
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2005, À 19 h, AU 90, 
AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 10 
 
Présents : 

 Mme Suzanne Caron, mairesse d'arrondissement  
 M. Cliff Carrie, conseiller d'arrondissement 
 
formant quorum du conseil 
  
Le conseiller Nicholas Stephens étant absent 
 
 et 
 
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
   
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d'arrondissement Caron ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 
2. CA05 15010187 
 
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 septembre 2005 
avec la modification suivante : 
 
Le point n° 17 - Travaux d'infrastructure dans le 
quartier Glenmount est retiré de l'ordre du jour. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of September 6, 2005 with the 
following modification: 
 
Item No. 17 - Infrastructure Work in Glenmount 
Area is withdrawn from the Agenda. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1052413030 
10.001 
 
3. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 

1. Suivi sur le dossier des deux inondations : Résumé des actions prises auprès de Montréal, 
discussion avec M. Abdallah, rencontres, suivis; 

 Une firme externe a été engagée pour effectuer les inspections et préparer les rapports; 
 Tous les intervenants travaillent ensemble pour établir un diagnostic et un plan d'action -  le 

dossier suit son cours ; 
 En prévision du passage de l'ouragan Katrina, du personnel supplémentaire en devoir pour 

répondre aux appels et les cols bleus ont procédé au nettoyage des regards d'égout. 
 



2. Reconstitution de Ville Mont-Royal 
 
 La mairesse souhaite la bienvenue à M. Sid Kauchansky représentant le Comité de 

transition. 

 L'action de passe présentement à Québec où les recommandations du CTAM sont étudiées 
afin d'adopter des décrets portant principalement sur la composition du conseil  
d'agglomération, la composition de la Communauté Métropolitaine de Montréal, les 
incidences fiscales, le schéma d'aménagement et le plan d'urbanisme, etc. 

 

3. Une entente sera entérinée par les deux conseils d'arrondissement de Notre-Dame-de-
Grâce / Côte-des-Neiges et Mont-Royal concernant les services de loisirs et de sports 
offerts aux résidents du quartier Glenmount par Mont-Royal après la reconstitution de Ville 
Mont-Royal ; les deux (2) arrondissements signeront cette entente. 

 

4. Rencontre avec le directeur des affaires publiques et relations avec les medias du CP le 17 
août 2005 concernant le transport de matières dangereuses sur Jean-Talon; rencontre 
d'information sur les procédures suivies ; 

 Rencontre future avec le directeur sectoriel du Service de prévention des incendies de 
Montréal  pour favoriser une collaboration en cas d'intervention ; 

 Possibilité de l'élimination de la cour de triage mais non de la ligne de train pour le transport 
d'usagers. 

 Brochure remise aux trois associations intéressées. 
 
 
5. Terrain vacant - coin St-Clare et Jean-Talon 
 Espace vacant à l'apparence délapidée ; la mairesse a effectué un suivi auprès des 

dirigeants d'Imperial Oil pour faire avancer le dossier de démolition et procéder au 
nettoyage du terrain.  Les travaux de décontamination seront faits en octobre.  

 
 
6. Prolongation du boulevard Cavendish 
 Rencontre prévue le 23 septembre avec les élus à Montréal sur l'avancement des travaux.  
 
 
7. Résolution de Pierrefonds sur les crédits d'impôt pour l'achat des titres de transport en 

commun ; suggère d'adopter une résolution similaire à la séance d'octobre. 
 
 
8. Événements récents : 

.1 Politique de don d'arbres - deux (2) résidents ont récemment fait un don d'arbre au 
parc Ernest-Décarie et au parc de la Paix. 

.2. Comité de démolition :  le 3 août pour étudier la demande de 1001 MacNaughton - 
démolition accordée. 

                                    le 25 août pour étudier la demande de rénovation de façade  au 
2211 Sunset - accordée. 

.3. 18 août : dernier concert au parc Jubien - inauguration suite aux réparations du gazebo 
et de la fontaine - plusieurs résidents ont assisté . 

.4. 24 août : Séance de consultation publique concernant une modification de zonage pour 
le secteur Bates-Ekers. 

