
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE MONT-ROYAL TENUE LE LUNDI 7 
OCTOBRE 2002, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  

No 13

Présents :  

Suzanne Caron  
Cliff Carrie 
Nicholas Stephens 

formant le conseil au complet 

et 

M. Gaétan Laberge, directeur par intérim de l'arrondissement 
Mme Ava Couch, directrice de l'Aménagement urbain et des services aux entreprises 
Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement 
Mme Hanh Tran, directrice des Services administratifs 
M. K. Whitehall, directeur de la Culture, des sports, des loisirs et du développement social 

 
1.- Ouverture de la séance 

La séance, ouverte à 19 h 10, est enregistrée sur bande magnétique. 

Le conseiller Carrie est absent et se joint à la séance au cours de la première période de questions. 
 
2- CA02 1510166 

1022413061 
R10.001 

La présidente informe l'assemblée que l'étude du point 7 à l'ordre du jour sera reportée. 

3- Période de questions du public 

1. Kathy Elie (Item 12 on the agenda) :  
Will the pick-up of leaves be in bags or in bulk by the side of the streets? 

Traduction : 
Kathy Elie (article 12 à l'ordre du jour) : 
Rammasera-t-on les feuilles en sac ou en vrac, en bordure de rue? 

2. Lew Greenberg (MRMA) :  
Specials thanks to Kevin Whitehall, all the employees and the volunteers involved for their splendid organization 

Objet : Adoption de l'ordre du jour Subject : Adoption of Agenda

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

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

D'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil 
d'arrondissement du 7 octobre 2002. 

THAT the agenda of the Council meeting of October 7, 
2002 be adopted.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ EN L'ABSENCE DU 
CONSEILLER CARRIE.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ EN L'ABSENCE DU 
CONSEILLER CARRIE.
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of the Autumn Fair held on Saturday, October 5, 2002, which was a huge success; 
Suggested that the president's verbal report be published in the media for the public. 

Traduction : 
Lew Greenberg (AMMR) : 
Remercie Kevin Whitehall, le personnel et les bénévoles particants de leur organisation admirable de la Foire 
d'automne du 5 octobre 2002, qui a remporté un franc succès. 
Suggère qu'on communique aux médias, à l'intention du public, le rapport verbal du président.  

3. Anne Streeter :  
Asked what where the items under Other Business; 
Prefered the old system of picking up leaves in the street.  

Traduction : 
Demande quels sujets sont inscrits sous Affaires diverses; 
Dit préférer l'ancienne collecte des feuilles dans la rue. 

4. Georges Lafond : 
Transfert des activités du Country Club par l'arrondissement. 

5. Sydney Margles : (Item 8) :  
What sector of the Borough is involved in the proposed zoning change in item 8 ?  
Is Council considering opening Dunbar east of Rockland? 

Traduction : 
Sydney Margles (Article 8) : 
Quel secteur de l'arrondissement est visé par le projet de modification de zonage? 
Le conseil envisage-t-il de prolonger l'avenue Dunbar à l'est de Rockland? 

6. Brigitte Mack (Vigilance Mont-Royal) :  
Remercie le conseil d'avoir pris le temps de consulter les associations et des groupes de résidents dans le 
dossier du changement de zonage du secteur Beaumont; elle aimerait que le conseil continue sa consultation et 
use de beaucoup de transparence dans ce dossier. 

7. John Miller :  
Unsatisfied with the content of the financial report submitted at the present sitting. Wished the report be bilingual 
in the future. 
Traduction : 
Se dit insatisfait du contenu du rapport financier soumis à la présente séance. Aimerait qu'il soit bilingue à 
l'avenir.  

 
4- Rapport de la présidente de l'arrondissement 

La présidente résume les divers événements survenus depuis la séance de septembre dans l'arrondissement et à 
Montréal ainsi que divers dossiers concernant entre autres :  
- l'ouverture de la clôture le soir de l'Halloween;  
- l'aménagement du secteur Beaumont; 
- la Foire d'automne, qui fut un grand succès; elle remercie les membres du Comité du patrimoine, Kevin 
Whitehall, all his staff and the volunteers (traduction : son personnel et les bénévoles); 
- le processus de sélection des candidats au poste du directeur d'arrondissement; 
- la présentation du budget de 2003; 
- la réglementation sur les régimes de retraite et la composition de la Commission de retraite de l'arrondissement;
- le Cercle d'or formé des résidents d'au moins 90 ans et de ceux qui sont mariés depuis 50 ans et plus;  
- " Skakeboard Jam'' held on September 21 (traduction : la rencontre de planchistes du 21 septembre).  

