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

No 8 
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 présidente ouvre la séance à 19 h 5. 
 
 
2- CA03 15070151 
 
 

Objet : Adoption de l'ordre du 
jour 

Subject: Adoption of Agenda 

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

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

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

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413034 
R10.001 
 
 
3- Période de questions du public 
 
1. Brigitte MacK :   



Question sur les déboursés (article 6);  
Dossier sur la défusion : Demande de rendre accessible au public, à la bibliothèque, une 
copie du rapport Poitras et du projet de loi no 9;  
S'informe de l'accessibilité d’un document présenté par Me Fabien aux membres du parti 
du maire Tremblay. 
 
2. John Miller :   
Demande un rapport sur la situation financière de l’arrondissement pour 2002; 
Demande le dépôt de rapports financiers périodiques en 2003. 
 
3. Georges Lafond :   
Secteur Beaumont (articles 9 et 12) :  Nature des changements proposés pour le 
développement du secteur Beaumont à la suite de la séance de consultation publique. 
 
 
4- Rapport de la présidente de l'arrondissement 
 
La présidente résume les principaux événements survenus depuis la dernière séance : 
 
Dans l'arrondissement : 
 
1. Faits nouveaux concernant le secteur Beaumont. 
 
2. Marches du patrimoine : 75 people participated in the three walks held in June. 
 Traduction : 75 personnes ont pris part aux trois marches de juin. 
 
3. Dépôt, le 17 juin, à l'Office de consultation publique, d’un mémoire sur le document 

complémentaire au plan d'urbanisme concernant le revêtement et les matériaux des 
bâtiments. 

 
4. Négotiations avec le locataire de la gare – ouverture du restaurant prévue pour le 

mois d’août. 
 
5. Summerfest was a great success – Fall Fair to be held on October 4. 
 Traduction :  
 La Fête estivale a remporté un grand succès; la foire d'automne aura lieu le 4 

octobre. 
 
6. Organisation d’une conférence de presse par 11 présidents d’arrondissement 

concernant les subventions provinciales aux bibliothèques municipales pour l’achat 
de livres. 

 
À Montréal : 
 
7. La Commission sur l’environnement tiendra une autre séance le 8 juillet concernant 

les pesticides. 



 
 Commission sur l’aménagement du territoire :  organisation d’un colloque portant sur 

les comités consultatifs d’urbanisme le 8 mai pour les membres de tous les CCU. 
 
8. Nouveau modèle organisationnel de la ville :  plusieurs rencontres de travail ont eu 

lieu et le dépôt d'un mémoire au conseil municipal est prévu pour le début d’août. 
 
9. La présidente fait le suivi des questions soulevées au conseil de juin concernant, 

entre autres, l’utilisation du kiosque de jardin du parc Jubien, la clôture du 414, 
avenue Kindersley. 

  
10. Mouvements du personnel. 
 
 
5- CA03 15070152 
 
 

Objet : Adoption du procès-
verbal de la séance ordinaire 
du 2 juin et de la séance 
extraordinaire du 11 juin 2003

Subject: Adoption of the Minutes of 
the June 2, 2003 Regular Meeting 
and June 11, 2003 Special Meeting

  
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 2 juin 
2003 et de la séance 
extraordinaire du 11 juin 2003 
du conseil d’arrondissement. 

To adopt the minutes of the 
Borough Council regular meeting of 
June 2, 2003 and special meeting 
of June 11, 2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413035 
R10.002 
 
 
6- CA03 15070153 
 



 
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 juin 2003 sur l’exercice 
des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032716001 
R30.002 
 
 
 
7- CA03 15070154 
 



 
Objet : Adoption du 
Règlement RCA03-1310-92 
modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a 
trait aux marges de recul 
arrière dans la zone I-101 

Subject: Adoption of By-law 
RCA03-1310-92 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Rear Setbacks in 
Zone I-101 

  
ATTENDU QUE 
conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement RCA03-1310-92 
modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a 
trait aux marges de recul 
arrière dans la zone I-101 a 
été précédé d’un avis de 
motion donné le 5 mai 2003; 

WHEREAS in accordance with section 
356 of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law RCA03-1310-92 
to Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Rear Setbacks in Zone I-101 
was preceded by a notice of motion 
given on May 5, 2003; 

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

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

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

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

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

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

  
D’adopter, conformément à la 
Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le Règlement 
RCA03-1310-92 modifiant le 
Règlement de zonage no 
1310 en ce qui a trait aux 
marges de recul arrière dans 
la zone I-101. 