 



9. Dates importantes à venir : 

.1 Depuis le 29 août : inscriptions aux activités des loisirs  

.2 9 septembre : collecte des RDD près de l'aréna 

.3 10 septembre : Sport Equipment Exchange & skate jam in the park 

.4 19 septembre : comité de démolition pour le 212 Lockhart  

.5 21 septembre : Séance de consultation publique pour le règlement 1310-102 

.6 30 septembre au 2 octobre : journées de la culture à la bibliothèque 

.7 samedi 1er octobre :  foire d'automne au parc Connaught 

.8 Prochaine séance du conseil le jeudi 6 octobre afin de respecter les fêtes juives. 
 
 
4. PÉRIODE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Nick Calinoiou : Ouragan Katrina : combien de maisons ont été inondées dans 
l'arrondissement ? 

 
2. Ann Streeter : 
 

a) Up-dating of Zoning By-law (item 10); 
b) Esso property at 750 St-Clare corner of Jean-Talon:  any  possibility  for the Town to 

buy it ? 
 

3. Peter Adeland :(Item 8 ) Cleaning of graffitis on private properties - additional costs for the 
Town ? 

 
4. Brigitte Mack : 
   

a) Enlèvement des graffitis - quel sera le délai accordé aux propriétaires pour les faire 
enlever ? Pourquoi ne pas faire effectuer le travail par les cols bleus ?  

 L'administration devrait donner l'exemple et faire enlever les graffitis sur les bâtiments 
de la ville. 

b) Exercice des pouvoirs délégués (sujet 6) : question sur la pertinence de l'embauche 
d'un ancien contremaître à la retraite pour réaliser une étude sur la politique verte de 
l'arrondissement. 

 
5. John Miller : Possibilité de la diffusion du procès-verbal avant l'adoption à la séance 

subséquente. 
 
6. Marie Castonguay : discussion sur l'embauche d'un contremaître à la retraite pour effectuer 

une étude sur les espaces verts. 
 
7. Georges Lafond : Dénonce l'existence depuis deux (2) mois, au coin de Graham et 

Lockhart, de deux (2) gros trous dangereux dans la rue. 
 
8. Louis Dumont :  Procédure d'adoption des procès-verbaux. 

 
 



5. CA05 15010188 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 1er août 2005  

 Subject : Adoption of the Minutes of August 
1st, 2005 Regular 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: 

   
D'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 1er août 2005 du conseil d'arrondissement. 

 To adopt the minutes of the Borough Council 
Regular Meeting of August 1st, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1052413029 
10.002 
 
 
 
 
6. CA05 15010189 
 
 
Objet : Rapports sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercice of Powers 
Delegated to Officers 

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

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1053589021 
30.005 
 
 



7. CA05 15010190 
 
OBJET : AVIS DE MOTION du Règlement CA05-
01-1 modifiant le Règlement N° CA-01 
concernant la régie interne 

 SUBJECT: NOTICE OF MOTION for By-law 
CA05-01-1 to amend By-law No. CA-01 
concerning Internal Governance 

   
La mairesse d'arrondissement Caron donne avis de 
motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement CA05-01-1 modifiant le 
Règlement  N° CA-01 concernant la régie interne.  

 Borough Mayor Caron gave notice of motion 
that she will introduce, at a future sitting, By-
law CA05-01-1 to amend By-law No. CA-01 
concerning Internal Governance. 

   
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et étant donné que 
tous les membres du conseil ont reçu copie du 
projet de règlement, la mairesse d'arrondissement 
Caron propose de renoncer à sa lecture à la 
séance à laquelle il doit être adopté si, au cours de 
cette séance, tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 

 In accordance with Section 356 of the Cities 
and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members have 
been given a copy of the proposed by-law, 
Borough Mayor Caron 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. 

 
1053339040 
65.001 
8. CA05 15010191 
 
OBJET: AVIS DE MOTION du Règlement 
RCA05-1380-4 modifiant le règlement No 1380 
sur la salubrité, la sécurité, la paix et l’ordre en 
ce qui a trait aux graffitis. 

 SUBJECT: NOTICE OF MOTION for By-law 
RCA05-1380-4 to amend By-law NO. 1380 
concerning sanitation, safety, peace and 
order with respect to graffitis. 

   
La mairesse d'arrondissement Caron donne avis de 
motion qu’elle présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement RCA05-1380-4 
modifiant le règlement No 1380 sur la salubrité, la 
sécurité, la paix et l’ordre en ce qui a trait aux 
graffitis. 

