
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 7 FÉVRIER 2005, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
            N° 2 
 
Présents : 
   Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
formant le quorum du conseil d'arrondissement 
   
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice d’arrondissement 
   
Absent : M. Nicholas Stephens 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d’arrondissement ouvre la séance à 19 h. 
 
 
 
2. CA05 15010015 
 
 
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 7 février 2005 
avec l'ajout d'un (1) sujet sous le point 22 - 
Affaires diverses : 

.1 Remerciements à Peter Trent, ancien 
maire de Westmount 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of February 7th, 2005 with the 
addition of one (1) item under point 22 - Varia: 
 

.1 Thank you Peter Trent, former mayor of 
Westmount 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
1053339001 
10.002 
 
 
3. RAPPORT DE LA MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT 
 

1. Condoléances - famille Dawson 
 

Décès de l'épouse de M. Reginald Dawson, qui a été maire durant 35 ans.  Mme Dawson sera 
toujours associée à cette époque marquante de Ville Mont-Royal.  Nos pensées vont à la 
famille. 

 
2. Reconstitution de Ville Mont-Royal : transition 



 
2.1 Bienvenue au représentant du Comité de transition : M. André Perreault. 

2.2 Vendredi 28 janvier : rencontre du Comité de transition avec les maires 
d'arrondissements; plusieurs dossiers avancent bien : partage et financement des 
anciennes dettes; choix vérificateur uniques pour bilans d'ouverture des quinze (15) 
villes; inventaire des systèmes informatiques et identification des pré-requis techniques 
pour transfert de données et liens avec les systèmes des futures nouvelles villes; 

2.3 Dossier qui continue d'être controversé : les pouvoirs d'urbanisme et la question du 
schéma; être vigilants et bien comprendre les répercussions; 

2.4 Élections 2005 : le fournisseur a été choisi (PG Élections), mais la date n'est toujours 
pas confirmée; 

2.5 Prochaines étapes : autre dossier prioritaire : portrait financier, avec simulations basées 
sur données du budget 2005. 

 
3. Travaux publics - cols bleus 

 
3.1 Suite à la requête de Vigilance Mont-Royal pour une visite des Travaux publics, une 

invitation a été transmise pour le samedi 19 février et s'adresse aux représentants des 
deux (2) associations; 

3.2 L'objectif est d'expliquer le fonctionnement des Travaux publics, en terme de ressources 
humaines, organisation du travail avec les équipements utilisés, remise de documents 
et suivi d'une visite des lieux; 

3.3 Cette date est tentative, en assumant que les Travaux publics ne sont pas en mode 
«opération neige», si tel est le cas, autre date proposée : le 26 février comme 2e choix. 

 
4. CHUM - cour de triage d'Outremont 

 
4.1 A la dernière réunion du conseil, nous avions annoncé que des démarches seraient 

amorcées pour qu'une séance publique d'information ait lieu à Mont-Royal; 

4.2 Dans les jours qui ont suivi, les demandes auprès de l'Université de Montréal ont été 
très encourageantes, date même retenue ainsi que présentateur identifié, sujets à 
aborder, etc...Malheureusement ils se sont désistés en indiquant que tenir une séance 
publique était inapproprié avant que le choix du site ait été fait; 

4.3.1 Nous avons aussi approché messieurs Couture et St-Pierre pour les rencontrer; 
initialement réceptifs, ils ont finalement refusé de nous rencontrer; 

4.3.2 Toutefois nous leur avons transmis un document de quelques pages pour les 
sensibiliser à nos préoccupations et aux questions soulevées par le site Outremont; 

4.4 Constatant que nos démarches locales pour une consultation publique étaient sans 
succès, nous avons alors adressé une lettre à M. Charest, qui est officiellement 
déposée ce soir, et transmise le jeudi 26 janvier, au nom du Conseil et des deux (2) 
associations de citoyens après avoir reçu leur accord respectif ; lettre ouverte aux 
médias - avec communiqué de presse; 

4.5 Le vendredi 4 février, émission d'un nouveau communiqué de presse indiquant que si 
une décision devait se prendre dans les jours qui suivent (ce qui semble avoir été le 
cas), je ne pouvais supporter le site d'Outremont , seul le site de Saint-Luc pouvait être 
recommandé à ce stade-ci; couverture dans La Presse de dimanche; 

4.6 Fait à noter : même Stéphane Harbour, le maire d'Outremont, a aussi pris position pour 
le site de Saint-Luc vendredi dernier; 



4.7 La décision devrait être reportée pour prendre le temps de valider et compléter les 
analyses, impliquant les parties pertinentes et consulter les citoyens; sinon, choisir 
Saint-Luc. 

 
5. Conseil municipal - 24 et 25 janvier 

 
5.1 FINA - dossier problématique pour lequel M. Tremblay a décidé de faire un effort ultime 

pour récupérer les jeux; il aurait voulu une résolution unanime du conseil pour le 
supporter dans ses démarches; l'opposition (Bourque) aurait dit oui, mais nous les 
indépendants avons refusé d'endosser une résolution qui n'incorporait aucune 
restriction ou balise financière; M. Tremblay indique qu'il se porterait garant, au nom de 
Montréal, pour les 10-12 millions $ qui manqueraient; 

5.2 Résolution proposée pour limiter les pouvoirs du Comité exécutif; avant la fusion, les 
contrats de 100 000 $ et moins pouvaient être accordés par le Comité exécutif, sinon 
c'était le Conseil municipal; trois (3) jours avant les élections de 2001, les pouvoirs du 
Comité exécutif ont été augmentés par décret et sans limite pour les contrats octroyés 
par le Comité exécutif d'au moins deux (2) soumissionnaires; une proposition pour 
réduire à 300 000 $ a été défaite; nous avons mentionné au Comité de transition 
qu'avec la Loi 75, si rien ne change, le Comité exécutif de Montréal pourrait continuer à 
exercer plusieurs de ses pouvoirs pour des compétendes d'agglomération, cela aurait 
donc des conséquences pour Mont-Royal après les défusions. 

