
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  
             
            N° 9 
 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
  Mme Marie Turenne, directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire 
  Mme Nathalie Rhéaume, directrice des Services administratifs 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h 10. 
 
 
2. CA04 15080187 
 
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 septembre 2004 
avec le changement suivant, soit l'inversion des 
points 4 et 5. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
regular meeting of September 7th, 2004 with 
the following change, being the inversion of 
items 4 and 5. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1043339011 
10.001 

 
 
3. CA04 15080188 
 

Objet : Expression de condoléances pour M. 
Gaétan Laberge 

 Subject: Expression of Condolences for 
Mr. Gaétan Laberge 

   
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:

   
ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a 
appris avec grande tristesse le décès, survenu le 
20 août 2004 à l’âge de 56 ans, de M. Gaétan 
Laberge; 

 WHEREAS the Borough Council was deeply 
saddened to learn of the death of Mr. Gaétan 
Laberge on August 20, 2004 at the age 56 
years of age; 



   
ATTENDU QUE M. Laberge a œuvré dans le 
monde municipal depuis le début de sa carrière en 
tant qu’ingénieur puis directeur général de la Ville 
de Verdun et enfin de directeur général associé, 
Coordination des arrondissements du centre 
depuis la création de la nouvelle Ville de Montréal; 

 WHEREAS Mr. Laberge has been active in 
municipal affairs since the beginning of his 
career first as an engineer and as the 
general manager of the Town of Verdun, and 
then as director general associate – 
Coordination des arrondissements du centre 
after the creation of the new City of Montréal;

   
ATTENDU QUE M. Laberge a, de plus, agi 
pendant quelques mois à titre de directeur 
d’arrondissement par intérim de Mont-Royal et qu’il 
a su, au cours de cette période, se faire apprécier 
de tous pour ses grandes qualités de rassembleur, 
son sens extraordinaire des relations humaines et 
sa personnalité très attachante; 

 WHEREAS Mr. Laberge has also served as 
interim borough director for Mount Royal for 
several months, during which he was 
appreciated by all for his ability to bring 
people together, his remarkable sense of 
interpersonal relations and his engaging 
personality; 

   
IL EST RÉSOLU :  IT WAS RESOLVED: 
   
D’offrir, au nom du conseil d’arrondissement et de 
l’administration de Mont-Royal, de très sincères 
condoléances à l’épouse de M. Laberge, à ses 
trois fils, aux autres membres de sa famille et à ses 
amis pour la perte de cet être exceptionnel. 

 To offer heartfelt condolences on behalf of 
the Borough Council and the Administration 
of Mount Royal to Mr. Laberge’s wife, his 
three sons, the other members of his family 
and his friends on the loss of this exceptional 
human being. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339016 
10.006 
 
 
 
4. TOURNOI DE GOLF 
 
La mairesse exprime ses vifs remerciements à monsieur Robert Vinet des Hebdos Transcontinental pour 
avoir repris l'organisation du tournoi de golf Mont-royal qui fut un grand succès. 
 
M. Vinet est ensuite venu annoncer que le tournoi avait généré des bénéfices de 3 800 $; il remercie les 
conseillers et les gens d'affaires de Mont-Royal pour leur vote de confiance et leur implication.  Il compte 
répéter l'événement l'an prochain avec des objectifs supérieurs.  3 300 $ seront remis au Centre de 
bénévolat de Mont-royal et 500 $ à l'organisation pour les arts TRAM. 
 
 
 
5. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 
 1. Comité de transition : 
 
  1.1 Rencontre prévue pour le 10 septembre avec les maires d'arrondissements suivie par 

une autre rencontre avec les directeurs d'arrondissement des 15 villes défusionnées; 
 
  1.2 Processus de sélection des directeurs généraux des futures villes suit son cours; 



 
  1.3 Remerciement à M. Georges Desrosiers pour la tenue des livres et la préparation des 

états financiers du "Comité du OUI"; remerciement également pour son implication dans 
la campagne radio organisée durant la période référendaire.  La balance de 800 $ sera 
donnée au Centre de bénévolat de Mont-Royal. 