 
5- CA02 1510167 
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1022413062 
R10.003 

 
6- CA02 1510168 

Objet : Rapport de délégation de pouvoirs 

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

- DE prendre connaissance du rapport de rendre compte de délégation de pouvoirs de septembre 2002. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1020872016 
R30.001 

 
7- Adoption de nouveaux règlements relatifs aux régimes de retraite de Mont-Royal  

RÉSOLUTION RCA02-1510169 REPORT  

Sur proposition de la conseillère Caron, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 

DE reporter l'étude de cette question à une séance ultérieure. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
8- CA02 1510170 

Objet : Procès-verbal Subject : Minutes

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 3 
septembre 2002 du conseil d'arrondissement. 

THAT the minutes of the Council regular meeting of 
September 3, 2002 be adopted.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Règlement RCA02-1310-87 modifiant le 
règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait à la 
hauteur maximum et le nombre d'étages permis dans 
la zone C-214 - Avis de motion 

By Law No. RCA02-1310-87 modifying Zoning By-Law 
No. 1310 with respect to maximum height and number 
of stories permitted in zone C-214 - Notice of motion

Le conseiller Carrie donne avis de motion qu'il 
présentera à une séance subséquente, le Règlement 
RCA02-1310-87 modifiant le règlement de zonage N°
1310 par en ce qui a trait à la hauteur maximum et le 
nombre d'étages permis dans la zone C-214. 

Councillor Carrie gave notice of motion that he will 
introduce at a future sitting of Council, By Law No. 
RCA02-1310-87 modifying Zoning By-Law No. 1310 
with respect to maximum height and number of stories 
permitted in zone C-214.

Conformément à l'article no 356 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chapitre C-19) et étant donné que tous 
les membres du conseil ont reçu copie du projet de 
règlement, le conseiller Carrie propose de renoncer à 
sa lecture à la séance à laquelle il doit être adopté si, 

In accordance with Section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19) and considering that 
all members of Council have been given a copy of the 
proposed by-law, Councillor Carrie moved to dispense 
with the reading thereof at the sitting at which the by-
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1021839014 
R40.001 

 
8- CA02 1510171 

1021839018 
R40.002 

 
9- CA02 1510172 

Objet : État des revenus et dépenses de l'arrondissement Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 août 
2002 

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

DE prendre connaissance du rapport des revenus et dépenses de l'arrondissement. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1020872017 
R30.002 

La présidente affirme que le prochain rapport sera plus complet. 

 
10- CA02 1510173 

au cours de cette séance, tous les membres du 
conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture.

law is to be adopted if, at said sitting, every member of 
Council present states having read the by-law and 
waives its reading.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Adoption du premier Projet de Règlement 
RCA02-1310-87 modifiant le Règlement no 1310 en ce 
qui a trait à la hauteur maximum et le nombre d'étages 
permis dans la zone C-214 

Subject : Adoption of first Draft By-law RCA02-1310-87 
to Amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
maximum height and the number of stories permitted 
in zone C-214

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

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

D'adopter le premier Projet de Règlement RCA02-
1310-87 modifiant le Règlement n°1310 en ce qui a 
trait à la hauteur maximum et le nombre d'étages 
permis dans la zone C-214.

TO adopt the first Draft By-law RCA02-1310-87 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
maximum height and the number of stories permitted 
in zone C-214; and 

DE tenir, conformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), une assemblée 
publique relativement au Projet de Règlement RCA02-
1310-87, à son contenu et aux conséquences de son 
adoption le 22 octobre 2002, soit au moins sept (7) 
jours après la publication de l'avis public requis. 