 
6. Événements et assemblées qui ont eu lieu depuis le 10 janvier 2005 

 
6.1 Focus group jeudi 13 janvier : mandat de la sécurité publique; soirée très intéressante; 
 réactions : plusieurs citoyens disent avoir beaucoup appris quant au travail de la 

sécurité publique; bons échanges qui vont continuer d'alimenter notre réflexion; 

6.2 Comité de démolition le 20 janvier pour le 124 Bates - aucun citoyen - permis octroyé. 
 

 
7. Dates importantes à venir et autres informations générales 

 
7.1 Comité de démolition : le 8 février pour le 359 Kindersley; 

7.2 Assemblée de consultation publique pour un changement de zonage le jeudi 24 février 
pour le 1825 Graham (zone H-721); 

7.3 Semaine de relâche (28 février au 4 mars) : programmation spéciale du service des 
loisirs; 

7.4 Un dépliant sur le déneigement est actuellement en distribution; 

7.5 Projet-pilote : filets pour bacs de recyclage; 

7.6 Prochaine réunion du conseil : le 7 mars 2005. 
 

 
 
 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Anne Streeter : 
a) CHUM file : we should have mobilized sooner; 
b) is against demolition of 359 Kindersley. 

 



2. Kathy Elie : information on loan by-laws. 
 
3. John Miller : 

a) Loan by-law information ; 
b) information on zoning change for 1825 Graham. 

 
4. Francine Brodeur : trains transportant des matières dangereuses. 
 
 
5. Hy London : 

a) why is there Police presence at Council tonight ? 
b) impact of Mayor Tremblay's actions with respect to FINA, on demerged cities ; 
c) CHUM. 

 
6. Judy Bock : 

a) demolition of 359 Kindersley: is against it ; 
b) how are CMM members chosen and what is their role ? 
 

7. Peter Adeland : high amount of loan by-laws, information required. 
 
8. Robert Geoffrion : pourquoi emprunter? pourrions-nous attendre avant d'exécuter les projets? 
 
9. John Debs (2475 Sunset) : câbles aériens devraient être enfouis : danger de courant 

électromagnétique; nouvelle installation face à sa résidence. 
 
10. Harry Bedevian : 

a) information concernant les règlements d'emprunt ; 
b) a des réticences concernant les filets de retenue pour les boîtes bleues. 

 
 
5. CA05 15010016 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 janvier 2005 reportée au 10 janvier 
2005 

 Subject: Adoption of Minutes of the 
January 5, 2005 regular meeting deferred 
to January 10, 2005 

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

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

   
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 
janvier 2005 reportée au 10 janvier 2005 du conseil 
d'arrondissement. 

 To adopt the minutes of the Borough Council 
regular meeting of January 5, 2005 deferred 
to January 10, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
1053339002 
10.003 
 
6. CA05 15010017 
 
 
Objet : Rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercice of Powers 
Delegated to Officers 

   



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

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

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
 

1053589005 
30.005 
 
 
 
7. CA05 15010018 

 
 
Objet : Avis de motion - Règlement n° E-0501 
autorisant un emprunt de 555 000 $ pour le 
programme d'acquisition de matériel roulant 

 Subject: Notice of Motion - By-law No. E-0501 
to Authorize a Loan of $555,000 for the Rolling 
Stock Acquisition Program 

   
Le conseiller Carrie donne avis de motion qu'il 
présentera à une séance subséquente, le Règlement 
d'emprunt n° E-0501 autorisant un emprunt de 555 
000 $ pour le programme d'acquisition de matériel 
roulant.   
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 membre du conseil ont reçu copie du projet 
de règlement, le conseiller Carrie propose de 
renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il doit 
être adopté si, au cours de cette séance, tous les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture. 

 Councillor Carrie gave notice of motion that he 
will introduce, at a future sitting, By-law No. E-
0501 to Authorize a Loan of $555,000 for the 
Rolling Stock Acquisition Program. 
 
In accordance with Section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members have been 
given a copy of the proposed by-law, Councillor 
Carrie moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-law is to be 
adopted if, at said sitting, every Council member 
present states having read the by-law and waives 
its reading. 

 
 
 
 
1053589001 
40.001 
 
 
 
 
 
 
8. CA05 15010019 
 



Objet : Avis de motion - Règlement n° E-0502 
autorisant un emprunt de 714 000 $ pour 
l'amélioration des installations sportives 
extérieures et la réalisation de travaux de 
protection d'immeubles culturels et 
administratifs 

 Subject: Notice of Motion - By-law No. E-0502 
to Authorize a Loan of $714,000 for Enhancing 
Outdoor Sport Facilities and Carrying out 
Protection Work for Cultural and 
Administrative Buildings 

   
Le conseiller  Carrie donne avis de motion qu'il 
présentera à une séance subséquente, le Règlement 
d'emprunt n° E-0502 autorisant un emprunt de 714 
000 $ pour l'amélioration des installations sportives 
extérieures et la réalisation de travaux de protection 
d'immeubles culturels et administratifs. 
  
