
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 7 MARS 2005, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
            N° 3 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice d’arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d’arrondissement 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 La mairesse d'arrondissement Caron ouvre la séance à 19 h. 
 
 
2. CA05 15010042 
 
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 mars 2005 avec 
l'ajout de deux (2) sujets sous le point 27 - Affaires 
diverses : 
 

a) Renouvellement du contrat pour l'entretien 
des terrains de baseball et de soccer au 
Centre des loisirs 

 
b) Renouvellement du contrat pour l'entretien 

des terrains de tennis et de baseball du 
Parc Mohawk 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of March 7th, 2005 with the 
addition of two (2) items under point 27 - Varia : 
 
 

a) Contract renewal for Maintenance of Ball 
and Soccer Fields in Recreation Centre 
Park 

 
b) Contract renewal for Maintenance of the 

Mohawk Park Tennis courts and Ball 
fields 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339006 
10.001 
 



3. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 

1. Bienvenue à M. Lemelin du Comité de transition. 
 
2. Reconstruction de Ville Mont-Royal : 

a)  10 février : rencontre des élus et des directeurs généraux des 15 villes défusionnées ; 
suivi sur différents dossiers afin que les orientations des élus soient prises en compte 
dans le cadre des travaux des directeurs avec le comité de transition ; 

b)  24 février :  rencontre du conseil ainsi que des directeurs avec le comité de transition à 
Mont-Royal afin de discuter du statut des différents dossiers concernant la reconstitution 
des villes ; 

c)   28 février : rencontre de M. McMurchie, Mme Marks et Mme Caron avec M. Lortie ainsi 
que d’autres membres du comité de transition pour échanger sur l’important dossier  du 
schéma d’aménagement et du plan d’urbanisme; le groupe des 15 font appel aux 
services professionnels d’un avocat et d’un urbaniste pour proposer des solutions qui 
pourraient convenir à toutes les parties ; 

d)   Prochaine rencontre des maires d'arrondissement avec le comité de transition : le 15 
mars ; 

e) Portrait financier :  simulations basées sur données du budget 2005 – en attente du 
comité de transition ;  

f)   Nomination des présidents d’élection :  La secrétaire actuelle du conseil, Mme Marie 
Turenne, a été nommée à ce poste pour les prochaines élections municipales à Ville 
Mont-Royal. 

 
3. Travaux publics : 

19 février de 8 h à 10 h 30 : visite des travaux publics par des représentants de l’AMMR et de 
Vigilance Mont-Royal.  Présentation power-point donnée par le directeur des Travauxs Publics 
et document complémentaire portant sur la liste des équipements aux T.P. remis aux 
participants.  

 
4. CHUM : 

a) Tenue de la commission parlementaire spéciale à Québec les 2,3 et 4 mars portant sur le 
choix du site ; 

b)  La mairesse a présenté son mémoire le 2 mars d’une durée de 15 minutes.  Elle résume 
les points soulevés lors de cette présentation, portant surtout sur l’intégration urbaine 
(plan stratégique Beaumont en 2003 et plan d’urbanisme de Montréal) et l’accessibilité 
(le volume de circulation et les différents impacts du nouveau réseau routier si le CHUM 
s’établissait à Outremont) ; 

c) Copie du mémoire sur le site Web et copies papier peuvent être consultées à la 
Bibliothèque et à la réception de l'hôtel de ville. 

d)  Une décision sera annoncée dans les prochaines semaines. 
 
5. Conseil municipal (21-22 février 2005) : 

Approbation du projet d’entente entre la FINA et Montréal pour les jeux aquatiques 2005 après 
débats et questions multiples – s'il y a un manque à gagner les fonds pourraient provenir du 
compte  d’éventualité 2005 de Montréal qui représente 1% du budget soit environ 40 millions. 

 
6. Dates importantes d’événements survenus depuis le 7 février : 

a) 8 février : Comité de démolition pour le 359 Kindersley – refus du Comité – le propriétaire 
a porté appel de la décision ; 

b) 11 février :  Rencontre des élus avec le commandant du poste de police de quartier 24 et 
les responsables de la région nord pour faire le point sur divers dossiers ; 

c)  24 février : séance de consultation publique pour le Règlement 1310-100, modification de 
zonage dans la zone H-721 (1825 Graham). 



7. Dates importantes à venir et autres informations générales :  
a)  Démissions de deux membres du Comité des loisirs – appel de candidatures pour 

combler les postes vacants jusqu’au 1er avril ; 
b) Activités pour la "Journée de la terre" le 22 avril et au cours de la semaine du 18 avril ;  
c) Congé de Pâques : les bureaux seront fermés le vendredi 25 et lundi 28 mars ;  
d) Inscription aux activités des loisirs printemps-été à partir du 29 mars (voir brochure 

distribuée à partir du 4 mars) ;  
e) April 2 & 3 Minor Hockey League Week-End at the arena ; 
f) Prochaine séance du conseil le 4 avril 2005. 

 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Peter Adeland : 
a) Denounced the irresponsibility of Council towards spendings without proper planification,  

for various equipments, proposed road repairs and other capital projects listed in the 
proposed Loan By-laws;     

b)  Opposed the spending of 23 000 $ on a Heritage Study (Item 22 – 6) when Department 
Heads were asked to cut their budget.  

 
2. Francine Brodeur : 

Cour de triage d’Outremont – quelles démarches ont été entreprises concernant les dangers 
inhérents au passage des trains contenant des matières dangereuses le long de Jean-Talon ? 
Elle dépose une résolution concernant le passage des matières dangereuses  adoptée par 
l’association "Action contre les nuisances ferroviaires" .   
 

3. Brigitte Mack : 
a) Approuve la résolution déposée par Mme Brodeur ; 
b)  S’oppose à la dépense de 23 000 $ pour la reconnaissance historique (sujet 22-6) ; 
c)  Dépôt d’un article de La Presse concernant le directeur des Travaux publics lorsqu’il était 

à Outremont daté du 7 juin 1996. 
  

4. John Miller : 
a) Informations concerning Council agenda and Minutes were not available over the week-

end on the internet; 
b)  Déplore la terminaison du mandat d’un des architectes sur le CCU avant la fin de son 

terme.    
 

5. Kathy Elie : 
Item 9 Loan By-law  for Outdoor Sport facilities – questioned the increases in expenditures in 
the recreation budget and the reasons for borrowing. 
 

6. Anne Streeter : 
a) Composition of the CCU and term of office of its members; concerned over architect’s 

mandate being terminated; 
b)  Heritage Committee – is opposed to the spending of 23 000 $ proposed at Item 22. 6. 
 

7. Robert Geoffrion : 
a) Glad of Earth Day  proclamation; 
b) Renouvellement du contrat pour la collecte sélective – souhaite la collecte de plus de 

matières recyclables. 
 



8. Romana Rogoshevska & Barbara Handfield-Barbeau (members of Heritage Committee) : 
appuient l’octroi d’un contrat pour une désignation historique ; Mme Barbeau menace de 
démissionner de Vigilance Mont-Royal devant l'opposition de la présidente à ce projet valable.  

 
 
5. CA05 15010043 
 
Objet : Proclamation du Jour de la Terre  Subject: Earth Day Proclamation 
   
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 proclamer le 22 avril 2005 « Jour de la Terre » 
à l'arrondissement Mont-Royal; 

 To proclaim ''Jour de la Terre'' on April 22, 
2005  in the Borough of Mount Royal; 

   
D'organiser des activités reliées à la protection de 
l'environnement durant la semaine du 18 au 22 
avril 2005; 

 To hold activities relating to the protection of 
the environment during the week of April 18 to 
22, 2005;   

   
De demander aux autres arrondissements de 
proclamer « Jour de la Terre »; 

 To ask other boroughs to proclaim ''Jour de la 
Terre''; and 

   
De transmettre copie de cette résolution à tous les 
arrondissements. 

