre au Comité 
des finances 

 Subject: Appointment of a Member to the 
Finance Committee 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le 
conseiller Stephens, il est résolu : 
 
De nommer M. Lewis Greenberg comme membre 
du Comité des finances, son mandat se terminant 
à la séance du conseil du mars 2006; 
 
 
D'éliminer le poste de conseiller spécial créé par 
la résolution CA04 15030055 en mars 2004. 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 
 
To appoint Mr. Lewis Greenberg as member of 
the Finance Committee, his mandate 
terminating at the 2006 March Council 
Meeting; 
 
To eliminate the fonction of Special Advisor 
created by Resolution CA04 15030055 in 
March 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339033 
51.001 
 
 
14. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 

14.1 CA05 15010139 
 
Objet : Contrat de la Sécurité publique  Subject : Public Security Contract 
   
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyé 
par le conseiller Carrie, il est résolu : 

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

   
D'autoriser une dépense de 395 000 $ (taxes 
incluses) durant la période du 29 juin au 31 
décembre 2005 pour la fourniture de la main 
d'oeuvre et du matériel pour les services de 
Sécurité publique; 

 To authorize an expense for the amount of 
$395,000 (taxes included) during the period of 
June 29th to December 31st 2005 for the 
supply of manpower and equipment for Public 
Security services;   

   
D'autoriser une dépense annuelle de 774 702 $ 
(taxes incluses) de 2006 à 2010 pour la fourniture 
de la main d'oeuvre et du matériel pour les 
services de Sécurité publique; 

 To authorize an annual expense for the 
amount of $774,702 (taxes included) for 2006 
to 2010 for the supply of manpower and 
equipment for Public Security services;   

   
D'accorder à AGENCE D'INVESTIGATION ET DE 
SÉCURITÉ UNIQUE INC. le contrat à cette fin aux 
prix unitaires soumis, soit 774 702 $ 
annuellement, ajustés selon les décrets et les 
clauses d'ancienneté, pour la période comprise 
entre le 29 juin 8 h 01 2005 et le 30 juin 2010, 8 h, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to AGENCE D'INVESTIGATION ET 
DE SÉCURITÉ UNIQUE INC. the contract to 
undertake this as per the unit prices submitted, 
for an annual amount of $774 702,  adjusted to 
by decree and seniority clauses for the period 
between 8:01 June 29, 2005 and 8:00 June 
30, 2010, in accordance with the tendering 
documents; and 

   
 



D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005

 Source 
Operating Budget 2005

   
Imputation: 
02-211-00-451 «Agence de sécurité» 
288 ,000 $ 

 Appropriation: 
02-211-00-452
$288,000 

   
02-211-00-452 «Surveillance des édifices 
municipaux» 
21 000 $ 

 02-211-00-452
$21,000 

   
02-211-00-456  «Répartiteur-communications» 
86 000 $ 

 02-211-00-456 
$86,000 

   
Pour les l'années 2006 à 2010,  les crédits requis 
à cette fin seront maintenus dans l'enveloppe 
budgétaire de l'arrondissement. 

 For the years 2006 to 2010, the credits 
required for this contract will be maintained in 
the yearly budget of the Borough. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1051980003 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1051980003 
20.001 
 
 

14.2 CA05 15010140 
 
Objet : Camion à benne basculante  Subject: Dump truck 
   
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyé 
par le conseiller Carrie, il est résolu : 

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

   
D'autoriser une dépense de 65 000 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et livraison de une (1) 
camionnette châssis-cabine multiplace avec 
benne basculante, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$65,000 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) crew-cab truck with dump 
body type monocoque, which includes, as 
needed, all accessory costs; 



   
D'accorder à HARLAND PONTIAC BUICK INC. le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
au prix total de 61 867,35 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat; 

 TO award to HARLAND PONTIAC BUICK 
INC. the contract to undertake these works, for 
the lump sum price submitted, for the total 
amount of $61,867.35 (taxes included) all in 
accordance with the tendering documents for 
this contract;   

   
De  procéder à  l'affectation  d'un montant de 
1 044,34 $ (net de la ristourne de TPS) du surplus 
accumulé de l'arrondissement Mont-Royal aux 
activités d'investissement, afin de financer une 
partie cette dépense; 

