
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE LUNDI 7 AVRIL 2003, À 19 
h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
 

No 4 
Présents : 

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

1- Ouverture de la séance 
 
La séance, ouverte à 19 h 5, est enregistrée sur bande magnétique. 
 

 
 

2- CA03 15040069 
 
 
Objet: Adoption de l'ordre du jour Subject: Adoption of Agenda 
  
Sur proposition du conseiller Carrie, 
appuyée par le conseiller  
Stephens, il est résolu : 

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

  
D’adopter l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du 7 avril 2003. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
 
1032413017 
R10.001 
 
 
3- Période de questions du public  
 
1. Lew Greenberg :  
 



À titre de membre et président de l'AMMR, déplore le fait que le conseil ait 
refusé sa nomination au Comité des finances du conseil; il demande les 
raisons justifiant cette décision et annonce la tenue d’une conférence de 
presse suivant la séance du conseil; 
Point 7 : Demande des explications sur certaines dépenses; 
État du dossier de l’enfouissement des fils chemin Lucerne par Hydro-
Québec; 
 
2. Ann Streeter :  
 
What is happening at the Town Shops?  Why was the person replacing Pierre 
Jobin dismissed? 
Traduction : Que se passe-t-il aux Ateliers municipaux? Pourquoi a-t-on 
renvoyé la personne ayant remplacé Pierre Jobin? 
 
3. Brigitte Mack :  
 
Points 14 et 15.4 :  Bris d’aqueduc avenue Portland; 
La situation aux Travaux publics est-elle reliée aux nombreux problèmes de 
bris et à la gestion de ces problèmes?    
Point 20 :  Amount of salt and sand spread on sidewalks and streets. 
Traduction : Quantité de sel et de sable sur les rues et trottoirs. 
 
4- Kathy Elie :  
 
Asked that the “No Left Turn ” sign corner Vivian and Rockland be removed. 
Traduction : Demande qu'on retire le panneau d'interdiction de virage à 
gauche angle Vivian et Rockland. 
 
5- Françine Brodeur :  
 
Points 15.4 et 15.6 : Est-ce que le secteur Glenmount est inclus dans ces 
travaux? 
 
 
4- CA03 15040070 
 



Objet : Comité sur les finances Subject: Finance Committee 
  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement dissout la 
Commission permanente sur les 
projets d'immobilisations par son 
règlement RCA03-1504-1; 

WHEREAS the Borough Council 
has dissolved the Standing 
Commission on Capital Projects  by 
By-law RCA03-1504-1; 

  
ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement désire plutôt 
créer des comités regroupant des 
membres du conseil et des 
citoyens pour étudier et traiter des 
dossiers portant sur certains 
aspects de la vie communautaire; 

WHEREAS the Borough Council 
favors the establishment of 
committees composed of Council 
members and citizens to examine 
and address matters concerning 
some aspects of community life; 

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

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



  
DE créer le Comité sur les finances; To establish the Finance 

Committee; 
  
D'établir la composition de ce comité 
comme suit: 

To appoint the Committee members 
as follows: 

  
1- Un (1) membre élu à titre de 

président;  
1- One (1) member elected as 

chairman; 
  

2- Des directeurs des services 
concernés, au besoin; 

2- Directors from the departments 
concerned, as required; 

  
3-  Jusqu'à trois (3) résidents de 

Mont-Royal choisis à partir des 
candidatures retenues par le 
conseil, à savoir : 

3- Up to three (3) Mount-Royal 
residents chosen among the 
candidates selected by Council, 
ie: 

 - Kathy Lempert 
 - Benoit St-Georges 
 - Patrick Demars 

- Kathy Lempert 
- Benoit St-Georges 
- Patrick Demars 

  
4- La présidente de 

l'arrondissement comme 
membre d'office du Comité; 

4- The Borough Chairman as an ex-
officio member of the Committee;

  
5- La directrice de 

l'arrondissement comme 
membre pouvant participer à 
toutes les séances du Comité; 

5- The Borough Director as a 
member entitled to attend all 
meetings of the Committee; 

  
DE désigner M. Cliff Carrie 
président du Comité; 

To appoint Mr. Cliff Carrie as 
Committee chairman; 

  
D‘établir la durée du mandat du 
Comité à un (1) an à partir de 
l'adoption de la présente 
résolution, ce mandat pouvant être 
renouvelé par le conseil; 

To set the term of office of 
Committee members at one (1) year 
from the adoption of this resolution, 
subject to renewal by Council; 

  
De fixer le nombre de séances 
que doit tenir le Comité à au moins 
quatre (4) par année; 

To set the number of meetings to be 
held by the Commmittee at a 
minimum of four (4) per year; 

  
DE fixer comme objectifs du 
Comité notamment : 

To establish the Committee's 
objectives, among others, as 
follows: 



  
 L'élaboration d'outils visant à 

transmettre des 
renseignements de nature 
financière plus clairs et de façon 
plus régulière;  

To develop tools to supply financial 
information more clearly and more 
regularly; 

 Le suivi des projets 
d’immobilisations prévus au 
budget; 

To follow up on budgeted capital 
projects; 

 L'étude de tout dossier de 
nature financière à la demande 
du conseil d'arrondissement; 

To examine any financial matters on 
request by the Borough Council; 

  
De demander au Comité sur les 
finances de soumettre toutes ses 
recommandations au conseil 
d’arrondissement; 

To ask that the Finance Committee 
submit all its recommendations to 
the Borough Council; 

  
D'abroger la résolution 
CA02150323 portant sur la 
Commission permanente sur les 
projets d'immobilisations. 

To repeal Resolution CA02150323 
concerning the Standing 
Commission on Capital Projects. 

  
La présidente procède à la mise 
aux voix. 

The Chairman called for a vote. 

  
Votent en faveur: la présidente Caron 
et le conseiller Carrie. 

Voted in favour: Chairman Caron 
and Councillor Carrie. 