 To send copies of this resolution to all the 
boroughs. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051829002 
15.002 
 
 
La mairesse informe l'assemblée que les drapeaux seront en berne le jeudi 10 mars 2005, en 
commémoration des quatre (4) agents de la Gendarmerie Royale du Canada récemment décédés en 
devoir. 
 
 
6. CA05 15010044 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 février 2005 

 Subject: Adoption of Minutes of the 
February 7, 2005 regular 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 7 février 2005 du conseil d'arrondissement 

 To adopt minutes of the Borough Council 
regular meeting of February 7, 2005 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339007 
10.002 
 



7. CA05 15010045 
 
Objet : Rapport 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 du mois de février 
2005 sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053589008 
30.006 
 
 
 
8. CA05 15010046 
 
Objet : Adoption du  Règlement n° E-0501 
autorisant un emprunt de 555 000 $ pour le 
programme d'acquisition de matériel roulant 

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

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
règlement susmentionné a été précédé d'un avis 
de motion donné à la séance du conseil 
d'arrondissement Mont-Royal tenue le 7 février 
2005; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19) the above-named by-law was preceded by 
a notice of motion given at a sitting of the 
Mount Royal Borough Council held on 
February 7, 2005; 

   
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 renoncer à sa lecture; 

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

   
ATTENDU QUE l'objet, la portée  et le coût du 
règlement sont détaillés au règlement et au 
sommaire décisionnel; 

 WHEREAS the subject, the scope and the cost 
are detailed in the By-law and in the Decision 
Summary; 

   
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 n° E-0501 autorisant un 
emprunt de 555 000 $ pour le programme 
d'acquisition de matériel roulant, sujet à 
l'approbation des personnes habiles à voter et 
conditionnellement à son approbation par le 
Comité de transition de l'agglomération de 
Montréal et par la ministre des Affaires 
municipales et des régions; 

 TO adopt By-law No. E-0501 to Authorize a 
Loan of $555,000 for the Rolling Stock 
Acquisition Program, subject to the approval of 
the qualified voters and conditional of its 
approval by the Comité de transition de 
l'agglomération de Montréal and by the 
Minister of Municipal Affaires and Regions; 

   
DE décréter que la période de financement ne doit 
pas excéder cinq (5) ans; 

 TO declare that financing period may not 
exceed five (5) years; 

   
D'imputer cette somme au règlement d'emprunt E-
0501. 

 TO charge this amount to Loan By-law No. E-
501. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
NOTE : Le registre sera ouvert le mardi 22 mars 2005 de 9 h à 19 h sans interruption. 
 
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). 
 
1053589001 
40.001 
 
 
9. CA05 15010047 
 
Objet : Adoption du 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: Adoption of 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 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
règlement susmentionné a été précédé d'un avis 
de motion donné à la séance du conseil 
d'arrondissement Mont-Royal tenue le 7 février 
2005; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the above-named by-law was 
preceded by a notice of motion given at a 
sitting of the Mount Royal Borough Council 
held on February 7, 2005; 

   
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 renoncer à sa lecture; 

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

   
 



ATTENDU QUE l'objet, la portée  et le coût sont 
détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 

 WHEREAS the subject, the scope and the cost 
are detailed in the By-law and in the Decision 
Summary; 

   
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 n° E-0502 autorisant un 
emprunt de 714 000 $ pour l'amélioration des 
installations sportives extérieures et la réalisation 
de travaux de protections d'immeubles culturels et 
administratifs, sujet à l'approbation des personnes 
habiles à voter et conditionnellement à son 
approbation par le Comité de transition de 
l'agglomération de Montréal et par la ministre des 
Affaires municipales et des régions; 

 TO adopt By-law No. E-0502 to Authorize a 
Loan of $714,000 for Enhancing Outdoor Sport 
Facilties and Carrying out Protection Work for 
Cultural and Administrative Buildings, subject 
to the approval of the qualified voters and 
conditional of its approval by the Comité de 
transition de l'agglomération de Montréal and 
by the Minister of Municipal Affairs and 
Regions; 

   
DE décréter que la période de financement ne doit 
pas excéder vingt (20) ans; 

 TO declare that the financing period may not 
exceed twenty (20) years; 

   
D'imputer cette somme au règlement d'emprunt E-
0502. 

 TO charge this amount to Loan By-law No. E-
502. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
NOTE : Le registre sera ouvert le mardi 22 mars 2005 de 9 h à 19 h sans interruption. 
 
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). 
 
1053589002 
40.002 
 
 
10. CA05 15010048 
 
Objet : Adoption du Règlement n° E-0503 
autorisant un emprunt de 1 784 000 $ pour des 
travaux de réfection routière et d'éclairage 

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

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
règlement susmentionné a été précédé d'un avis de 
motion donné à la séance du conseil 
d'arrondissement Mont-Royal tenue le 7 février 
2005; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), the above-named by-law 
was preceded by a notice of motion given 
at a sitting of the Mount Royal Borough 
Council held on February 7, 2005; 

   
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 renoncer à sa lecture; 

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

   
ATTENDU QUE l'objet, la portée  et le coût du 
règlement sont détaillés au règlement et au 
sommaire décisionnel; 

 WHEREAS the subject, the scope and the cost 
are detailed in the By-law and in the Decision 
Summary; 

   
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 n° E-0503 autorisant un 
emprunt de 1 784 000 $ pour des travaux de 
réfection routière et d'éclairage, 
conditionnellement à son approbation par le 
Comité de transition de l'agglomération de 
Montréal et par la ministre des Affaires 
municipales et des régions; 

 TO adopt By-law No. E-0503 to Authorize a 
Loan of $1,784,000 for Road Repair and 
Lighting Work, conditional to its approval by 
the Comité de transition de l'agglomération de 
Montréal and by the Minister of Municipal 
Affairs and Regions; 

   
DE décréter que la période de financement ne doit 
pas excéder vingt (20) ans; 

 TO declare that the financing period may not 
exceed twenty (20) years; 

   
D'imputer cette somme au règlement d'emprunt E-
0503. 

 TO charge this amount to the Loan By-law No. 
E-0503. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
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). 
 
1053589003 
40.003 
 
 
11. CA05 15010049 
 
Objet : Adoption du 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: Adoption of  By-law No. E-0504 to 
Authorize a Loan of $628,000 for the 
Computer Systems Update Program and 
the Installation of Telecommunication 
Links 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le règlement susmentionné a été précédé d'un 
avis de motion donné à la séance du conseil 
d'arrondissement Mont-Royal tenue le 7 février 
2005; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), the above-named by-law was preceded 
by a notice of motion given at a sitting of the 
Mount Royal Borough Council held on 
February 7, 2005; 

   
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 renoncer à sa lecture; 

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

   
ATTENDU QUE l'objet, la portée  et le coût du 
règlement sont détaillés au règlement et au 
sommaire décisionnel; 

 WHEREAS the subject, the scope and the cost 
are detailed in the By-law and in the Decision 
Summary; 

   
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 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, sujet 
à l'approbation des personnes habiles à voter et 
conditionnellement à son approbation par le 
Comité de transition de l'agglomération de 
Montréal et par la ministre des Affaires 
municipales et des régions; 

 TO adopt By-law No. E-0504 to Authorize a 
Loan of $628,000 for the Computer Systems 
Update Program and the Installation of 
Telecommunication Links, subject to the 
approval of the qualified voters and conditional 
of its approval by the Comité de transition de 
l'agglomération de Montréal and by the 
Minister of Municipal Affairs and Regions; 

   
DE décréter que la période de financement ne doit 
pas excéder cinq (5) ans; 

 TO declare that the financing period may not 
exceed five (5) years; 

   
D'imputer cette somme au règlement d'emprunt E-
0504. 