 Borough Mayor Caron gave notice of motion 
that she will introduce, at a future sitting, By-
law RCA05-1380-4 to amend By-law NO. 1380 
concerning sanitation, safety, peace and order 
with respect to graffitis. 

   
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et étant donné que 
tous les membres du conseil ont reçu copie du 
projet de règlement, la mairesse d'arrondissement 
Caron propose de renoncer à sa lecture à la 
séance à laquelle il doit être adopté si, au cours de 
cette séance, tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 

 In accordance with Section 356 of the Cities 
and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members have 
been given a copy of the proposed by-law, 
Borough Mayor Caron 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. 

 
1051980006 
40.004 
 
 



9. CA05 15010192 
 
OBJET : AVIS DE MOTION du Règlement Nº 
RCA05-1316-8 modifiant le règlement sur les 
permis et certificats N 1316 en ce qui a trait aux 
permis de construction. 

 SUBJECT: NOTICE OF MOTION for By-law 
No. RCA05-1316-8 to amend Permits and 
Certificates By-law No. 1316 with respect to 
building permits. 

   
Le conseiller Carrie donne avis de motion qu’il 
présentera, à une séance subséquente, le 
Règlement Nº RCA05-1316-8 modifiant le 
règlement sur les permis et certificats N 1316 en 
ce qui a trait aux permis de construction.  

 Councillor Carrie gave notice of motion that he 
will introduce, at a future sitting, By-law No. 
RCA05-1316-8 to amend Permits and 
Certificates By-law No. 1316 with respect to 
building permits. 

   
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et étant donné que 
tous les membres du conseil ont reçu copie du 
projet de règlement, le conseiller Carrie propose 
de renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il 
doit être adopté si, au cours de cette séance, tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture. 

 In accordance with Section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members have been 
given a copy of the proposed by-law, Councillor 
Carrie moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-law is to be 
adopted if, at said sitting, every Council member 
present states having read the by-law and 
waives its reading. 

 
1051839027 
40.004 
 
10. CA05 15010193 
 
OBJET : AVIS DE MOTION du Règlement 
RCA05-1310-102 modifiant le règlement de 
zonage N° 1310 et visant des dispositions de 
nature diverse 

 SUBJECT: NOTICE OF MOTION for By-law 
RCA05-1310-102 to amend Zoning by-law 
No. 1310 Concerning Diverse Provisions  

   
Le conseiller Carrie donne avis de motion qu’il 
présentera, à une séance subséquente, le 
Règlement RCA05-1310-102 modifiant le règlement 
de zonage N° 1310 et visant des dispositions de 
nature diverse.. 

 Councillor Carrie gave notice of motion that he 
will introduce, at a future sitting, By-law 
RCA05-1310-102 to Amend Zoning By-law No. 
1310 Concerning Diverse Provisions. 

   
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et étant donné que 
tous les membres du conseil ont reçu copie du 
projet de règlement, le conseiller Carrie propose de 
renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il doit 
être adopté si, au cours de cette séance, tous les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture. 

 In accordance with Section 356 of the Cities 
and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members have 
been given a copy of the proposed by-law, 
Councillor Carrie moved to dispense with the 
reading thereof at the sitting at which the by-
law is to be adopted if, at said sitting, every 
Council member present states having read the 
by-law and waives its reading. 

1051839026 
40.002 
 
La mairesse explique les diverses modifications proposées par ce règlement : utilisation des cours et des 
marges de recul, les constructions complémentaires, usages de constructions situées sur la facade 
avant, usages bâtiments principaux, espaces libres, clôtures, murets, haies.   
 



 CA05 15010194 
 
OBJET : Adoption du premier projet de 
Règlement RCA05-1310-102 modifiant le 
règlement de zonage N° 1310 et visant des 
dispositions de nature diverse 

 SUBJECT: Adoption of the First Draft  By-
law RCA05-1310-102 to amend Zoning by-
law No. 1310 Concerning Diverse 
Provisions  

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

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

   
D’adopter le premier projet de règlement RCA05-
1310-102 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 et visant des dispositions de nature diverse 

 To adopt First Draft By-law RCA05-1310-102 
to amend Zoning By-law No. 1310 Concerning 
Diverse Provisions 

   
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 RCA05-1310-102, à son 
contenu et aux conséquences de son adoption le 
21septembre 2005, à 19 h, soit au moins sept (7) 
jours après la publication de l’avis public requis. 