  
Vote contre: le conseiller Stephens. Voted against: Councillor Stephens.
  
ADOPTÉ AVEC DISSIDENCE ADOPTED ON DIVISION 

 
 

 
 
1032413010 
R65.001 
 
Councillor Stephens stated that he wanted to maintain good community 
relations with the MRMA, which is not represented on the Committee. 
Traduction : Le conseiller Stephens déclare vouloir continuer à entretenir de 
bonnes relations avec l'AMMR, qui n'est par représentée au sein du Comité. 
 
5- Rapport de la présidente de l'arrondissement 

 



La présidente résume les principaux événements survenus depuis la dernière 
séance :  
 
- Nomination de Pierre Lacoste au poste de directeur de l’Aménagement 

urbain et des services aux entreprises le 24 mars; 
- Nomination of Mr. Jean-Paul Magna as director of Public Works  - 

difficulties of human resources nature at the Town Shops are taken very 
seriously and will be adressed shortly; 

 Traduction : Nomination de M. Jean-Paul Magna au poste de directeur 
des Travaux publics. On prend très au sérieux les difficultés ayant trait 
aux ressources humaines et on tentera de les résoudre sous peu. 

- Processus d’appel de propositions d'affaires pour l’utilisation de la gare 
Mont-Royal – On a reçu sept offres et mis sur pied un comité d’étude 
composé de trois personnes (Mme Brigitte Mack,  M. Farid Tannous et M. 
Marc Desjardins) et chargé de participer aux entrevues avec les 
soumissionnaires; un groupe de discussion de trente personnes étudiera 
également les divers usages proposés; 

- Adoption et processus d’adoption d’un programme d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

- La carte électorale de la circonscription Mont-Royal demeure intacte; 
- Presentation of Draft Pesticides By-law on March 13 to the Commission 

de l’aménagement de Montréal; 
 Traduction : Présentation d'un projet de règlement sur les pesticides à la 

Commission de l'aménagement de Montréal le 13 mars; 
- La Commission de l’habitation se penchera sur un « code du logement 

»; elle annonce le processus d’adoption; 
- État du dossier du poste de quartier 24; 
- Collecte de déchets domestiques dangereux derrière l’aréna le 3 mai et 

collecte des branches le 5 mai. 
 
 
6- CA03 15040071 
 
 
Objet : Adoption du procès-verbal Subject: Adoption of the Minutes 
  
Sur proposition du conseiller 
Stephens, appuyée par le conseiller 
Carrie, il est  
résolu : 

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

  
D’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 mars 2003 du 
conseil d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the 
Borough Council regular meeting 
of March 3, 2003. 



  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413018 
R10.002 
 
 
7- CA03 15040072 
 
 
Objet: Rapports sur l'exercice des 
pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires 

Subject: Reports on the Exercice 
of Powers Delegated to Officers 

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

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

  
De prendre acte du rapport de mars 
2003 sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires par le 
conseil d’arrondissement. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1030872004 
R30.005 
 
 
8- CA03 15040073 
 



 
Objet : Adoption du Règlement 
RCA03-1310-89 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 
par la création de la zone H-
542-K à même une partie de la 
zone H-542-C 

Subject: Adoption of By-law 
RCA03-1310-89 to Amend 
Zoning By-Law No. 1310 by 
Creating Zone H-542-K out of 
Part of Zone H-542-C 

  
ATTENDU QUE conformément 
à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le  Règlement RCA02-
1310-89 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-542-K à 
même une partie de la zone H-
542-C a été précédé d’un avis 
de motion donné le 13 janvier 
2003; 

WHEREAS in accordance with 
section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-law RCA02-1310-89 to 
Amend Zoning By-law No. 
1310 by Creating Zone H-542-
K out of Part of Zone H-542-C 
was preceded by a notice of 
motion given on January 13, 
2003; 

  
ATTENDU qu’à cette séance, il 
fut proposé de renoncer à sa 
lecture; 

WHEREAS at this sitting, it 
was moved to dispense with 
its reading; 

  
ATTENDU que tous les 
membres du conseil assistant à 
la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 

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

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

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

  
D’adopter, conformément à la 
Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le Règlement RCA02-
1310-89 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-542-K à 
même une partie de la zone H-
542-C. 

TO adopt, in accordance with 
the Urban Planning and 
Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), By-law 
RCA02-1310-89 by Creating 
Zone H-542-K out of Part of 
Zone H-542-C. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



 
1021839027 
R65.002 
 
 
9- CA03 15040074 
 



 
Objet : Adoption du Règlement 
RCA03-1310-90 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 
en ce qui a trait aux usages, à 
la structure des bâtiments et 
aux dimensions des terrains 
dans la zone H-504-G 

Subject: Adoption of By-law 
RCA03-1310-90 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Uses, Building 
Structures and Lot Dimensions 
in Zone H-504-G 

  
ATTENDU QUE conformément 
à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le Règlement RCA02-
1310-90 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux usages, à 
la structure des bâtiments et 
aux dimensions des terrains 
dans la zone H-504-G a été 
précédé d’un avis de motion 
donné le 3 février 2003; 

WHEREAS in accordance with 
section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-law RCA02-1310-90 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 
with Respect to Uses, Building 
Structures and Lot Dimensions 
in Zone H-504-G was preceded 
by a notice of motion given on 
February 3, 2003; 

  
ATTENDU qu’à cette séance, il 
fut proposé de renoncer à sa 
lecture; 

WHEREAS at this sitting, it was 
moved to dispense with its 
reading; 

  
ATTENDU que tous les 
membres du conseil assistant à 
la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 

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

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

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

  
D’adopter, conformément à la 
Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le Règlement RCA02-
1310-90 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux usages, à 
la structure des bâtiments et 
aux dimensions des terrains 

TO adopt, in accordance with 
the Urban Planning and 
Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), By-law 
RCA02-1310-90 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Uses, Building 
Structures and Lot Dimensions 
in Zone H-504-G. 



dans la zone H-504-G. 
  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
  

 
1031839002 
R40.001 
 
 
10- CA03 15040075 
 
 



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

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

  
Le conseiller Carrie donne 
avis de motion qu’il présentera 
à une séance subséquente, le 
Règlement RCA03-1310-91 
modifiant le Règlement de 
zonage N° 1310 par l’ajout de 
l’usage «dépanneur» à l’usage 
«station-service». 
 
