
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT DE MONT-ROYAL TENUE LE LUNDI 6 MAI 2002, À 19 h, AU 

90, AVENUE ROOSEVELT / MINUTES OF THE MOUNT ROYAL BOROUGH 
COUNCIL REGULAR MEETING HELD ON MONDAY, MAY 6, 2002, AT 19:00 AT 90 

ROOSEVELT AVENUE 
#07

Présents
Suzanne Caron 

Cliff Carrie 
Nicholas Stephens 

formant le conseil au complet 

et

Mme Sylvie Mercier, directrice de l'arrondissement 
Mme Natalie Alepin, Services administratifs 

Mme Ava Couch, directrice de l'Aménagement urbain et des services aux entreprises
Mme Hanh Tran, directrice des Services administratifs 

Mme Marie Turenne, directrice du Bureau d'arrondissement 
M. Kevin Whitehall, directeur de la Culture, des sports, des loisirs et du développement 

social 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance, ouverte à 19 h 8, est enregistrée sur bande magnétique.  

 
2. RETRAITE DU COMMANDANT DU POSTE DE QUARTIER 24, M. THOMAS 
COUTURE 

RÉSOLUTION RCA02-150561 (1022413030) 

ATTENDU qu'après, après trente et un ans de loyaux services au sein de la police de 
Montréal et du SPCUM et plus récemment, soit depuis février 1998, comme 
commandant du poste de quartier 24 dans Mont-Royal, M. Thomas Couture a décidé de 
prendre sa retraite; 

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

DE remercier le commandant Couture pour sa participation importante au mieux-être de 
notre communauté et de lui souhaiter une longue et heureuse retraite bien méritée à 
compter du 5 juin prochain. 

ADOPTÉE 

 
3. ADOPTION ET MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION CA02-150562 (1022413032) 

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

D'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 6 mai 2002 avec 
l'ajout du sujet 3.1 - point d'information sur le projet de revitalisation du centre-ville. 
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ADOPTÉE 

 
3.1 POINT D'INFORMATION SUR LE PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE-
VILLE 

La présidente Caron résume le processus et les étapes importantes qui ont mené à 
l'état actuel du projet de revitalisation du centre-ville. Elle énumère, entre autres 
aspects, la participation de divers groupes de résidents, des professionnels engagés 
dans la planification, des comités et des associations municipales ainsi que les diverses 
consultations publiques. Elle aborde également le financement du projet et les résultats 
des appels d'offres publics. 

À l'aide de divers panneaux explicatifs, Mme Caron explique les objectifs du projet et fait 
ressortir les avantages anticipés.  

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

1. K. Elie :  
Comments on the lack of implication of the MRMA in the process. Wished the Dunkirk 
street part and the move of the bus terminal be taken out of the time schedule for further 
discussion.  

2. S. Margles (representing 27 owners of the Château de la gare) :  
Made representation on tree conservation in an urban environment.  

Complained about skateboarders who are disturbing the peace in the Town centre at 
night and are becoming a safety hazard for pedestrians. 

3. Mrs. Tucci :  
Traffic problems on Canora - Asked for a specific plan to reduce traffic. Chairman Caron 
announced a special public meeting on May 30 to discuss this situation with all 
concerned residents. 

4. A. Streeter :  
Budget of the traffic calming measures on Canora; 

Demande si le projet de rénovation du centre-ville avait été mis en veilleuse durant la 
campagne électorale à la demande du maire Tremblay. 

5. M. Gimmig :  
Impact des rénovations du rond-point l'Acadie sur la circulation sur Canora.  

6. B. Mack :  
Projet du centre-ville - Les opinions des deux associations municipales devraient être 
prises davantage en considération. 

Demande la tenue d'un référendum sur le sujet. 

7. A. Shamy :  
Disappointed of the lack of advertising on this Town centre project. 

Against the disappearance of the left turn on Dunkirk after bridge crossing. 

This project should be put to a demographic vote.  
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8. Mme H. Coradi :  
Affirme que les résidents sont prêts pour des actions concrètes visant à améliorer la 
circulation sur Canora. 