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 membre du conseil ont reçu copie du 
projet de règlement, le conseiller Carrie propose de 
renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il doit 
être adopté si, au cours de cette séance, tous les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture. 

 Councillor Carrie gave notice of motion that he 
will introduce, at a future sitting, By-law No. E-
0502 to Authorize a Loan of $714,000 for 
Enhancing Outdoor Sports Facilities and Carrying 
out Protection Work for Cultural and 
Administrative Buildings. 
 
In accordance with Section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members have been 
given a copy of the proposed by-law, Councillor 
Carrie moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-law is to be 
adopted if, at said sitting, every Council member 
present states having read the by-law and waives 
its reading. 

 
 
1053589002 
40.002 
 
 
 
9. CA05 15010020 
 
Objet : Avis de motion - Règlement n° E-0503 
autorisant un emprunt de 1 784 000 $ pour des 
travaux de réfection routière et d'éclairage 

 Subject: Notice of Motion - By-law No. E-0503 
to Authorize a Loan of $1,784,000  
for Road Repair and Lighting Work 

   
Le conseiller  Carrie donne avis de motion qu'il 
présentera à une séance subséquente, le Règlement 
d'emprunt n° E-0503 autorisant un emprunt de 1 784 
000 $ pour des travaux de réfection routière et 
d'éclairage .   
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 membre du conseil ont reçu copie du 
projet de règlement, le conseiller Carrie propose de 
renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il doit 
être adopté si, au cours de cette séance, tous les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture. 

 Councillor Carrie gave notice that he will 
introduce, at a future sitting, By-law No. E-0503 to 
Authorize a Loan of $1,784,000 for Road Repair 
and Lighting Work. 
 
In accordance with Section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members have been 
given a copy of the proposed by-law, Councillor 
Carrie moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-law is to be 
adopted if, at said sitting, every council member 
present states having read the by-law and waives 
its reading. 

 
 
1053589003 
40.003 
10. CA05 15010021 
 



Objet : Avis de motion - Règlement n° E-0504 
autorisant un emprunt de 628 000 $ pour le 
programme de mise à niveau des systèmes 
informatiques et l'installation de liens de 
télécommunications 

 Subject: Notice of Motion - By-law No. E-0504 
to Authorize a Loan of $628,000 for the 
Computer Systems Update Program and the 
Installation of Telecommunication Links 

   
Le conseiller  Carrie donne avis de motion qu'il 
présentera à une séance subséquente, le Règlement 
d'emprunt n° E-0504 autorisant un emprunt de 628 
000 $ pour le programme de mise à niveau des 
systèmes informatiques et l'installation de liens de 
télécommunication.   
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 membre du conseil ont reçu copie du projet 
de règlement, le conseiller Carrie propose de 
renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il doit 
être adopté si, au cours de cette séance, tous les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture. 

 Councillor Carrie gave notice of motion that he 
will introduce, at a future sitting, By-law No. E-
0504 to Authorize a Loan of $628 000 for the 
Computer System Update Program and 
Installation of Telecommunication Links. 
  
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 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 member 
of Council present states having read the by-law 
and waives its reading. 

 
 
 
1053589006 
40.004 
 
 
 
11. CA05 15010022 
 
Objet : Avis de motion - Règlement n° E-0505 
autorisant un emprunt de 224 000 $ pour des 
travaux d'aménagement de parcs 

 Subject: Notice of Motion - By-law No. E-0505 
to Authorize a Loan of $224,000 for Park 
Development Work 

   
Le conseiller Carrie donne avis de motion qu'il 
présentera à une séance subséquente, le Règlement 
d'emprunt n° E-0505 autorisant un emprunt de 224 
000 $ pour des travaux d'aménagement de parcs. 
 
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 membre du conseil ont reçu copie du 
projet de règlement, le conseiller Carrie propose de 
renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il doit 
être adopté si, au cours de cette séance, tous les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture. 

 Councillor Carrie gave notice of motion that he 
will introduce, at a future sitting, By-law No. E-
0505 to Authorize a Loan of $224 000 for Park 
Development Work.  
 
In accordance with Section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19) and 
considering that all Council members have been 
given a copy of the proposed by-law.  Councillor 
Carrie moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-law is to be 
adopted if, at said sitting, every member of 
Council present states having read the by-law 
and waives its reading. 

 
 
 
1053589007 
40.005 
12. CA05 15010023 

 



OBJET : Avis de motion - Règlement RCA05-
1310-100 modifiant le Règlement de zonage N° 
1310 par l’établissement des critères 
applicables aux constructions hors-toit des 
habitation multifamiliales de la zone H-721.  

 SUBJECT: Notice of Motion - By-law RCA05-
1310-100 to amend Zoning by-law No. 1310 by 
establishing criteria applicable to roof-top 
constructions for multi-family housing in Zone H-
721. 

   
Le conseiller Carrie donne avis de motion qu’il 
présentera, à une séance subséquente, le 
Règlement RCA05-1310-100 modifiant le 
Règlement de zonage N° 1310 par l’établissement 
des critères applicables aux constructions hors-toit 
des habitation multifamiliales de la zone H-721. 

 Councillor Carrie gave notice of motion that he will 
introduce, at a future sitting, By-law RCA05-1310-
100 to amend Zoning by-law No. 1310 by 
establishing criteria applicable to roof-top 
constructions for multi-family housing in Zone H-721.

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

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

 
1051839003 
40.008 

 
 CA05 15010024 

 
OBJET : Adoption du 1er projet de règlement 
RCA05-1310-100 modifiant le Règlement de 
zonage N° 1310 par l’établissement des critères 
applicables aux constructions hors-toit des 
habitation multifamiliales de la zone H-721.  