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    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 Carrie gave notice 
of motion that he will 
introduce at a future sitting of 
Council, By-law RCA03-
1310-91 to amend Zoning 
By-law NO. 1310 by adding 
the use “convenience store” 
to the use “service station”. 
 
In accordance with Section 
356 of the Cities and Towns 
Act (R.S.Q. Chapter C-19) 
and considering that all 
members of Council have 
been given a copy of the 
proposed by-law, Councillor 
moved to dispense with the 
reading thereof at the sitting 
at which the by-law is to be 
adopted if, at said sitting, 
every member of Council 
present states having read 
the by-law and waives its 
reading. 

 
 
1031839005 
R40.002 
 
 
CA03 15040076 
 
 



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

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

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

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

  
D’adopter le Projet de 
Règlement RCA03-1310-91 
modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l'ajout de 
l'usage «dépanneur» à l'usage 
«station-service»; 

TO adopt Draft By-law RCA03-
1310-91 to Amend Zoning By-
law No. 1310 by adding the use 
"convenience store" to the use 
"service station"; and 

  
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 RCA02-1310-91, à 
son contenu et aux 
conséquences de son adoption 
le 29 avril 2003, 19 h, soit au 
moins sept (7) jours après la  
publication de l’avis public 
requis. 

TO hold, in accordance with the 
Land Use Planning and 
Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting 
regarding the Draft By-law 
RCA02-1310-91 consequences 
of its adoption on April 29, 2003, 
19:00, being at least seven (7) 
days following publication of the 
required public notice. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
  

 
1031839005 
R40.002 
 
 
11- CA03 15040077 
 



 
Objet : Adoption du Projet de 
règlement RCA03-1317-7 
modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et 
d'intégration architecturale no 
1317 par l'établissement des 
objectifs et critères 
s'appliquant aux zones 
autorisant l'habitation  

Subject: Adoption of By-law 
RCA03-1317-7 to Amend Site 
Planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 
by Setting Objectives and 
Criteria Applicable to Zones in 
which Dwellings are Permitted 

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

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

  
D’adopter le Projet de 
règlement RCA03-1317-7 
modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et 
d'intégration architecturale no 
1317 par l'établissement des 
objectifs et critères 
s'appliquant aux zones 
autorisant l'habitation; 

TO adopt Draft By-law RCA03-
1317-7 to Amend Site Planning 
and Architectural Integration 
By-law No. 1317 by Setting 
Objectives and Criteria 
Applicable to Zones in which 
Dwellings are Permitted; and 

  
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 RCA03-1317-7, à 
son contenu et aux 
conséquences de son adoption 
le 7 mai 2003, 19 h, soit au 
moins sept (7) jours après la  
publication de l’avis public 
requis. 

TO hold, in accordance with 
the Land Use Planning and 
Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public 
meeting regarding the Draft 
By-law RCA03-1317-7, its 
content and the consequences 
of its adoption on May 7, 2003, 
19:00, being at least seven (7) 
days following publication of 
the required public notice. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839008 
R40.003 
 
 



12- CA03 15040078 
 
Objet : Centre local de développement Mont-Royal/Outremont 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu : 
 
De poursuivre les discussions en cours avec l'arrondissement Westmount 
dans l'éventualité d'un partenariat avec Mont-Royal et Outremont dans la 
création d'un nouveau centre de développement local (CLD) et afin de définir 
les clauses et dispositions d'une entente dans les meilleurs intérêts des trois 
arrondisements concernés. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
1031830002 
R30.002 
 
 
13- CA03 150400079 
 
 
Objet : Désignation du 
président suppléant 

Subject: Appointment of 
Acting Borough Chairman 

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

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

  
De désigner le conseiller 
Stephens comme président 
suppléant pour 
l'arrondissement Mont-Royal 
pour les mois de mai, juin, 
juillet et août 2003. 

To designate Councillor 
Stephens as Acting Borough 
Chair for the Borough of 
Mount Royal for the months 
of May, June, July and 
August 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413022 
R60.003 
 
 
14- CA03 15040080 



 
Objet : Autorisation du ministère de l'Environnement pour les travaux de 
réhabilitation d'aqueduc et d'égout 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu : 
 
D'autoriser la directrice d'arrondissement, le directeur de l'Aménagement 
urbain et services aux entreprises ou l'ingénieure de projets à transmettre les 
plans et devis et demandes d'autorisation au ministère de l'Environnement du 
Québec pour les projets d'aqueduc et d'égout. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
1032552031 
R30.001 
 
 
15- SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMEN TS 
 
 15.1 CA03 15040081 
 
La présidente Caron s’absente de la séance. 
 