TO adopt, in accordance with the 
Urban Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), a  By-law 
RCA03-1310-92 to Amend Zoning By-
law No. 1310 with Respect to Rear 
Setbacks in Zone I-101. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 



 
 
1031839012 
R40.002 
 
 
8- CA03 15070155 
 



 
Objet : Adoption du 
Règlement RCA03-1310-93 
modifiant le Règlement no 

1310 en ce qui a trait à 
l'installation de puits de 
lumière sur un toit plat 

Subject: Adoption of By-law RCA03-
1310-93 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Skylight 
Installed on Flat Roofs 

  
ATTENDU QUE conformément 
à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement RCA03-1310-
93 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait 
à l'installation de puits de 
lumière sur un toit plat a été 
précédé d’un avis de motion 
donné le 2 juin 2003; 

WHEREAS in accordance with section 
356 of the Cities and Towns Act 
(R.S.Q. Chapter C-19), By-law RCA03-
1310-93 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with Respect to Skylight Installed 
on Flat Roofs was preceded by a 
notice of motion given on June 2, 
2003; 

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

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

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

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

  
D’adopter, conformément à la 
Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le Règlement 
RCA03-1310-93 modifiant le 
Règlement de zonage no 
1310 en ce qui a trait à 
l'installation de puits de 
lumière sur un toit plat. 

TO adopt, in accordance with the 
Urban Planning and Development 
Act (R.S.Q., Chapter A-19.1), a  By-
law RCA03-1310-93 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Skylight Installed on Flat 
Roofs. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839015 
R40.003 
 
 
9- CA03 15070156 



 
Objet: Projet de règlement RCA03-1317-8 modifiant le Règlement 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale no 1317 
par l'établissement des objectifs et critères applicables aux zones 
C-214-A, C-214-B, C-218-B et C-219  
 
Sur proposition de la présidente Caron, appuyée par le conseiller 
Carrie, il est résolu : 
 
DE reporter l’étude de cette question à une séance ultérieure. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
1031839018 
R40.005 
 
 
10- CA03 15070157 
 
 



Objet : Adoption du 
Règlement RCA03-1505 
régissant la démolition des 
immeubles et abrogeant le 
Règlement no 1273 

Subject: Adoption of By-law RCA03-
1505 Governing the Demolition of 
Immovables and Repealing By-law No. 
1273 

  
ATTENDU QUE 
conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., chapitre C-
19), Règlement RCA03-
1505 régissant la démolition 
des immeubles et abrogeant 
le Règlement no 1273  a été 
précédé d’un avis de motion 
donné à la séance du 
conseil d’arrondissement du  
2 juin 2003; 

WHEREAS in accordance with section 
356 of the Cities and Towns Act 
(R.S.Q., Chapter C-19, By-law RCA03-
1505 Governing the Demolition of 
Immovables and Repealing By-law No. 
1273 was preceded by a notice of 
motion given at a sitting of Borough 
council held on June 2, 2003; 

  
ATTENDU QU'à cette 
séance il fut proposé de 
renoncer à sa lecture; 

WHEREAS at the said sitting it was 
moved to dispense with its reading; 
and 

  
ATTENDU QUE tous les 
membres du conseil 
assistant à la présente 
séance ont déclaré l'avoir lu 
et renoncé à sa lecture; 

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

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

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

  
D’adopter le RCA03-1505 
régissant la démolition des 
immeubles et abrogeant le 
Règlement no 1273. 

TO adopt By-law RCA03-1505 
Governing the Demolition of Immovables 
and Repealing By-law No. 1273. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413014 
R40.001 
 
 



11- CA03 15070158 
 
 

Objet : Adoption du Règlement 
RCA03-1316-6 modifiant le 
Règlement sur les permis et 
certificats no 1316 en ce qui a 
trait aux permis de démolition 

Subject: Adoption of By-law 
RCA03-1316-6 to Amend Permits 
and Certificates By-law No. 1316 
with Respect to Demolition Permits 

  
ATTENDU QUE conformément 
à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), Règlement RCA03-1316-
6 modifiant le Règlement sur les 
permis et certificats no 1316 en 
ce qui a trait aux permis de 
démolition a été précédé d’un 
avis de motion donné à la 
séance du conseil 
d’arrondissement du  2 juin 
2003; 

WHEREAS in accordance with 
section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19, 
By-law RCA03-1316-6 to Amend 
Permits and Certificates By-law No. 
1316 with Respect to Demolition 
Permits was preceded by a notice 
of motion given at a sitting of 
Borough council held on June 2, 
2003; 

  
ATTENDU QU'à cette séance il 
fut proposé de renoncer à sa 
lecture; 

WHEREAS at the said sitting it was 
moved to dispense with its reading; 
and 

  
ATTENDU QUE tous les 
membres du conseil assistant à 
la présente séance ont déclaré 
l'avoir lu et renoncé à sa lecture; 

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

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

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

  
D’adopter le Règlement RCA03-
1316-6 modifiant le Règlement 
sur les permis et certificats no 

1316. 