9. F. Brodeur :  
Dépose une pétition de 414 signatures demandant au conseil de s'activer pour contrer 
la pollution causée par le bruit des trains du CP. 

10. L. Greenberg :  
Is of the opinion that the MRMA was consulted on the town centre project. 

Canora Traffic :  
Thanked Council for being open to residents. 

11. M. Eric :  
Déplore le prix élevé d'accès au planchodrome;  

Est d'avis que le conseil a fourni beaucoup de renseignements à la population à maintes 
reprises sur le projet du centre-ville; croit que les constructions récentes sont celles qui 
embellissent le centre-ville et que les changements sont bienvenus et nécessaires 
malgré les résistances exprimées par plusieurs. 

12. A. Denis :  
Commentaires négatifs sur le projet du centre-ville et les problèmes de circulation sur le 
chemin Canora. 

13. C. Lacasse (signataire de la pétition déposée) :  
Nuisances ferroviaires -- Recherches sur un sonomètre. 

 
5. RAPPORTS DES ACTIVITÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

La présidente Caron commente les activités de Montréal pour la période du 5 mars au 2 
avril 2002 : notes de Mme Caron. 

Invitation aux résidents de Glenmount à la séance du 13 mai et aux résidents du chemin 
Canora à la séance du 30 mai . 

 
6. PROCÈS-VERBAUX 

RÉSOLUTION CA02-150563 (1022413033) 

ATTENDU que copie du procès-verbal de la séance ordinaire de 2 avril 2002 (no 05) et 
de la séance extraordinaire du 15 avril 2002 a été remise à chaque membre du conseil à 
l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la secrétaire de 
l'arrondissement est dispensée d'en faire la lecture; 

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

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2002 (no 05) et de la séance 
extraordinaire du 15 avril 2002 du conseil d'arrondissement. 

ADOPTÉE  
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7. DÉLÉGATION DE POUVOIRS

RÉSOLUTION CA02-150564 (1020872003)  

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

De prendre connaissance des rapports de délégation de pouvoirs - commandes de la 
période du 20 mars au 23 avril 2002. 

ADOPTÉE 

RÉSOLUTION CA02-150565 (1022458004)  
MOUVEMENT DE PERSONNEL 

DE prendre connaissance du rapport du mouvement de personnel couvrant la période 
du 16 mars au 12 avril 2002. 

ADOPTÉE 

 
8. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT RCA02-
1310-86 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1310 PAR L'ADDITION DE 
L'USAGE " 6541 - GARDERIE POUR ENFANTS (PRÉ-MATERNELLE) " DANS LA 
ZONE H-636 

AVIS DE MOTION RCA02-150566 (1021839001) 

Le conseiller Carrie donne avis de motion qu'il présentera à une séance subséquente, le 
Règlement RCA02-1310-86 modifiant le Règlement de zonage N 1310 par l'addition de 
l'usage "6541 - Garderie pour enfants (pré-maternelle)" dans la zone H-636. 
Conformément à l'article no 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19) et 
étant donné que tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement, le 
conseiller Carrie propose de renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il doit être 
adopté si, au cours de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent 
l'avoir lu et renoncent à sa lecture. 

ADOPTÉE 

Le conseiller Stephens indique son intérêt pécuniaire dans cette affaire puisque la vente 
de l'édifice est effectuée par sa compagnie. 

RÉSOLUTION RCA02-150567 (1021839004) 

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

D'adopter le premier Projet de Règlement n° 1310-86 modifiant le Règlement n°1310 
par l'addition de l'usage " 6541 - Garderie pour enfants (pré-maternelle) " dans la zone 
H-636;  

DE tenir, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), une assemblée publique relativement au Projet de Règlement n° 1310-86, à son 
contenu et aux conséquences de son adoption le 29 mai 2002, à 19 h, soit au moins 
sept (7) jours après la publication de l'avis public requis. 

ADOPTÉE PAR LA PRÉSIDENTE ET LE CONSEILLER CARRIE; LE CONSEILLER 
STEPHENS S'ABSTIENT. 

Page 4 sur 15Procès-Verbal le 6 mai 2002 / May 6, 2002 Minutes

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2002\may6_07.h...