 



Objet : Octroi d'un contrat pour 
la gestion et l'entretien du 
réseau de communication 
ECOM 

Subject: Awarding of a 
Contract for Managing and 
Maintaining the ECOM 
Communication Network 

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

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

  
D’accepter la soumission de 
Bell Mobilité pour la gestion et 
l’entretien du réseau de 
communication radio ECOM 
au montant annuel indexable 
selon l'IPC de 242 433,82 $ 
pour tous les arrondissements 
impliqués dans le groupe 
ECOM pour une période de 
15 ans;  
 

DE demander l’autorisation du 
Ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole 
pour l’engagement de crédits 
excédant 5 ans, au nom des 
arrondissements impliqués 
dans le groupe ECOM; 
 

D’imputer la quote-part 
annuelle de Mont-Royal au 
montant de 26 988,32 $ (taxes 
incluses) comme suit:  
 
02-211-00-339, 
radiocommunication, licences 
et réparation, 1 900 $ 
 
02-315-00-526, entretien - 
radios mobiles, 
8 100 $ 
 
02-710-00-339, 
radiocommunication, licences 
et réparation, 2 000 $ 
 

TO accept the quotation from 
Bell Mobility for the 
maintenance and 
management of the ECOM 
radiocommunication system, 
for the yearly amount of 
$242,433.82 adjustable 
according to the CPI, for the 
boroughs included in the 
ECOM group, for a period of 
15 years; 
 
TO request authorization, in 
the name of the boroughs 
included in the ECOM group, 
from the the Ministre des 
Affaires municipales et de la 
Métropole for the commitment 
of funds exceeding 5 years; 
and 
 
TO charge Mount Royal's 
annual share of $26,988.32 
(taxes included) as follows:   
 
 
02-211-00-339, 
radiocommunication, licences 
et réparation,  $1,900 
 
02-315-00-526, entretien - 
radios mobiles, $8,100 
 
02-710-00-339, 
radiocommunication, licences 
et réparation, $2,000 



02-310-00-339, 
radiocommunication, licences 
et réparation, 15 000 $ 

 
02-310-00-339, 
radiocommunication, licences 
et réparation, $15,000 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN 
L’ABSENCE DE LA 
PRÉSIDENTE CARON. 

CARRIED UNANIMOUSLY IN 
THE ABSENCE OF 
CHAIRMAN CARON. 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1031829001 
 
 
1031829001 
R20.010 
 
 
 15.2 CA03 15040082 
 
La présidente Caron réintègre la séance. 
 



 
Objet : Réparation et reverdissement 
de surfaces gazonnées 

Repair and Re-sodding of Turf Areas 

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

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

  
D'autoriser une dépense de 25 000 $ 
pour la réparation et réfection de 
surfaces gazonnées, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

TO authorise an expense for the amount of 
$25,000 for the repair and resodding of grass 
surfaces, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

  
D'accorder à L.M.L PAYSAGISTE 
INC. le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 23 557 $, 
conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat; 

TO award to L.M.L PAYSAGISTE INC. the 
contract to undertake these works, for the total 
approximate amount indicated in  their tender of 
$23,557, said works to be undertaken  in 
accordance to the drawing and specifications 
prepared for this contract; and 

  
D'imputer cette dépense, selon la 
cause des dommages,  tel que ci-
dessous : 

TO charge this expense as indicated below and 
based on the cause of the damages: 

  
Imputation : 
 

Comptes budgétaires : 
  
02-330-00-622  Neige                   6 
250$; 
02-413-00-642  Bris d'aqueduc      6 
250$; 
02-415-00-642  Bris égouts           6 
250$; 
02-761-00-648  Dommages parcs  6 
250$. 

Charge: 
 
 
Appropriation numbers: 
 

 
02-330-00-622 Snow removal
02-413-00-642 Water breaks
02-415-00-642 Sewer breaks
02-761-00-648 Park damage

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1032552025 
 
1032552025 
R20.004 
 
 



 15.3 CA03 15040083 
 

Objet :Taille et entretien des haies  Subject: Trimming and Maintenance of 
Hedges 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 45 000 
$ pour la taille et l'entretien des 
haies, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the 
amount of $45,000 for the trimming 
and maintenace of hedges, which 
includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES 
J.FORGET INC. le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 42 978 
$, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour 
ce contrat 

 TO award to LES ENTREPRISES J. 
FORGET INC. the contract to the 
contract to undertake these works, for 
the total approximate amount of 
$42,978, said works to be undertaken  
in accordance to the drawing and 
specifications prepared for this 
contract; and  

   
D'imputer cette dépense tel que ci- 
dessous : 

 TO charge this expense as indicated 
below: 

   
Imputation : Compte budgétaire : 
02-761-00-459  « Services 
extérieurs – Travaux  horticoles ». 

 Charge: Appropriation number: 02-
761-00-459  “Services extérieurs – 
Travaux horticoles”. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 

Certificat (s) no (s) : CTA1032552023 
 
1032552023 
R20.002 
 
 
 15.4 CA03 15040084 
 



 
Objet: Réhabilitation de conduites 
d'aqueduc 

Subject: Rehabilitation of Watermains

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

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

  
D'autoriser une dépense de 328 000 
$ pour les travaux de réhabilitation 
de conduites d'aqueduc, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

TO authorise an expense for the 
amount of $328,000 for the work 
of rehabilitation of water mains, 
which includes, as needed, all 
accessory costs; 

  
D'accorder à AQUA REHAB INC. le 
contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total 
approximatif de 284 922, 68$, 
conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce 
contrat,le tout sujet à l'approbation 
du projet par le ministère de 
l'Environnement ; 

TO award to AQUA REHAB INC. 
the contract to undertake these 
works, for the total approximate 
amount indicated in  their tender 
of  $284,922.68, said works to be 
undertaken  in accordance to the 
drawing and specifications 
prepared for this contract, all 
subject to the approval of the 
project by the ministère de 
l'Environnement;and 

  
D'imputer cette dépense tel que ci-
dessous : 

TO charge this expense as 
indicated below: 

  
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-271 
Compte 014-3-6820744-003 
 
Imputation 
Projet 53502 Sous-projet 
0253502001 
 
Crédit : 316 594.35 $  Contrat : 284 
922,68$ 

Source 
Loan-by-law 02-271 
Account 014-3-6820744-003 
 
Appropriation 
Project 53502 Sub-projet 
0253502001 
 
Credit:  $316,594.35  Contract:  
$284,922.68 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
Certificat (s) no (s) : CTC1032552021 
 