TO hold, in accordance with the Land Use Planning 
and Development Act (R.S.Q., Chapter A-19), a public 
meeting regarding the Draft By-law RCA02-1310-87 
consequences of its adoption on October 22, 2002, 
being at least seven (7) days following publication of 
the required public notice.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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1021839015 
R65.001 

 
11- CA02 1510174 

1022635009 
R60.003 

 
12- Soumissions 

CA02 1510175  

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
AU 1440, ch. Scarboro  

REQUEST FOR MINOR VARIANCE  
AT 1440 Scarboro rd. 

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble situé au 
1440, ch. Scarboro, soit le lot 1683477 a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à établir la 
marge minimum de recul avant à 7,26 au lieu de 7,5 
mètres;

WHEREAS the owner of the immovable property 
situated at 1440 Scarboro rd., being lot 1683477, has 
submitted an application for a minor variance to set the 
minimum front setback at 7,26 metres instead of 7,5 
metres;

ATTENDU QUE conformément au Règlement n° 1312 
sur les dérogations mineures et après mûre réflexion 
lors de sa séance du 30 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a recommandé d'accepter 
cette demande de dérogation mineure; 

WHEREAS in accordance with Minor Variance By-law 
No. 1312 and after due deliberation at its meeting held 
on August 30, 2002, the Planning Advisory Committee 
has recommended that the said application for a minor 
variance be accepted;

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'accepter, conformément au Règlement n° 1312 sur 
les dérogations mineures, d'établir la marge minimum 
de recul avant à 7,26 mètres au lieu de 7,5 mètres 
prescrit par le règlement de zonage no 1310.

TO accept, under Minor Variance By-law No. 1312, to 
set the minimum front setback at 7,26 metres instead 
of 7,5 metres, as prescribed by Zoning By-law No. 
1310.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Transfert de la gestion du Country Club de 
Mont-Royal à l'arrondissement Mont-Royal Subject:

Transfer of Mount Royal Country Club Operations to 
the Borough of Mount Royal

Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par la 
présidente Caron, il est résolu: 

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

D'acquiescer à la demande du Country Club de Mont-
Royal inc. à l'arrondissement Mont-Royal d'assumer, à 
compter du 1er novembre 2002, la gestion des 
activités du Country Club au parc Connaught, soit le 
tennis, le boulingrin, le croquet et la gestion de 
l'immeuble. 

To accept Mount Royal Country Club inc.'s request 
that the Borough of Mount Royal undertake, starting 
November 1, 2002, the operations of the Country Club 
in Connaught Park, i.e. tennis, lawnbowling and 
croquet as well as management of the building. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Location et transport de conteneurs et 
compostage de feuilles 

Subject: Rental and Transport of Containers and 
Composting of Leaves

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'accepter la soumission de 27 433,46 $ (taxes TO accept the quotation from LES TRANSPORTS 
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1022552025 
R20.001 

 
13- Plans 

CA02 1510176 

1021839017 
R65.003 

comprises) de LES TRANSPORTS C.B. ENR. 
FORGET, celle-ci étant la plus basse conforme reçue 
pour la fourniture et transport de conteneurs et la 
réception et compostage de feuilles en 2002, le tout 
conformément aux prix unitaires soumis dans la 
formule de soumission sous la rubrique Bordereau des 
prix; 

C.B. ENR. FORGET in the amount of $27,433.46 
(taxes included), being the lowest conforming tender 
received for the supply and transport of containers and 
the reception and composting of leaves for 2002, the 
whole in accordance with the unit prices submitted in 
the form of tender under item Schedule of rates; and

D'imputer cette dépense aux activités financières de 
2002, numéro d'affectation 02-451-00-459 "Services 
extérieurs - Conteneurs - 40 verges cubes". 

TO charge this expenditure to the 2002 financial 
activities, Appropriation No. 02-451-00-459 "Services 
extérieurs - Conteneurs - 40 verges cubes". 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : PLANS, PERMIS ET CERTIFICATS Subject: PLANS, 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 :

D'adopter, conformément aux règlements nos 1314 et 
1317, les procès-verbaux les réunions des 13 et 27 
septembre 2002 du Comité consultatif d'urbanisme 
soumis à la présente séance; 

TO adopt, in accordance with by-laws Nos. 1314 and 
1317, the minutes of the September 13 and 27, 2002 
meetings of the Planning Advisory Committee 
submitted at the present sitting;

D'approuver les plans suivants : TO approve the following plans:

Date de la réunion : 13 septembre 2002 Date of meeting: September 13, 2002

 Plans nos : 1 à 4, 6, 7, 10, 11, 13 à 16, 18 (en 
partie), 20 et 21. 