 
 2. Convention des cols bleus :  l'arbitre a demandé une extension de son mandat jusqu'au 3 

octobre. 
 
 3. Augmentation des vols dans les résidences privées de l'arrondissement :  le commandant 

Harvey du Poste de quartier 24 a confirmé qu'il y a eu une augmentation des vols par 
effraction dans les résidences.  Des efforts soutenus ont permis l'arrestation de trois 
suspects.  Tandem and Crimewatch sont des organisations qui pourraient épauler et 
travailler avec les citoyens pour aider à réduire les vols.  Les efforts continuent et le travail 
d'équipe sera intensifié avec tous les intervenants du milieu. 

 
 4. Foire d'automne : le samedi 2 octobre uniquement dans le parc Connaught quelque soit la 

température; une tente sera installée pour certaines activités en cas de pluie. 
 
 5. Rencontres passées et à venir : 
   
  La demande de démolition entendue par le Comité du 16 août a été acceptée; 
  14 septembre à 19 h  :  séance extraordinaire du conseil pour divers dossiers 
  20 septembre à 19 h  :  séance d'information sur le PTI 
  22 septembre à 19 h  :  séance du budget d'arrondissement 2005 et 
                              à 20 h  :  séance d'adoption du PTI 2005 
  27 septembre à 19 h et à 20 h  :  deux demandes de permis de démolition. 
 
 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 1. Lew Greenberg : 
  a) Mount Royal Golf Tournament : deplored the low implication and participation of Mount 

Royal and suggested it should be renamed; the organization should be re-evaluated 
next year; 

  b) Crimewatch : Mount Royal was a leading community in establishing this program many 
years ago;  why was it abandoned by the Public Security ? 

 
 2. Peter Adeland : 
  Quels sujets seront abordés à la séance extraordinaire du 14 septembre concernant le 

secteur Beaumont ? 
 
 3. Brigitte Mack Arsenault : 
  a) Remercie le conseil d'avoir réduit la taille de la foire d'automne; 
  b) Questionne certaines dépenses dans le rapport sur la délégation de pouvoirs (point 8); 
 
 4. Suzanne Clément :  
  Remercie le conseil au nom du centre de bénévolat pour leur investissement ainsi que les 

organisateurs du tournoi de golf. 
 
 
 



 5. Andrew Khoury : 
  Worried about the increased robberies in his neighborhood; requested more services and 

police protection. 
 
  Le commandant Harvey explique que divers efforts sont mis sur pied pour tenter d'enrayer ce 

problème croissant;  il assure que les policiers sont présents sur tout le territoire du poste 24 
même si on ne voit pas toujours les auto-patrouilles;  il explique que les vols sont le travail de 
"professionnels" qui ciblent Mont-Royal et que plusieurs stratégies sont actuellement mises 
en place pour régler le problème. 

 
 6. Hy London : 
  a) Number of police cars in the borough is insufficient considering the tax level; 
  b) Non respect of stop signs; 
  c) Problems at the corner of Lucerne and Kenaston; 
  d) Demande que la mairesse utilise plus la langue anglaise dans son rapport. 
 
 7. Mrs. Aziz : 
  Inadequate services from Public Security Patrol and from Police services regarding theft 

problems. 
 
 8. Mrs. Elise Koury Nadeau : 
  Denounced the increase in robberies and the feeling of insecurity. 
 
 9. Léo Rochon : 
  Commentaires concernant l'acquisition du chasse-neige versus le déneigement inadéquat de 

l'hiver dernier. 
 
 10. Francine Brodeur : 
  Vitesse excessive sur Kirkfield, Canora ainsi que Jean-Talon. 
 
 
7. CA04 15080189 
 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 2 août 2004 reportée au 
9 août 2004 

 Subject: Adoption of Minutes of August 2, 
2004 deferred to August 9, 2004 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 2 août 2004 reportée au 9 août 2004 du 
conseil d'arrondissement. 