 TO charge this amount to Loan By-law No. E-
504. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
NOTE : Le registre sera ouvert le mardi 22 mars 2005 de 9 h à 19 h sans interruption 
 
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). 
 
1053589006 
40.004 
 
 
12. CA05 15010050 
 
Objet : Adoption du Règlement n° E-0505 
autorisant un emprunt de 224 000 $ pour des 
travaux d'aménagement de parcs 

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

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le règlement susmentionné a été précédé d'un 
avis de motion donné à la séance du conseil 
d'arrondissement Mont-Royal tenue le 7 février 
2005; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), the above-named by-law was preceded 
by a notice of motion given at a sitting of the 
Mount Royal Borough Council held on 
February 7, 2005; 

   
 



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 renoncer à sa lecture; 

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

   
ATTENDU QUE l'objet, la portée  et le coût du 
règlement sont détaillés au règlement et au 
sommaire décisionnel; 

 WHEREAS the subject, the scope and the cost 
are detailed in the By-law and in the Decision 
Summary; 

   
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 n° E-0505 autorisant un 
emprunt de 224 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs, conditionnellement à 
son approbation par le Comité de transition de 
l'agglomération de Montréal et par la ministre des 
Affaires municipales et des régions; 

 TO adopt By-law No. E-0505 to Authorize a 
Loan of $224,000 for Park Development Work, 
conditional to its approval by the Comité de 
transition de Montréal and by the Minister of 
Municipal Affairs and Regions; 

   
DE décréter que la période de financement ne doit 
pas excéder vingt (20) ans; 

 TO declare that the financing period may not 
exceed twenty (20) years; 

   
D'imputer cette somme au règlement d'emprunt E-
0505. 

 TO charge this amount to Loan By-law No. E-
505. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
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). 
 
1053589007 
40.005 
 
Commentaires du conseil à l'effet que le conseil étudiera chaque projet attentivement afin d'évaluer 
la nécessité de pocéder et les dépenses seront surveillées de près. 
 
 
13. CA05 15010051 
 
OBJET : Adoption du second 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 Second 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 
le conseiller Stephens, il est résolu : 

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

   
 



D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le second projet de règlement RCA05-
1310-100 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 par l'établissement des critères applicables 
aux constructions hors-toit des habitations 
multifamilales de la zone H-721. 

 TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a second Draft By-law 
RCA05-1310-100 to Amend Zoning By-law No. 
1310 by establishing criteria applicable to roof-
top constructions for multi-family housing in 
Zone H-721. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1051839003 
40.006 
 
 
14. CA051500052 
 
Objet : Attentes de l'Arrondissement signifiées 
au CLD 

 Subject : Borough's Expectations towards 
the LDC 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 91de la 
Loi sur le Ministère du Développement économique
et régional et de la Recherche (L.R.Q., chapitre M-
30.01), la Ville de Montréal confie à des 
organismes constitués en tant que « centres locaux
de développement » l'exercice de sa compétence 
visée à l'article 90 de la Loi; 

 WHEREAS in accordance with section 91 of 
the Act respecting the Ministère du 
Développement économique et régional et de 
la Recherche (R.S.Q., Chapter M-30.01), the 
City of Montréal entrusts the exercise of its 
powers under section 90 of the said Act to 
bodies constituted under the name “local 
development centres”; 

   
ATTENDU QUE le centre local de développement 
desservant l'arrondissement Mont-Royal est connu 
sous l'appellation « CLD Les 3 Monts »; 

 WHEREAS the local development centre 
serving the Borough of Mount Royal is known 
as the “LDC Les 3 Monts”; 

   
ATTENDU QU'il relève de l'Arrondissement de 
signifier au CLD Les 3 Monts ses attentes quant au 
mandat précis qu'il lui délègue, lesquelles feront 
partie intégrante de l'entente de gestion à intervenir 
entre la Ville de Montréal et le CLD Les 3 Monts; 

 WHEREAS the Borough is responsible for 
expressing to the LDC Les 3 Monts its 
expectations regarding the specific mandate 
assigned to the LDC by the Borough, such 
expectations to form an integral part of the 
management agreeement between the City of 
Montréal and the LDC Les 3 Monts; 

   
ATTENDU QUE les attentes de l'Arrondissement 
signifiées au CLD contribueront à l'élaboration du 
Plan d'action local pour l'économie et l'emploi 
(PALÉE) 2005-2008 par le CLD Les 3 Monts, ce 
plan devant être déposé auprès du conseil 
d'arrondissement pour approbation avant le 31 
mars 2005; 

 WHEREAS the expectations expressed by the 
Borough to the LDC will help in the 
development of the 2005-2008 local plan of 
action to stimulate the economy and create 
employment (PALEE) by the LDC Les 3 Monts, 
which must be submitted to the Borough 
Council for approval by March 31, 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'approuver la liste ci-jointe des attentes de 
l’Arrondissement envers le CLD Les 3 Monts; 

 TO approve the enclosed list of the Borough’s 
expectations towards the LDC Les 3 Monts; 

   
DE signifier au CLD Les 3 Monts ladite liste 
d’attentes. 

 TO forward the said list to the LDC Les 3 Monts.
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053564001 
12.001 
 
15. CA05 15010053 
 
Objet : Renouvellement du bail du 1940 boul. 
Graham 

 Subject: Renewal of lease for 1940 Graham 
Blvd. 

   
Attendu que le bail intervenu entre Ville Mont-
Royal et Timex Realty Corporation expirera le 31 
mars 2005; 

 Whereas the lease between the Town of Mount 
Royal and Timex Realty Corporation will expire 
on March 31, 2005; 

   
Attendu que le contexte légal et fiscal a changé 
durant les dernières années; 

 Whereas the legal and fiscal context has 
changed over the last few years; 

   
Attendu que l'Arrondissement veut maintenir le 
même niveau de revenus qu'antérieurement; 

 Whereas the Borough wishes to maintain the 
same level of revenues as before; 

   
Attendu qu'il y a lieu de renouveler le bail de 
Timex Realty Corporation et de revoir certaines 
de ces clauses afin de se conformer au nouveau 
contexte légal et fiscal; 

 Whereas there are grounds to renew the lease 
with Timex Realty Corporation and to review 
some of the existing lease’s clauses to be 
consistent with the new legal and fiscal context; 

   
Attendu que la signature d'un bail de plus de un 
(1) an relève de la compétence du conseil 
municipal de la Ville de Montréal; 

 Whereas the signing of a lease for a term 
exceeding one (1) year falls under the 
jurisdiction of the City of Montréal Municipal 
Council; 

   
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 l'Administration de l'arrondissement 
Mont-Royal à négocier un bail de deux (2) ans 
avec les représentants de la compagnie Timex 
Realty Corporation pour la location de l'immeuble 
municipal situé au 1940, boulevard Graham et 
140, avenue Kindersley dans l’intérêt supérieur 
des parties; 

 To authorize the Borough of Mount Royal 
Administration to negotiate a two (2)-year lease 
with Timex Realty Corporation agents for the 
municipal building located at 1940 Graham 
Boulevard and 140 Kindersley Avenue in the 
best interests of the parties; 

   
De demander aux représentants de la Ville de 
Montréal de signer tous les documents relatifs au 
bail. 

