
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 7 AVRIL 2004, 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 mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 
 
2- CA04 15040076 
 
 
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 5 avril reportée 
au 7 avril 2004. 

To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of April 5th deferred to April 7th, 
2004. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1042413016 
R10.001 
 



3- Rapport de la mairesse d'arrondissement 
 
1. Malgré quelques petites difficultés de livraison, dans certains secteurs, la brochure 

“Perspectives” a été distribuée.  La mairesse en résume le contenu et invite les citoyens à 
conserver ce premier numéro.  400 réponses ont été reçues à date pour le sondage inclus 
dans la  brochure. 

 
 
2. Processus référendaire : La liste référendaire a été déposée le 6 avril; les dates de la révision 

et heures d’ouverture de la commission sont annoncées et la mairesse invite les résidents à 
vérifier l’exactitude des données sur la liste. 

 
Les règles de financement valides pendant la période d’enregistrement et celle du référendum 
ont été publiés sur le site du DGE.    La mairesse en fait le résumé. Une disposition prévoit 
que la Ville de Montréal pourra utiliser les fonds publics pour promouvoir l’option de la fusion 
mais l’arrondissement n’aura pas cette option pour faire valoir la défusion. 
 
 

3. Campagne de publicité orchestrée par Montréal sur la nouvelle chartre de Montréal dans tous 
les grands quotidiens et les hebdos locaux.  L’arrondissement a décidé de publier sa propre 
campagne d’information pour s’assurer que les résidents obtiennent toute l’information 
pertinente à une décision éclairée. 

 
 
4. États financiers :  Montréal a déposé ses états financiers au cours du mois de mars.  

L’arrondissement n’est pas en mesure d’annoncer officiellement sa situation financière, 
certaines discussions n’étant pas finalisées avec les services corporatifs centraux;  un surplus 
est cependant anticipé mais il est impossible d’en divulguer le montant pour le moment.  Les 
états financiers de l’arrondissement seront déposés à la séance du mois de mai. 

 
 
5. Conventions collectives :  Comparaison entre les dispositions des conventions collectives 

signées antérieurement par l’arrondissement et celles signées par Montréal depuis la fusion.  
Un tableau comparatif a été préparé pour la convention des cols blancs indiquant les 
avantages supplémentaires accordés.  Cependant pour les pompiers, les détails pertinents ne 
sont pas accessibles. 

 
 
6. Soirée écologique : un grand intérêt et bonne participation.  Remerciements aux membres du 

comité sur les espaces verts et aux membres de l’administration. 
 
 
7. Dates importantes à retenir : 
 
 Le 21 avril à 19 h, une séance de consultation publique aura lieu pour une modification de 

zonage ; 
 
 Le 29 avril à 19 h, une séance de consultation aura lieu sur le chapître Mont-Royal du 

nouveau plan d’urbanisme . 
 



4. Période de questions du public 
 
1. Langevin Coté :  Félicitations à la mairesse pour ses commentaires concernant les dépenses 

référendaires.  Il demande que la mairesse écrive au député de Mont-Royal pour protester 
contre cette situation inéquitable. 

 
2. Lew Greenberg : a) Thanked Council for respecting the Jewish Holidays by postponing the 

Council Meeting; 
b) Youth Center : Thanked Councillor Stephens and Council for this fine project; 
c) Congratulated Council for their support and actions in the defusion dossier. 
 

3. Kathy Elie : a) 9,000 envelopes were stuffed and delivered by volunteers for the defusion; 
 b) Asked how to protest for the lack of democraty,  Montreal’s boroughs being able to 

advertise and not other boroughs; comments on the quality of the refendum list. 
 
4. Brigitte Mack : Campagne d’information et de publicité grâce aux bénévoles au cours de la fin 

de semaine; encourage les résidents à s’afficher pour la défusion. 
 
5. Francine Brodeur : Articles dans “Perspectives” concernant les réalisations de l’administration, 

elle demande qu’elles sont les réalisations pour le secteur Glenmount. 
 