 TO proceed to the affectation of an amount of 
$1,044.34 (net GST rebate) from the 
accumulated surplus of the Borough of Mount 
Royal to the investment activities, in order to 
finance part of this expenditure; and 

   
D'imputer cette dépense associée à ce contrat 
comme suit : 
 

Provenance 
Règlement d'emprunt 
E-0501 (Mont-Royal) / 05-601 (Montréal) 
Imputation 
Projet 68502 
Sous-projet 0268502010 
Crédit : 60 000 $   Contrat : 61 867,35 $ 
 
Provenance 
Surplus accumulé 05-912-11-000 
Imputation 
Projet 68502 
Sous-projet 0268502010 
Crédit : 1 044,34 $   Contrat : 0 $ 

 TO charge the expenditure related to this 
contract as follows: 
 

Source 
Loan-by-law 
E-0501 (Mount Royal) / 05-601 (Montreal) 
Appropriation 
Project 68502 
Sub-project 0268502010 
Credit: $60,000   Contract: $61,867.35 
 
Source 
Accumulated surplus 05-912-11-000 
Appropriation 
Project 68502 
Sub-project 0268502010 
Credit: $1,044.34   Contract: $0 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1052552027 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552027 
20.004 
 
 

14.3 CA05 15010141 
 
Objet : Comptoirs à la bibliothèque  Subject : Library counters 
   
Sur proposition du conseiller Stephens, secondé 
par le conseiller Carrie, il est résolu : 

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

   



D'autoriser une dépense de 164 000 $ (taxes 
incluses) $ en 2005 pour le réaménagement des 
comptoirs de service à la bibliothèque Reginald-
J.-P.-Dawson, comprenant tous les frais 
accessoires et travaux connexes, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$164,000 (taxes included) in 2005 for the 
reconstruction of the service counters at the 
Reginald-J.-P.-Dawson Library, which 
includes, as needed, all accessory costs and 
related works; 

   
D'accorder à GESTION MC2 INC. le contrat à 
cette fin  au prix forfaitaire soumis, soit au prix 
total de 115 117,02 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat, sous réserve de 
l'approbation du règlement E-0502 par le MAMR; 

 TO award to GESTION MC2 INC. the contract 
to undertake these works, for the lump sum 
price submitted, for the total amount of 
$115,117.02 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents for 
this contract, subject to the approval of Loan-
by-law E-0502 by the MAMR; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expense as follow: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 
E-0502 (Mont-Royal) / 05602 (Montréal) 
 
Imputation 
Projet 38502 Sous-projet 0438502100 
Crédit : 154 019,56 $    Contrat : 115 117,02 $ 

 Source 
Loan-by-law  
E-0502 (Mount Royal) / 05602 (Montreal) 
 
Appropriation 
Project  38502 Sub-project  0438502100 
Credit:  $154,019.56   Contract:  $115,117.02 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1052552026 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552026 
20.008 
 

 
14.4 CA05 15010142 

 
Objet : Système d'éclairage du parc du Centre-
des-loisirs 

 Subject: Recreation Park Lighting System 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 48 980 $ (taxes 
incluses) pour des travaux d'électricité et 
d'éclairage au parc du Centre des loisirs, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$48,980 (taxes included) in 2005 for the 
lighting and electric work at the Recreation 
park, which includes, as needed, all accessory 
costs; 



   
D'accorder à FINE POINTE TECH INC. le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 48 980 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 TO award to  FINE POINTE TECH INC. the 
mandate to provide these services for the unit 
prices submitted, up to $48,980, all in 
accordance with the tendering documents; and 

   
D’imputer ces dépenses comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt: 05-604 (Montréal) 

E-0505(Mont-Royal) 
 
Imputation 
Projet: 34502  Sous-projet: 0434502002 
« Amélioration des systèmes d'éclairage pour 
terrains sportifs » 
Crédit: 46 000 $   Contrat: 48 980 $ 

 TO charge these expenditures as follows: 
 
Source 
Loan-by-law: 05-604 (Montréal) 

E-0505(Mont-Royal) 
 
Appropriation 
Project: 34502  Sub-project: 0434502002 
« Amélioration des systèmes d'éclairage pour 
terrains sportifs » 
Credit: $46,000   Contract: $48,980 

   
Ce projet est sujet à l'approbation d'un règlement 
d'emprunt. 