 To adopt the minutes of the Borough Council 
regular meeting of August 2, 2004 deferred to 
August 9, 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
1043339012 
10.002 
 
 
 



8. CA04 15080190 
 
 
Objet : Rapports sur l'exercice des pouvoirs 
délégués 

 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 d'août 2004 
sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

 To receive the August 2004 report on the 
exercise of powers delegated to officers by the 
Borough Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043589012 
30.001 
 
 
 
9. CA04 15080191 
 
 
Objet : Adoption du second projet de 
règlement RCA04-1310-99 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a  trait 
aux usages et constructions dérogatoires 
protégés par droits acquis (Zone I-103 - 
Secteur industriel) 

 Subject: Adoption of Second Draft By-law 
RCA04-1310-99 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to non-conforming 
uses or constructions protected by 
acquired rights (Zone I-103 - Industrial 
Sector) 

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

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

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1), le second projet de Règlement RCA04-
1310-99 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui a  trait aux usages et 
constructions dérogatoires protégés par droits 
acquis (Zone I-103 - Secteur industriel). 

 TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a second Draft By-law 
RCA04-1310-99 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to non-conforming uses or 
constructions protected by acquired rights 
(Zone I-103 - Industrial Sector). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
No de dossier décisionnel 1041839019 
 
 
 
1041839019 
40.002 
 
 
 



10. CA04 15080192 
 

Objet : Adoption du Règlement RCA04-1507 sur 
la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés 

 Subject: Adoption of By-law RCA04-1507 
Concerning the Delegation of Powers to 
Officers and Employees 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement RCA04-1507 sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés a été 
précédé d’un avis de motion donné le 9 août 2004; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-Law RCA04-1507 Concerning the 
Delegation of Powers to Officers and 
Employees was preceded by a notion of motion 
given on August 9th, 2004; 

   
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 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 , conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement RCA04-1507 sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-Law RCA04-1507 Concerning the 
Delegation of Powers to Officers and 
Employees. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041830010 
40.001 
 
 
11. CA04 15080193 
 
 
Objet : Rapport de la mairesse sur la situation 
financière de l'arrondissement Mont-Royal 

 Subject: Mayor's Report on the Mount Royal 
Borough's Financial Report 

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

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

   
Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la 
Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) : 

 In accordance with Section 144.7 de la Charte 
de la Ville de Montréal (R.S.Q., Ch. C-11.4): 

   
De déposer le rapport de la mairesse du 7 
septembre 2004 sur la situation financière de 
l'arrondissement; 

 To file the Mayor's report of September 7, 
2004, on the Borough's financial situation; 

 
 



De décréter que le texte du rapport de la mairesse 
du 7 septembre 2004 sur la situation financière de 
l'arrondissement soit publié dans l'hebdomadaire 
Le Journal de Mont-Royal au lieu d'être distribuer à 
chaque adresse civique de l'arrondissement; 

 To declare that the text of the Mayor's report of 
September 7, 2004, on the Borough's financial 
situation be published in the weekly Journal de 
Mont-Royal instead of being distributed to 
every civic address in the borough; 

   
De déposer les listes de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $, ainsi 
que ceux de plus de 2 000 $ conclus avec un 
même contractant lorsque la somme de ces 
contrats dépasse 25 000 $. 

 To file the lists all contracts involving an 
expenditure of over $25,000, as well as those 
of more than $2,000 concluded with a single 
contractor if the sum of those contracts 
exceeds $25,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1043589014 
 
1043589014 
60.002 
 
 
12. CA04 15080194 

 
Objet : Sommaire financier sur l'état des 
activités financières de l'arrondissement de 
Mont-Royal pour la période de six mois se 
terminant le 30 juin 2004 

 Subject: Financial Summary of the Mount 
Royal Borough's Revenues and 
Expenditures for the Six Months Period 
ending June 30, 2004 

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

 It was moved by Borough Mayor Caron, 
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 juin 2004. 