 Plans Nos.: 1 to 4, 6, 7, 10, 11 and 13 to 16, 18 
(in part), 20 and 21.

Date de la réunion : 27 septembre 2002 Date of meeting: September 27, 2002

 Plans nos : 1 à 12, 15 à 17, 19, 20, 23, 25, 26, 29 
et 30.

 Plans Nos.: 1 to 12, 15 to 17, 19, 20, 23, 25, 26, 
29 and 30.

DE reporter la décision du conseil relative à une partie 
du plan no 18 (414, av. Kindersley) soumis à la 
réunion du 13 septembre 2002 du CCU. 

TO defer Council's decision concerning part of plan 
No. 18 (414, Kindersley Ave.) submitted at the 
September 13, 2002 CCU meeting. 

DE refuser les plans suivants : TO refuse the following plans:

Date de la réunion : 27 septembre 2002 Date of meeting: September 27, 2002

 Plan no 22 - 153, av. Vivian, pour les motifs 
suivants :La solution proposée ne s'harmonise 
pas avec le nouveau toit et la façade arrière. Le 
propriétaire doit remanier son projet ou encore 
démolir et reconstruire le toit conformément aux 
dessins approuvés.

 Plan No. 22 - 153 Vivian Ave., for the following 
reasons:The proposed solution does not integrate 
with both new roof and rear façade. The owner 
must either rework or demolish and reconstruct 
roof as per approved drawings. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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13- Permis et certificats 

CA02 1510177 

1021839016 
R65.002 

 
14- CA02 1510178 

1022652006 
R60.002 

 
15- CA02 1510179 

Objet : Correspondance 

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

DE recevoir la correspondance suivante : 

Ville de Montréal : 

.1 Résolution CM02 0550 pour le projet de règlement 02-121 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Ahuntsic / Cartierville (CO92 03386); 

.2 Résolution CM02 0551 pour le projet de règlement 02-122 intitulé Règlement modifiant le règlement no 90-54 
du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Kirkland;

Objet : Permis et certificats Subject : 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 déposer acte, conformément au règlement no 
1316, le rapport du chef de division, urbanisme, 
énumérant les permis et certificats délivrés durant le 
mois d'août 2002.

TO receive, in accordance with By-law No. 1316, the 
Report of the chef de division, urbanisme, listing the 
permits and certificates issued during the month of 
August 2002.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

Objet : Commission permanente sur la culture, les 
sports, les loisirs et les services communautaires 

Subject : Standing Commission on Culture, Sports, 
Recreation and Community Service

Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par la 
présidente Caron, il est résolu:

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

 
D'adopter le compte rendu de la réunion du 26 août 
2002 de la Commission permanente sur la culture, les 
sports, les loisirs, et les services communautaires 
déposé à la présente séance. 

To adopt the minutes of the Standing Commission on 
Culture, Sports, Recreation and Community Services 
meeting held on August 26, 2002 and submitted at the 
present sitting.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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.3 Résolution CM02 0549 pour le projet de règlemene 02-124 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
l'arrondissement Ville Marie (CO92 0386); 

.4 Résolution CM02 0552 pour le projet de règlement 02-125 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386); 

.5 Adoption le règlement (02-063) 89-50 modifiant le schéma d'aménagement, avec changement. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

1022413064 
R60.001 

 
16- Affaires diverses 

CA02 1510180 

1022635008 
R60.003 

 
17- Période de questions 

1. Sydney Margles :  
Commentaires sur la sous-location du Café de la gare à Café Van Houtte. Il suggère plutôt d'essayer de terminer 
le bail actuel et de demander des soumissions publiques pour la location et l'exploitation de la gare; 
Eradication of graffiti;  
Asked that the rug be cleaned in the Elizabeth Salon. 

Traduction : 
Enlèvement des graffiti; 
Demande qu'on nettoie le tapis du salon Elizabeth. 