Le conseiller Stephens s'absente de la séance à 20 h 45.

 
9. ÉTATS FINANCIERS DE 2001 

La présidente présente les faits saillants du rapport financier de l'exercice 2001. 

Le conseiller Stephens réintègre la salle à 20 h 50. 

RÉSOLUTION RCA02-15020568 (1020872002) 

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

De recevoir les états financiers, le rapport du trésorier et le rapport du vérificateur de la 
Ville de Mont-Royal, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2001. 

ADOPTÉE 

 
10. VIREMENT DE CRÉDITS - BUDGET 2002 MODIFIÉ 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1020872004 

RÉSOLUTION RCA02-150569 (1020872004) 

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

De virer les crédits entre les fonctions, programmes, activités et objets de 
l'arrondissement tel que décrit en détail dans la pièce jointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
11. DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMMES INFRASTRUCTURES 
QUÉBEC-MUNICIPALITÉS ET INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 

RÉSOLUTION RCA02-150570 (1022552012) 

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

D'autoriser l'Arrondissement Mont-Royal à présenter les projets suivants aux 
programmes Infrastructures Québec-Municipalités et/ou Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 : 

- Remplacement d'aqueduc sur certaines rues; 
- Réhabilitation de sections d'égout sur diverses rues; 

D'autoriser la directrice de l'Arrondissement à signer les formulaires de présentation de 
projets aux programmes Infrastructures Québec-Municipalités et/ou Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000; 

DE s'engager à payer sa part des coûts non admissibles et admissibles et les coûts 
d'exploitation continus des projets acceptés aux programmes Infrastructures Québec- 
Municipalités et/ou Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000; 
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DE permettre aux gouvernements ou à leurs représentants de transférer les projets 
présentés entre les deux programmes : Infrastructures Québec-Municipalités et Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000; 

De demander au conseil municipal d'inclure les projets dans sa demande consolidée 
aux fins desdits programmes. 

ADOPTÉE 

 
12. AUTORISATION DE LA SIGNATURE D'UNE QUITTANCE DANS LE DOSSIER 
DU 405, AVENUE GREENOCH 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1021830003 

RÉSOLUTION RCA02-150571 (1021830003) 

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

D'autoriser la directrice d'arrondissement de Mont-Royal, Mme Sylvie Mercier, ainsi que 
la directrice des Services administratifs, Mme Hanh Tran, à signer au nom de la Ville de 
Montréal une quittance de toutes sommes dues (39 148,22$) et de consentir à la 
radiation de l'inscription de l'hypothèque légale (numéro 4982579), préavis d'exercice 
d'un droit d'hypothèque (numéro 4982579) et autres droits réels de garantie pouvant lui 
résulter de ces inscriptions publiées au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal relativement à l'immeuble du 405 avenue Greenoch 
à Mont-Royal. 

ADOPTÉE 

 
13. SUBVENTIONS : 

.1 COUNTRY CLUB : 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022652002 

RÉSOLUTION RCA02-150572 (1022652002) 

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

D'accorder une subvention financière au montant de 4 000 $ au Country Club de Mont-
Royal inc. à être utilisé pour les activités de boulingrin. 

D'imputer cette dépense aux activités financières de 2002, numéro d'affectation 02-110-
000-999 

ADOPTÉE 

 
.2 ASSOCIATION DES RETRAITÉS MUNICIPAUX DE MONT-ROYAL 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022652003 

RÉSOLUTION RCA02-150573 (1022652003) 
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Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 

D'accorder une subvention financière au montant de 1 000 $ à l'Association des retraités 
municipaux de Mont-Royal pour les opérations de l'année 2002. 

D'imputer cette dépense aux activités financières de 2002, numéro d'affectation 02-110-
000-999. 