 To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding the 
Draft By-law RCA05-1310-102, its content and 
the consequences of its adoption on 
September 21, 2005 at 19:00, being at least 
seven (7) days following publication of the 
required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839026 
40.002 
 
11. CA05 15010195 
 
OBJET : Adoption du second projet de 
Règlement RCA05-1310-101 modifiant le 
Règlement de zonage N° 1310 par le 
remplacement de la zone I-106 par les zones H-
756, H-757 et C-220 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles 
zones 

 SUBJECT: Adoption of Second Draft By-
law RCA05-1310-101 to amend Zoning by-
law No. 1310 by replacing Zone I-106 by 
Zones H-756, H-757 and C-220 and defining 
the particular requirements for these new 
zones 

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

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

   
D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le second projet de règlement RCA05-1310-
101 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par 
le remplacement de la zone I-106 par les zones H-
756, H-757 et C-220 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles zones. 

 TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a second Draft By-law 
RCA05-1310-101 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by replacing Zone I-106 by Zones H-
756, H-757 and C-220 and defining the 
particular requirements for these new zones. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839022 
 



12. CA05 15010196 
 
Objet : Entente sur des services de loisir 
dans le quartier Glenmount 

 Subject: Agreement for Recreation Services 
in Glenmount Area 

   
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’autoriser l'administration à finaliser avec la 
direction de l'arrondissement Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce une entente à 
intervenir à partir du 1er janvier 2006 entre cet 
arrondissement et Ville Mont-Royal et visant à  
permettre aux résidents du quartier Glenmount 
de Montréal de participer aux activités et 
programmes de sport, de loisir et de bibliothèque 
de Ville Mont-Royal aux conditions et aux prix 
dont jouissent les résidents de Ville Mont-Royal, 
le tout selon la durée et les conditions décrites au 
présent dossier. 

 To authorize the administration to finalize with 
the  Borough of Côte-des-Neiges/Notre-Dame-
de-Grâce Director's Office an agreement 
between this borough and the Town of Mount 
Royal to take effect on January 1, 2006  to 
allow the residents of Montréal Glenmount 
area to take part in Town of Mount Royal 
sports, recreation and library activities and 
programs on the conditions and at the prices 
enjoyed by Town of Mount Royal residents, the 
whole for the duration and on the conditions 
described in this record. 

   
D'autoriser le maire et la secrétaire 
d'arrondissement à signer cette entente.  

 To authorize the Borough Mayor and Borough 
Clerk to sign this agreeement. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1052635005 
30.001 
 
 
13. CA05 15010197 
 
Objet : Recommandation à la Ville de Montréal 
de signer l'entente de gestion du CLD Les 3 
Monts 

 Subject: Recommendation to City of 
Montréal for Signing the Management 
Agreement Concerning LDC Les 3 Monts 

   
ATTENDU QUE l'entente citée en rubrique 
contient un tronc commun, formé de dispositions 
administratives génériques, ainsi qu'une série 
d'annexes dont deux sont personnalisables et 
constituées de la grille de répartition des rôles et 
responsabilités ainsi que des attentes signifiées 
de chacun des trois arrondissements constituant 
le territoire d'intervention du CLD Les 3 Monts, 
soit Outremont, Westmount et Mont-Royal;  

 WHEREAS aforementioned agreement 
contains administrative text common to all 
Boroughs and a series of annexes, among 
which two can be personalized and consist 
in a table setting out the roles and 
responsabilities as well as the expectations 
of all three boroughs contained within the 
territory covered by CLD Les 3 Monts, 
namely Outremont, Westmount and Mount 
Royal; 

   
ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement 
d'Outremont a approuvé le contenu de ladite 
entente par le biais de la résolution numéro CA05 
160089, lors de son assemblée du 2 mai 2005; 

 WHEREAS the Borough Council of 
Outremont approved the contents of said 
agreement in its resolution No. CA05 160089 
at the May 2, 2005 Council meeting; 

   



ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement de 
Westmount a approuvé le contenu de ladite 
entente par le biais de la résolution numéro CA05 
230145, lors de son assemblée du 6 juin 2005; 

 WHEREAS the Borough Council of 
Westmount approved the contents of said 
agreement in its resolution No. CA05 230145, 
at the June 6, 2005 Council meeting; 

   
ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement de 
Mont-Royal a approuvé le contenu de ladite 
entente par le biais de la résolution n° CA05-
15010180, lors de son assemblée du 1er août 
2005;  

 WHEREAS he Borough Council of Westmount 
approved the contents of said agreement in its 
resolution No. CA05-15010180, at the August 
1, 2005 Council meeting; 

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

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

   
DE recommander au conseil municipal de 
Montréal de signer l'entente telle que formulée 
avec le CLD Les 3 Monts pour l'exercice 2005-
2006; 

 TO recommend to Montréal Municipal Council 
the signing of the agreement, as set out with 
the CLD Les 3 Monts for the period of 2005-
2006; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
1053564005 
20.003 
 
 
14. DÉROGATIONS MINEURES 

 
a) CA05 15010198 

 
Objet : Demande de dérogation mineure au 
416, avenue Morrison (lot 1 680 140) 

 Subject: Request for minor variance at 416 
Morrison Avenue (lot 1 680 140) 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé 
au 416, avenue Morrison, soit le lot 1 680 140, a 
soumis une demande de dérogation mineure pour 
la partie du bâtiment existant qui s'étend 
actuellement au-delà de la marge de recul avant 
de 6.5 pied minimale sur Kenilworth exigée au 
moment de la construction en 1957;   

 WHEREAS the owner of the immovable 
property situated at 416 Morrison Avenue, 
being lot 1 680 140, has submitted an 
application for a minor variance to legalize the 
area of the existing building that presently 
extends beyond the minimum 6.5 feet 
Kenilworth front setback required at the time of 
construction in 1957;   

   
ATTENDU QUE dû à une erreur de construction, 
la marge de recul avant, côté Kenilworth est 
présentement à 1,81m (5.94') au lieu de 1,98m 
(6.5') indiquée sur les plans approuvés; 

 WHEREAS due to a construction error the 
Kenilworth front setback is presently at 1,81m 
(5.94') instead of the 1,98m (6.5') setback 
shown on the approved plans; 

   
ATTENDU QUE cette approbation vise à légaliser 
la construction non-conforme existante, mais ne 
peut s'appliquer à une extension future; 

 WHEREAS this approval legalizes the existing 
non-conforming construction and 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 12 août 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 August 12th, 2005, the 
Planning Advisory Committee has 
recommended that the said application for a 
minor variance be accepted; 

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

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

   
De légaliser, pour l’immeuble situé au 416 avenue 
Morrison (lot 1 680 140), la marge de recul avant, 
côté Kenilworth qui est présentement à 1,81m 
(5.94') au lieu de 1,98m (6.5') minimum exigé par 
les règlements et le permis d’origine. 

 To legalize, for the immovable property 
situated at 416 Morrison Avenue (lot 1 680 
140), the Kenilworth front setback at 1,81m 
(5.94') instead of the 1,98m (6.5') minimum 
required by the By-laws and the original 
permit. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051839024 
40.005 
 
 
Période de questions du public : 
 

1. Mme Mack : questionne l'augmentation du nombre de dérogations mineures ; 
 
2. Ann Streeter : explication supplémentaire sur l'objectif de telle demande.  

 
 

b) CA05 15010199 
 
Objet : Demande de dérogation mineure pour 
le 2797, boulevard Graham (lot 1 680 322) 

 Subject: Request for minor variance for 2797 
Graham Boulevard (lot 1 680 322) 

   
ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble sis 
au 2797, boulevard Graham, soit le lot 1 680 322, 
ont soumis une demande de dérogation mineure 
visant à agrandir leur garage pour accommoder 
leurs handicaps physiques et leur permettre d’y 
circuler librement; 

 WHEREAS the owners of the immovable property 
situated at 2797 Graham Boulevard, being lot 1 
680 322, have submitted an application for a 
minor variance to extend their garage so as to 
accommodate their physical handicaps and allow 
them to move around freely in their garage; 