 SUBJECT: Adoption of 1st Draft By-law 
RCA05-1310-100 to amend Zoning by-law No. 
1310 by establishing criteria applicable to 
roof-top constructions for multi-family 
housing in Zone H-721. 

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

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

   
D'adopter le premier projet de règlement RCA05-
1310-100 modifiant le Règlement de zonage N° 1310 
par l'établissement des critères applicables aux 
constructions hors-toit des habitations multifamiliales 
de la zone H-721. 

 TO adopt First Draft By-law RCA05-1310-100 to 
amend Zoning B-law No. 1310 by establishing 
criteria applicable to roof-top constructions for 
multi-family housing in Zone H-721. 

   
DE tenir, conformément à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), une 
assemblée publique relativement au Projet de 
règlement RCA05-1310-100, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 24 février, 2005 à 
19 h 00, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l'avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-
law RCA05-1310-100, its content and the 
consequences of its adoption on February 14, 
2005 at 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public notice.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051839003 
40.008 
13. CA05 15010025 
 



Objet :  Adoption du Règlement RCA05-1384-10 
modifiant le Règlement n° 1384 sur la circulation 
et le stationnement 

 Subject :  Adoption of By-Law RCA05-1384-10 
to Amend Traffic and Parking By-Law No. 
1384 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement RCA051384-10 modifiant le règlement n° 
1384 sur la circulation et le stationnement a été 
précédé d'un avis de motion donné le 10 janvier 
2005; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), By-
law RCA051384-10 to Amend Traffic and Parking 
By-law No. 1384 was preceded by a notice of 
motion given on January 10th, 2005; 

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

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

   
D'adopter, conformément à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le Règlement 
RCA05-1384-10 modifiant le règlement n° 1384 sur la 
circulation et le stationnement. 

 To adopt, in accordance with the Urban Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19.10,  
By-law RCA05-1384-10 to Amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
1042552058 
40.009 
 
 
 
 
14. CA05 15010026 
 
Objet : Modifications aux règlements nos 1331, 
1391, 1392, 1393 et 1396 sur le régime de retraite 
des employés de Ville Mont-Royal 
(loi 102) 

 Subject: Amendments to By-laws nos 1331, 
1391, 1392, 1393 and 1396 concerning the 
Pension Plan of Town of Mount Royal 
Employees (Bill 102) 

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

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

   
De recommander à la Ville de Montréal de procéder à 
l'adoption des règlements suivants: 

 To recommend that the Ville de Montréal proceed 
with the adoption of the following by-laws: 

   
• le Règlement modifiant le Règlement no 1331 

sur le régime de retraite des anciens policiers 
et des autres salariés de Ville Mont-Royal 
mutés à la Communauté urbaine de Montréal;

 

• le Règlement modifiant le Règlement no 1391 

 • By-law to Amend By-law No. 1331 
Concerning the Pension Plan of Former 
Policemen and Other Employees of the 
Town of Mount Royal Transferred to the 
Montreal Urban Community; 

 

• By-law to Amend By-law No. 1391 



sur le régime de retraite des salariés non 
manuels de Ville Mont-Royal; 

• le Règlement modifiant le Règlement no  1392 
sur le régime de retraite des salariés manuels 
de Ville Mont-Royal; 

• le Règlement modifiant le Règlement no  1393 
sur le régime de retraite des pompiers de Ville 
Mont-Royal; 

• le Règlement modifiant le Règlement no 1396 
sur le régime de retraite des cadres de Ville 
Mont-Royal; 

Concerning the Pension Plan of the Non 
Manual Employees of the Town of Mount 
Royal; 

• By-law to Amend By-law No. 1392 
Concerning the Pension Plan for the 
Manual Employees of the Town of Mount 
Royal; 

• By-law to Amend By-law No. 1393 
Concerning the Pension Plan for the 
Firefighters of the Town of Mount Royal; 

• By-law to Amend By-law No. 1396 
Concerning the Pension Plan for the 
Management Employees of the Town of 
Mount Royal; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
043589021 
40.006 
 
15. CA05 15010027 
 
Objet : Modifications aux règlements nos 1391, 
1392, 1393 et 1396 du régime de retraite des 
employés de Ville Mont-Royal (évaluation 
actuarielle) 

 Subject: Amendments to By-laws nos 1391, 
1392, 1393 and 1396 Concerning the Pension 
Plan of Town of Mount Royal Employees 
(Actuarial Valuation) 

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

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

   
De recommander à la Ville de Montréal de procéder à 
l'adoption des règlements suivants: 

 To recommend that the Ville de Montréal proceed 
with the adoption of the following by-laws: 

   
le Règlement modifiant le Règlement 1391 sur le 
régime de retraite des salariés non manuels de Ville 
Mont-Royal; 

• le Règlement modifiant le Règlement 1392 sur 
le régime de retraite des salariés manuels de 
Ville Mont-Royal; 

• le Règlement modifiant le Réglement 1393 sur 
le régime de retraite des pompiers de Ville 
Mont-Royal; 

• le Règlement modifiant le Règlement 1396 sur 
le régime de retraite des cadres de Ville Mont-
Royal; 

 By-law to Amend By-law No. 1391 Concerning 
the Pension Plan of the Non Manual Employees 
of the Town of Mount Royal; 

• By-law to Amend By-law No. 1392 
Concerning the Pension Plan for the 
Manual Employees of the Town of Mount 
Royal; 

• By-law to Amend By-law No. 1393 
Concerning the Pension Plan for the 
Firefighters of the Town of Mount Royal; 

• By-law to Amend By-law No. 1396 
Concerning the Pension Plan for the 
Management Employees of the Town of 
Mount Royal; 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043589022 
40.007 



 
16. CA05 15010028 
 
Objet : Modifications à la liste des projets du 
programme triennal d'immobilisations 

 Subject: Amended List of Projects for the 
Triennal Capital Expenditures Program 

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

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

   
D'approuver la liste révisée de projets ci-jointe qui 
constitue le programme triennal d'immobilisations de 
l'arrondissement pour les années 2005, 2006 et 
2007. 