1032552021 



R20.001 
 
 
 15.5 CA03 15040085 
 
 
Objet : Fourniture, livraison, 
plantation et entretien de nouveaux 
arbres 

 Subject:Supply, Delivery, Planting 
and Maintenance of New Trees 

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

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

   
D’accepter la soumission de L.M.L. 
PAYSAGISTE ET FRÈRES INC., 
pour un montant maximum de 40 
000,00 $ (taxes comprises)  celle-ci 
étant la plus basse conforme reçue 
pour la fourniture, la livraison, la 
plantation et l'entretien de nouveaux 
arbres, le tout conformément aux prix 
unitaires soumis dans la formule de 
soumission sous la rubrique
Bordereau des prix; 

 TO accept the quotation from 
L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES 
INC., for a maximum amount of 
$40,000.00 (taxes included), being 
the lowest conforming tender 
received for the supply, delivery, 
planting and maintenance of new 
trees, the whole in accordance 
with the unit prices submitted in 
the form of tender under item 
Schedule of rates; and 

   
D’imputer cette dépense aux activités 
financières de 2003, numéro 
d’affectation 02-762-00-459  « 
Services extérieurs – Plantation 
d'arbes ».  

 TO charge this expenditure to the 
2003 financial activities, 
Appropriation No. 02-762-00-459 
“Services extérieurs – Plantation 
d'arbres”. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1032552024 
 
1032552024 
R20.003 
 
 
 15.6.1 CA03 15040086 
 



Objet : Entretien des parcs et 
autres espaces verts en 2003 
(secteur 1) 

 Subject: Maintenance of Parks 
and Other Green Spaces for 
2003 (Sector 1) 

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

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

 
   
D'autoriser une dépense de 39 
000 $ pour l'entretien des parcs et 
espaces verts - SECTEUR 1, 
comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorise an expense for the 
amount of $39,000 for the 
maintenance of parks and green 
spaces - SECTOR 1, which 
includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES 
J.FORGET INC. le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 37 
806 $, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés 
pour ce contrat; 

 TO award to LES ENTREPRISES 
J. FORGET INC. the contract to 
undertake these works, for the total 
approximate amount of $37,806., 
said works to be undertaken  in 
accordance to the drawing and 
specifications prepared for this 
contract; and 

   
D'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous: 

 TO charge this expense as 
indicated below: 

   
Imputation : 
Compte budgétaire : 
02-761-00-459  « Services 
extérieurs – Travaux horticoles ». 

 Charge: 
Appropriation number: 
02-761-00-459  “Services 
extérieurs – Travaux horticoles”. 
 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
Certificat (s) no (s) : CTA1032552026 

 
1032552026 
R20.005 
 
 
 15.6.2 CA03 15040087 
 
 



Objet : Entretien des parcs et 
autres espaces verts en 2003 
(secteur 2) 

Subject: Maintenance of Parks and Other 
Green Spaces for 2003 (sector 2) 

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

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

  
D'autoriser une dépense de 41 
000 $ pour l'entretien des parcs et 
espaces verts - SECTEUR 2, 
comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

TO authorise an expense for the amount of 
$41,000 for the maintenance of parks and 
green spaces - SECTOR 2, which includes, 
as needed, all accessory costs; 
 

  
D'accorder à LES ENTREPRISES 
J.FORGET INC. le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de  
39 153 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat; 

TO award to LES ENTREPRISES J. 
FORGET INC. the contract to undertake 
these works, for the total approximate 
amount of $39,153, said works to be 
undertaken  in accordance to the drawing 
and specifications prepared for this contract; 
and 

  
D'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous: 

TO charge this expense as indicated below: 

  
Imputation : 
Compte budgétaire: 
 
02-761-00-459  « Services 
extérieurs – Travaux horticoles ». 

Charge: 
 
Appropriation number: 
 
02-761-00-459  “Services extérieurs – 
Travaux horticoles” 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
Certificat (s) no (s) : CTA1032552027 
 
1032552027 
R20.006 
 
 
 15.6.3 CA03 15040088 
 
 



Objet : Entretien des parcs et 
autres espaces verts en 2003 
(secteur 3) 

 Subject: Maintenance of 
Parks and Other Green 
Spaces for 2003 (sector 3) 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 
35 600 $ pour l'entretien des 
parcs et espaces verts -
SECTEUR 3, comprenant 
tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorise an expense for 
the amount of $35,600 for the 
maintenance of parks and 
green spaces - SECTOR 3, 
which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à LES 
EMBELLISSEMENTS NICKY 
LTÉE. le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif 
de 34 594 $, conformément 
aux plans et au cahier des 
charges préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to LES 
EMBELLISSEMENTS NICKY 
LTÉE. the contract to 
undertake these works, for the 
total approximate amount of 
$34,594., said works to be 
undertaken  in accordance to 
the drawing and specifications 
prepared for this contract; 

   
D'autoriser le transfert de 35 
600 $ du compte 02-762-457 
au compte 02-761-459;  

 TO authorize the transfer of 
$35,600 from appropriation 
number 02-762-457 to 
appropriation number  02-761-
459;and 

   
D'imputer cette dépense tel 
que ci-dessous: 

 TO charge this expense as 
indicated below: 

   
Imputation :  Charge: 
   
Compte budgétaire : 
 
02-761-00-459  « Services 
extérieurs – Travaux 
horticoles ». 

