
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2005, À 19 h, AU 90, 
AVENUE ROOSEVELT  
 
Présents : 
 
 M. Nicholas Stephens, conseiller 
 
 Mme Marie Turenne, la directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire 
 
A 19 h 05, cinq (5) minutes après constatation du défaut de quorum, le conseiller Stephens ajourne la 
séance au lundi, 14 novembre 2005 à 19 h au 90, avenue Roosevelt. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2005, À 19 h, AU 90, 
AVENUE ROOSEVELT  
            N° 13 
 
Présents : 
 
 Mme Suzanne Caron, mairesse 
 M. Cliff Carrie, conseiller 
 M. Nicholas Stephens, conseiller 
  
 et 
  
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Nathalie Rhéaume, directrice des Services administratifs 
 Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

La mairesse ouvre la séance à 19 h.  
 
2. CA05 15010232 
 
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 novembre 2005 
reportée au 14 novembre 2005 avec le 
changement suivant : 
 
Le point 6 - Sommaire financier sur l'état des 
activités financières sera présenté avant le point 
4. Période de questions du public. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of November 7, 2005 deferred 
to November 14, 2005 with the following 
change: 
 
Item 6 - Statement of financial activities to be 
put before the public question period will be 
submitted prior to item 4. Public Questions 
Period. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



 
 
 
3. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 

1. Suite à l'élection du 6 novembre, elle félicite les 22 candidats qui se sont impliqués dans le 
processus électoral.  Elle remercie les six candidats indépendants qui l'ont appuyée et se sont 
présentés avec elle et offre de sincères félicitations à Mme Vera Danyluk et aux conseillers 
élus de son parti. Elle remercie également les employés de Mont-Royal pour leur efforts 
soutenus au cours des dernières années et leur souhaite bon succès pour l'avenir. 

 
 Mme Caron résume ensuite son implication soutenue auprès des citoyens de Mont-Royal au 

cours des six (6) dernières années et souhaite bonne chance aux nouveaux élus.  
 

2. Reconstitution de Ville Mont-Royal 
 Bienvenue à Marcel Tabachnick, représentant du CTAM. 

2.1 Les recommendations du Comité de transition ont été déposées ; 
2.2. La ministre Normandeau a tenu une conférence de presse sur la composition du conseil 

d’agglomération ; 
2.3  sommes toujours en attente des décrets gouvernementaux, mais la conservation des 

immeubles à vocation mixte qui appartenaient à Ville Mont-Royal est assurée ; 
2.4  10 novembre : rencontre des maires d'arrondissements et des nouveaux maires élus avec 

le Comité de transition. 
 

3. Opération patrimoine architectural de Montréal : la maison située au 211 Stanstead, propriété 
de M. Bujold; a remporté le concours "Coup de cœur".  Félicitations pour cet honneur qui 
témoigne de l'importance accordée au patrimoine par nos citoyens. 

 
4. Mme Caron fait un retour sur les questions soulevées lors de la séance d’octobre et résume 

les actions prises et l’état des divers dossiers.  
 
5. Événements depuis la dernière séance du conseil :  

5.1 Changement de commandant au Poste de quartier 24; une dernière rencontre a eu lieu 
avec le commandant Harvey et M. Claude Hamel entrera en fonction sous peu;  

5.2 Soirée de l’Halloween s’est bien déroulée sans problèmes; 
5.3 Le travail de réfection des rues a débuté au coin Jean-Talon et Canora dans le secteur 

Glenmount; 
5.4 Cérémonie du "Jour du souvenir" le dimanche 13 novembre – nombreux résidents, 

jeunes et moins jeunes étaient présents. 
  

6. Dates importantes à venir : 
6.1 17 novembre : journée de vaccination au centre récréatif; 
6.2 Événement "Carrières et professions" est reporté; 
6.3 "Breakfast with Santa" on November 26th, 2005; 
6.4 Multicaf food collection campaign will start in coming weeks in Town buildings; 
6.5 29 novembre : 3 dossiers seront étudiés par le Comité de démolition; 
6.6 "Annual Craft Fair" in Schofield Hall on December 2nd, 3rd and 4th; 
6.7 Nouveau conseil siégera pour leur première séance publique le lundi 21 novembre 2005 

à 19h pour traiter de dossiers relatifs à la réorganisation de la nouvelle ville; 
6.8 Dernière séance du conseil d'arrondissement lundi le 5 décembre 2005. 