TO adopt By-law RCA03-1316-6 to 
Amend Permits and Certificates 
By-law No. 1316 with Respect to 
Demolition Permits. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839016 



R40.004 
 
 
12- CA03 15070159 
 
 

Objet : adoption du 
second Projet de 
règlement RCA03-1310-
94  modifiant le 
Règlement no 1310 par la 
création des zones C-
214-A, C-214-B, C-218-B 
et C-219 et 
l'établissement des 
dispositions particulières 
à ces nouvelles zones 

Subject : Adoption of Second Draft By-
law RCA03-1310-94 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating Zones C-
214-A, C-214-B, C-218-B and C-219 and 
Defining the Particular Requirements for 
these New Zones 

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

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

  
D’adopter avec les 
modifications apportées 
au premier projet de 
règlement telles que lues 
par la présidente, 
conformément à la Loi sur 
l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le 
second Projet de 
Règlement RCA03-1310-
94 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par la 
création des zones C-
214-A, C-214-B, C-218-B 
et C-219 et 
l'établissement des 
dispositions particulières 
à ces nouvelles zones. 

TO adopt the modifications brought to 
the first draft by-law as read by the 
Chairman, in accordance with the 
Urban Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), a second 
Draft By-law RCA03-1310-94 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating Zones C-214-A, C-214-B, C-
218-B and C-219 and by Defining the 
Particular Requirements for these New 
Zones. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 



1031839017 
R40.006 
 
 
13- CA03 15070160 
 
 

Objet : Surplus du budget 
d'administration de 2002  

Subject: 2002 Operating Budget Surplus 

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

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

  
D'affecter le surplus de 
gestion 2002 au montant de 
1 941 800 $ selon les 
modalités suivantes : 
 
- création d'une réserve 

pour la neige au montant 
de 371 700 $; 

 
- création d'une réserve 

pour les imprévus au 
montant de 278 700 $; 

 
-  création d'un surplus libre 

de 1 291 400 $. 

TO distribute the 2002 operating surplus in an 
amount of $1,941,800 in the following manner: 
 
 
-  Creation of a snow reserve in the amount 

of $371,700; 
 
-  Creation of a contingency reserve in the 

amount of $278,700; 
 
-  Creation of a free surplus fund of 

$1,291,400. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829012 
R30.001 
 
 
14- CA03 15070161 
 



 
Objet : 1275, chemin Dunkirk - 
signature du bail 

Subject: 1275 Dunkirk Road - Lease Signing

  
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'approuver le projet de bail par 
lequel l'arrondissement loue le 
bâtiment au 1275, chemin 
Dunkirk à 4123051 Canada 
Inc.- La Pizzaiolle Mont-Royal, 
pour l'exploitation d'un 
restaurant; 

TO approve the draft lease by which 
the borough rents out the building at 
1275 Dunkirk Road to 4123051 
Canada Inc.- La Pizzaiolle Mont Royal, 
to operate a restaurant; and 

  
D'autoriser la présidente de 
l'arrondissement et la 
secrétaire de l'arrondissement 
à signer le bail dans les 
meilleurs intérêts de 
l'arrondissement. 

TO authorize the borough president 
and the borough secretary to sign the 
lease in the best interest of the 
borough. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829011 
R60.002 
 
Le conseiller Carrie remercie l’Administration pour l’excellent travail qu'elle a accompli pour 
clore ce dossier complexe. 
 
 
15- CA03 15070162 
 
 

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, To receive, in accordance with by-laws 



conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, 
du procès-verbal des 
réunions des 13 et 27 juin 
2003 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

Nos. 1314 and 1317, the minutes of 
the June 13 and 27, 2003 meetings of 
the Planning Advisory Committee. 

  
D’approuver les plans 
suivants : 
Date de la réunion : 13 juin 
2003 
Plans nos : 1 à 13, 15 à 25, 
27 à 30, 32, 36 et 40. 
 
Date de la réunion : 27 juin 
2003 
Plans nos : 1, 2, 4 à 8, 12 à 
17 et 19 à 23. 