 To ask the City of Montréal representatives to 
sign all documents pertaining to such lease. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053589009 



60.003 
16. CA05 15010054 
 
Objet : Renouvellement du mandat de la mairesse d'arrondissement à la Commission de retraite 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
DE renouveller la mandat de madame Suzanne Caron, mairesse de l'arrondissement comme membre de 
la Commission de retraite de Mont-Royal et agissant d'office comme sa présidente. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
1051830001 
51.006 
 
 
 
17. CA05 15010055 
 
Objet : Expiration du mandat d'un architecte  
du Comité consultatif d'urbanisme 

 Subject: Expiration of an Architect's Term of 
Office on the Planning Advisory Committee 

   
Sur proposition du 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 mettre fin au mandat de M. William Kotansky 
comme architecte « membre nommé » du CCU à 
ce jour, conformément à l'article 23 du Règlement 
no 1314 sur le Comité consultatif d'urbanisme; 

 To terminate the mandate of Mr. William 
Kotansky, Architect, ''appointed member'' of the 
CCU, effective today, in accordance with Article 
23 of the Planning Advisory Committee By-law 
No. 1314; and 

   
De remercier M. William Kotansky pour sa 
participation au sein de la communauté et pour 
ses années d'activités au CCU. 

 To thank Mr. William Kotansky for his 
participation within the community and for his 
years of service to the CCU; 

   
Votent en faveur: la mairesse d'arrondissement 
Caron et le conseiller Carrie. 

 Voted in favour: Borough Mayor Caron and 
Councillor Carrie. 

   
Vote contre: le conseiller Stephens.  Voted against: Councillor Stephens. 
   
ADOPTÉ AVEC DISSIDENCE  ADOPTED ON DIVISION 
 
 
 
1051829003 
10.001 
 
 
Le conseiller Stephens exprime son désaccord quant à la façon que ce dossier a été traité. 
 



 
18. CA05 15010056 
 
Objet : Nomination d'un architecte au Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Appointment of an Architect on 
the Planning Advisory Committee 

   
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 nommer, conformément à l'article 6 du 
règlement no 1314 sur le Comité consultatif 
d'urbanisme, Mme Lea Zeppetelli, architecte, 
membre du Comité consultatif d'urbanisme 
désigné sous le vocable de « membre nommé », 
recevant une rémunération de 200 $ par réunion à 
laquelle elle assiste; 

 To designate, in accordance with Section 6 of 
Planning Advisory Committee By-law No. 
1314, Ms. Lea Zeppetelli, Architect, member of 
the Planning Advisory Committee (called 
appointed member), receiving a remuneration 
of $200 per meeting attended; and 

   
De mettre fin au mandat de ce membre 
immédiatement avant la séance ordinaire du 
conseil d'avril 2006. 

 To terminate the mandate of this member 
immediately prior to the regular Council 
meeting of April 2006. 

   
Votent en faveur: la mairesse d’arrondissement 
Caron et le conseiller Carrie. 

 Voted in favour: Borough Mayor Caron and 
Councillor Carrie. 

   
Vote contre: le conseiller Stephens.  Voted against: Councillor Stephens 
   
ADOPTÉ AVEC DISSIDENCE  ADOPTED ON DIVISION 
 
1051829004 
60.002 
 
Le conseiller Stephens indique que sa dissention ne réflète pas un jugement de valeur sur Mme Zeppetelli 
mais plutôt fait suite à son opposition dans le dossier de M. Kotansky.  Il suggère que le processus d'appel 
de candidature soit respecté à l'avenir. 
 
 
19. DÉSIGNATION DES MEMBRES 
 

.1 CA05 15010057 
 
Objet : Désignation des membres du Comité 
sur la culture, les sports, les loisirs et les 
services communautaires 

 Subject: Appointment of Members to the 
Culture, Sports, Recreation and Community 
Services Committee 

   
ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement a créé 
le Comité sur la culture, les sports, les loisirs et les 
services communautaires à sa séance du 3 mars 
2003 par sa résolution CA03 15030046 ; 

 WHEREAS the Borough Council has created 
Culture, Sports, Recreation and community 
Services Committee at its regular meeting of 
March 3, 2003 by its resolution CA03 
15030046; 

   
ATTENDU QUE la durée du mandat du comité et 
de ses membres avait été alors été fixée à un (1) 
an; 

 WHEREAS the term of office of the Committee 
and its members was established at one (1) 
year; 

   



ATTENDU QU'à sa séance du 8 mars 2004, le 
conseil d'arrondissement a renouvelé le mandat et 
la composition du Comité pour une période d'un 
(1) an par sa résolution CA04 15030054; 

 WHEREAS the Borough Council at its March 
8, 2004 regular meeting, renewed the term of 
office and composition of the Committee for 
one (1) year, resolution CA04 15030054;  

   
ATTENDU QU'à sa séance du 12 juillet 2004, le 
conseil d'arrondissement a modifié la composition 
du Comité sur la culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires de façon à établir le 
nombre des membres à huit (8) par sa résolution 
CA04 15070155; 

 WHEREAS the Borough Council at its July 12, 
2004 regular meeting, modified the 
composition of the Culture, Sports, Recreation 
and Community Services Committee so as to 
have eight (8) members, resolution CA04 
15070155; 

   
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 renouveler le mandat du Comité sur la culture, 
les sports, les loisirs et les services 
communautaires ainsi que ses objectifs et sa 
composition, le tout selon les modalités établies 
par la résolution CA03 15030046, et ce pour une 
période d'un (1) an à partir de l'adoption de la 
présente résolution; 

 TO renew the term of office of the Culture, 
Sports, Recreation and Community Services 
Committee, its objectives and composition as 
established by resolution CA03 15030046, for 
a one (1) year period from the adoption of this 
resolution; 

   
DE désigner M. Nicholas Stephens président du 
Comité; 

 TO appoint Mr. Nicholas Stephens as 
Committee Chairman; 

   
D'accepter la démission de Mme Éléanor Côté et 
de M. Ed Ropoleski comme membre du Comité et 
de les remercier pour leur intérêt et leur 
implication dans la communauté au cours des 
trois (3) dernières années; 

 To accept the resignation of Mrs. Eleanor Côté 
and of Mr. Ed Ropoleski as Committee 
members and to thank them for their interest 
and involvement in their community over the 
last three (3) years; 

   
DE renouveler la nomination de six (6) résidents 
membres, soit : 

- Georges Dragonas 
- Suzanne Moreau 
- Brigitte Mack 
- Kathie Elie 
- Julia Ciamarra 
- Anthony Casullo 

 TO renew the appointment of six (6) Mount 
Royal residents members as follows: 

- Georges Dragonas 
- Suzanne Moreau 
- Brigitte Mack 
- Kathie Elie 
- Julia Ciamarra 
- Anthony Casullo 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339011 
51.001 
 



.2 CA05 15010058 
 
Objet : Désignation des membres du Comité 
sur les espaces verts et l'environnement 

 Subject: Appointment of Members of the 
Green Space and Environment Committee 

   
ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement a 
créé le Comité sur les espaces verts et 
l'environnement à sa séance du 4 mars 2002 par 
sa résolution CA02 15030024; 

 WHEREAS the Borough Council has created 
Green Space and Environment Committee at its 
regular meeting of March 4, 2002 by its 
resolution CA02 15030024; 

   
ATTENDU QUE la durée du mandat du comité et 
de ses membres avait alors été fixée à un (1) an; 

 WHEREAS the term of office of the Committee 
and its members was established at one (1) 
year; 

   
ATTENDU QU'à sa séance du 8 mars 2004, le 
conseil d'arrondissement a procédé au 2e 
renouvellement du mandat et de  la composition 
du Comité pour une période d'un (1) an par sa 
résolution CA04 15030052; 

 WHEREAS the Borough Council at its March 8, 
2004 regular meeting, proceeded to a second 
renewal of term of office and composition of the 
Committee for one (1) year, resolution CA04 
15030052; 

   
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 renouveler le mandat du Comité sur les 
espaces verts et l'environnement ainsi que ses 
objectifs et sa composition, le tout selon les 
modalités établies par la résolution CA03 
15030045, et ce pour une période d'un (1) an à 
partir de l'adoption de la présente résolution; 

 TO renew the term of office of the Green Space 
and Environment Committee, its objectives and 
composition as established by resolution CA03 
15030045, for a one (1) year period from the 
adoption of this resolution; 

   
DE désigner M. Nicholas Stephens président du 
Comité. 