 
 
 STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITIES FOR THE NINE MONTHS 
 
 Mme Nathalie Rhéaume résume le sommaire financier sur l’état des activités financières pour les 

neuf (9) premiers mois. 
 
 
 
 



 
 CA05 15010233 
 
Objet : Sommaire financier sur l'état des 
activités financières 

 Subject: Statement of financial activities 

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

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

   
De déposer les documents du sommaire financier 
sur l'état des activités financières de 
l'arrondissement Mont-Royal pour la période du 
1er janvier au 30 septembre 2005. 

 To table the Financial Summary documents on 
the statement of financial activities for the 
Borough of Mount Royal from January 1 to 
September 30, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Lew Greenberg : 
 

a) Expressed his thanks, on behalf of the MRMA, to Mrs. Caron, Mr. Carrie and Mr. 
Stephens for their hard work during difficult times over the past years; 

b) As member of the Financial Committee, he would have appreciated receiving copy of the 
Financial Report previous to the meeting. 

 
2. Nick Calinoiu:  Explanations on tax increases of estimated 6% for 2006.   
 
3. Brigitte Mack– Arsenault :  
 

a) (item 4) : Y-a-t-il eu du personnel temporaire embauché pour le ramassage de feuilles cet 
automne?  Mme Couch fait un rapport sur les opérations en cours. 

b) Les cordes à linge sont-elles permises à Ville Mont-Royal? 
 
4. Hy London : Unfavourable comments on the Transition Committee’s intervention on the 

composition of the Agglomeration Council. 
 
5. Lew Greenberg : Status of the Senior Hockey League dossier. 
 
6. Kathy Elie : In view of the decision for the SHL, Ladies Hockey League should be reimbursed. 
 
 

5. CA05 15010234 
 
Objet : Adoption des procès-verbaux de la 
réunion ordinaire du 3 octobre reportée au 6 
octobre 2005 et de la réunion extraordinaire du 
14 octobre 2005 

 Subject: Adoption of the Minutes of 
October 3rd deferred to October 6th, 2005 
Regular Meeting and of October 14th 
Special Meeting 

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

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

   
D'adopter les procès-verbaux tel que modifiés de 
la réunion ordinaire du 3 octobre reportée au 6 
octobre 2005 et de la réunion extraordinaire du 14 
octobre 2005 du conseil d'arrondissement. 

 To adopt as modified the Minutes of the 
Borough Council Regular Meeting of October 
3rd deferred to October 6th, 2005 and of 
Special Meeting of October 14th, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



 
 
 
6. SOMMAIRE SUR L'ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 
 Traité après le point 3. 
 
 
 
7. CA05 15010235 
 
Objet : Rapports sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

 Subject: Reports on the Exercice of  

   
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 d'octobre 
2005 sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le Conseil d’arrondissement. 

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
8. CA05 15010236 
 
Objet  : Adoption du Règlement RCA05-1310-
102 modifiant le Règlement de zonage N° 1310 
et visant des dispositions de nature diverse 

 Subject: Adoption of By-law RCA05-1310-102 
to Amend Zoning By-law No. 1310 
Concerning Diverse Provisions 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement RCA05-1310-102 modifiant le règlement 
de zonage n° 1310 et visant des dispositions de 
nature diverse a été précédé d'un avis de motion 
donné le 6 septembre 2005 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-
19), By-law RCA05-1310-102 to amend Zoning 
By-law No. 1310 concerning diverse provisions 
was preceded by a notice of motion given on 
September 6, 2005; 

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

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

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

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

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

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

   
D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19-1), d'adopter le Règlement RCA05-1310-102 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 et visant 
des dispositions de nature diverse. 

 TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19.1), By-law RCA05-1310-102   to amend 
Zoning By-law No. 1310 concerning diverse 
provisions. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 



 
 
 
9. CA05 15010237 
 
Objet : Mandat pour services professionnels d'inspection après inondation 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 

D'autoriser une dépense de 40 000 $ pour la fourniture de personnel pour fin d'inspection des 
propriétés privées ayant subi des refoulements d'égout suite aux deux événements de pluies 
abondantes du 14 juin et 5 juillet 2005; 
 
D'accorder à la firme TEKNIKA-HBA  le mandat à cette fin, au taux horaire soumis, conformément à 
leur offre de services; 
 
DE procéder aux virements budgétaires suivants : 
 
15 000 $ du compte 02-131-00-337 (frais de congrès et de délégation) vers le compte 02-610-00-
419 
25 000 $ du compte 02-131-02-999 (fonds de développement) vers le compte 02-610-00-419 
(honoraires professionnels - autres) 
 
D'imputer les dépenses associées à ce contrat comme suit : 

 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation 
02-610-00-419 « Honoraires professionnels - Autres » 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
10. CA05 15010238 
 
Objet : Assistance financière aux organismes communautaires en 2005 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyé par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
D'autoriser l'administration de l'arrondissement à verser la subvention de 2005 aux groupes reconnus. 
 
De reconnaître les organismes qui respectent la Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir et qui ont soumis leur demande selon les termes et conditions de 
la politique. 
 
D'imputer ces dépenses au compte 02 710 00 999 jusqu'à concurrence de 7 500 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
11. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 

11.1 CA05 15010239 
 
Objet : Fourniture et transport de sel de déglaçage pour 2005-2006 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
D'autoriser l'achat de sel de déglaçage ( 3 500 tonnes) pour une période de huit (8) mois à compter du 15 
novembre 2005 au 30 avril 2006 en provenance de la compagnie Mines Seleine au prix unitaire de 64,74 
$ (taxes en sus). 
 
D'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 02-330-00-622 au montant de 36 000 $pour 2005 
et 200 000 $ pour 2006. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
 
 

11.2 CA05 15010240 
 
Objet : Rejet de la soumission pour la 
fourniture et livraison d'une chenillette 
Bombardier 

 Subject: Rejection of the tender for the 
supply and delivery of a Bombardier track 
vehicle 

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

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

   
DE rejeter la soumission reçue pour la fourniture 
et livraison d'une chenillette Bombardier, modèle 
SW48HY2005. 

 TO reject the tender received for the supply and 
delivery of one Bombardier track vehicle, model 
SW48HY2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



 
 
 

11.3 CA05 15010241 
 
Objet : Location de photocopieurs  Subject: Rental of photocopiers 
   
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: 

   
D’autoriser une dépense mensuelle de 2 153.27 $ 
taxes incluses pour la période du 1er décembre 
2005 au 30 novembre 2008 pour la location de 
photocopieurs numériques; 

 To authorize a monthly expenditure of 
$2,153.27 (taxes included) from December 1, 
2005 to November 30, 2008 for the rental of 
digital copiers; 

   
D'autoriser une dépense mensuelle d'environ 
703.27 $ taxes incluses, pour la période du 1er 
décembre 2005 au 30 novembre 2008, pour le 
coût des copies; 

 To authorize a monthly expenditure of 
approximately $703.27 (taxes included) from 
December 1, 2005 to November 30, 2008 for 
the cost of copies; 

   
D'accorder à TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES, 
pour une période de trente-six (36) mois à 
compter de la date de son émission, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission en 
fonction des options retenues, soit au montant 
global approximatif annuellement de 34 278.48 $ 
taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres préparés pour ce contrat incluant 
l'addenda numéro 1; 

 To grant a contract to this effect to TOSHIBA 
BUSINESS SOLUTIONS for a thirty six (36) 
month period from the date the contract is 
issued at the unit prices of their tender and 
according to the options selected, for a total 
annual amount of approximately $34,278.48 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents for this contract, 
including Addendum No. 1; 

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

Provenance : 

Budget de fonctionnement 2005, 2006, 2007 et 
2008 
 
Imputation : 

Postes budgétaires : 

« Location, Ameublement, équipement » 

02-131-00-517 
02-132-00-517 
02-160-00-517 
02-211-00-517 
02-310-00-517 
02-315-00-517 
02-610-00-517 
02-710-00-517 
02-770-00-517 

 To charge the expenditures associated with 
this contract to Financial Activities as follows: 

Source: 

2005, 2006, 2007 and 2008 operating budgets 
 
 
Imputation: 

Budget items : 

Furniture and Equipment Rental 

02-131-00-517 
02-132-00-517 
02-160-00-517 
02-211-00-517 
02-310-00-517 
02-315-00-517 
02-610-00-517 
02-710-00-517 
02-770-00-517 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de Mont-Royal. 