 TO approve the revised list of projects attached 
which makes up the borough’s Triennial Capital 
Expenditure Program, for the years 2005, 2006 
and 2007. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
1053228001 
30.003 

 
 

17. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 

17.1 CA05 15010029 
 
Objet : Entretien des espaces verts - secteur est  Subject: Maintenance of green spaces - 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 48 311 $ pour l'entretien 
des parcs et espaces verts SECTEUR EST pour 
l'année 2005, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$48,311 for the maintenance of parks and green 
spaces SECTOR EAST for the year 2005, 
including 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 48 310,50 $, 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 $48,310.50, said works to be 
undertaken in accordance to the tendering 
documents prepared for this contract; and 

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

Budget de fonctionnement 2005 
 

Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
48 311 $ 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 
 
Source 

Operating Budget 2005 
 

Appropriation: 
02-761-00-459 
«Services externes - Travaux horticoles » 
$48,311 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 



 
 

Certificat (s) no (s) : CTA1052552007 
 
1052552007 
20.006 

 
 
 
 

17.2 CA05 15010030 
 
Objet : Entretien des espaces verts - secteur 
ouest 

 Subject: Maintenance of green spaces - 
western sector 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 52 544 $ pour l'entretien 
des parcs et espaces verts SECTEUR OUEST pour 
l'année 2005, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$52,544 for the maintenance of parks and green 
spaces SECTOR WEST for the year 2005, 
including 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 52 543,42 $, 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 $52,543.42, said works to be 
undertaken in accordance to the tendering 
documents prepared for this contract; and 

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

Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
52 543 $ 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 
 
Source 

Operating Budget 2005 
 
Appropriation: 
02-761-00-459 
«Services externes - Travaux horticoles » 
$52,543 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
 

Certificat (s) no (s) : CTA1052552006 
 
 
1052552006 
20.005 



17.3 CA05 15010031 
 
Objet : Élagage des arbres  Subject: Pruning of trees 
   
Sur proposition de la mairesse Caron, appuyée par le 
conseiller Carrie, il est résolu : 

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

   
D'autoriser une dépense de 276 700 $ (taxes 
incluses) en 2005 pour l'élagage des arbres, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$276,700 (taxes included) in 2005 to execute the 
contract for the pruning of trees, which includes, 
as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 218 000 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour l'élagage des arbres, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$218,000 (taxes included)  in 2006 to execute the 
contract for the pruning of trees, which includes, 
as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 263 000 $ (taxes 
incluses) en 2007 pour l'élagage des arbres, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$263,000 (taxes included) in 2007 to execute the 
contract for the pruning of trees, which includes, 
as needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à ROGER MARTEL INC. le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix total de  706 
350,68 $ (taxes incluses) pour les années 2005, 2006 
et 2007 avec option de renouvellement au gré de 
l'arrondissement pour les années 2008 et 2009, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to ROGER MARTEL INC. the contract 
to undertake these works, with the unit prices 
submitted, for a total amount of $706,350.68 
(taxes included) for the years 2005, 2006 and 
2007, with renewal option at the Borough's 
discretion for the years 2008 and 2009, in 
accordance with the tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
• Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation : 
02-762-00-457 
« Services extérieurs-Entretien des arbres » 
276 700 $ (taxes incluses) 

 Source 
• Operating Budget 2005 
 
Appropriation: 
02-762-00-457 
« Services extérieurs - Entretien des arbres » 
$276,700 (taxes included) 

   
Provenance 
• Budget de fonctionnement 2006 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement. 

Imputation : 
02-762-00-457 
« Services extérieurs - Entretien des arbres » 
218 000 $ (taxes incluses) 

 Source 
• Operating Budget 2006 
 
Credits required for this activity will be maintained 
in the budget, in the following manner. 

Appropriation: 
02-762-00-457 
« Services extérieurs - Entretien des arbres » 
$218,000 (taxes included) 

   
Provenance 
• Budget de fonctionnement 2007 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 

 Source 
• Operating Budget 2007 
 
Credits required for this activity will be maintained 



dans l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement 
 
Imputation : 
02-762-00-457 
« Services extérieurs - Entretien des arbres » 
263 000 $ (taxes incluses). 

in the budget, in the following manner. 
 