 TO appoint Mr. Nicholas Stephens as 
Committee Chairman. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053339012 
51.002 
 

.3 CA05 15010059 
 
Objet : Désignation des membres du Comité 
des finances 

 Subject: Appointment of Memberts to the 
Finance Committee 

   
ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement a 
créé le Comité sur les finances à sa séance du 7 
avril 2003 par sa résolution CA03 15040070; 

 WHEREAS the Borough council has created 
Finance Committee at its regular meeting of 
April 7, 2003 by its resolution CA03 15040070; 

   
ATTENDU QUE la durée du mandat du comité et 
de ses membres avait alors été fixée à un (1) an; 

 WHEREAS the term of office of the Committee 
and its members was established at one (1) 
year; 

   
ATTENDU QU'à sa séance du 8 mars 2004, le 
conseil d'arrondissement a renouvelé le mandat 
et la composition du Comité pour une période 

 WHEREAS the Borough Council at its March 8, 
2004 regular meeting renewed the term of office 
and comosition of the Committee for one (1) 



d'un (1) an par sa résolution CA04 15030055; year, resolution CA04 15030055; 
   
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 renouveler le mandat du Comité sur les 
finances ainsi que ses objectifs et sa composition, 
le tout selon les modalités établies par la 
résolution CA03 15040070, et ce pour une 
période d'un (1) an à partir de l'adoption de la 
présente résolution; 

 TO renew the term of office of the Finance 
Committee, its objectives and composition as 
established by resolution CA03 15040070, for 
a one (1) year period from the adoption of this 
resolution; 

   
DE désigner M. Cliff Carrie président du Comité;  TO appoint Mr. cliff Carrie as Committee 

Chairman; 
   
DE renouveler la nomination des trois (3) 
résidents membres, soit : 

- Kathy Lempert 
- Benoit St-Georges 
- Patrick Demars 
ainsi que Lewis Greenberg, à titre de conseiller 
spécial au Comité. 

 TO renew the appointment of the three (3) 
Mount Royal resident members as follows: 

- Kathy Lempert 
- Benoit St-Georges 
- Patrick Demars 
and Lewis Greenberg as Special Advisor to the 
Committee. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053339013 
51.003 
 
 

.4 CA05 15010060 
 
Objet : Désignation des membres du Comité 
sur le patrimoine 

 Subject: Appointment of Members of the 
Heritage Committee 

   
ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement a créé 
le Comité sur le patrimoine à sa séance du 4 mars 
2002 par sa résolution CA02 15030026; 

 WHEREAS the Borough Council has 
established the Heritage Committee at its 
regular meeting of March 4, 2002 by its 
resolution CA02 15030026; 

   
ATTENDU QUE la durée du mandat du comité et 
de ses membres avait alors été fixée à un (1) an; 

 WHEREAS the term of office of the Committee 
and its members was established at one (1) 
year; 

   
ATTENDU QU'à sa séance du 8 mars 2004, le 
conseil d'arrondissement a procédé au 
renouvellement du mandat et de la composition 
du comité pour une période d'un (1) an par sa 
résolution CA04 15030053; 

 WHEREAS the Borough Council at its March 
8, 2004 regular meeting proceeded to a 
second renewal of term of office and 
composition of the Committee for one (1) year, 
resolution CA04 15030053; 

   
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 renouveler le mandat du comité sur le 
patrimoine ainsi que ses objectifs et sa 
composition, le tout selon les modalités établies 
par la résolution CA03 15030044, et ce pour une 
période d'un (1) an à partir de l'adoption de la 
présente résolution; 

 TO renew the term of office of the Heritage 
Committee, its objectives and composition as 
established by resolution CA03 15030044, for  a 
one (1) year period from the adoption of this 
resolution; 

   
DE désigner Mme Suzanne Caron présidente du 
Comité. 

 TO appoint Mrs. Suzanne Caron as Committee 
Chairman. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053339014 
51.004 
 

.5 CA05 15010061 
 
Objet : Désignation des membres du Comité 
sur la sécurité publique 

 Subject: Appointment of Members to the 
Public Security Committee 

   
ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement a créé 
le Comité sur la sécurité publique à sa séance du 3 
mars 2003 par sa résolution CA03 15030048; 

 WHREAS the Borough Council has established 
the Public Security Committee at its regular 
meeting of March 3, 2003 by its resolution CA03 
15030048; 

   
ATTENDU QUE la durée du mandat du comité et 
de ses membres avait alors été fixée à un (1) an; 

 WHEREAS the term of office of the Committee 
and its members was established at one (1) 
year; 

   
ATTENDU QU'à sa séance du 8 mars 2004, le 
conseil d'arrondissement a renouvelé le mandat et 
la composition du Comité pour une période d'un (1) 
an par sa résolution CA04 15030056; 

 WHEREAS the Borough Council at its March 8, 
2004 regular meeting, renewed the term of office 
and composition of the Committee for one (1) 
year, resolution CA04 15030056; 

   
ATTENDU QU'à sa séance du 6 décembre 2004, 
le conseil d'arrondissement a modifié la 
composition du comité sur la sécurité publique de 
façon à établir le nombre de résidents membres à 
quatre (4) par sa résolution CA04 15080273; 

 WHEREAS the Borough Council at its 
December 6, 2004 regular meeting, modified the 
composition of the Public Security Committee so 
as to have four (4) Borough residents, resolution 
CA04 15080273; 

   
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 renouveler le mandat du Comité sur la sécurité 
publique ainsi que ses objectifs et sa composition, 
le tout selon les modalités établies par la résolution 
CA03 15030048, et ce pour une période d'un (1) 
an à partir de l'adoption de la présente résolution; 

 TO renew the term of office of the Public 
Security Committee, its objectives and 
composition as established by resolution CA03 
15030048, for a one (1) year period from the 
adoption of this resolution; 

   
DE désigner M. Nicholas Stephens président du 
Comité; 

 TO appoint Mr. Nicholas Stephens as 
Committee Chairman; 

   
   
 



DE renouveler la nomination des quatre (4) 
résidents membres, soit : 

- Colette Charest 
- Lew Greenberg 
- Peter Adeland 
- Desmond Clarke 

 TO renew the appointment of the four (4) 
Mount Royal resident members as follows: 

- Colette Charest 
- Lew Greenberg 
- Peter Adeland 
- Desmond Clarke 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1053339015 
51.005 
 
 
20. CA05 15010062 
 
Objet : Subvention à l'Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

 Subject: Grant to the Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

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

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

   
D'accorder une subvention de 1 000 $ à 
l'Association des retraités municipaux de Mont-
Royal pour ses activités de l'année 2005; 

 To provide a $1,000 grant to the Association 
des retraités municipaux de Mont-Royal for 
their 2005 operations; 

   
D'imputer cette dépense aux activités financières 
de 2005, numéro d'affectation 02-110-00-999. 