 The credits required for this purpose will be 
maintained in Mount Royal's budget allowance.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 



 
 

11.4 CA05 15010242 
 
Objet : Renouvellement des contrats pour 
cueillette, transport et élimination des déchets 

 Subject: Renewal of contracts for 
collection, transport and disposal of refuse

   
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: 

   
D'autoriser une dépense de 665 000 $ (taxes 
incluses) en 2006 pour l'exécution des contrats (3) 
pour la cueillette, le transport et l'élimination des 
déchets dans les secteurs 1, 2 et 3, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$665,000 (taxes included) in 2006 to execute 
the contracts (3) for the collection, transport 
and disposal of residential and commercial 
refuse in sectors 1, 2 and 3, which includes, as 
needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à RCM ENVIRONNEMENT pour les 
Secteurs 1 et 2 le renouvellement des contrats à 
cette fin, jusqu'à concurrence de 437 000 $,  pour 
l'année 2006, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to RCM ENVIRONNEMENT for 
Sectors 1 and 2 the renewal contracts to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $437,000 for 
the year 2006, in accordance with the 
tendering documents; 

   
D'accorder à ENTREPRISE SANITAIRE F.A. pour 
le Secteur 3 le renouvellement du contrat à cette 
fin, jusqu'à concurrence de 228 000 $,  pour 
l'année 2006, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to ENTREPRISE SANITAIRE F.A. 
for Sector 3 the renewal contract to undertake 
these works with the unit prices submitted, up 
to the amount of $228,000 for the year 2006, 
in accordance with the tendering documents; 
and 

   
D'imputer les dépenses associées à ces contrats 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 

   
Provenance 

Budget de fonctionnement 2006 
 Source 

Operating Budget 2006 
   
Imputation : 
02-451-00-446 
« Services extérieurs - Collecte des déchets » 
665 000 $ 

 Appropriation: 
02-451-00-446 
« Services extérieurs - Collecte des déchets » 
665 000 $ 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
 
12. CA05 15010243 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   



 
 
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions du 30 septembre et 07 et 21 octobre 
2005 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the September 
30 and October 7 and 21, 2005 meetings of 
the Planning Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 30 septembre 2005 
Plans nos : 1 à 6, 7b, 8 et 10 à 12. 

 Date of meeting: September 30, 2005 
Plans Nos.: 1 to 6, 7b, 8 and 10 to 12. 

Plan No. 9, 3845, Jean-Talon - Le conseil a 
regardé  et a déterminé ce projet comme une 
démolition.  L'approbation du conseil est de 
recommander le transfert du dossier au comité de 
démolition. 
 

 Plan No. 9, 3845, Jean-Talon - Council has 
reviewed and has determined this project a 
deemed demolition. Council’s recommends the 
transfer of this dossier to the Demolition review 
committee. 
 

Date de la réunion : 07 octobre 2005 
Plans nos : 1 à 3, 5 à 7, 9 et 16 à 20. 

 Date of meeting: October 7, 2005 
Plans Nos.: 1 to 3, 5 to 7, 9 and 16 to 20. 

   
Date de la réunion : 21 octobre 2005 
Plans nos : 5, 6, 8, 9, 11 à 14, 16 à 21 et 23 à 28. 

 Date of meeting: October 21, 2005 
Plans Nos.: 5, 6, 8, 9, 11 to 14, 16 to 21 and 23 to 
28. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
Date de la réunion : 07 octobre 2005  Date of meeting: October 7, 2005 
Plan no. 15, 487 Lazard - Demande pour remplacer 
les fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres 
avec des différentes proportions de fenêtres. 
Refusé pour les motifs suivants : les proportions 
des fenêtres existantes sont bien intégrées avec le 
style de la maison. 

 Plan No. 15, 487, Lazard - Request to replace 
existing windows with new windows with different 
window proportions.  Refused for the following 
reason: The existing window proportions are well 
integrated with the style of the house. 