6. Ann Streeter :  Why less polls in the boroughs than in the territory of Montreal ? 

Invite all people to sign the register. 
 
7. John Miller :  Thanked Mrs. Caron for the comparative chart on the collective labor agreement 

for the white collar employees. 
 
8. M. F. Coussa : Demande au conseil l’accès à des fonds et des locaux pour un éventuel 

comité contre la défusion. 
 
9. H. London :  Thanked Council for the installation of a stop sign on Lucerne Road; asked that 

the police be very vigilant. 
 
 
 
5. CA04 150077 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 1er mars reportée au 8 mars 2004 

Subject: Adoption of the Minutes of the March 1, 
2004 regular meeting deferred to March 8, 2004

  
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 1er mars reporté au 8 mars 2004 du conseil 
d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the Borough Council 
regular meeting of March 1st deferred to March 
8, 2004. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1042413017 
R10.002 
 



6- CA04 150078 
 
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 2004 sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043589003 
R30.004 
 
 
7. CA04 150079 
 
 
Objet : Avis de motion du règlement RCA04-
1310-96 modifiant le règlement de zonage n° 
1310 par la réduction de la zone H-570-C et 
l’agrandissement des zones H-571 et H-572 

Subject: Notice of Motion for By-Law RCA04-
1310-96 to Amend Zoning By-Law No. 1310 by 
Reducing Zone H-570-C and Enlargind Zones 
H-571 and H-572 

  
Le conseiller Carrie donne avis de motion 
qu’il présentera, à une séance subséquente, 
le Règlement RCA04-1310-96 modifiant le 
règlement de Zonage N° 1310 par la 
réduction de la Zone H-570-C et 
l’agrandissement des zones H-571 et H-572.  
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 curs 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, By-Law 
RCA04-1310-96 to amend Zoning By-Law No. 
1310 by reducing Zone H-570-C and enlarging 
Zones H-571 and H-572. In accordance with 
Section 356 of the Cities and Towns Act 
(R.S.Q., Chapter C-190) 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 states 
having read the by-law and waives its reading. 

 
 
1041839006 
R40.001 



7. CA04 150098 
 
 
OBJET : ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT RCA04-1310-96 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 1310 PAR LA 
RÉDUCTION DE LA ZONE H-570-C ET 
L’AGRANDISSEMENT DES ZONES H-571 ET H-
572  

SUBJECT: ADOPTION OF FIRST DRAFT BY-
LAW RCA04-1310-96 TO AMEND ZONING 
BY-LAW NO. 1310 BY REDUCING ZONE H-
570-C AND ENLARGING ZONES H-571 AND 
H-572 

  
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 premier Projet de règlement 
RCA04-1310-96 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par la réduction de la zone H-
570-C et l’agrandissement des zones H-571 et 
H-572; 

To adopt First Draft By-law RCA04-1310-96 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Reducing 
Zone H-570-C And Enlarging Zones H-571 and 
H-572; 

  
De tenir, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement 
au premier Projet de règlement RCA04-1310-
96, à son contenu et aux conséquences de son 
adoption le mercredi 21 avril 2004, 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 First Draft By-
law RCA04-1310-96, its object and the 
consequences of its adoption on Wednesday 
April 21, 2004, at 19:00, being at least seven (7) 
days following publication of the required public 
notice. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839006 
R40.001 
 
 
 
8. CA04 150080 
 
 

Objet : Désignation du marie suppléant  Subject : Appointment of Acting Mayor 
   
Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par la mairesse d'arrondissement 
Caron, il est résolu : 

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

   
De désigner le conseiller Carrie, comme 
maire suppléant pour l'arrondissement 
Mont-Royal pour les mois de mai, juin, juillet 
et août 2004. 