 To table the Financial Summary documents on 
the statement of financial activities for the 
Borough of Mount Royal from January 1 to June 
30, 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
1043589013 
60.001 
 
 
 



 
13. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS  
 
13.1 CA04 15080195 
 
 
Objet : Réhabilitation de conduites d'aqueduc  Subject: Rehabilitation of watermains 
   
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 402 000 $ pour la 
réhabilitation de conduites d'aqueduc 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$402,000 for rehabilitation of water mains, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à AQUA-REHAB INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, 
soit au prix total de 366 001,50 $ conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to AQUA-REHAB INC. the contract 
to undertake these works, at the unit and lump 
sum prices submitted, for a total amount of  
$366,001.50 all in accordance with the 
tendering documents for this contract; and 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour 
l'année 2004 de 102 000 $ en provenance du 
projet 55502 sous-projet 0455502000 intitulé 
"Report des surplus du PTI 2003" vers le projet 
53502 sous-projet 0253502001 intitulé 
"Remplacement d'aqueduc sur certaines rues''; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $102,000 to the Triennial Capital 
Expenditures Program from project 55502 
Subproject  0455502000 entitled "Report des 
surplus du PTI 2003" to project 53502 
Subproject  0253502001 entitled 
"Remplacement d'aqueduc sur certaines 
rues"; and 

   
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  TO charge this expense as indicated below: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-170 
Compte 014-3-6822689-012 

 Source 
Loan-by-law 02-170 
Account 014-3-6822689-012 

   
Imputation 
Projet 53502  Sous-projet 0253502001  
Crédit : 377 535,75 $ Contrat : 366 001,50 $ 

 Appropriation 
Project 53502  Sub-projet  0253502001 
Credit : $377,535.75   Contract:  $366,001.50 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1043228007 
 
 
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). 
 
1043228007 
20.002 

 



13.2 CA04 15080196 
 
Objet : Fourniture d'imprimantes et logiciels 
informatiques 

 Subject: Supply of Printers and of 
Computer Programs 

   
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 8 508 $ pour la 
fourniture d'imprimantes, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$8,508 for the supply of printers, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à DATAWORLD INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total de 8 507,25 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to DATAWORLD INC. the contract 
to undertake these works, at the unit prices 
submitted, for a total amount of $8,507.25, all 
in accordance with the tendering documents 
for this contract; and 

   
D'autoriser une dépense de 14 199 $ pour la 
fourniture de logiciels informatiques, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$14,199 for the supply of computer programs, 
which includes, as needed, all accessory costs;

   
D'accorder à SOLUTIONS CONSORTECH INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 14 198,52 $, conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to SOLUTIONS CONSORTECH 
INC. the contract to undertake these works, at 
the unit prices submitted, for a total amount of 
$14,198.52, all in accordance with the 
tendering documents for this contract;  

   
D'imputer ces dépenses tel que ci-dessous :  TO charge these expenses as indicated below:
   

Provenance 
Règlement d'emprunt 02-211 
Compte 014-3-6822689-011 
 
Imputation 
Projet 68602 
Sous-projet 0468602002 
 
Crédit : 21 324,20 $   Contrat : 22 705,77 $ 

 Source 
Loan-by-law 02-211 
Account 014-3-6822689-011 
 
Appropriation 
Project 68602 
Sub-project 0468602002 
 
Credit:  $21,324.20  Contract: $22,705.77 

   
L’entrée en vigueur de la présente résolution est 
sujette à l’approbation du Comité de transition. 

 This resolution comes into effect subject to the 
approval of the Transition Committee 

   
CARRIED UNANIMOUSLY  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552037 
 
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). 
 
1042552037 
20.004 



13.3 CA04 15080197 
 

Objet : Fourniture et installation d'un chasse-
neige réversible 

 Subject: Supply and installation of a 
reversible snow plow 

   
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 15 864 $ pour la 
fourniture et installation d'un chasse-neige 
réversible, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$15 864 for the supply and installation of a 
reversible snow plow which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES ENTREPRISES DESJARDINS 
& FONTAINE LTÉE le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit au prix total de 15 863,09 
$,  conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