   
Date de la réunion : 21 octobre 2005  Date of meeting: October 21, 2005 
Plan no. 3, 5660 Royalmount - Demande pour 
installer une enseigne commerciale.   Refusé pour 
les motifs suivants : la localisation et le type 
d’affichage proposés ne respectent pas la nouvelle 
réglementation de zonage sur l’affichage.  

 Plan No.  3, 5660 Royalmount - Request to install 
a commercial sign.  Refused for the following 
reason: location and type of sign does not respect 
new signage zoning by-law.  

   
Plan no. 4, 2380 Lucerne - Demande pour installer 
une enseigne commerciale.   Refusé pour les 
motifs suivants : le design et les couleurs de 
l’affichage proposés ne respectent pas la nouvelle 
réglementation de zonage sur l’affichage en ce qui 
concerne l’intégration avec les affiches déjà 
installées sur le bâtiment. 

 Plan No.  4, 2380 Lucerne - Request to install a 
commercial sign.  Refused for the following reason: 
design and coloring of sign does not respect new 
signage zoning by-law with respect to integration 
with existing signage already installed on building. 

   
Plan no. 10, 4480 Côte-de-Liesse - Demande pour 
installer une enseigne commerciale.   Refusé pour 
les motifs suivants : la localisation et le type 
d’affichage ne respectent pas la nouvelle 
réglementation de zonage sur l’affichage en ce qui 
concerne l’intégration avec les affiches déjà 
installées sur le bâtiment. 

 Plan No.  10, 4480 Côte-de-Liesse - Request to 
install a commercial sign.  Refused for the 
following reason: location and type of sign does not 
respect new signage zoning by-law with respect to 
integration with existing signage already installed 
on building.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



 
 
 
 
13. RAPPORTS SUR LES PLANS, PERMIS ET CERTIFICATS 

 
a) CA05 150010244 

 
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé 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 septembre 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 September 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

b) CA05 15010245 
 
Objet : Rapport sur les permis et certificats  Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé 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 octobre 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 October 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
14. CA05 15010246 
 
Objet :  Compte rendu du comité sur les 
espaces verts et l’environnement 

 Subject:  Minutes from the Green Space 
and Environment Committee 

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

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

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 5 octobre 2005 du comité sur les espaces verts 
et l’environnement présidé par le conseiller 
Stephens. 

 To receive the minutes of the October 5, 2005 
meeting of the Green Space and Environment 
Committee Committee presided by Councillor 
Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
15. CA05 15010247 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition du conseiller  Stephens, appuyé par le conseiller  Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
Affaires corporatives - Direction du greffe de Montréal 
 
1. Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de 
la ville aux conseils d'arrondissement 
 
2. Règlement modifiant le Règlement sur la tarification relative à l'assainissement des eaux usées 
industrielles (129 des règlements de l'ancienne communauté urbaine de Montréal). 
 
3. Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
 
a) Chapitre 4 - arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 
b) Chapitre 5 - arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
c) Chapitre 7 - arrondissement de Dorval / L'île-Dorval 
d) Chapitre 20 - arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est 
e) Parcs du Centenaire et Frederick-Wilson 
f) Rue Verville 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
16. AFFAIRES DIVERSES 
 
 Aucune affaires diverses 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Kathy Elie :  Problems with the painted lines on the street on Graham Bridge – lines should 
clearly indicate where automobiles can and cannot go. 

 
2. Robert Geoffrion :  Achat de 3500 tonnes de sel de déglacage – le montant a-t-il augmenté au 

cours des années? Que peut-on faire pour diminuer l’utilisation de sel? 
 

3. Nick Calinoiu : 
 

a) Item 9: Professionnal services for inspections after floodings – no experts came to visit 
his house yet; 

b) Item 11.4: Renting vs buying photocopiers – was the exercise done to establish what is 
the best practice?  

 
4. Francine Brodeur : La géométrie des lumières sera-t-elle améloriée au coin de Jean-Talon et 

Canora lors des travaux de réfection? 
 

5. Ann Streeter : Status of the proposed demolition on Kindersley. 
 

6. Hy London : 
 

a) Previously requested a stop sign on St-Clare between Kenaston and Powell; what is the 
result of the study? 

b) Were the causes of the recent floodings ever determined by Montreal?  
 



 
 
 
 
18. CA05 15010248 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyé 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  20 h  35.  To close meeting at 20:35. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   
 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 