 To designate Councillor Carrie, as Acting 
Borough Mayor for the Borough of Mount 
Royal for the months of May, June, July and 
August 2004 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1041830001 
R70.002 



9. CA04 150081 
 
Objet : Désignation des membres nommés de la commission de retraite de l'arrondissement Mont-Royal 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par la mairesse d'arrondissement Caron, il est résolu : 
 
DE renouveller le mandat des conseillers Cliff Carrie et Nicolas Stephens comme membres de la 
Commission de retraite de Mont-Royal désignés sous le vocable de "membres nommés"; 
 
DE  désigner le conseiller Cliff Carrie pour agir à titre de vice-président de la Commission 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1041830002 
R30.003 
 
 
10. CA04 150082 
 



Objet : Demande de réouverture des points de 
service de la Régie du logement 

 Subject: Request for Reopening Régie du 
logement Service Points 

   
ATTENDU que contrairement aux années 70 et 
80, il n'y a aujourd'hui qu'un seul point de service 
de la Régie du logement, qui dessert tous les 
citoyens, locataires et propriétaires de l'île de 
Montréal; 

 WHEREAS contrary to what existed in the 
70s and 80s, there is only one Régie du 
logement service point serving all citizens, 
tenants and owners on Montréal Island; 

   
ATTENDU que ce point de service est situé au 
Village Olympique sur Viau au coin de Sherbrooke 
est, dans le secteur est de la ville; 

 WHEREAS this service point is located in 
the Olympic Village on Viau corner of 
Sherbrooke East, in the eastern part of the 
city; 

   
ATTENDU qu'il y a un besoin accru pour d'autres 
points de service sur l'île de Montréal plus 
accessibles à la grande clientèle de l'ouest de 
Montréal, surtout pendant la période de 
renouvellement des baux; 

 WHEREAS there is a growing need for 
more service points on Montreal Island to 
increase access to services for West Island 
numerous clients, especially during the 
lease renewal period; 

   
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 recommander au gouvernement du Québec 
d'ouvrir un ou plusieurs points de service de la 
Régie du logement pour rendre les services plus 
accessibles notamment aux propriétaires et 
locataires de l'ouest de la Ville; 

 To recommend that the Government of 
Quebec open  one or more Régie du 
logement service points to increase access 
to services for West Island owners and 
tenants in particular; 

   
De transmettre cette résolution au ministre de la 
Justice et au directeur de la Régie du logement. 

 To forward this resolution to the Minister of 
Justice and the Régie du logement director. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1042413020 
R70.001 



11. CA04 150083 
 
Objet : Désignation des membres nommés 
du Comité consultatif d'urbanisme 

 Subject : Designation of Appointed 
Members of the Planning Advisory 
Committee 

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

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

   
DE nommer, conformément à l’article 6 du 
règlement n° 1314 sur le Comité consultatif 
d’urbanisme, Mme  Daniella Rohan, MM. 
William Kotansky et François Brillant, 
architectes, membres du Comité 
consultatif d’urbanisme désignés sous le 
vocable de “membres nommés”, chacun 
recevant une rémunération de 200 $ par 
réunion à laquelle ils assistent; 

 TO designate, in accordance with section 6 
of Planning Advisory Committee By-law No. 
1314, Mrs. Daniella Rohan, Messrs. 
William Kotansky and François Brillant, 
Architects, members of the Planning 
Advisory Committee (called “appointed 
members”), each receiving a remuneration 
of $200 per meeting attended; and 

   
DE mettre fin au mandat de ces membres 
immédiatement avant la séance ordinaire 
du conseil d’avril 2006. 

 TO terminate the mandate of these 
members immediately prior to the regular 
Council meeting of April 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1042413019 
R65.001 
 
 
 
 
12. CA04 150084 
 



Objet : Travaux d'entretien du secteur 
Glenmount réalisés par l'arrondissement 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 

 Subject : Maintenance Work Carried 
Out in Glenmount sector by the 
Borough of Côte-des-Neiges/ 
Notre-Dame-de-Grâce 

   
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 ratifier la prise en charge pour l'année 
2003, d'une dépense de 105 846 $, pour 
les travaux d'entretien du secteur 
Glenmount réalisés par l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-
Grâce; 

 TO approve the defraying, for the year 
2003, of an expenditure in the amount 
of $105,846 pertaining to maintenance 
work carried out in the Glenmount 
sector by the Borough of Côtes-des-
Neiges / Notre-Dame-de-Grâce; 