   
ATTENDU QUE cette dérogation mineure et les 
conditions auxquelles elle est assujettie sont 
interprétées comme un cas d'espèce, la 
dérogation devant être accordée exclusivement 
pour des raisons humanitaires découlant de l’état 
physique des demandeurs; 

 WHEREAS this minor variance and the conditions 
to which it is subjected are interpreted as a 
special case, the variance to be exclusively 
approved for humanitarian reasons ensuing from 
the physical condition of the applicants; 

   
ATTENDU QUE cette approbation vise à 
permettre l'agrandissement du garage existant 
mais ne peut s'appliquer à tout autre 
agrandissement; 

 WHEREAS this approval legalizes an extension 
to the present garage and 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 12 août 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 August 12, 2005, the Planning 
Advisory Committee has recommended that the 
said application for a minor variance be 
accepted; 

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

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

   
D'ACCORDER la dérogation mineure pour le 
2797, boulevard Graham (lot 1 680 322) à 
condition que l’agrandissement du garage du côté 
est respecte une marge de recul latérale de 3 m 
(9,8 pi) au lieu de 3,96 m (13 pi). 

 TO grant the minor variance for 2797 Boulevard 
Graham (lot 1 680 322) provided that the garage 
extension on the east side respect a side setback 
of 3 m (9.8 ft.) instead of the 3,96 m (13 ft.). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051839025 
40.006 
 
Période de questions du public : 
 

1. Ann Streeter : is of the opinion that the reasons for this derogation sets a dangerous 
precedent for the future. 

 
2. Mr. Kussner : the owner of 2797 Graham and long-time resident, explained the reasons for 

this request.  
 
15. CA05 15010200 
 
Objet : Autorisation de règlement amiable à la suite d'une déclaration de sinistre 
 
Sur proposition de la miaresse d'arrondissement Caron, appuyé par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
1. d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par Aviva, compagnie d'assurance du 

Canada contre la Ville de Montréal relativement à des dommages causés à un automobile 
survenus le 29 août 2004 dans l'arrondissement Mont-Royal, dans le dossier # 500-22-108345-
052 de la Cour du Québec, pour un montant total de 11 272,77 $ ; 

 
2. d'émettre les chèques suivants: 
 
 - 10 800 $ à l'ordre de Aviva, compagnie d'assurance du Canada; 
 - 472,77 $ à l'ordre de Perron & Associés en fidéicommis; 
 
3. d'imputer cette dépense comme suit : 

 
Imputation : 
02 131 00 412   11 272,77 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1053219019 
1053219019 
30.004 



16. CA05 15010201 
 
Objet : Mandat à l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville pour la rédaction des 
documents d'appel d'offres et l'octroi du contrat 
d'entretien hivernal du rond-point l'Acadie 

 Subject; Mandate for Borough of 
Ahuntsic/Cartierville To Prepare Tendering 
Documents and Award the Winter 
Maitenance Contract for l'Acadie Circle  

   
ATTENDU QUE suite au réaménagement du rond-
point l'Acadie, l'entretien des voies locales a été 
confié aux arrondissements limitrophes; 

 WHEREAS following the redelopment of 
l'Acadie circle, local street maintenance was 
assigned to the adjoining boroughs; 

   
ATTENDU QUE pour assurer la sécurité des 
usagers du rond-point l'Acadie, l'entretien hivernal 
des voies locales devrait se faire par une instance. 

 WHEREAS to ensure the safety of l'Acadie 
circle users, winter maintenance of local streets 
should be carried out by one and the same 
body. 

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

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

   
De mandater l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville 
de préparer un appel d'offres commun pour 
Ahuntsic/Cartierville, Villeray/St-Michel/Parc 
Extension et Mont-Royal pour octroyer un contrat 
d'entretien hivernal; 

 To mandate the Borough of Ahuntsic/Cartierville 
to prepare a common call for tenders for 
Ahuntsic/Cartierville, Villeray/St-Michel/Parc 
Extension and Mont-Royal to award a winter 
maintenance contract; 

   
De payer le coût d'entretien au pro-rata du 
pourcentage des travaux d'entretien effectués dans 
Mont-Royal. 

 To pay maintenance costs on a pro rata basis of 
maintenance work performed by Mount Royal 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
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). 
 