Appropriation: 
02-762-00-457 
« Services extérieurs - Entretien des arbres » 
$263,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552003 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
1052552003 
20.002 

 
17.4 CA05 15010032 

 
Objet : Renouvellement du contrat de plantation 
de fleurs annuelles et de bulbes 

 Subject: Contract renewal for planting and 
maintenance of annual flowers and bulbs 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 84 000 $ (taxes incluses) 
en 2005 pour la plantation et l'entretien des fleurs 
annuelles, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$84,000 (taxes included) in 2005 for the planting 
and maintenance of flowers (annuals), which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL ROBERT 
INC. le renouvellement du contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis ajusté selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 84 000 $ (taxes incluses) pour 
l’année 2005, avec option de renouvellement au gré 
de l’Arrondissement pour l'année 2006, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC.  the renewal of the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted ajusted with the CPI, up to the amount 
of $84,000 (taxes included) for the year 2005, 
with renewal option at the Borough’s discretion 
for the year 2006, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
• Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
84 000 $n (taxes incluses) 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 
 
Source 
• Operating Budget 2005 
 
Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$84,000 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552004 
1052552004 
20.003 
 



17.5 CA05 15010033 
 
 

Objet : Renouvellement du contrat d'entretien du 
système d'éclairage de rues et des feux de 
circulation 

 Subject: Contract renewal for maintenance of 
street lighting and traffic signs 

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

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

   
D’autoriser une dépense de 77 910 $ (taxes incluses) 
en 2005 pour l'éxécution du contrat d'entretien du 
système d'éclairage des rues et feux de circulation, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$77,910 (taxes included) in 2005 to execute the 
contract for the maintenance of street lights and 
traffic signals, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D’autoriser une dépense de 15 590 $ (taxes incluses) 
en 2006 pour l'éxécution du contrat d'entretien du 
système d'éclairage des rues et feux de circulation, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$15,590 (taxes included) in 2006 to execute the 
contract for the maintenance of street lights and 
traffic signals, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR 
ÉLECTRICIEN LTÉE le renouvellement du contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 93 500 $ (taxes incluses)  pour la 
période comprise entre le 1er mars 2005 et le 28 
février 2006, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE  the 
renewal contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the amount of 
$93,500 (taxes included) for the period between 
March 1, 2005 and February 28, 2006, in 
accordance with the tendering documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
• Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation 
02-340-00-459  
« Services extérieurs - Éclairage des rues » 
53 230 $ (taxes incluses) 
 
02-340-00-649 
« Équipements divers - Éclairage de rues »  
8 850 $ (taxes incluses) 
 
02-350-00-459  
« Services extérieurs - Feux de circulation » 
15 830 $ (taxes incluses) 
 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 
 
Source 
• Operating Budget 2005 
 
Appropriation 
02-340-00-459  
« Services extérieurs - Éclairage des rues »  
$53,230 (taxes included) 
 
02-340-00-649 
« Équipements divers - Éclairage de rues »  
$8,850 (taxes included) 
 
02-350-00-459  
« Services extérieurs - Feux de circulation »  
$15,830 (taxes included) 

Provenance 
• Budget de fonctionnement 2006 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement : 
 

 Source 
• Operating Budget 2006 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner: 



 
Imputation 
02-340-00-459 
« Services extérieurs - Éclairage des rues » 
10 650 $ (taxes incluses) 
 
02-340-00-649 
« Équipements divers - Éclairage de rues » 
1 770 $ (taxes incluses) 
 
02-350-00-459 
« Services extérieurs - Feux de circulation »  
3 170 $ (taxes incluses) 

 
Appropriation 
02-340-00-459  
« Services extérieurs - Éclairage des rues » 
$10,650 (taxes included) 
 
02-340-00-649 
« Équipements divers - Éclairage de rues » 
$1,770 (taxes included) 
 
02-350-00-459  
« Services extérieurs - Feux de circulation » 
$3,170 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 

Certificat (s) no (s) : CTA1052552005 
 
 
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concerant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552005 
20.004 

 
 

17.6 CA05 15010034 
 
Objet : Renouvellement du contrat de taille et 
d'entretien des haies 

 Subject: Contract renewal for pruning and 
maintenance of hedges 

   
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 , and resolved : 

   
D'autoriser une dépense de 42 500 $ (taxes incluses) 
en 2005 pour la taille et l'entretien des haies, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$42,500 (taxes included) in 2005 to execute the 
contract for the pruning and maintenance of 
hedges, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à LES AMÉNAGEMENTS CLOROFILA 
INC. le renouvellement du contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis ajustés selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 42 500 $ (taxes incluses),  pour la 
période comprise entre le 25 avril 2005 et le 23 
septembre 2005, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LES AMÉNAGEMENTS 
CLOROFILA INC. the renewal of the contract to 
undertake these works with the units prices 
submitted adjusted with the CPI, up to the 
amount of $42,500 (taxes included) for the 
period between April 25, 2005 to September 23, 
2005, in accordance with the tendering 
documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance  Source 



• Budget de fonctionnement 2005 • Operating Budget 2005 
   
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
42 500 $ (taxes incluses) 

 Appropriation: 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
$42,500 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 

Certificat (s) no (s) : CTA1052552002 
 
 
1052552002 
20.001 

 
 

17.7 CA05 15010035 
 
Objet : Autorisation des dépenses relatives aux 
2e et 3e années du contrat de tonte de gazon 
dans les parcs espaces verts 

 Subject: Approval of expenditures for the 
2nd and 3rd years of the contract for cutting 
grass in parks and green spaces 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 65 000 $ (taxes incluses) 
en 2005 pour la tonte du gazon dans les parcs et 
espaces verts de l'arrondissement, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$65,000 (taxes included) in 2005 for the cutting 
of grass in the parks and green spaces of the 
borough, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 67 500 $ (taxes incluses) 
en 2006 pour la tonte du gazon dans les parcs et 
espaces verts de l'arrondissement, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$67,500 (taxes included) in 2006 for the cutting 
of grass in the parks and green spaces of the 
borough, wich includes, as needed, all 
accessory costs;    

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

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
• Budget de fonctionnement 2005 