   
D'autoriser l'ajustement du surplus de 
gestion 2003 de l'arrondissement Mont-
Royal, d'un montant de 105 846 $, via les 
comptes inter-arrondissement,  pour la 
prise en charge de cette dépense; 

 TO authorize the adjustment of the 
2003 operational surplus of the Borough 
of Mount Royal by an amount of 
$105,846 via the inter-borough 
accounts for defraying this expenditure; 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 

Budget de fonctionnement 2003 
 
Imputation 

02-321-01-459, "Services extérieurs - 
Voirie générale - Glenmount", pour 
un montant de 7 317 $; 

02-330-01-458, "Services extérieurs - 
Déneigement - Glenmount", pour un 
montant de 34 147 $; 

02-350-01-459, "Services extérieurs - 
Signalisation - Glenmount", pour un 
montant de 10 731 $; 

02-413-01-459, "Services extérieurs - 
Eau - Glenmount", pour un montant 
de 12 683 $; 

02-415-01-459, "Services extérieurs - 
Égouts - Glenmount", pour un 
montant de 5 366 $; 

02-451-01-446, "Services extérieurs - 
Matières résiduelles - Glenmount", 
pour un montant de 25 610 $; 

02-761-01-447, "Services extérieurs - 
Entretien des pelouses - Glenmount", 
pour un montant de 4 146 $; 

02-762-01-457, "Services extérieurs - 
Entretien des arbres - Glenmount", 

 TO charge this expenditure as follow: 
 
Source 

Operating Budget 2003 
 
Appropriation 

02-321-01-459, "Services extérieurs 
- Voirie générale - Glenmount", for 
an amount of  $7,317 ; 

02-330-01-458, "Services extérieurs 
- Déneigement - Glenmount", for an 
amount of  $34,147 ; 

02-350-01-459, "Services extérieurs 
- Signalisation - Glenmount", for an 
amount of  $10,731 ; 

02-413-01-459, "Services extérieurs 
- Eau - Glenmount", for an amount 
of $ 12,683 ; 

02-415-01-459, "Services extérieurs 
- Égouts - Glenmount", for an 
amount of $ 5 366 ; 

02-451-01-446, "Services extérieurs 
- Matières résiduelles - Glenmount", 
for an amount of  $25,610 ; 

02-761-01-447, "Services extérieurs 
- Entretien des pelouses - 
Glenmount", for an amount of 
$4,146 ; 

02-762-01-457, "Services extérieurs 



pour un montant de 5 846 $. - Entretien des arbres - Glenmount", 
for an amount of $ 5,846 . 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat n° CTA1043589004 
 
 
1043589004 
R30.001 



13. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 13.1 CA04 150085 
 
Objet : Inspection télévisuelle des 
conduites d'égout 

 Subject : TV Inspection of Sewer Lines 

   
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 9 778 $ en 
2004 pour l'inspection par caméra des 
conduites d'égout, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$9,778 in 2004 for the inspection by 
camera of sewer lines, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à KELLY SANI-VAC INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 9 777,13 $, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to KELLY SANI-VAC INC. the 
contract  to undertake these works with the 
unit prices submitted, for the total amount 
of $9,777.13 in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 
 
Imputation 

02-415-00-445  
« Services externes - Nettoyage d'égouts 
» 

 TO charge this expenditure as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2004 
 
Appropriation 

02-415-00-445  
« Services externes - Nettoyage d'égouts » 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
Certificat n° CTA1042552021 
1042552021 
R20.004 



 13.2 CA04 150086 
 
 
Objet : Nettoyage hydraulique à haute 
pression des conduites d'égout 

 Subject : High-pressure flushing of sewer 
lines 

   
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 60 000 $ en 
2004 pour le nettoyage à haute pression 
hydraulique des conduites d'égout, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$60,000 in 2004 for the cleaning by 
hydraulic pressure of sewer lines, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à SARP DRAINAMAR INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 52 133,77 $, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to SARP DRAINAMAR INC. the 
contract  to undertake these works with the 
unit prices submitted, for the total amount 
of $52,133.77, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 60 000 $ comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 
 