ADOPTÉE 

 
14. CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT MONT-ROYAL/OUTREMONT 

.1 APPLICATION DE L'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL, LE MINISTÈRE 
DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE ET LE CENTRE LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT MONT-ROYAL/OUTREMONT 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1021830002 

RÉSOLUTION RCA02-150574 (1021830002) 

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

DE consentir à l'application, sur le territoire de l'arrondissement Mont-Royal, des 
conditions de l'entente entre la Ville de Montréal, le Ministre des Affaires municipales et 
de la Métropole et le Centre local de développement (CLD) Mont-Royal/Outremont 
octroyant notamment à ce dernier des subventions afin de lui permettre de poursuivre, 
sans interruption, sa mission de développement économique local, cette entente 
prenant fin le 31 mars 2003; 

D'autoriser le Directeur du Service des finances et trésorier de la Ville de Montréal à 
verser directement au CLD Mont-Royal/Outremont sa contribution financière. 

ADOPTÉE 

 
14.2 NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022413031 

RÉSOLUTION RCA02-15020575 (1022413031) 

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

De désigner la présidente Caron comme élue représentant l'arrondissement Mont-Royal 
au conseil d'administration du Centre local de développement Mont-Royal/Outremont, à 
compter des présentes. 

De maintenir cette désignation en vigueur tant qu'elle n'aura pas été remplacée par 
résolution du conseil. 

ADOPTÉE 

Le conseiller Carrie explique la mission du CLD et la raison de la nomination de la 
présidente Caron en remplacement de la conseillère sortante, Mme Erin Kennedy. 
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15. SOUMISSIONS ET RENOUVELLEMENT DE CONTRATS 

15.1 RECONSTRUCTION, RÉFECTION ET RESURFAÇAGE DE RUES 

Sommaire décisionnel 1022552011 

RÉSOLUTION RCA02-150576 (1022552011) 

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

D'accepter la soumission de LES PAVAGES CHENAIL INC.,celle-ci étant la plus basse 
reçue pour la reconstruction, réfection et resurfaçage de diverses rues, le tout 
conformément aux prix unitaires soumis dans la formule de soumission sous la rubrique 
"Bordereau des prix", sujet à l'approbation du Règlement d'emprunt de la Ville de 
Montréal par le MAM; 

D'imputer cette dépense jusqu'a concurrence de 1 100 000 $ au PTI 2002 Protection, 
projet "Remplacement de sections de trottoirs et reconstruction, réfection et resurfaçage 
de diverses rues selon le programme d'entretien annuel". 

ADOPTÉE 

 
15.2 INSTALLATION DE NOUVEAUX FEUX DE CIRCULATION - BOUL. 
GRAHAM/CH. ST-CLARE 

Sommaire décisionnel 1022552006  

RÉSOLUTION RCA02-150577 (1022552006) 

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

D'accepter la soumission de 6 961,31 $ (taxes comprises) de METAL POLE LITE INC., 
celle-ci étant la plus basse reçue pour la fourniture de six (6) fûts et de deux (2) 
potences, le tout conformément aux prix unitaires soumis dans la formule de soumission 
sous la rubrique Bordereau des prix sujet à l'approbation du Règlement d'emprunt de la 
Ville de Montréal par le MAM; 

D'accepter la soumission de 6 845,46 $ (taxes comprises) de DEL TRAFFIC INC., celle-
ci étant la plus basse reçue pour la fourniture de huit (8) feux pour piétons à décompte 
numérique et de quatre (4) boutons poussoir, le tout conformément aux prix unitaires 
soumis dans la formule de soumission sous la rubrique Bordereau des prix sujet à 
l'approbation du Règlement d'emprunt de la Ville de Montréal par le MAM; 

D'accepter la soumission de 13 613,21 $ (taxes comprises) de ELECTROMEGA LTÉE, 
celle-ci étant la plus basse reçue pour la fourniture de un (1) contrôleur de circulation, le 
tout conformément au prix unitaire soumis dans la formule de soumission sous la 
rubrique Bordereau des prix sujet à l'approbation du Règlement d'emprunt de la Ville de 
Montréal par le MAM; 

D'imputer ces dépenses jusqu'à concurrence de 35 000 $ au PTI Protection 2002, projet 
"Réinstallation des feux de circulation à St-Clare/Graham". 