 To charge this expenditure to the 2005 
Financial Activities, Appropriation No. 02-110-
000-999. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1051829001  
 
 
1051829001 
30.006 
 
 
21. CA05 15010063 
 
Objet : Club communauté des femmes de Mont-
Royal 

 Subject: Mount Royal Women's Community 
Club 

   
ATTENDU l'apport significatif du Club communauté 
des femmes de Mont-Royal au développement 
communautaire en favorisant l'esprit de 
collaboration et d'amitié, la vie sociale, 
pédagogique et culturelle des résidentes de Mont-
Royal; 

 WHEREAS the significant contribution of the 
Mount Royal Women’s Community Club to 
community development in fostering a spirit of 
co-operation and friendliness as well as the 
social, educational and cultural life of Mount 
Royal female residents; 

   
 



ATTENDU que le Club communauté des femmes 
de Mont-Royal a mis fin à ses activités et que 
selon sa charte et ses règlements, le Club devrait 
verser ses actifs monétaires non utilisés à la Ville 
de Mont-Royal; 

 WHEREAS the Women’s Community Club has 
ceased its operations, and in accordance with 
its charter and by-laws, the Club should 
transfer its unused monetary assets to the 
Town of Mount Royal; 

   
ATTENDU que l'arrondissement Mont-Royal n'a 
pas la compétence de recevoir des dons 
monétaires et d'en disposer à sa guise; 

 WHEREAS the Borough of Mount Royal does 
not have jurisdiction to receive financial 
donations and to dispose of them at its 
discretion; 

   
ATTENDU que le Club communauté des femmes 
de Mont-Royal  désire que la somme d'argent non 
utilisée profite aux citoyennes et citoyens de 
Mont-Royal; 

 WHEREAS the Mount Royal Women’s 
Community Club wishes that the unused 
money benefit Mount Royal citizens; 

   
Il est proposé par le conseiller Carrie et appuyé 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

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

   
D'OFFRIR, au nom du conseil d'arrondissement 
de Mont-Royal, nos sincères remerciements au 
Club communauté des femmes de Mont-Royal
pour son implication, son engagement et son 
apport exceptionnel auprès des résidentes de 
Mont-Royal depuis plus de quatre-vingt (80) ans; 

 TO OFFER, on behalf of the Borough Council 
of Mount Royal, sincere thanks to the Mount 
Royal Women’s Community Club for their 
involvement, commitment and outstanding 
contribution to the women of Mount Royal for 
more than eighty (80) years; 

   
DE RENONCER, au don monétaire du Club 
communauté des femmes de Mont-Royal afin que 
le Club puisse remettre directement aux 
organismes communautaires de son choix soit: au 
Centre de bénévolat de Mont-Royal, au Club de 
curling de Mont-Royal et au Club de boulingrin du 
country club de Mont-Royal, une contribution 
financière équivalente à la somme qui aurait été 
versée à l'Arrondissement; 

 TO WAIVE the Mount Royal Women’s 
Community Club financial donation so that the 
Club may directly contribute to the community 
organizations of its choice, i.e. the Mount 
Royal Volunteer Centre, the Mount Royal 
Curling Club and the Lawn Bowling Club of the 
Mount Royal Country Club, an amount 
equivalent to the amount that would have been 
donated to the Borough. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1053589004 
 
1053589004 
15.001 
 



22. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 

.1 CA05 15010064 
 
Objet : Fertilisation des parcs et espaces verts  Subject: Fertilization of parks and green 

spaces 
   
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 29 767 $ (taxes 
incluses) pour la fertilisation des parcs et espaces 
verts 2005, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$29,767 (taxes included) for the fertilization of 
parks and green spaces 2005, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à  SERVICES DES ESPACES VERTS 
LTÉE le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 29 766,29 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

 TO award to SERVICES DES ESPACES 
VERTS LTÉE the contract to undertake these 
works with the unit prices submitted, for the 
total amount of $29,766.29 (taxes included), 
in accordance with the tendering documents; 
and 

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

Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation : 
02-761-00-447 
« Services externes-Entretien des pelouses » 
29 767 $ (taxes incluses) 

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

Operating Budget 2005 
 
Appropriation: 
02-761-00-447 
« Services externes-Entretien des pelouses » 
$29,767 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552009 
 
1052552009 
20.006 
 
Conseiller Stephens quitte la séance à 21 h 05 et retourne à 21 h 08. 
 



.2 CA05 15010065 
 
Objet : Remplacement du groupe électrogène 
aux Ateliers municipaux 

 Subject : Replacement of Town Shops' 
generator set 

   
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 209 000 $ en 2005 
pour le remplacement du groupe électrogène aux 
Ateliers municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$209,000 in 2005 for the Town Shops' generator 
set (180 Clyde), wich includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à LES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES PICHETTE INC., étant la plus 
basse soumission conforme reçue, le contrat  à 
cette fin au prix forfaitaire soumis, soit au prix de 
181 951,14 $, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES PICHETTE INC. the contract to 
undertake these works with the lump sum price 
submitted, for the amount of $181,951.14, being 
the lowest tender received and in accordance 
with the tendering documents; 

   
DE  procéder  à  l'affectation   d'un  montant  de 
196 281,03 $ du surplus accumulé de 
l'arrondissement Mont-Royal aux activités 
d'investissement, afin de financer cette dépense; 

 To proceed to the affectation of an amount of 
$196,281.03 from the accumulated surplus of 
the Borough of Mount Royal to the investment 
activities, in order to finance this expenditure; 
and 

   
D'imputer ces dépenses jusqu'à concurrence de 
209 000 $ comme suit : 

Provenance 
Surplus accumulé 
05-912-11-000 
 

Imputation 
Projet : 66502 
Sous-projet : 0366502011 « Modification à divers 
groupes électrogènes et entrées électriques » 
Crédit : 196 281,03 $  Contrat :  181 951,14 $ 

 TO charge these expenses up to $209,000 as 
follows: 

Source 
Accumuleted surplus 
05-912-11-000 
 

Appropriation 
Project:  66502 
Sub-project:  0366502011 « Modification à 
divers groupes électrogènes et entrées 
électriques » 
Credit: $196,281.03  Contract:  $181,951.14 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552013 
 
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). 
 
1052552013 
20.009 
 
 
 



.3 CA05 15010066 
 
Objet : Fourniture, livraison, 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 59 981 $ en 2005 
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 
$59,981 in 2005 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 59 980,66 $ (taxes 
incluses) pour l'année 2005, 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 $59,980.66 (taxes incluses) for 
the year 2005, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation 

02-762-00-459 
« Services extérieurs-Plantation d'arbres » 
59 981 $ 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
 
Source 
Operating Budget 2005 
 
Appropriation 

02-762-00-459 
« Services extérieurs-Plantation d'arbres » 
$59,981 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552010 
1052552010 
20.007 
 
 
 

.4 CA05 15010067 
 
Objet : Contrat d'enlèvement d'amiante 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
1. D'autoriser une dépense de 25 000 $ (taxes incluses) pour la gestion de l'amiante comprenant tous 

les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2. D'octroyer un contrat au montant de 23 580,13 $ (taxes incluses) à Continental Isolation Inc. pour la 

gestion de l'amiante dans divers édifices municipaux; 
 
3. D'affecter un montant de 23 479 $ du surplus accumulé de l'arrondissement Mont-Royal aux 

activités financières, afin de financer cette dépense; 



 
4. D'imputer cette dépense comme suit : 
 

Provenance 
 surplus de gestion, compte n° 05-912-11-000 

 
Imputation 

 02-380-00-459 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052683001 
 
 
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). 
 