Imputation 

02-415-00-445  
« Services externes - Nettoyage d'égouts » 

 TO charge this expenditure up to $60,000 
as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2004 
 
Appropriation 

02-415-00-445  
« Services externes - Nettoyage d'égouts » 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat n° CTA1042552020 
 
1042552020 
R20.003 
 
 



13.3 CA04 150087 
 
 
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’autoriser une dépense de 28 498 $ en 
2004 pour la fourniture de mélanges 
bitumineux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$28,498 in 2004 for the supply supply of 
asphalt mixes, which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'accorder à SIMARD ET BEAUDRY INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 28 497,44 $, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to SIMARD ET BEAUDRY INC. 
the contract  to undertake these works with 
the unit prices submitted, for the total 
amount of $28,497.44, in accordance with 
the tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense de 28 498 $ comme 
suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 
 
Imputation 

02-321-00-625 
« Matériel - Entretien des rues ». 

 TO charge this expenditure of $28,498 as 
follow: 
 
Source 
Operating Budget 2004 
 
Appropriation 

02-321-00-625 
« Matériel - Entretien des rues ». 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Certificat n° CTA1042552018 
 
1042552018 
R20.006 



 13.4 CA04 150088 
 
 
Objet : Fourniture, plantation et entretien 
de nouveaux arbres 

 Subject : Supply, 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’autoriser une dépense de 49 894 $ en 
2004 pour la fourniture, plantation et 
entretien de nouveaux arbres, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $49,894 in 2004 for the supply, planting 
and maintenance of new trees, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total de 
49 893,76 $ pour l'année 2004, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. the contract  to undertake 
these works with the unit prices submitted, 
for the total amount of $49,893.76 for the 
year 2004, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer cette dépense de 49 894 $ 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 
 
Imputation 

02-762-00-459 
« Services extérieurs-Plantation 
d'arbres ». 

 TO charge this expenditure of $49,894 as 
follow: 
 
 
Source 
Operating Budget 2004 
 
Appropriation 

02-762-00-459 
« Services extérieurs-Plantation 
d'arbres ». 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat n° CTA1042552016 
 
1042552016 
R20.005 



 13.5 CA04 150089 
 
 
Objet : Essouchement et réparation des 
pelouses 

 Subject : Grubbing and Repair of Lawns 

   
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 27 000 $ en 
2004 pour l'essouchement et la 
réparation des pelouses, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $27,000 in 2004 for the grubbing and 
repair of lawns, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total de 
12 952,68 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. the contract  to undertake 
these works with the unit prices submitted, 
for the total amount of $12,952.68, in 
accordance with the tendering documents; 
and 

   
D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 27 000 $ comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 
 
Imputation 

02-762-00-458 
« Services externes - Essouchement ». 

 TO charge this expenditure, up to $27,000 
as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2004 
 
Appropriation 

02-762-00-458 
« Services externes - Essouchement ». 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat n° CTA1042552019 
 
1042552019 
R20.002 
 



13.6 CA04 150090 
 
 
Objet : Fourniture, livraison et installation 
d'un abri pour résidus domestiques 
dangereux 

Subject : Supply, delivery and installation 
of one hazardous materials container 

  
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 25 194 $ en 
2004 pour la fourniture et l'installation de 
un (1) abri pour résidus domestiques 
dangereux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

TO authorise an expense for the amount of 
$25,194 in 2004 for delivery and 
installation of one (1) hazardous materials 
container, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

  
D'accorder à STOXCELL INC. le contrat 
à cette fin  au prix forfaitaire soumis, soit 
au prix total de 13 803 $; 

TO award to STOXCELL INC. the contract 
to undertake these works, with the lump 
sum price submitted, for the total amount of 
$13,803; and 

  
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 
 25 194 $ comme suit : 

TO charge this expense, up to $25,194 as 
follow: 