 Source 
• Operating Budget 2005 

   
Imputation: 
02-761-00-447 
« Services externes - Entretien des pelouses » 
65 000 $ (taxes incluses) 

 Imputation: 
02-761-00-447 
« Services externes - Entretien des pelouses » 
$65,000  (taxes included) 

   
Provenance 
• Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
• Operating Budget 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; 
   
Imputation: 
02-761-00-447 
« Services externes - Entretien des pelouses » 
67 500 $ (taxes incluses) 

 Appropriation: 
02-761-00-447 
« Services externes - Entretien des pelouses » 
$67,500 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 

Certificat (s) no (s) : CTA1052552001 
 
 
1052552001 
30.002 

 
 
 

18. CA05 15010036 
 

Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux règlements nos 
1314 et 1317, des procès-verbaux des réunions du 
14 et 28 janvier 2005 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the January 14 
and 28, 2005 meetings of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants : 

Date de la réunion : 14 janvier 2005 
Plans nos : 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15 et 17. 

Date de la réunion : 28 janvier 2005 
Plans nos : 1, 4 et 6. 

 To approve the following plans: 

Date of meeting: January 14, 2005 
Plans Nos.: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15 and 17. 

Date of meeting: January 28, 2005 
Plans Nos.: 1, 4 and 6. 

   
De refuser le plan suivant: 
Date de la réunion : 14 janvier 2005 

Plan no. 14 (453 Algonquin), pour les motifs suivants 
: La nouvelle marquise est trop massive et n’est pas 
conforme au PIIA  en ce qui concerne sa conception 
et son intégration avec le voisin jumelé. 

 To refuse the following plan: 
Date of meeting : January 14, 2005 

Plan no. 14 (453, Algonquin), for the following 
reasons: New canopy is too massive and is not 
in keeping with the PIIA with respect to its 
design and integration with the semi-detached 
neighbour. 

   
Date de la réunion : 28 janvier 2005 

Plan no. 5 (574 Kenaston), pour les motifs suivants : 
L’agrandissement de fenêtre proposé  est trop large 
et n’est pas centré.  Aussi, les changements ne sont 
pas conformes au PIIA en ce qui concerne sa 
conception et son intégration avec le voisin jumelé. 

 Date of meeting : January 28, 2005 

Plan no. 5 (574, Kenaston), for the following 
reasons; The proposed window enlargement is 
too wide and is not centered.  Also the changes 
are not in keeping with the PIIA with respect to 
its design and integration with the semi-
detached neighbour. 

   



et  and 
   
Plan no. 9 (72 Roselawn), pour les motifs suivants : 
Les changements proposés ne respectent pas les 
critères établis par le PIIA  en ce qui a trait au respect 
des styles architecturaux d’origines.   Le PIIA stipule 
que « Les interventions sur un bâtiment  dont la 
valeur architecturale est grande  (son architecture 
répond en grande partie, soit de 75 à 100 % aux 
critères de sa typologie) doivent demeurer minimes et 
respecter strictement les critères d’implantation de 
d’intégration relatifs à sa typologie».  L’architecture 
du 72 Roselawn correspond à plus de 75 % des 
critères établis pour le style architectural à demi 
niveaux.   Les changements proposés ne sont pas 
minimaux; donc l’élévation proposée est refusé. 

 Plan no. 9 (72, Roselawn), for the following 
reasons:  The proposed changes are not 
conforming to PIIA with respect to compliance 
with original architectural styles.  PIIA stipulates 
that « All architectural changes shall comply with 
the site planning and integration criteria 
applicable to the style of building - Changes to a 
building with high architectural value 
(architecture that corresponds between 75% and 
100% to the criteria for the architectural style in 
question) shall be kept to a minimum and 
comply rigorously with the site planning and 
integration criteria applicable to this architectural 
style».  72 Roselawn’s architecture corresponds 
between 75 % and 100 % to its split level 
architectural style.  The proposed changes are 
not minimal; therefore the proposed elevation is 
refused. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

 
1051839002 
30.001 

 
 
 
 

19. CA05 15010037 
 
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par la 
mairesse d'arrondissement Caron, il est résolu : 

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

   
De prendre acte, conformément au règlement no 
1316, du rapport de la chef de division, urbanisme, 
énumérant les permis et certificats délivrés en 
décembre 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 December 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 

1051839001 
30.004 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

20. CA05 15010038 
 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion du 19 
janvier 2005 du comité sur la culture, les sports, les 
loisirs et les services communautaires présidé par le 
conseiller Stephens. 

 To receive the minutes of the January 19, 2005 
meeting of the Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee presided by 
Councillor Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
1052652001 
60.001 

 
 
 
21. CA05 15010039 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Lettre de la mairesse d'arrondissement Caron à M. Jean Charest, premier ministre du Québec 
concernant le choix du site pour le CHUM. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1053339003 
10.001 
 
 
 
22. AFFAIRES DIVERSES 
 
 CA05 15010040 
 
Objet : Remerciements à Peter Trent, ancien 
maire de Westmount 

 Subject: Thanks to Peter Trent, former Mayor 
of Westmount 

   
ATTENDU QUE le 1er janvier 2002 le gouvernement 
du Québec a imposé la fusion forcée des villes de l'île 
de Montréal; 

 WHEREAS on January 1, 2002 the Government 
of Québec forcibly merged all cities on the Island 
of Montréal; 

   
ATTENDU QUE pendant les deux années  WHREAS during the previous two-year period, 



précédentes, des élus et des citoyens de ces villes 
s'étaient mobilisés pour contester et tenter 
d'empêcher cette fusion forcée; 

elected officials and citizens of these cities had 
mobilized to challenge and attempt to prevent 
the forced merger; 