To approve the following plans: 
Date of meeting: June 13, 2003 
Plans Nos.: 1 to 13, 15 to 25, 27 to 30, 
32, 36 and 40. 

 
Date of meeting: June 27, 2003 
Plans Nos.:1, 2, 4 to 8, 12 to 17 and 19 to 
23. 

 
 

De refuser les plans suivants : 
Date de la réunion : 27 juin 
2003 
 
Plan no 3 (583-589, boulevard 
Graham) pour les motifs 
suivants : La balustrade doit 
être en métal seulement. La 
nouvelle longueur du balcon est 
hors de proportion. 
 
Plan no 18 (2050, boulevard 
Laird) pour les motifs suivants : 
Le projet est considéré comme 
une démolition. Le volume 
suggéré ne s'intègre pas dans 
un style connu. Par conséquent, 
on doit présenter à nouveau le 
projet comme une maison à 
demi-niveaux ou une maison à 
deux étages véritable. 

To refuse the following plans: 
Date of meeting: June 27, 2003 
 
Plan No. 3 (583-589 Graham Boulevard) 
for the following reasons: Railing must be 
in metal only. The new proposed length 
of the balcony is out of proportion. 

 
Plan No. 18 (2050 Laird Boulevard) for 
the following reasons: Proposal is 
considered a demolition. Proposed 
volume is not a recognised style; 
therefore, to be redesigned as a split or a 
true cottage style. 

 
 



et and  
D’approuver le plan n° 25 (527, 
boulevard Laird) présenté à la 
réunion du 30 mai 2003 et à la 
demande  spéciale du conseil 
lors de sa réunion du 2 juin 
2003; les membres du Comité 
consultatif d’urbanisme ont 
approuvé les nouveaux 
échantillons de couleur le 4 juin 
2003. 

To approve Plan No. 25 (527 Laird 
Boulevard) submitted at the May 30, 
2003 meeting and by special request of 
Council at its June 2, 2003 Council 
meeting; the Planning Advisory 
Committee members approved the new 
color samples on June 4, 2003.    
    

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839020 
R65.002 
 
 
16- CA03 15070163 
 
 

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 mai  2003. 

To receive, in accordance with By-law 
No. 1316, the report by the Head of 
Division, Urban Planning, listing the 
permits and certificates issued in May 
2003. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031839019 
R65.001 
 
 
17- CA03 15070164 
 



Sur proposition du conseiller Stephens, appuyé par le conseiller Carrie, il est résolu: 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
Ville de Montréal : 
 
Arrondissement Ville-Marie : 
 
.1 Projet de règlement P-03-070 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) - Résolution CM03 
0361; 

 
.2 Règlement 03-021 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 

de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) - Résolution CM03 0367; 
 
Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension : 
 
.3 Projet de règlement P-03-071 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 
03386) - Résolution CM03 0362; 

 
.4  Règlement 03-024 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 

de l'arrondisseemnt Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) - 
Résolution CM03 0368; 

 
Arrondissement Pierrefonds-Senneville: 
 
.5  Projet de règlement P-03-072 89-51 (P-03-072) 89-51 modifiant le Règlement 89 

concernant le schéma d'aménagement de la Ville de Montréal (Demande de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Senneville); 

 
Arrondissement Plateau Mont-Royal : 
 
.6  Projet de règlement P-03-068 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal (CO92 03386) - Résolution 
CM03 0359; 

 
.7  Projet de règlement P-03-091 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) - 
Résolution CM03 0446; 

 
Arrondissement Sud-Ouest : 
 
.8  Projet de règlement P-03-090 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) - Résolution CM03 
0445; 



 
Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce : 
 
.9  Projet de règlement P-03-092 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 
03386) - Résolution CM03 047; 

 
Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc Extension : 
 
.10  Projet de règlement P-03-093 intitulé Règlement autorisant la construction, la 

transformation et l'occupation du Centre de tennis du parc Jarry - Résolution CM03 
0448; 

 
.11  Arrondissement Kirkland : Félicitations au parti libéral du Québec - respect de la 

démocratie du niveau municipal - Résolution CA03 03 0111. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
1032413036 
R10.003 
 
 
18-  CA03 15070165 
 
 

Objet : Compte rendu du 
Comité sur les finances 
 
Sur proposition du conseiller 
Carrie, appuyé par le 
conseiller Stephens, il est 
résolu : 
 
De prendre acte du compte 
rendu de la réunion du 16 juin 
2003 du comité sur les 
finances présidée par le 
président Cliff Carrie. 