  
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-273 
Compte 014-3-6820744-005 
 
Imputation 
Projet 66502 Sous-projet 0466502001 
 
Crédit : 23 660,13 $  Contrat : 25 194 $ 

Source 
Loan-by-law 02-273 
Account 014-3-6820744-005 
 
Appropriation 
Project  66502 Sub-project  0466502001 
 
Credit:  $23,660.13  Contract:  $25,194. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat n° CTC1042552017 
 
1042552017 
R20.001 
 
 



13.7 CA04 150091 
 
Objet : Location d'équipement informatique  Subject : Rental of computer hardware 
   
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 58 033 $ en 
2004 pour la location d'équipements 
informatiques; 

 TO authorize an expenditure of $58,033 in 
2004 for the rental of computer hardware; 

   
D’autoriser une dépense de 99 486 $ en 
2005 pour la location d'équipements 
informatiques; 

 TO authorize an expenditure of $99,486 in 
2005 for the rental of computer hardware; 

   
D’autoriser une dépense de 99 486 $ en 
2006 pour la location d'équipements 
informatiques; 

 TO authorize an expenditure of $99,486 in 
2006 for the rental of computer hardware; 

   
D’autoriser une dépense de 41 453 $ en 
2007 pour la location d'équipements 
informatiques; 

 TO authorize an expenditure of $41,453 in 
2007 for the rental of computer hardware; 

   
D'accorder à MICROSERV le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit 
au prix total de 317 798.22 $, conformément 
aux documents de l'appel d'offres préparés 
pour ce contrat incluant l'addenda numéro 1; 

 TO award to MICROSERV the contract for 
this purpose at the unit prices submitted in 
their tender, being a total amount of 
$317,798.22, the whole in accordance with 
the tendering documents for this contract, 
including Addendum No.1; 

   
D'approuver un virement budgétaire, pour 
l'année 2004, au montant de 7 717 $ en 
provenance du poste budgétaire 02-135-00-
414 vers le poste budgétaire 02-135-00-517; 

 TO approve a budget transfer of $7,717 for 
the year 2004 from Appropriation No. 02-
135-00-414 to Appropriation No. 02-135-00-
517; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract to the financial activities as follows: 

   
Pour 2004 

« Location, Ameublement, équipement », 
numéro d'imputation 02-135-00-517 pour un 
montant net de 58 033 $; 

 For 2004 

« Location, Ameublement, équipement », 
Appropriation No. 02-135-00-517 for a net 
amount of $58,033; 

   
Pour 2005 

Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 

 For 2005 

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

   
« Location, Ameublement, équipement », 
numéro d'imputation 02-135-00-517 pour un 
montant net de 99 486 $; 

 « Location, Ameublement, équipement », 
Appropriation No. 02-135-00-517 for a net 
amount of $99,486; 

   
Pour 2006  For 2006 



Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 

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

   
« Location, Ameublement, équipement », 
numéro d'imputation 02-135-00-517 pour un 
montant net de 
99 486 $; 

 « Location, Ameublement, équipement », 
Appropriation No. 02-135-00-517 for a net 
amount of $99,486; 

Pour 2007 

Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 

 For 2007 

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

   
« Location, Ameublement, équipement », 
numéro d'imputation 02-135-00-517 pour un 
montant net de 
41 453 $; 

 « Location, Ameublement, équipement », 
Appropriation No. 02-135-00-517 for a net 
amount of $41,453; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat n° CTA1043589005 
 
1043589005 
R20.007 
 
 

13.8 CA04150092 
 
Objet : Renouvellement du contrat d’entretien 
des installations de ventilation, de climatisation 
et de chauffage 

 Subject: Renewal of Contract for the 
Maintenance of Ventilation, Air-conditioning 
and Heating Systems 

   
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 renouveller le contrat d'OMNI Ventilation 
pour l'entretien des systèmes de ventilation, de 
climatisation et de chauffage des édifices 
municipaux pour la période du 1er mai 2004 au 
30 avril 2005; 