 This project is subject to the approval of a loan 
by-law. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1052552024 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552024 
20.006 
 
 

14.5 CA05 15010143 
 
Objet : Équipements de jeux au parc Ernest-B.-
Jubien 

 Subject: Playground equipment at Ernest B. 
Jubien Park 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 65 800 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et l'installation 
d'équipements de jeux dans le parc Ernest-B.-
Jubien, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$65,800 (taxes included) for the supply and 
installation of playground equipment at Ernest B. 
Jubien Park, which includes, as needed, all 
accessory costs; 



   
D'accorder à TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
au prix de 57 216,94 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission, 
sous réserve de l'approbation du règlement 
d'emprunt E-0505 par le MAMR; 

 TO award to TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. the 
contract to undertake these works, for the lump 
sum price submitted, for the amount of 
$57,216.94 (taxes included) all in accordance 
with the tendering documents, subject to the 
approval of loan-by-law E-0505 by the MAMR; 
and 

   
De procéder à l'affectation d'un montant de 11 
795,65 (net de la ristourne de TPS) du surplus 
accumulé de l'arrondissement Mont-Royal aux 
activités d'investissement, afin de financer cette 
dépense; 

 TO proceed to the affectation of an amount of 
$11,795.65 (net GST rebate) from the 
accumulated surplus of the Borough of Mount 
Royal to the investment activities, in order to 
finance this expenditure ; and 

   
D'imputer cette cette dépense comme suit : 
 

Provenance 
Règlement d'emprunt 
E-0505 (Mont-Royal) / 05-604 (Montréal) 
Imputation 
Projet 34502 
Sous-projet 0534502004 
«Réaménagement d'aires de jeux dans 

différents parcs» 
Crédit : 50 000 $   Contrat : 53 239,99 $ 
 
Provenance 
Surplus accumulé 05-912-11-000 
Imputation 
Projet 34502 
Sous-projet 0534502004 
«Réaménagement d'aires de jeux dans 

différents parcs» 
Crédit : 11 795,65 $   Contrat : 3 976,95 $ 

 TO charge this expenditure as follows: 
 

Source 
Loan-by-law 
E-0505 (Mount Royal) / 05-604 (Montreal) 
Appropriation 
Project 34502 
Sub-project 0534502004 
«Réaménagement d'aires de jeux dans 

différents parcs» 
Credit: $50 000   Contract: $53,239.99 
 
Source 
Accumulated surplus 05-912-11-000 
Appropriation 
Project 34502 
Sub-project  0534502004 
«Réaménagement d'aires de jeux dans 

différents parcs» 
Credit: $11,795.65   Contract: $3,976.95 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : NTA1052552025 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
1052552025 
20.007 
 

14.6 CA05 15010144 
 
Objet : Renouvellement du contrat de 
plomberie 

 Subject: Renewal of plumbing contract 

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

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

 



   
D'autoriser une dépense de 15 323 $ en 2005 
pour les travaux de plomberie dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$15,323 in 2005 to execute the contract for 
plumbing services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 15 322 $ en 2006 
pour les travaux de plomberie dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$15,322 in 2006 to execute the contract for 
plumbing services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à AV-TECH INC. le renouvellement du 
contrat à cette fin aux prix unitaires soumis ajustés 
selon l'IPC, jusqu'à concurrence de 30 645 $, pour 
la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 
30 juin 2006, avec option de renouvellement au 
gré de Mont-Royal pour la période subséquente 
de douze (12) mois, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to AV-TECH INC. the contract to 
undertake these works for the unit prices 
submitted, up to an amount of $30,645, for 
the period between July 1, 2005 and June 30, 
2006, with renewal option at the Mount 
Royal's discretion for the next period of twelve 
(12) months, in accordance with the tendering 
documents; and 

   



D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains» 

 Source 
Operating Budget 2005 
 
Appropriation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains» 

   
02-194-00-522  :
02-792-00-522  :
02-364-00-522  :
02-222-00-522  :
02-731-00-522  :
02-195-00-522  :
02-742-00-522  :
02-771-00-522  :
02-380-00-522  :
02-758-00-522  :
02-197-00-522  :
02-196-00-522  :
02-794-00-522  :

 1 504 $ 
2 255 $ 

150 $ 
752 $ 

2 255 $ 
301 $ 

1 504 $ 
2 255 $ 
2 441 $ 

752 $ 
0 $ 

301 $ 
853 $ 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de Mont-Royal; 
 