ADOPTÉE 
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15.3 NORMALISATION DE FEUX DE CIRCULATION 

Sommaire décisionnel 1022552008 

RÉSOLUTION RCA02-150578 (1022552008) 

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

D'accepter la soumission de 21 391,15 $ (taxes comprises) de LES TECHNOLOGIES 
TASSIMCO CANADA INC., celle-ci étant la plus basse reçue pour la fourniture de feux 
de circulation, le tout conformément aux prix unitaires soumis dans la formule de 
soumission sous la rubrique Bordereau des prix, sous réserve de l'approbation du 
Règlement d'emprunt de la Ville de Montréal par le MAM; 

D'imputer cette dépense ainsi que les frais d'installation jusqu'à concurrence de 40 000 
$ au PTI développement 2002, projet "Mise aux normes des feux de circulation". 

ADOPTÉE 

 
15.4 RÉFECTION DE SECTIONS DE TROTTOIR 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022552010 

RÉSOLUTION RCA02-150579 (1022552010) 

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

D'accepter la soumission de PAVAGE C.S.F. INC., celle-ci étant la plus basse reçue 
pour la reconstruction de sections de trottoirs, le tout conformément aux prix unitaires 
soumis dans la formule de soumission sous la rubrique Bordereau des prix, sujet à 
l'approbation du Règlement d'emprunt de la Ville de Montréal par le MAM; 

D'imputer cette dépense jusqu'a concurrence de 300 000 $ au PTI 2002 
Développement, projet "Remplacement de sections de trottoirs et reconstruction, 
réfection et resurfaçage de diverses rues selon le programme d'entretien annuel". 

ADOPTÉE 

 
15.5 FOURNITURE, LIVRAISON ET PLANTATION D'ARBRES EN 2002 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022552007 

RÉSOLUTION RCA02-150580 (1022552007) 

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

D'accepter la soumission de 29 563,46 $ (taxes comprises) de L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRÈRES INC., celle-ci étant la plus basse reçue pour la fourniture, la livraison et la 
plantation de nouveaux arbres en 2002, le tout conformément aux prix unitaires soumis 
dans la formule de soumission sous la rubrique Bordereau des prix; 

D'imputer cette dépense aux activités financières de 2002, numéro d'affectation 02-762-
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00-459 "Services extérieurs - Plantation d'arbres".

ADOPTÉE 

 
15.6 TAILLE ET ENTRETIEN DES HAIES EN 2002 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022552009 

RÉSOLUTION RCA02-150581 (1022552009) 

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

D'accepter la soumission de 32 744,27 $ (taxes comprises) de LES ENTREPRISES J. 
FORGET, celle-ci étant la plus basse conforme reçue pour la taille et l'entretien des 
haies en 2002, le tout conformément aux prix unitaires soumis dans la formule de 
soumission sous la rubrique Bordereau des prix; 

D'imputer cette dépense aux activités financières de 2002, numéro d'affectation 02-761-
00-459 "Services extérieurs - Travaux horticoles". 

ADOPTÉE 

 
15.7 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE DES 
CONDUITES D'ÉGOUT 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022552005 

RÉSOLUTION RCA02-150582 (1022552005) 

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

D'accepter l'offre de services professionnels de 47 009,57 $ (taxes comprises) d'AQUA 
DATA INC., pour réaliser la deuxième phase du projet " diagnostic des conduites 
d'égout avec système de caméra à téléobjectif aqua zoom ", sujet à l'approbation du 
Règlement d'emprunt de la Ville de Montréal, par le MAM;  

D'imputer les dépenses reliées à ce projet comme suit : 

- " Dépenses remboursées par subvention CUM, année 2002 " numéro d'affectation 04-
139-62-000 : jusqu'à concurrence de 30 587,14 $ 

- PTI Protection 2002, projet " Réhabilitation de sections d'égout sur diverses rues 
incluant le diagnostic du réseau d'égout avec système de caméra à téléobjectif " jusqu'à 
concurrence de 19 000 $. 