   
ATTENDU QUE l'un des plus importants chefs de file 
de ce mouvement a été Peter Trent, alors maire de la 
ville de Westmount; 

 WHEREAS on of the key leaders of this 
movement was Peter Trent, then Mayor of the 
City of Westmount; 

   
ATTENDU QU'après l'entrée en vigueur de la loi 170, 
M. Trent a continué de s'impliquer pour contester la 
fusion forcée et faire des pressions pour réclamer des 
consultations publiques auprès des citoyens désirant 
voir leur ville se défusionner; 

 WHEREAS after the implementation of Bill 170, 
Mr. Trent persevered in his efforts to challenge 
the foced merger and lobbied for public 
consultations involving citizens wanting their city 
to demerge; 

   
ATTENDU QUE les Libéraux en ont fait une 
promesse électorale et qu'ils ont été élus en partie 
sur cette base en avril 2003; 

 WHEREAS the Liberals made it a campaign 
promise, and were elected partly on that basis in 
April 2003; 

   
ATTENDU QUE M. Trent a été au coeur de la 
formation de l'Association des élus pour la défusion, 
qu'il a mené la campagne référendaire avec 
conviction et qu'il a su rallier un support croissant en 
faveur de la défusion, avec le succès qu'on connaît 
pour les quinze (15) villes qui vont se reconstituer le 
1er janvier 2006; 

 WHEREAS Mr. Trent was the central element in 
the creation of the Association des élus pour la 
défusion, lead the referendum campaign with 
conviction, and manage to draw increasing 
support for demergers, resulting in the 
reconstitution of fifteen (15) municipalities 
effective January 1, 2006; 

   
ATTENDU QUE M. Trent a annoncé la semaine 
dernière qu'il ne se présentera pas aux prochaines 
élections municipales et qu'il quitte donc la politique 
municipale; 

 WHEREAS Mr. Trent announced last week that 
he would not run in the next municipal elections 
and that he was leaving municipal politics; 

   
ATTENDU QUE nous considérons M. Trent comme 
le «père des défusions», parce qu'il a su porter le 
flambeau bien haut, avec ardeur, énergie et 
conviction; 

 WHEREAS Mr. Trent is considered as the 
"Father of Demergers" since he has carried the 
torch high and proud, with eagerness, energy 
and conviction; 

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

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

   
DE remercier chaleureusement M. Trent pour tous les 
efforts qu'il a déployés, lesquels ont permis 
notamment d'obtenir la tenue du référendum et la 
défusion de notre ville le 1er janvier 2006; 

 To extend sincere thanks to Mr. Trent for all his 
efforts, which resulted among other things, in a 
referendum and a demerged Town of Mount 
Royal effective on January 1, 2006; 

   
DE féliciter M. Trent pour son engagement et son 
dévouement en politique municipale, et de lui 
souhaiter du succès dans ses projets d'avenir; 

 To extend congratulations to Mr. Trent for his 
involvement and dedication to municipal politics, 
and to wish him well in his future endeavours; 

   
DE transmettre copie de cette résolution à M. Trent, 
au nom des membres du conseil d'arrondissement 
Mont-Royal. 

 To forward a copy of this resolution to Mr. Trent 
on behalf of the Borough Council of Mount 
Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339005 



15.001 
 
 

 
23. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Peter Adeland : 

a) is Mr. Carrie satisfied with work carried out by electrical contractor : 
b) photographs and list of complaints for Town Center deposited ; 
c) will give us a letter with further Town Centre questions ; 
d) who does snow clearing at the Curling Club? 

 
2. Judy Bock : 

a) concerned about gaz emissons ; 
b) what is our position? 
c) we should be pro-active in this matter. 

 
3. Francine Brodeur : explications demandées sur procédures de financement pour projet Canora / 

Jean-Talon. 
 
4. Brigitte Mack : 

a) renseignements concernant la maison Brisson ; 
b) montant pour les emprunts semble élevé ; 
c) on devrait utiliser des surplus avant d'emprunter. 

 
5. Rodney Allen : 

a) will non residents still have access to libraries or will they have to pay an annual fee. 
b) recommends that there be no annual fee, this in exchange of our residents using city wide 

facilities (bike path). 
 

6. John Miller : 

a) any further information on wires on poles? 
b) any further wires should be burried ; 
c) questions about financing of loan by-laws : 
d) status of debt before mergers vs when we demerge ; 
e) questions concerning zoning change at 1825 Graham re : height. 
 

7. Kathy Elie : 

a) status of organigramme : 
b) buses still parking in rose lane ; 
c) traffic light at Graham bridge is damaged ; 
d) conflict at pedestrian crossing at Graham bridge east side. 
 

8. Leo Rochon : 

a) Dunkirk-Devon section de clôture longeant la voie ferrée est défoncée ; 
b) poteau en arrière du 48 et 38 Melbourne a été coupé à la hauteur des fils de Bell (poteau 

en place depuis deux (2) ans. 
 

9. Hy London : 

a) information concerning status and list of public works equipment ; 
b) would like information on a monthly basis. 
 



10. Anne Streeter : 

a) $20,000 expenditure to McCarthy Tetrault ; 
b) has not yet received access to information request. 

 
 
 
24. CA05 15010041 
 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement Caron, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à   21 h  50.  To close meeting at  21:50. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339004 
10.004 
 
 
 
 
La directrice d'arrondissement ,    La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
 
Ava L. Couch, ing.     Suzanne Caron 
Borough Director     Borough Mayor 