 To renew the contract with OMNI Ventilation 
for the maintenance of the ventilation, air-
conditioning and heating systems in 
municipal buildings from May 1, 2004 to April 
30, 2005; 

   
DE procéder à un virement budgétaire de 5 
640,26 $ en provenance du poste budgétaire 02-
731-00-522 vers les postes budgétaires 02-196-
00-522 (3 868,94 $) et 02-354-00-522 (1 771,32 
$); 

 To carry out a budget transfer of $5,640.26 
from Appropriation No. 02-731-00-522 to 
Appropriations Nos. 02-196-00-522 
($3,868.94) and 02-354-00-522 ($1,1771.32); 

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

 To charge the expenditures related to this 
contract 
as follows: 

 Activités 
financières 

  Financial Activities 

Nos d’appropriation 2004 200
 

 Appropriation Nos 2004 20
 



02-194-00-522 8 087 $ 4 044
02-195-00-522 1 785 $ 893
02-196-00-522 1 680 $ 841
02-222-00-522 6 197 $ 3 098
02-364-00-522 1 208 $ 604
02-380-00-522 4 727 $ 2 363
02-731-00-522 7 352 $ 3 676
02-742-00-522 1 583 $ 791
02-758-00-522 1 365 $ 683
02-771-00-522 8 412 $ 4 206
02-792-00-522 8 612 $ 4 306
02-794-00-522    651 $ 326

02-194-00-522 8 087 $ 4 04
02-195-00-522 1 785 $ 89
02-196-00-522 1 680 $ 84
02-222-00-522 6 197 $ 3 09
02-364-00-522 1 208 $ 60
02-380-00-522 4 727 $ 2 36
02-731-00-522 7 352 $ 3 67
02-742-00-522 1 583 $ 79
02-758-00-522 1 365 $ 68
02-771-00-522 8 412 $ 4 20
02-792-00-522 8 612 $ 4 30
02-794-00-522    651 $ 326

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
Certificat n° CTA1042683004 
 
1042683004 
R30.002 
 
 
14. CA04 150093 
 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

  
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 10, 19 et 25 mars 
2004 du Comité consultatif d’urbanisme. 
 

To receive, in accordance with by-laws Nos. 
1314 and 1317, the minutes of the March 
10, 19 and 25, 2004 meetings of the 
Planning Advisory Committee: 



D’approuver les plans suivants : 
 
Date de la réunion : 10 mars 2004 
Plans nos : 2 à 5, 11 à 14 et 18. 
 
Date de la réunion : 19 mars 2004 
Plans nos : 1, 2, 5 à 7, 9 à 11 et 20. 
 
Date de la réunion : 25 mars 2004 
Plans nos : 2 à 6.    
 
et 
 
De reporter le plan no 16 (7435 Dieppe) et 
le plan no 21 (7485 Glenwood) de la 
réunion du 19 mars; 
 
De refuser les plans suivants: 
 
Date de la réunion : 19 mars 2004 
Plan n° 18 (425, Kindersley) pour les 
motifs suivants : Le design ne s’intègre pas 
avec l’architecture de la maison et il n’est 
pas conforme au nouveau PIIA. 

To approe the following plans : 
 
Date of meeting : March 10, 2004 
Plans Nos.: 2 to 5, 11 to 14 and 18. 
 
Date of meeting : March 19, 2004 
Plans Nos.: 1, 2, 5 to 7, 9 to 11 and 20. 
 
Date of meeting : March 25, 2004 
Plans nos : 2 à 6.    
 
and 
 
To defer Plan No 16 (7435 Dieppe) and 
Plan No 21 (7485 Glenwood) from the 
meeting of March 19;  
 
To refuse the following plans : 
 
Date of meeting : March 19, 2004 
Plan n° 18 (425, Kindersley) for the 
following reasons: The design does not 
integrate with the architecture of the house 
and are non-confoorming to the new PIIA. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839005 
R65.003 
 



15. CA04 150094 
 
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 2004. 