ADOPTÉE 

 
15.8 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE POUR LES 
LOGICIELS DU SYSTÈME MENSYS 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022635001 
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RÉSOLUTION RCA02-150583 (1022635001)

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

1. d'autoriser le renouvellement des contrats de support et d'assistance technique pour 
les logiciels du système Mensys, comprenant toutes demandes ou modification, 
consultation, formation ou toute autre assistance connexe au système informatique ; 

2. d'autoriser l'administration de signer et accepter ces contrats pour l'année 2002 et 
d'autoriser la négociation et la signature des contrats annuels avec Mensys pendant la 
durée de l'utilisation des logiciels, le tout dans les meilleurs intérêts de l'arrondissement ; 

3. d'imputer les dépenses prévues pour 2002, 19 481,81 $ et 31 792,91 $, tel que ci-
dessous: 

Imputation : 02 135 00 414 et 02 135 00 672. 

ADOPTÉE 

 
15.9 OCTROI DE CONTRATS POUR LES DIVERS CAMPS DU SERVICE DE LA 
CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DES SERVIES COMMUNAUTAIRES : 

.1 CAMPS THÉMATIQUES ET CAMP DES FRIMOUSSES 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022635002 

RÉSOLUTION RCA02-150584 (1022635002) 

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

D'accepter la soumission de AES INC., RIVE SUD, au prix unitaire par enfant de 25,60 $ 
par semaine de quatre jours et de 32 $ par semaine de cinq jours pour les camps et de 
2,40 $ par semaine de quatre jours et 3 $ par semaine de cinq jours pour le service de 
garde, celle-ci étant la plus basse reçue pour l'élaboration d'un programme quotidien et 
la fourniture du matériel nécessaire à l'animation des camps thématiques, du camp des 
Frimousses et de service de garde; 

D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 44 000 $ aux activités financières de 
2002, Services extérieurs - camp de jour, numéro d'affectation 02 754 00 447. 

ADOPTÉE 

 
.2 CAMP MULTISPORT  

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022635003 

RÉSOLUTION RCA-02150585 (1022635003) 

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

D'accepter la soumission de AES INC., RIVE SUD, au prix unitaire par enfant de 80 $ 
par semaine de quatre jours et de 100 $ par semaine de cinq jours, celle-ci étant la plus 
basse reçue pour la planification, l'organisation et l'animation d'un camp multisport 
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bilingue ; 

D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 17 300 $ aux activités financières de 
2002, Services extérieurs - camp multisport, numéro d'affectation 02 754 00 447. 

ADOPTÉE 

 
.3 CAMP DE SCIENCES 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022635004 

RÉSOLUTION RCA02-150586 (1022635004) 

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

D'accepter la soumission de SCIENCES EN FOLIE DE MONTRÉAL, au prix unitaire par 
enfant de 155 $ par semaine, celle-ci étant la seule reçue pour la planification, 
l'organisation et l'animation d'un camp de sciences bilingue ; 

D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 36 000 $ aux activités financières de 
2002, Services extérieurs - camp de jour, numéro d'affectation 02 754 00 447. 

ADOPTÉE 

 
.4 CAMP DE TENNIS 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022635005 

RÉSOLUTION RCA02-150587 (1022635005) 

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

D'accepter la soumission de ACAMÉDIE MÉNARD-GIRARDIN, au prix unitaire par 
enfant par semaine de 220 $ par semaine de cinq jours lunch compris, pour la 
planification, l'organisation et l'animation d'un camp de tennis bilingue ; 

D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 44 000 $ aux activités financières de 
2002, Services extérieurs - camp de tennis, numéro d'affectation 02 756 00 448. 

ADOPTÉE 

 
.5 CAMP DE SOCCER 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1022635006 

RÉSOLUTION RCA02-150588 (1022635006) 

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

D'accepter la soumission de ECOLE DE SOCCER 2000, au prix unitaire par enfant par 
semaine de 105 $ par semaine, celle-ci étant la plus basse reçue pour la planification, 
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l'organisation et l'animation d'un camp de soccer bilingue ;

D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 30 200 $ aux activités financières de 
2002, Services extérieurs - camp de soccer, numéro d'affectation 02 753 01 447. 

ADOPTÉE 

 
16. PLANS, PERMIS ET CERTIFICATS 

RÉSOLUTION RCA02-150589 (1021839002) - PLANS 

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

D'adopter conformément aux règlements nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions des 12, 15 et 26 mars 2002 du Comité consultatif d'urbanisme soumis à la 
présente séance. 