 Appropriation number: 
 
02-761-00-459  “Services 
extérieurs – Travaux 
horticoles” 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 



Certificat (s) no (s) : CTA1032552028 
 
1032552028 
R20.007 
 
 
 15.6.4 CA03 15040089 

 



Objet : Entretien des parcs et autres espaces verts en 2003 (secteur 4) 
Subject: Maintenance of Parks and Other Green Spaces for 2003 (sector 4) 
 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est  
résolu : 
It was moved by Councillor Stephens, seconded by Councillor Carrie, and 
resolved: 
 
 
D'autoriser une dépense de 39 300 $ pour l'entretien des parcs et espaces 
verts - SECTEUR 4, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
TO authorise an expense for the amount of $39,300 for the maintenance of 
parks and green spaces - SECTOR 4, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
 
 
D'accorder à LES EMBELLISSEMENTS NICKY LTÉE. le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 38 131 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat; 
TO award to LES EMBELLISSEMENTS NICKY LTÉE. the contract to 
undertake these works, for the total approximate amount of $38,131, said 
works to be undertaken  in accordance to the drawing and specifications 
prepared for this contract; 
 
 
D'autoriser le transfert de 39 300 $ du compte 02-762-457 au compte 02-761-
459; 
TO authorize the transfer of $39,300 from appropriation number 02-762-457 
to appropriation number  02-761-459; and 
 
 
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 
TO charge this expense as indicated below: 
 
 
Imputation : 
 
Compte budgétaire : 
 
02-761-00-459  « Services extérieurs – Travaux horticoles ».  
Charge: 
 
Appropriation number: 
 
02-761-00-459  “Services extérieurs – Travaux horticoles”. 



 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
Certificat (s) no (s) : CTA1032552029 
 
1032552029 
R20.008 
 
 
 15.7 CA03 15040090 
 
Objet : Renouvellement du contrat d'entretien des installations de ventilation, 
de climatisation et de chauffage  
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu : 
 
DE renouveller le contrat de OMNI Ventilation pour l'entretien des systèmes 
de ventilation, de climatisation et chauffage pour les bâtisses municipales 
pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004. 
 
D'imputer les dépenses associées à ce contrat comme suit : 
Nos. d'affectation Activités financières Activités financières 
   2003   2004 
02-194-00-522  7 945 $   3 913 $ 
02-195-00-522  1 754 $      864 $ 
02-196-00-522  1 651 $      813 $ 
02-197-00-522  1 651 $      813 $ 
02-222-00-522  6 088 $   2 998 $ 
02-364-00-522  1 187 $      584 $ 
02-380-00-522  4 643 $   2 287 $ 
02-731-00-522  7 223 $   3 557 $ 
02-742-00-522  1 558 $      762 $ 
02-758-00-522  1 341 $      661 $ 
02-771-00-522  8 254 $   4 080 $ 
02-792-00-522  8 461 $   4 167 $ 
02-794-00-522     640 $      315 $ 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1032683006 
 
1032683006 
R30.004 



 
 
 15.8 CA03 15040091 
 
 

Objet : Fourniture de mélanges 
bitumineux 

 Subject: Supply of Asphalt Mixes 

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

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

   
D’accepter la soumission de 39 
252,28 $ (taxes comprises) de LES 
PAVAGES CHENAIL INC.,    celle-
ci étant la plus basse reçue pour la 
fourniture de mélanges bitumineux 
pour l'année 2003, le tout 
conformément aux prix unitaires 
soumis dans la formule de 
soumission sous la rubrique 
Bordereau des prix; 

 TO accept the quotation from 
LES PAVAGES CHENAIL INC.,  
in the amount of $39,252.28 
(taxes included), being the 
lowest tender received for the 
supply of asphalt mixes for the 
year 2003, the whole in 
accordance with the unit prices 
submitted in the form of tender 
under item   Schedule of rates; 
and 

   
D’imputer cette dépense aux activités 
financières de 2003, numéro 
d’affectation 02-321-00-625  « 
Matériel – Entretien des rues ».  

 TO charge this expenditure to 
the 2003 financial activities, 
Appropriation No. 02-321-00-
625 “Matériel – Entretien des 
rues”. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
Certificat (s) no (s) : CTA1032552022 
 
1032552022 
R20.011 
 
 
 15.9 CA03 15040092 
 
 



Objet : Contrat de garantie prolongée 
des logiciels d'application pour 2003 

 Subject: 2003 Extended Guaranty 
Contract for Application Software 

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

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

   
D’accepter la soumission de 28 
730.53$ (taxes comprises) de 
Mensys, pour le contrat de garantie 
prolongée des logiciels d'application 
pour l'année 2003;  

 TO accept the offer from Mensys 
in  the amount of $28 730,53 
(taxes included),  for the 2003 
extended guaranty software 
contract; 

   
D’imputer cette dépense au  numéro 
d’affectation 02-135-00-672 
“Logiciels et accessoires”. 

 TO charge this expenditure to 
account  No. 02-135-00-672 
“Logiciels et accessoires”. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
Certificat (s) no (s) : CTA1030872005 
 
1030872005 
R30.003 
 
 
 15.10 CA03 15040093 



 
Objet : Peinture d'une piscine et de 
deux pataugeoires 

Subject: Painting of a Swimming 
Pool and Two Wading Pools 

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

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

  
D'autoriser une dépense de 37 000 $ 
pour l'exécution des travaux de peinture 
à l'epoxy de la piscine et de la 
pataugeoire au parc des Loisirs et de la 
pataugeoire au parc Dakin, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

TO authorise an expense for the 
amount of $37,000 to undertake 
the painting with epoxy of the 
pool and wading pool at 
Recreation Park and of the 
wading pool at Dakin Park, 
including as needed, all 
accessory costs; 

  
D'accorder à ROGER RIOS INC. le 
contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total 
approximatif de 36 367,88 $, 
conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce 
contrat; 

TO award to ROGER RIOS INC. 
the contract to undertake these 
works, for the total approximate 
amount indicated in  their tender 
of  $36 367,88, said works to be 
undertaken  in accordance to the 
drawings and specifications 
prepared for this contract; and 

  
D'autoriser le virement de crédit des 
activités finacières comme suit: 

TO authorize the transfer of 
credits in the Financial activities 
as follows: 

  
De :« Piscine - pièces et accessoires » 
Numéro d'affectation 02-742-00-648 
15 000 $ et 
« Piscine - équipements divers - Loisirs » 
Numéro d'affectation 02-742-02-649 
4 000 $ 

From:« Piscine - pièces et 
accessoires » 
 Appropriation No. 02-742-00-648 
15 000 $ and 
« Piscine - équipements divers -
Loisirs » 
Appropriation No. 02-742-02-649 
4 000 $ 

  
À : « Piscine - entretien et réparation -
Autres » 
Numéro d'affectation 02-742-02-529 
19 000 $ 

TO:«Piscine -entretien et réparation-
Autres » 
Appropriation No. 02-742-02-529 
19 000 $ 

  
D'imputer cette dépense aux 
activités financières de 2003 comme 

TO charge this expense to the 
2003 Financial activities as 



suit : follows: 
  

« Piscine - entretien et réparation - Autres 
» 
Numéro d'affectation 02-742-02-529 
37 000 $. 