1051829007 
20.001 
 
 
 
17. TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE DANS LE QUARTIER GLENMOUNT 
 
 Ce sujet est retiré de l'ordre du jour. 
 
 



18. CA05 15010202 
 
Objet : Fourniture et transport de conteneurs 
pour réception et compostage de feuilles 

 Subject: Supply and transportation of 
containers for receiving and composting of 
leaves 

   
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’autoriser une dépense de 32 000 $ pour la 
fourniture et transport de conteneurs, la réception 
et compostage de feuilles en 2005, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$32,000 for the supply and transport of 
containers, the reception and composting of 
leaves for 2005, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à MULTI RECYCLAGE S.D. INC. le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de  30 116,43 $, 
conformément aux documents de soumission, 
sous réserve de l'autorisation de la ministre des 
Affaires municipales et des Régions conformément 
aux dispositions de la Loi 111;  

 To award to MULTI RECYCLAGE S.D. INC. the 
contract to undertake these works, for the total 
approximate amount of      $30,116.43, all in 
accordance with the tendering documents, 
subject to the approval of the ''ministre des 
Affaires municipales et des Régions'' according 
to Bill 111; 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» 

32 000 $ 

 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"   

$32,000 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
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). 
 
1052552032 
20.002 
 
 



19. CA05 15010203 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions du 29 juillet et du 12 et 26 août 2005 du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the July 29 and 
August 12 and 26, 2005 meetings of the 
Planning Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 29 juillet 2005 
Plans nos : 2 à 4, 8, 12 à 15 et 18. 

 Date of meeting: July 29, 2005 
Plans Nos.: 2 to 4, 8, 12 to 15 and 18. 

   
Date de la réunion : 12 août 2005 
Plans nos : 1 à 15 et 17 à 19.  

 Date of meeting: August 12, 2005 
Plans Nos.: 1 to 15 and 17 to 19. 

   
Date de la réunion : 26 août 2005 
Plans nos : 1, 2, 5, 9 à 11, 13, 15, 16, 19 à 21 et 
24. 

 Date of meeting: August 26, 2005 
Plans Nos.: 1, 2, 5, 9 to 11, 13, 15, 16, 19 to 21 
and 24. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
Date de la réunion : 29 juillet 2005  Date of meeting: July 29, 2005 
Plan no. 9, 239 Glengarry - Demande pour 
remplacer les fenêtres existantes par de nouvelles 
fenêtres avec un changement à la proportion des 
vitres.  Condo - Maison rangée.  Refusé pour les 
motifs suivants : Le PIIA exige que tous les voisins 
jumelés « conservation du caractère unitaire et 
symétrique propre à la construction d’origine de 
chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, 
balcons, vestibules, portiques, types de fenêtre, 
détails architecturaux, etc.). ». 

 Plan No. 9, 239, Glengarry - Request to replace 
existing windows with new windows with different 
window proportions.  Condo - attached row 
houses.  Refused for the following reasons: The 
PIIA requires that all semi-detached neighbours 
respect “the unitary and symmetrical character 
with respect to the original construction of each 
semi-detached unit shall be maintained 
(materials, colours, balconies, vestibules, 
porticoes, window types, architectural details, 
etc.)” 

   
De reporter le plan suivant :  To defer the following plan: 
   
Date de la réunion : 29 juillet 2005 
Plan no. 19, 234 Dresden - Modification à la 
façade (travail déjà fait), nouveau revêtement crépi 
sur isolant. 

 Date of meeting: July 29, 2005 
Plan No. 19, 234, Dresden - Modifications to the 
facade (work already completed), new stucco 
finish on insulation. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839021 
30.002 
 
 



20. CA05 15010204 
 
RAPPORT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS  REPORT ON PERMITS AND CERTIFICATES 
   
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par la 
mairesse d'arrondissement Caron, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded by 
Borough Mayor Caron, 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 
juillet 2005. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 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 July 2005. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1051839023 
30.003 
 
 
21. CA05 15010205 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Lettre de la mairesse d'arrondissement du 23 août 2005 au ministre de la Santé et député de 

Mont-Royal, Dr. Philippe Couillard concernant divers dossiers. 
 
2. Lettre de la mairesse d'arrondissement du 29 août 2005 au président de l'Imperial Oil concernant 

leur terrain situé au 750, chemin St-Clare. 
 