Imputation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains» 

 Source 
Operating Budget 2006 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains» 

     
02-194-00-522  :
02-792-00-522  :
02-364-00-522  :
02-222-00-522  :
02-731-00-522  :
02-195-00-522  :
02-742-00-522  :
02-771-00-522  :
02-380-00-522  :
02-758-00-522  :
02-197-00-522  :
02-196-00-522  :
02-794-00-522  :

 1 504 $ 
2 255 $ 

150 $ 
752 $ 

2 255 $ 
301 $ 

1 504 $ 
2 255 $ 
2 441 $ 

752 $ 
0 $ 

301 $ 
852 $ 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552028 
 



Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens 
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552028 
20.005 
 
 

14.7 CA05 15010145 
 
Objet : Renouvellement du contrat 
d'électricité 

 Subject: Renewal of electricicty contract 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 30 833 $ en 2005 
pour les travaux d'électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$30,833 in 2005 to execute the contract for 
electrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 30 832 $ en 2006 
pour les travaux d'électricité dans divers édifices 
municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$30,832 in 2006 to execute the contract for 
electrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à FINE POINTE TECH INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin aux prix 
unitaires soumis ajustés selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 61 665 $, pour la période 
comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 
2006, avec option de renouvellement au gré de 
Mont-Royal pour la période subséquente de 
douze (12) mois, conformément aux documents 
de soumission; 

 TO award to FINE POINTE TECH INC. the 
contract to undertake these works for the unit 
prices submitted, up to an amount of $61,665, 
for the period between July 1, 2005 and June 
30, 2006, with renewal option at Mount Royal's 
discretion for the next period of twelve (12) 
months, in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 

 Source 
Operating Budget 2005 

   



 
Imputation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains» 

 Appropriation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains» 

   
02-194-00-522  : 
02-792-00-522  : 
02-364-00-522  : 
02-222-00-522  : 
02-731-00-522  : 
02-195-00-522  : 
02-742-00-522  : 
02-771-00-522  : 
02-380-00-522  : 
02-758-00-522  : 
02-197-00-522  : 
02-196-00-522  : 
02-794-00-522  : 

 3 026 $ 
5 841 $ 
1 513 $ 
3 026 $ 

605 $ 
605 $ 

1 513 $ 
4 026 $ 
7 051 $ 
1 513 $ 

0 $ 
601 $ 

1 513 $ 
   

Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de Mont-Royal; 
 
Imputation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains» 
 

 Source 
Operating Budget 2006 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation: 
«Entretien et réparation - Bâtiments et terrains» 
   

02-194-00-522  : 
02-792-00-522  : 
02-364-00-522  : 
02-222-00-522  : 
02-731-00-522  : 
02-195-00-522  : 
02-742-00-522  : 
02-771-00-522  : 
02-380-00-522  : 
02-758-00-522  : 
02-197-00-522  : 
02-196-00-522  : 
02-794-00-522  : 

 3 026 $ 
5 841 $ 
1 513 $ 
3 026 $ 

605 $ 
605 $ 

1 513 $ 
4 026 $ 
7 051 $ 
1 513 $ 

0 $ 
601 $ 

1 512 $ 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552023 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens 
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552023 
20.003 
 



14.8 CA05 15010146 
 
Objet : Renouvellement du contrat d'entretien 
au 180, chemin Clyde 

 Subject: Renewal of maintenance contract 
for 180 Clyde Road 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 16 850 $ en 2005 
pour l'entretien ménager des locaux au bâtiment 
des Travaux publics, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$16,850 in 2005 to execute the contract for 
cleaning services for the public works 
building, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 16 350 $ en 2006 
pour l'entretien ménager des locaux au bâtiment 
des Travaux publics, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$16,350 in 2006 to execute the contract for 
cleaning services for the public works 
building, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à SERVICES D'ENTRETIEN SOLMEX 
INC. le renouvellement du contrat à cette fin aux 
prix forfaitaires et unitaires  soumis,  ajustés selon 
l'IPC, jusqu'à concurrence de 33 200 $, pour la 
période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 
juin 2006, avec option de renouvellement au gré 
de Mont-Royal pour la période de 12 mois 
subséquente, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to SERVICES D'ENTRETIEN 
SOLMEX INC. the contract to undertake 
these works for the lump sum and unit prices 
submitted, up to an amount of $33,200, for 
the period between July 1, 2005 and June 30, 
2006, with renewal option at Mount Royal's 
discretion for the next period of twelve (12) 
months, in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005