Subject:  Minutes from the Finance 
Committee 
 
 
It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor Stephens, and 
resolved: 
 
To receive the minutes of the June 16, 
2003 meeting of the Finance 
Committee presided by Chairman Cliff 
Carrie. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829009 
R60.004 
 
 



19- CA03 15070166 
 
 

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 11 juin 
2003 du comité sur la culture, 
les sports, les loisirs et les 
services communautaires 
présidée par le président 
Nicholas Stephens. 

To receive the minutes of the June 11, 
2003 meeting of the Culture, Sports, 
Recreation and Community Services 
Committee presided by Chairman 
Nicholas Stephens. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829008 
R60.003 
 
 
20- CA03 15070167 
 



 
Objet : Compte rendu du 
Comité sur les espaces verts 
et l'environnement 

Subject:  Minutes from the Green 
Spaces and Environment Committee 
 

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

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

  
DE prendre acte du compte 
rendu de la réunion du 18 juin 
2003 du comité sur les 
espaces verts et 
l'environnement présidée par 
le président Nicholas 
Stephens. 

To receive the minutes of the June 18, 
2003 meeting of the Green Spaces 
and Environment Committee presided 
by Chairman Nicholas Stephens. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1031829010 
R60.005 
 
 
21- Affaires diverses 
 
Aucune affaire diverse. 
 
 
 
22- Période de questions du public 
 
 1. Yvon Martineau (Groupe accueil) :   
Projet du secteur Beaumont (article 12) :  modifications des marges de recul dans la zone 
C-214-A; 
Normes de stationnement; 
Remercie le conseil et principalement la présidente d’avoir tenu compte de leurs 
préoccupations, exprimées lors de la séance de consultation publique. 
 
2. Anne Streeter :   
Demerger dossier :  Asked what was Council’s priority (the party or the borough residents) 
if they choose to demerge? Would appreciate having all pertinents facts before having to 
make a decision. 
Traduction :  
Dossier de la défusion : Demande au conseil quelle sa priorité (le parti ou les résidents de 
l'arrondissement) s'il opte pour la défusion? Aimerait obtenir toutes les données 
pertinentes avant de se prononcer. 



 
3. John Miller :   
Use of borough surpluses and interests on those surpluses;   
Tax load on residents in 2004 with deposit of new valuation roll;  
Vidéotron wires on Lucerne; 
Installation of heavy lighting on residences and of surveillance cameras; 
Asked for highlights of union contracts being settled in Montreal with the various 
employees' groups.  
Traduction : 
Affectation des surplus et des intérêts sur ceux-ci; 
Fardeau fiscal des résidents en 2004 à la suite du dépôt du rôle d'évaluation; 
Cables de Vidéotron sur Lucerne; 
Installation d'un éclairage puissant et de caméras de surveillance autour de certaines 
résidences; 
Demande les points saillants des conventions collectives ayant fait l'objet d'une entente à 
Montréal avec les divers groupes d'employés. 
  
4.  Francine Brodeur :    
Étude de circulation rue Jean-Talon. 
  
5. Brian Schneiderman :  
Asked for adoption of a by-law concerning the installation of surveillance cameras on 
private property; 
Relocation of the back fence at 414 Kindersley : asked that the stone wall on his side of the 
fence be properly finished. 
Traduction : 
Demande l'adoption d'un règlement sur l'installation de caméras de surveillance sur les 
terrains privés; 
Déplacement de la clôture arrière au 414, avenue Kindersley : demande que la partie du 
mur de pierre qui se trouve de son côté présente une finition plus soignée. 
 
6. Brigitte Mack :   
Développement du secteur Beaumont : possibilité d'aménagement d’un terminus 
d’autobus?  
Use of surpluses :  acquire proper leaves pick-up equipment; 
Traduction :  
Affectation des surplus : achat d'équipement convenable pour le ramassage des feuilles; 
Mandat de la Sécurité publique : surveillance et dénonciation de contraventions aux 
règlements municipaux. 
 
7.     Victor Afriat :  
Travaux au 538, avenue Abercorn : longueur des travaux de rénovation qui bloquent le 
passage menant aux garages; demande que ce passage soit dégagé.      
      
 
23- CA03 15070168 



 
 

Objet : Levée de la séance Subject: Closing of Meeting 
  
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 lever la séance à 21 h 30.

 
 
 
 
 
 
 
To close the meeting at 21:30. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1032413037 
R60.001 
 
 
La secrétaire de l'arrondissement, La présidente de l'arrondissement, 

 
 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
 

 
 