« Piscine - entretien et réparation -
Autres » 
Appropriation No. 02-742-02-529 
$37,000. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
Certificat (s) no (s) : NTA1032552030 
 
1032552030 
R20.009 
 
 
16- CA03 15040094 
 
Objet : Procès-verbaux du 
Comité consultatif 
d’urbanisme 

Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

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

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

  
De prendre acte, 
conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, 
du procès-verbal des 
réunions des 7 et 21 mars 
2003 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

To receive, in accordance 
with by-laws Nos. 1314 and 
1317, the minutes of the 
March 7 and 21, 2003 
meetings of the Planning 
Advisory Committee: 



  
D’approuver les plans suivants : 
Date de la réunion : 7 mars 2003 
Plans nos : 1 à 6, 8 à 11, 13 et 
17. 

To approve the following plans: 
Date of meeting: March 7, 2003 
Plans Nos.: 1 to 6, 8 to 11, 13 and 
17. 

  
Date de la réunion : 21 mars 
2003 
Plans nos : 1 à 4, 6 à 8, 11, 
12 et 16 à 19. 

Date of meeting: March 21, 2003 
Plans Nos.: 1 to 4, 6 to 8, 11, 12 
and 16 to 19. 

  
De refuser les plans suivants 
: 
Date de la réunion : 21 mars 
2003 
Plan no 9 (476, av. Oakdale) 
pour les motifs suivants : 
Comme il s’agit d’une 
habitation jumelée, son 
design doit s’harmoniser avec 
celui de l’habitation voisine 
car les deux forment un tout 
indivisible. En outre, le 
volume de la fenêtre en baie 
de l’étage est trop massif et 
disproportionné; il ne 
s’intègre pas au style du 
bâtiment. 

To refuse the following plans: 
Date of meeting: March 21, 
2003 
Plans No. 9 (476 Oakdale 
Ave.) for the following 
reasons: This is a semi-
detached home and the 
design must integrate with 
that of the adjacent home as 
a complete unit. Also, the 
volume of the second-storey 
bay window is too massive 
and out of proportion, and 
does not integrate with the 
style of the building. 
 

  
Date de la réunion : 21 mars 
2003 
Plan no 10 (1680, ch. 
Caledonia) pour les motifs 
suivants : Le volume s’avère 
trop important et estompe le 
charme du design actuel. 

Date of meeting: March 21, 
2003 
Plans No. 10 (1680, 
Caledonia Rd.) for the 
following reasons: Massing is 
too large and is taking away 
the charm of the existing 
design.  

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839006 
R65.003 
 
 
17- CA03 15040095 



 
 
Objet : Rapport sur les permis et 
certificats 

Subject: Report on Permits and 
Certificates 

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

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

  
De prendre acte, conformément 
au règlement no 1316, du 
rapport de la chef de division, 
urbanisme, énumérant les 
permis et certificats délivrés en 
février  2003. 

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 February 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839007 
R65.004 
 
 
CA03 15040096 
 
Objet : Rapport sur les permis et 
certificats 

Subject: Report on Permits and 
Certificates 

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

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

  
De prendre acte, conformément 
au règlement no 1316, du 
rapport de la chef de division, 
urbanisme, énumérant les 
permis et certificats délivrés en 
mars  2003. 

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 March 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839010 
 
 
18- CA03 15040097 



 
Objet: Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est 
résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
 Ville de Montréal : 
 
.1 Règlement 02-215 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 

directeur de l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
(CO92 03386) - Résolution CM03 0056; 

 
.2 Règlement 02-247 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 

directeur de l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
(CO92 03386) - Résolution CM03 0143; 

 
.3 Règlement 02-216 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 

directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) - Résolution 
CM03 0055; 

 
.4 Règlement 02-217 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 

directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud - 
Résolution CM03 0054; 

 
.5 Règlement 02-248 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 

directeur de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal/Centre-Sud (CO92- 
03386) - Résolution CM03 0142; 

 
.6 Règlement 02-236 intitulé Règlement modifiant le Règlement du plan 

d'urbanisme de l'ancienne ville de Saint-Pierre (no 648) - Résolution 
CM03 0057; 

 
.7 Projet de règlement P-03-021 intitulé Règlement modifiant le plan 

d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 
03386) - Résolution CM03 0136; 

 
.8 Projet de règlement P-03-022 intitulé Règlement modifiant le plan 

d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-
Michel/Parc-Extension (CO92 03386) - Résolution CM03 0137; 

 
.9 Projet de règlement P-03-023 intitulé Règlement modifiant le plan 

d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-
Michel/Parc-Extension (CO92 03386) - Résolution CM03 0138; 

 



.10 Projet de règlement P-03-024 intitulé Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-
Michel/Parc-Extension (CO92 03386) - Résolution CM03 0139; 

 
.11 Projet de règlement P-03--025 intitulé Règlement modifiant le plan 

d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-
Maisonneuve (CO92 03386) - Résolution CM03 0140; 

 
.12 Arrondissement Plateau Mont-Royal : Résolution CA03 250016 : 

Opposition à la participation du Canada à toute action militaire 
unilatérale des États-Unis contre l'Irak; 

 
.13 Arrondissement Verdun - Résolution CA03 210047 : Nouveau logo de la 

Ville de Montréal; 
 
.14 Arrondissement Pierrefonds - Résolution CA03 020050 : Support à 

l'hôpital Shriners pour enfants de Montréal. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
1032413019 
R60.001 
 
 
19- CA03 15040098 
 
 
Objet :  Compte rendu du comité 
sur la culture, les sports, les loisirs 
et les services communautaires 

Subject:  Minutes from the Culture, 
Sports, Recreation and Community 
Services Committee 

  
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 compte rendu 
de la réunion du 26 février 2003 du 
comité sur la culture, les sports, les 
loisirs et les services 
communautaires présidée par le 
conseiller Stephens. 