2. Caroline Emblem :  
Thanked the Borough for the successful negotiations for the transfer of the Country Club operations to the 
Borough.  

Traduction : 
Remercie l'Arrondissement d'avoir mené avec succès les négociations visant le transfert de la gestion du Country 
Club à l'Arrondissement. 
 
3. Marie Fauchier :  
Fait référence à ses demandes de travaux au 1768, chemin Lucerne; 

Objet : Sous-location du bâtiment sis au 1275, chemin 
Dunkirk 

Subject: Sub-letting of the building located at 1275, 
Dunkirk Road

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

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

D'autoriser le bail de sous-location entre le locataire de 
la gare ferroviaire de Mont-Royal et Café Van Houtte 
inc., le tout selon les conditions établies par 
l'arrondissement Mont-Royal et sous réserve de 
l'obtention des dernières signatures requises. 

To authorize the sublease between the lessee of 
Mount Royal train station and Café Van Houtte inc., 
the whole as per the terms and conditions determined 
by the Borough of Mount Royal and conditional to 
obtaining the required final signatures. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY
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S'informe de l'accessibilité publique d'un relevé de taxes; 
Érection d'une clôture sans permis par ses locataires au 328, avenue Trenton.  

4. Lew Greenberg :  
Demande si les revenus d'intérêt mentionnés dans le rapport financier resteront dans l'arrondissement. 

5. Lorena Corradi :  
Remet en question les objectifs de l'étude sur la circulation chemin Canora effectuée par CIMA et critique les 
résultats obtenus par les mesures mises en place. 

6. Francine Brodeur :  
Demande une surveillance policière accrue de la circulation automobile rue Jean-Talon. 

7. Kathy Elie :  
Asked that the circulation, trafic lights and people behaviour in the Town Centre be monitored to prevent 
accidents; 
Financing of the Volunteer Centre. 

Traduction : 
Demande qu'on surveille la circulation, les feux de circulation et le comportement des gens au centre-ville pour 
prévenir les accidents; 
Financement du Centre de bénévolat. 

8. Judy Bock :  
Asked that the property around the Café de la gare be cleaned-up; 
Bicycle racks in the Town centre. 
 
Traduction : 
Demande le nettoyage du terrain entourant le Café de la gare; 
Supports à vélo au centre-ville. 

9. Anne Streeter :  
Thanked Council for consulting the citizens concerning the proposed Beaumont project and asked for a traffic 
impact study for this project. 

Traduction : 
Remercie le conseil d'avoir consulté les citoyens au sujet du projet Beaumont et demande une étude des impacts 
sur la circulation qu'aurait ce projet. 
 
10. Helena Lamed : 
Compostage; 
Plan de développement durable. 
 
11. John Miller :  
Revenues and Expenditures Report. 

Traduction : 
Rapport sur les recettes et dépenses. 

12. Mary Eberwein :  
Asked for improvement of the bus shelters in the Town Centre. 

Traduction : 
Demande une amélioration des abribus au centre-ville. 

13. Eliane Michel Crematy :  
Commentaires sur les graffiti; 
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Demande que la Sécurité publique patrouille autour des parcs pour contrer le phénomène des gangs; 
Dénonce certains comportements sur l'avenue Hudson et demande la vigilance de la Sécurité publique; 

14. Brigitte Mack :  
Présence de gangs autour de l'école Saint-Clément; 
Clarification d'une dépense dans le rapport de délégation de pouvoirs. 

15. Marisa Tucci :  
Déplore l'inertie de l'Administration face au dossier de la circulation sur le chemin Canora. 

16. S. Margles :  
Public Security effectiveness. 
Efficacité de la Sécurité publique.  

17. Jacques MacDonald :  
Projet de prolongement de l'avenue Dunbar. 

 
18- CA02 1510181 

1022413063 
R10.002 

Objet : Levée de la séance Subject: Closing of meeting

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

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

De lever l'assemblée à 22 h. That the meeting be closed at 22 h.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY

La secrétaire de l'arrondissement 
Marie Turenne, o.m.a. 

La présidente de l'arrondissement, 
Suzanne Caron
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