1052683001 
30.003 
 
 
 

.5 CA05 15010068 
 
Objet : Contrat du camp de soccer  Subject: Contract for the soccer camp 
   
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée 
par le conseiller Carrie, il est résolu : 

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

   
D'accepter la soumission de l'École de Soccer Kyt 
au prix unitaire par enfant par semaine de 113 $ 
par semaine, celle-ci étant la plus basse reçue 
pour la planification, l'organisation et l'animation 
d'un camp de soccer bilingue ; 

 TO accept the quotation from l'École de 
Soccer Kyt at the unit price of $113 per five-
day week being the lowest tender received for 
planning, organizing and leading a bilingual 
soccer camp; and 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
32 500 $ aux activités financières de 2005 
« Services extérieurs - camp de soccer » 
numéro d'affectation : 02 753 01 447 

 TO charge this expenditure up to $32,500 to 
the 2005 financial activities 
« Services extérieurs - camp de soccer » 
Appropriation No.: 02 753 01 447 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052635003 
 
1052635003 
20.003 
 
 
 
 
 
 



.6 CA05 15010069 
 
Objet : Demande de désignation historique de 
Ville Mont-Royal 

 Subject: Request for Town of Mount 
Royal's historical recognition 

   
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 19 580 $ (taxes en 
sus) pour services professionnels concernant la 
préparation des documents relatifs à la demande 
de reconnaissance de Ville Mont-Royal comme 
désignation historique; 

 To authorize an expense for the amount of 
$19,580 (excluding taxes) for professional 
services related to the preparation of 
documents with respect to Town of Mount 
Royal's request for historical recognition; and 

   
D'accorder à M. Nicholas Roquet, architecte, le 
mandat à cette fin, conformément à l'offre de 
services professionnels préparée pour ce contrat;

 To award to Mr. Nicholas Roquet, Architect, 
the mandate to provide these services, all in 
accordance with his offer of professional 
services; and 

   
D'imputer ces dépenses au surplus de gestion de 
l'arrondissement, numéro d'affectation 05-912-11-
000. 

 To charge these expenditures to the borough's 
management surplus, Appropriation No. 05-
912-11-000. 

   
Votent en faveur: la mairesse d’arrondissement 
Caron et le conseiller Carrie. 

 Voted in favour: Borough Mayor Caron and 
Councillor Carrie. 

   
Vote contre: le conseiller Stephens.  Voted against: Councillor Stephens. 
   
ADOPTÉ AVEC DISSIDENCE  ADOPTED ON DIVISION 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1051829005 
 
 
1051829005 
30.002 
 
 
 
Le conseiller Stephens considère que le patrimoine est très important mais que nos moyens ne 
nous permettent pas cette dépense. 
 



 
.7 CA05 15010070 

 
Objet : Renouvellement du contrat d'entretien 
et de plantations des rosiers 

 Subject: Contract renewal for maintenance 
and planting of rose bushes 

   
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 48 699 $ (taxes 
incluses) en 2005 pour l'entretien et plantation des 
rosiers, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$48,699 (taxes included) in 2005 for the 
maintenance and planting of rose bushes, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET 
ENR. le renouvellement du contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis ajusté selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 48 699 $ (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 J. FORGET 
ENR.  the renewal of the contract to undertake 
these works with the unit prices submitted 
ajusted with the CPI, up to the amount of 
$48,699 (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 » 
48 699 $ (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 » 
$48,699 (taxes included) 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552008 
 
1052552008 
20.005 
 
 
La mairesse quitte la séance à 21 h 28. 
 
 



.8 CA05 15010071 
 
Objet : Renouvellement du contrat de collecte 
sélective 

 Subject: Contract renewal for pick-up of 
recyclable materials 

   
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 156 000 $ en 2005 
pour couvrir les mois d'avril à décembre pour   la 
collecte sélective, tri et mise en marché des 
matières secondaires récupérables, incluant le 
secteur Glenmount, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$156,000 in 2005 to cover the months of April to 
December for the selective collection, sorting and 
marketing of recuperable materials, including the 
Glenmount Sector, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 48 000 $ en 2006 pour 
couvrir les mois de janvier, février et mars pour   la 
collecte sélective, tri et mise en marché des 
matières secondaires récupérables, excluant le 
secteur Glenmount, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$48,000 in 2006 to cover the months of January, 
February and March for the selective collection, 
sorting and marketing of recuperable materials, 
excluding the Glenmount Sector, wich includes, 
as needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à GROUPE SANI-GESTION INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence de 204 000 $ 
pour la période comprise entre le 1 avril 2005 et le 
31 mars 2006, avec option de renouvellement au 
gré de l'Arrondissement pour les trois (3) périodes 
de douze (12) mois subséquentes, conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to GROUPE SANI-GESTION INC. the 
renewal contract to undertake these works with 
the unit prices submitted, up to the amount of 
$204,000 for the period between April 1, 2005 
and March 31, 2006, with renewal option at the 
Borough's discretion for the next three (3) periods 
of twelve (12) months each, 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 
02-451-00-925 «Services extérieurs - Collectes 
sélectives» 
156 000 $ 

 Source 
Operating Budget 2005 

Appropriation 
02-451-00-925 «Services extérieurs - Collectes 
sélectives» 
156 000 $ 

   
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 
02-451-00-925 « Services extérieurs - Collectes 
sélectives » 
48 000 $ 

 Appropriation 
02-451-00-925 « Services extérieurs - Collectes 
sélectives » 
48 000 $ 

   



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE LA 
MAIRESSE D’ARRONDISSEMENT CARON. 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE ABSENCE 
OF THE BOROUGH MAYOR CARON. 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052552012 
 
 
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). 
 
 
1052552012 
20.008 
 
 
 

.9 CA05 15010072 
 
Objet : Renouvellement du contrat du camp des 
frimousses 

 Subject: Contract renewal for Tots Camp 

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

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

   
D'accepter l'offre de renouvellement pour la saison 
2005, tel qu'indiqué dans l'appel d'offre originale de 
AES Inc. - Rive Sud, au prix unitaire par enfant par 
semaine de 26,40 $ et 33 $ (même taux qu'en 
2004), pour la planification, l'organisation et 
l'animation des camps thématiques et frimousses ; 

 TO accept the renewal offer for the 2005 season 
from AES Inc. - Rive Sud, as stipulated in the 
original tender, at the unit price of $26,40 and 
$33.00 per five-day week for planning, 
organizing and leading thematic and tots camp; 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 65 
000 $ (taxes incluses) aux activités financières 
2005 
« Services extérieurs - Camp de jour » 
numéro d'affectation : 02 754 00 447 

 TO charge this expenditure up to $65,000 (taxes 
included) to the 2005 financial activities 
« Services extérieurs - Camp de jour » 
Appropriation No.: 02 754 00 447 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE LA 
MAIRESSE D’ARRONDISSEMENT CARON 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE ABSENCE 
OF THE BOROUGH MAYOR CARON 

 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052635001 
 
1052635001 
20.001 
 
 
La mairesse réintègre la séance à 21 h 36. 
 