To receive the minutes of the 
February 26, 2003 meeting of the 
Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee 
presided by Councillor Stephens 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032652003 



R60.004 
 
 
20- CA03 15040099 
 
 
Objet :  Compte rendu du comité 
sur les espaces verts et 
l’environnement 

Subject:  Minutes from the Green 
Space and Environment 
Committee 

  
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 compte rendu 
de la réunion du 12 mars 2003 du 
comité sur les espaces verts et 
l’environnement présidée par le 
conseiller Stephens. 

To receive the minutes of the 
March 12, 2003 meeting of the 
Green Space and Environment 
Committee Committee presided 
by Councillor Stephens 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032652004 
R60.005 
 
 
21- CA03 15040100 
 
 
Objet :  Compte rendu du Comité 
sur le patrimoine 

Subject:  Minutes from the 
Heritage Committee 

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

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

  
De prendre acte du compte rendu 
de la réunion du 17 mars 2003 du 
comité sur le patrimoine présidée 
par la présidente Suzanne Caron. 

To receive the minutes of the 
March 17, 2003 meeting of the 
Heritage Committee presided by 
Chairman Suzanne Caron. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



 
1032652005 
R60.006 
 
 
22- AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun nouveau sujet. 
 
 
23- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
1. Ann Streeter :   
 
Town Shops :  Why was Public Works director dismissed?  
Who has the authority to hire the directors in the borough? 
Relations between Public Works employees and their superior. 
 
Traduction : 
Ateliers municipaux : Pourquoi a-t-on renvoyé le directeur des Travaux 
publics? 
Qui a le pouvoir d'engager les directeurs de l'arrondissement? 
Relations entre le personnel des Travaux publics et son supérieur. 
 
 
2. Brigitte Mack :  
 
Relations de travail problématiques chez les cols bleus. Suggère le recours à 
une firme ou un consultant qui puisse évaluer la situation de façon 
indépendante afin de régler le problème; 
Collecte des feuilles non ramassées de l’automne dernier. 
 
3. Michel Primeau :   
 
Explique le comportement problématique du contremaitre Jean-François 
Major;  pourquoi la directrice l’a t-elle réintégré dans son poste après qu’il eut 
été renvoyé par le directeur Choinière ? 
 
4. Francine Brodeur :  
 
État du dossier de l’enlèvement des panneaux publicitaires sur Jean-Talon; 
Demande une étude de circulation pour contrer la vitesse sur Jean-Talon 
ouest. 
 
5. Elizabeth Nash : 
 



Problems between the workers and the administration. 
Traduction : Problèmes entre les travailleurs et l'administration. 
 
6. Jean-Paul Fortier :   
 
Demande au conseiller Stephens quand il serait prêt à rencontrer le 
personnel pour discuter des problèmes aux Travaux publics; 
 
7.   Lew Greenberg :   
 
Reasons behind Council’s decision to refuse a fourth member to the Finance 
Committee.    
Asked final figures for the Town Centre revitalization project; 
Requested final figures and exact costs for the arena repairs;   
Curling Club : Asked the number of members from MR.  Who is paying for 
maintenance and repairs of the Club? 
What is the situation regarding business tax and property tax for the Curling 
Club as tenant of this municipal building? 
 
Traduction :  
Motifs sous-tendant le refus du conseil d'ajouter un quatrième member au 
Comité sur les finances. 
Demande le coût final des travaux de revitalisation du centre-ville; 
Demande le coût final et frais spécifiques des réparations à l'aréna; 
Curling Club : Désire savoir le nombre de membres provenant de Mont-Royal. 
Qui paie l'entretien et les réparations du Club? 
Qu'en est-il de la taxe d'affaires et de la taxe foncière relative au Curling Club 
pour le locataire de cet immeuble municipal? 
 
8. John Miller :   
 
Business taxes for non-profitable organizations; 
Swimming pool painting; 
Use of the Borough surplus. 
Traduction : 
Taxe d'affaires pour les organismes à but non lucratif; 
Peinture de la piscine; 
Utilisation du surplus de l'arrondissement. 
  
9.  Kathy Elie :   
 
Expressed her regrets that competent and implicated citizens are not choosen 
to be part of committees (Lew Greenberg in the Finance Committee). 
Déplore le fait que des citoyens compétents et engagés ne soient pas choisis 
pour siéger aux comités (Lew Greenberg au Comité des finances). 
 



10. Brigitte Mack :   
Asked that Mr. Lew Greenberg be part of the Finance Committee as a long-
time involved and interested citizen. 
Demande que M. Lew Greenberg, citoyen de longue date engagé et désirant 
s'investir, fasse partie du Comité des finances.  
 
24- CA03 15040101 
 
 
Objet: Levée de la séance Subject: Closing of Meeting 
  
Sur proposition de la présidente 
Caron, appuyée par le conseiller 
Carrie, il est  
résolu : 

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

  
De lever la séance à  22 h 35. To close the meeting at 22:35. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413020 
R60.002 
 
La secrétaire de l'arrondissement, La présidente de l'arrondissement, 
 
Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
 
 

 
 