3. Lettre de l'arrondissement Pierrefonds Senneville du 10 août 2005 : Résolution numéro 

CA05020286  concernant le crédit d'impôt remboursable - titres de transport en commun. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1052413032 
60.001 
 
 
Note : Mme Caron souhaite qu'une résolution similaire soit portée à l'ordre du jour de Mont-Royal 

à sa prochaine séance. 
 



22. CA05 15010206 
 
Objet :  Compte rendu du Comité sur le 
patrimoine 

 Subject:  Minutes from the Heritage 
Committee 

   
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 du compte rendu de la réunion du 
22 août 2005 du comité sur le patrimoine présidée 
par la présidente Suzanne Caron. 

 To receive the minutes of August 22, 2005 
meeting of the Heritage Committee presided by 
Chairman Suzanne Caron 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1052652011 
60.002 
 
 
23. AFFAIRES DIVERSES 
 
 Aucune affaires diverses. 
 
 
24. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Kathy Elie : Why was the section of the 165 Bus Terminal repaved the way is was done ? 
Lack of good planning. 

 
 
2. Peter Adeland : 
 

a) Is there a clause for cost of fuel in contract awarded on item 18 ? 

b) Is there any modification to the height of buildings in the proposed by-law RCA05-1310-
102 (item 10) ? 

c) Modifications concerning permits for window changes (item 9) are encroaching on 
individual liberties. 

 
 

3. Andrée Fortin : 
 

Existe-t-il un règlement concernant les horaires de la construction ? 

Qui a le mandat de le faire respecter ? 

Le fauteur peut-il recevoir plusieurs amendes pour la répétition d'une même offense ? 

Quels sont les recours lorsque le fauteur continue de ne pas respecter les règlements ? 

Mme Fortin dépose une lettre adressée à l'administration en date du 8 août 2005 pour 
laquelle elle n'a jamais obtenu de réponse et demande le détail sur le résultat de leurs 
nombreuses plaintes. 
 
 



4. John Miller : Statut du dossier concernant la conversion de l'immeuble coin Graham et 
Kindersley. Les travaux semblent arrêtés. 

 
5. Gilles St-Cyr : Augmentation de la circulation et de la vitesse sur Revere à l'intersection est 

de Rockland ; suggère d'utiliser la remorque radar pour la vitesse ainsi qu'un dos d'âne 
allongé tel celui sur Belverley. 

 
 
6. Georges Lafond : 
 

a) Comment se fait-il qu'après la constatation par un agent de la sécurité de la présence 
d'un trou dangereux dans la chaussée coin Graham et Lockhart, il ne soit pas encore 
réparé après cinq (5) mois ? 

b) Délai insuffisant accordé aux propriétaires pour enlever les graffitis dans le règlement 
proposé. 

 
 

7. Robert Geoffrion : 
 

a) Le règlement sur les graffitis est une excellente initiative ; définition et interprétation de 
graffiti ; 

b) Obtention d'un permis pour une changement de fenêtres (sujet 9) : comment procéder 
lorsque le changement s'effectuera sur plusieurs années ? Devra-t-on payer un 
nouveau permis à chaque fois? 

c) Why a sidewalk change at Académie St-Clément corner of Regent? 
 
 

8. Brigitte Mack : Déplore le fait qu'il n'y avait aucune voiture de la sécurité publique à l'entrée 
de l'école St-Clément ouest lors de la rentrée scolaire ; trop longue attente pour rejoindre le 
service de la sécurité publique au téléphone. 

 
 
9. Louis Dumont : 
 

a) suggère la création d'un bottin avec les adresses électroniques des employés sur le 
site WEB de la ville ; 

b) graffitis sur les immeubles privés : suggère que la ville défraie les coûts et tente plutôt 
de trouver des solution pour enrayer le problème ;  

c) estime qu'un sondage annuel auprès des citoyens sur 10 points précis aiderait à mieux 
cibler leurs attentes. 

 
 

10. Mme Brodeur : 
 

a) Félicitations pour l'entente sur les loisirs pour les résidents de Glenmount ; 

b) Travaux de réfection coin Jean-Talon et Canora. 
 
 



25. CA05 15010207 
 
 
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  22 h 25. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 To close meeting at 22 :25. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1052413031 
70.001 
 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
  
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 