To receive, in accordance with By-law No. 
1316, the report by the Head of Division, 
Urban Planning, listing the permits and 
certificates issued in February 2004. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839004 



R65.002 
 
La présidente quitte la séance à 20 h 40 
 
 
16. CA04 150095 
 
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
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 de la correspondance 
suivante : 

 To receive the following correspondence: 

 
Affaires corporatives, direction du greffe : 
 
 1. Re : Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce : 
 .1 Projet de règlement P-04-019 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 

de l'arrondissement (CO02 03386) - Résolution CM04 0131; 
 
 .2 Règlement 03-151 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement (03-151) (site Benny Farm) - Résolution CM04 0134; 
 
2. Projet de règlement P-04-020 intitulé Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540 de 

l'avenue Louis-Colin - Résolution CM04 0132; 
 
3. Règlement 03-200 intitulé Règlement modifiant le Règlement de plomberie de l'ancienne Ville de 

LaSalle (2190) - Résolution CM04 0133; 
 
4. Réglement 03-157 intitulé Règlement sur la transformation, la construction, la démolition et 

l'occupation d'immeubles sur un emplacement situé de part et d'autre du boulevard Cavendish, 
au nord de la rue Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland - Résolution CM04 0135; 

 
5. Règlement 02-102 modifiant le règlement sur la subvention. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE 
LA MAIRESSE D’ARRONDISSEMENT 
CARON. 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE ABSENCE 
OF BOROUGH MAYOR CARON. 

 
1042413021 
R60.002 
La mairesse réintègre la séance à 20 h 44. 
 
 
17. CA04 150096 
 
 
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 
10 mars 2004 du comité sur la culture, les sports, 
les loisirs et les services communautaires présidé 
par le conseiller Stephens. 

To receive the minutes of the March 10, 
2004 meeting of the Culture, Sports, 
Recreation and Community Services 
Committee presided by Councillor Stephens 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1042652006 
R60.003 
 
 
 
18. Affaires diverses 
 
Aucune affaires diverses. 
 
 
 
19. Période de questions du public 
 
1. Brigitte Mack : a) Brunch des bénévoles : suggère d’inviter tous les nouveaux résidents à 

assister à cet événement, ce qui leur permettrait de connaître les services municipaux et de 
s’impliquer dans la commaunauté. 

 b) Déjeuner du conseil des arts – Pourquoi le conseil ne défraie-t-il pas le coût du billet pour le 
représentant de TRAM?  Aucun billet n’a été acheté cette année. 

 
3. Francine Brodeur : le conseil défendera-t-il le dossier de l’annexion du secteur Glenmount 

advenant une défusion, à Mont-Royal? 
 
3. Erin Kennedy : Asked Council to consider to support and contribute to the Town Volunteer 

Centre. 
 
4. Patrick Hamel : Problème de stationnement dans Glenmount sur Brookfield; demande de 

mettre un panneau “arrêt” au coin de Canora; déplore le manque de représentativité pour le 
secteur Glenmount; la mairesse lui suggère de communiquer avec la directrice de 
l’arrondissement pour le suivi approprié. 

 
5. Ann Streeter : Has Council discussed the issue of merger and demerger with Mr. Couillard, 

Mount Royal MNA? 
 
 
6. Pierre Larouche : Dépose un mémoire sur la valorisation du réseau piétonnier à Mont-Royal; 

Dénonce la fermeture de l’espace piétonnier au bout de l’avenue Greenoch et souhaiterait un 
meilleur aménagement de ces espaces. 

 
7. Kathy Elie : Déplore le manque de temps pour réviser la liste référendaire. 
 
8. Suzanne Clément : Le Centre de bénévolat Mont-Royal rend énormément de services à la 

communauté; elle demande l’aide financier du conseil pour continuer d’opérer. 
 
 
20. CA04 150097 
 



Objet : Levée de la séance  Closing of Meeting 
   

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

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

   
De lever la séance à 21 h 20.  To close the meeting at 21:20. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1042413018 
R60.001 
 
 
 
La secrétaire de l’arrondissement,   La mairesse d’arrondissement, 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.     Suzanne Caron 