 Source 
Operating Budget 2005

    
Imputation: 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien » 
16 850 $ 

 
 

Appropriation: 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »   
$16,850 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006

 Source 
Operating Budget 2006

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de Mont-Royal; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien » 
16 350 $ 

 Appropriation: 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
$16,350 

   
   



   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552022 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens 
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552022 
20.002 
 
 
15. CA05 15010147 
 



Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé 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 6, 13 et 24 mai 2005 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the May 6, 13 
and 24 meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 06 mai 2005 
Plans nos : 1 à 8, 10 à 17, 19 à 22, 24 et 25. 

 Date of meeting: May 6, 2005 
Plans Nos.: 1 to 8, 10 to 17, 19 to 22, 24 and 
25. 

   
Date de la réunion : 13 mai 2005 
Plans nos : 4, 5, 7 à 10, 12 et 15. 

 Date of meeting: May 13, 2005 
Plans Nos.: 4, 5, 7 to 10, 12 and 15. 

   
Date de la réunion : 24 mai 2005 
Plans nos : 1 à 8, 10, 11, 13 à 15 et 17 à 20. 

 Date of meeting: May 24, 2005 
Plans Nos.: 1 to 8, 10, 11, 13 to 15 and 17 to 
20. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 13 mai 2005  Date of meeting: May 13, 2005 
   
Plan no. 1, 584 Powell – travaux déjà exécutés et 
non-conformes au permis émis : la demande vise
à trouver un compromis entre ce qui est construit 
et ce qui est approuvé. 
Refusé pour les motifs suivants : Une pleine 
façade en pierre ne s'intègre pas avec le paysage 
existant  de la rue.  La plupart des maisons le long 
de cette rue ont 2 matériaux.  La meilleure 
solution pour cette maison et le voisinage est de 
démolir et de reconstruire en respectant le projet 
tel que le permis émis le 12 mai 2004. 

 Plan No. 1, 584 Powell – work already built and 
non-conforming to permit issued: Request is to 
find a compromise between what was built and 
what was approved.  
Refused for the following reasons: A full stone 
façade does not integrate with the existing 
streetscape.  Most of the neighbouring homes 
have 2 materials.  The best solution for this 
house & the neighbourhood is to demolition and 
reconstruct to respect the project as per permit 
issued on May 12, 2004. 

   
et  anda 
   
Plan no. 14, 425 Kingsley – Modifications 
apportées aux plans approuvés (deuxième toit au-
dessus du l’entrée). 
Refusé pour les motifs suivants : La toiture double 
n'est pas appropriée et il n'y a aucune raison 
architecturale pour ce rajout. 

 Plan No. 14, 425 Kindersley – Modification to 
plans already approved (double roofing over 
front entrance).   
Refused for the following reasons: Double 
roofing is not appropriate and there is no 
architectural reason to add it. 

   
D'approuver le plan suivant ayant été reporté 
antérieurement par le conseil: 

 To approve the following plan previously 
deferred by council: 

   



 
Date de la réunion : 22 avril 2005 
Plan no. 2, 146 Balfour- pour l'approbation d’une 
clôture en métal. 

 Date of meeting: April 22, 2005 
Plan No. 2, 146 Balfour- for approval of a metal 
fence.  

   
   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051839014 
30.002 
 
Le conseiller Stephens note qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec le refus des deux plans mentionnés 
mais qu'il se rallie au vote. 
 
 
16. CA05 15010148 
 
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé 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 avril 2005. 

 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 April 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839013 
30.004 
 
17. CA05 15010149 
 
Objet : Compte rendu du Comité sur les 
finances 

 Subject:  Minutes from the Finance Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 30 mai 2005 du comité sur les 
finances présidée par le conseiller Cliff Carrie. 