 



.10 CA05 15010073 
 
Objet : Renouvellement du contrat du camp de 
tennis 

 Subject: Contract renewal for Tennis Camp 

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

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

   
D'accepter l'offre de renouvellement pour la 
saison 2005, tel qu'indiqué dans l'appel d'offre 
originale d'Académie Ménard Girardin, au prix 
unitaire par enfant par semaine de 220 $, pour la 
planification, l'organisation et l'animation d'un 
camp de tennis bilingue; 

 TO accept the renewal offer for the 2005 
season from Académie Ménard Girardin, as 
stipulated in the original tender, at the unit 
price of $220 per five-day week for planning, 
organizing and leading a bilingual soccer 
camp; 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
44 000 $ (taxes incluses) aux activités financières 
2005 
« Services extérieurs - Camps de tennis » 
Numéro d'affection : 02 756 00 448 

 TO charge this expenditure up to $44,000 
(taxes included) to the 2005 financial activities 
 
« Services extérieurs - Camps de tennis » 
Appropriation No. : 02 756 00 448 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052635002 
1052635002 
20.002 
 
 

.11 CA05 15010074 
 
Objet : Renouvellement du contrat d'entretien 
des terrains de tennis du Country Club 

 Subject: Contract renewal for maintenance 
of Country Club tennis courts 

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

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

   
D'accepter l'option de renouvellement pour la 
saison 2005, tel qu'indiqué dans l'appel d'offre 
original de "Entretien des courts de tennis Di 
Pasquale Inc." au prix total de 40 250 $ (taxes 
incluses) pour l'entretien des terrains de tennis et 
du chalet au parc Connaught. 

 TO accept the renewal offer for the 2005 
season from Entretien des courts de tennis Di 
Pasquale Inc., as stipulated in the original 
tender, at a total price of $40,250 (taxes 
included) for maintenance of Connaught Park 
tennis courts and Country Club. 

   
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
40 250 $ (taxes incluses) aux activités financières 
de 2005 
« Entretien et réparation - Country Club » 
Numéro d'affectation : 02 794 02 529 

 TO charge this expenditure up to $40,250 
(taxes included) to the 2005 financial activities 
 
« Entretien et réparation - Country Club » 
Appropriation No.: 02 794 02 529 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052635004 
1052635004 
20.004 



 
23. CA05 15010075 
 
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 de la 
réunion du 11 février 2005 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the February 11, 
2005 meeting of the Planning Advisory 
Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 11 février 2005 
Plans nos : 1, 3, 6, 8 et 13. 

 Date of meeting: February 11, 2005 
Plans Nos.: 1, 3, 6, 8 and 13. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
1051839005 
30.001 
 
 
24. CA05 15010076 
 
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 janvier 2005. 

 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 January 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1051839004 
30.007 



25. CA05 15010077 
 
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 2 février 2005 du comité sur les espaces verts 
et l'environnement présidé par la directrice 
d'arrondissement Ava Couch. 

 To receive the minutes of the February 2, 2005 
meeting of the Green Spaces and Environment 
Committee presided by the Borough Director 
Ava Couch. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339008 
70.001 
 
 
 
26. CA05 15010078 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition de la mairese d'arrondissement Caron , appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Mémoire sur l'emplacement du CHUM déposé par la mairesse d'arrondissement lors de la 
Commission parlementaire spéciale à l'assemblée nationale le 2 mars 2005. 
 
2. Résolution CA05 180046 - Arrondissement Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest  
 Sujet : Résolution quant aux pouvoirs du Comité exécutif de la Ville de Montréal et du Conseil 
d'agglomération 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1053339009 
70.002 
 



27. AFFAIRES DIVERSES 
 

a) CA05 15010079 
 

Objet : Renouvellement du contrat d'entretien 
des terrains de baseball et de soccer du parc 
du Centre des loisirs 

 Subject: Contract renewal for Maintenance 
of Ball and Soccer Fields in Recreation 
Centre Park 

   
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 renouveler pour l'année 2005 le contrat de DI 
PASQUALE INC. pour l'entretien des terrains de 
baseball et de soccer du Centre des loisirs; 

 TO renew, for the year 2005, the contract with 
DI PASQUALE INC. for the maintenance of 
ball and soccer fields in Recreation Centre 
Park; 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
jusqu'à concurrence de 47 387,90 $ (taxes 
incluses) pour l'année 2005 aux activités 
financières, numéro d'affection 02-751-01-44. 

 TO charge the expenditures related to this 
contract to Financial Activities, Appropriation 
No. 02-751-01-447 up to $47,387.90 (taxes 
included) for the year 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052683003 
1052683003 
30.005 
 

b) CA05 15010080 
 
Objet : Renouvellement du contrat d'entretien 
des terrains de tennis et de baseball du Parc 
Mohawk 

 Subject: Contract renewal for the 
Maitnenance of the Mohawk Park Tennis 
Courts and Ball Fields 

   
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 renouveler pour l'année 2005 le contrat de Di 
PASQUALE INC. pour l'entretien des terrains de 
tennis et de baseball du parc Mohawk (SMP-
2001-03); 

 TO renew, for the year 2005, the contract with 
DI PASQUALE INC. for the maintenance of 
Mohawk Park Tennis Courts and Ball Fields 
(SMP-2001-03); 

   
D'approuver un virement budgétaire de 500 $ en 
provenance du compte 02-756-01-522 intitulé 
Entretien et Réparation Bâtiments et Terrains vers 
le compte 02-756-01-447 Services Extérieurs - 
Terrains de Tennis. 

 TO approve a $500 budget transfer from 
Entretien et Réparation Bâtiments et Terrains - 
account 02-756-01-522 to Services Extérieurs 
- Terrains de tennis, account no. 02-756-01-
447 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
jusqu'à concurrence de 77 143,01 $ (taxes 
incluses) pour l'année 2005 aux activités 
financières, numéro d'affectation 02-756-01-447. 

 TO charge the expenditures related to this 
contract to Financial Activities, Appropriation 
No. 02-756-01-447 up to $77,143.01 (taxes 
included) for the year 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



Certificat (s) no (s) : CTA1052683002 
1052683002 
30.004 
 
 
 
28. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Barbara Barbeau, Romana Rogoshevska, Elise Desjardins et Jacques McDonald,  membres 
du ‘Groupe Faubourg Mont-Royal’ déposent une déclaration au conseil relativement à leur 
plan d’action en vue de l’implantation d’une résidence pour personnes âgées.    

 
2. William Kotansky (former CCU architect) : 

Thanked the residents for their spontaneous response to his services as architect on the CCU 
and their support.  He deplored the way some Council members answer long-time residents.  
Il remercie le conseiller Stephens pour sa prise de position dans son dossier.  What is the 
process in firing a professional architect from the CCU before the end of his mandate? What 
are the reasons for his dismissal? He reiterated his will to discuss these reasons publicly; 
disagreed with the approach and wanted answers.     

  
3. Patrick Hamel :  

a) Importante fuite d’eau sur Brookfield dans Glenmount ;  
b)  Certains projets inclus dans un des règlements d’emprunt concernent le secteur 

Glenmount. 
 

4. Mary Curb : Complained about garbage containers and huge trucks parked in front of her 
home at 2352 Ekers – she deposited numbers of photographs to Council illustrating the 
situation.  

 
5. John Miller : 

a) Deplored the dismissal of Mr. Kotansky from the CCU after ten years of services and 
found the reasons given by Council unacceptable; council should have concensus on 
such issues;  

b) Project proposed by By-law 1310-100 is worthwhile and he will not object these 
amendments to Zoning By-law;  

c) Status of the rental of Maison Brison. 
  

6. Mrs Eileen Borsuk :  What is the Town doing to prevent robberies such as the one she was 
victim from in January ?  She did not noticed any increase in the Public Security Patrol or 
police presence;  police response was inadequate.  

 
7. Romana Rogoshevska :  Demolition of 359 Kindersley; what are the procedures for the appeal 

of the decision by the Demolition Committee. 
 
8. Érick Malouin : 

a) Item 9 : quelles sont les installations sportives extérieures visées par le règlement 
d’emprunt E-0502? 

b) Poliltique de gestion des graffiti ; 
c) Problèmes de nivellement du terrain de soccer près de la piscine.   

 
 
 
 
 



29. CA05 15010081 
 
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  10 h 50 .  To close meeting at  10 : 50. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   
 
 
 
1053339010 
10.003 
 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 
 
 