Date de la réunion  

12 avril 2002 1 à 6, 8 à 15, 17, 18 et 20.  
15 avril 2002 1, 3 à 7. 
26 avril 2002 1 à 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34 et 35. 

DE refuser modification au permis déjà émis, plan no 37 (512, Powell), soumis à la 
réunion du 26 avril 2002 pour les motifs suivants : 

La construction semble incomplète et la conception du nouveau toit n'est pas conforme 
au plan approuvé lors de la délivrance du permis de construction. Le propriétaire devrait 
consulter son architecte pour trouver une meilleure solution. 

ADOPTÉE 

 
PERMIS ET CERTIFICATS DÉLIVRÉS EN MARS ET AVRIL  

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1021839003 

RÉSOLUTION RCA02-150590 (1021839003) 

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

DE déposer acte, conformément au règlement no 1316, le rapport du chef de division, 
urbanisme, énumérant les permis et certificats délivrés durant les mois de mars et avril 
2002. 

ADOPTÉE 

 
17. COMMISSION PERMANENTE SUR LA CULTURE, LES SPORTS, LES LOISIRS 
ET LES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

La présidente Caron quitte la séance à 21 h 25. 

RÉSOLUTION RCA02-150591 
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Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu; 

De recevoir le compte rendu de la réunion de la Commission permanente du conseil sur 
la culture, les sports, les loisirs, et les services communautaires du 3 avril 2002 présidée 
par le conseiller Stephens tel que déposé à la présente séance. 

ADOPTÉE PAR LES MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF MME CARON, QUI 
EST ABSENTE. 

 
18. Affaires diverses 

1. Comité sur les espaces verts et l'environnement 

Le conseiller Stephens résume les activités des deux rencontres du comité sur les 
espaces verts. 

La présidente réintègre la salle à 21 h 30. 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

1. E. Moussalem :  
Félicitations au conseil pour l'excellent travail; 

S'inquiète pour la sécurité des enfants sur Canora et des effets de l'abolition du virage à 
gauche sur Dunkirk, auquel il s'oppose vigoureusement; 

Propose un projet pilote pour Canora - sens unique vers le nord; 

Demande qu'un policier soit en poste pour faire respecter les règlements et la limite de 
vitesse. 

2. L. Greenberg :  

Désire savoir si l'arrondissement a reçu paiement des subventions demandées au cours 
de l'exercice financier précédent; 

Questioned several items on the 2001 Financial Statements; 

3. Mrs. A. Mattey :  

Complained about neglected green spaces (corner of l'Acadie/Jean-Talon/ Graham); 

4. K. Elie :  

Various comments on the negative effects of the Town Centre project; 

5. M. M. Crematy : 

Plaintes concernant le bruit, le vandalisme dans le centre-ville et la circulation intense 
dans le rond-point. 

Café de la Gare : Plainte au sujet du manque de service causé par la fermeture du café 
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pendant plusieurs mois de l'année. 

6. R. Allen :  

Will bike lanes be included in the Town Centre project? 

7. P. Malouf :  

Enumerated several negative impacts he thought the Town Centre revitalization project 
would have, and suggested that Council revisited the proposed plans and give the 
residents the chance to really comment on this project.  

8. G. Lafond :  
9.  
Demande quelques précisions sur le rapport des vérificateurs externes; 

Demande si les projets du parc linéaire croissant Merit et du Curling Club ont été soumis 
au Comité de transition, s'ils ont reçu l'approbation et s'ils figurent aux rapports 
financiers de l'année. 

10. C. Dupont :  
11.  
Commentaires sur la mauvaise qualité de la glace à l'aréna. 

12. Mlle S. Malouf :  

Why is Council rushing with the Town Centre Project?  

 
20. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION RCA02-150592 (1022413034) 

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

De lever l'assemblée à 22 h 40. 

ADOPTÉE 
Secrétaire de l'arrondissement Marie Turenne, o.m.a 
Présidente du conseil d'arrondissement, Suzanne Caron 
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