 To receive the minutes of the May 30, 2005 
meeting of the Finance Committee presided by 
Councillor Cliff Carrie. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1052652006 
60.003 
 
 



 
18. CA05 15010150 
 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller  Stephens, appuyé par le conseiller  Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Affaires corporatives - direction du greffe : 
 

.1 Arrondissement Pierrefonds / Senneville 
 secteur des Sources et Saraguay 

 
Règlement 04-034 modifiant le règlement concernant le schéma d'aménagement de 
l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89-52) 

 
.2 Arrondissement Pierrefonds / Senneville 
 secteur Félix-McLernan 

 
Règlement 04-084 modifiant le règlement concernant le schéma d'aménagement de 
l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89-53) 

 
2. Arrondissement Saint-Laurent 
 
 Projet de règlement n° 04-047-022 modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y 

intégrer le Chapitre de l'arrondissement de Saint-Laurent. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
1053339030 
60.002 
 
 
 
19. AFFAIRES DIVERSES 
 

Aucune affaire diverse. 
 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Harry Bedevian : 
 

a) Sujet 14.3 : Les plans et devis originaux pour le réaménagement des comptoirs à la 
bibliothèque sont-ils inclus dans le prix accepté de 22 000 $ pour la surveillance des 
travaux? 

b) How much money was spent to repair the pot hole at the corner of Côte-the-Liesse 
and Rockland?  It should be permenantly repaired. 

 



2. Kathy Elie :  Sujet 14.3 : Emprunt pour le projet des comptoirs à la bibliothèque – 
n’approuve pas la décision de changer ces comptoirs et le prix élevé du projet.  Demande 
de prendre connaissance des rapports de la CSST concernant leur non-conformité. 

 
3. Georges Lafond : 

 
a)  Supporte les remarques de Mme Elie concernant les comptoirs de la bibliothèque; 
b)  Demande que le sommaire financier soit plus complet et inclut un bilan de 

l’arrondissement indiquant le montant de la dette. 
 

4. Rodney Allen : 
 

a) Félicitations pour l’organisation du Bike-o-ton qui fut un grand succès. How does 
Council reconcile the success of this event and the fact that Mount Royal is the only 
borough that does not have a bicycle path? 

b)  Sidewalks on Kenilworth and Caledonia built only last year are already damaged by 
snow graders – suggested to poor the concrete with rounded edge. 

c)  Sealing cracks and fissures in the street. 
 
5. William Kotansky : 

a) Would like an answer to his previous question as to why he was dismissed from the 
CCU; deposited a letter to Council members concerning this issue; 

b)  Suggested that a system be implemented to record questions and answers from the 
Council meeting for a better follow-up. 

 
6. Peter Adeland : 
 

a) Does the Borough intent to appeal  the case of Mrs. Kunatis? 
b) Is the borough still chlorinating the water with the equipment bought a few years ago ? 
 

7. Mary Corb :  Status of zoning modification by-law for the Ekers-Bates sector. 
 
8. Brigitte Mack : 
 

a) État lamentable du terrain vacant au coin de Lucerne et Jean-Talon ;  
b) Broken air conditioning system at the library; 
c) Broken fire hydrant at Algonquin school; 
d) Snow removal costs; 
e) Succès phénoménal du Bike-o-ton – félicitations à tous les membres de l’équipe qui 

organisa l’événement. 
 

9. Hy London : 
 

a) Anniversary of D-Day – deplored the fact that there was no mention of it during the 
meeting; 

b) Financial Statements – not complete without mention of long-term debt;   
c) Is our loan to Montreal being reimbursed? 
d) Would appreciate interim financial statements; 
e) What is the status of the mixed-usage buildings; 
f)  Would appreciate having the financial figures mentioned prior to the meeting so that 

public can follow better; 
g) Status of the installation of traffic light at the corner of Lucerne and Powell;  
h) Airplane taking off from Dorval during the night. 
 



10. Ann Streeter : 
 

a) Should not spend on library counters ; 
b) Cost of  weekly Mayor’s chronicle in the local newspapers. 

 
11. Robert Geoffrion : 

a) World Swimming Championship – request to boroughs by Montreal’s mayor to buy 
tickets for the event – is Mount Royal intending to buy tickets? 

b) Asked for the installation of new bicycle racks around the borough.  
 

12. Lew Greenberg :  Financial Statements – not in favour of interim financial statements. 
 
 
21. CA05 15010151 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyé 
par le conseiller  
Carrie, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 21 h 35 .  To close meeting at  21:35. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339031 
10.001 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
  
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 
 