 To award to  LES ENTREPRISES 
DESJARDINS & FONTAINE LTÉE the 
contract to provide this equipment, at the 
price  submitted, for the total amount of 
$15863.09, all in accordance with the 
tendering documents for this contract; and 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI pour 
l'année 2004 de 864 $ en provenance du projet 
53502, sous-projet 0253502002 intitulé «Aqueduc 
- Préparation d'un plan directeur» vers le projet 
68502,  sous-projet 0468502002; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $864 to the Triennal Capital 
Expenditures Program from project 53502, 
sub-project 0253502002 entitled « Aqueduc - 
Préparation d'un plan directeur» to the 
project 68502, sub-project 0468502002; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-216 
Compte 014-3-6832689-005-93-216 
 
Appropriation 
Projet  68502       Sous-projet 0468502002 
Crédit: 14 898,52 $  Contrat :  15 863,09 $ 

 TO charge this expense as indicated below: 
 
Source : 
Loan-by-law  03-216 
Account 014-3-6832689-005-93-216 
 
Appropriation 
Project  68502   Sub-project 0468502002 
Credit: $14,898.52 Contract: $15,863.09 

   
L’entrée en vigueur de la présente résolution 
est sujette à l’approbation du Comité de 
transition. 

 This resolution comes into effect subject to 
the approval of the Transition Committee. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552036 
 
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). 
 
1042552036 
20.003 
 
 
 



 
Le conseiller STEPHENS s'absente de la séance à 20 H 50 et réintègre à nouveau à 20 h 52. 
 
 
13.4 CA04 15080198 
 

Objet : Réparation d'entrées en pierres 
plates 

 Subject: Flagstone entrance repairs 

   
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 27 481 $ pour la 
réparation d'entrées en pierres plates, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$27,481 for the flagstone entrance repairs 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à G. DE CRESCENTIS le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix 
total de 27 480,91 $,  conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

 To award to  G. DE CRESCENTIS the contract 
to undertake these works, at the price  
submitted, for the total amount of $27,480.91, 
all in accordance with the tendering documents 
for this contract; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-213 
Compte 014-3-6832689-002 
 
Imputation budgétaire 
Projet : 55702  Sous-projet : 0355702001 
Crédit: 25 808,61 $  Contrat :  27 480,91 $ 

 TO charge this expense as indicated below: 
 
Source : 
Loan-by-law  03-213 
Account 014-3-6832689-002 
 
Appropriation 
Project:  55702  Sub-project:  0355702001  
Credit: $25,808.61 Contract: $27,480,91 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552039 
 
 
1042552039 
20.001 
 
 



13.5 CA04 15080199 
 
Objet : Annuler le contrat pour fourniture et 
installation d'une benne basculante et 
rejeter toutes les soumissions reçues 

 Subject: Cancel the contract for the 
supply and installation of a dump body 
and reject all tenders received 

   
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'annuler le contrat avec LES MACHINERIES 
TENCO (CDN) LTÉE pour la fourniture et 
l'installation d'une benne basculante quatre 
saisons; 

 TO cancel the contract with LES 
MACHINERIES TENCO (CDN) LTÉE for the 
supply and installation of a four seasons dump 
body; and  

   
DE rejeter toutes les soumissions reçues pour la 
fourniture et l'installation d'une benne basculante 
quatre saisons. 

 TO reject all the tenders received for the 
supply and installation of a four seasons dump 
body. 

   
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). 
 
1042552038 
20.005 
 



14. CA04 15080200 
 
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 des 
réunions du 06 et 20 août 2004 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

 To receive, in accordance with by-laws Nos. 
1314 and 1317, the minutes of the August 6 
and 20, 2004 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 

D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 06 août 2004 
Plans nos : 1 à 3, 6 à 10, 12, 14, 17, 18, 20 et 24. 
 

 Date of meeting: August 6, 2004 
Plans Nos.: 1 to 3, 6 to 10, 12, 14, 17, 18, 20 
and 24. 

   
Date de la réunion : 20 août 2004 
Plans nos : 3, 4, 7, 9, 11 à 15, 17 à 19, 22, 23 et 
25 à 30. 
 

 Date of meeting: August 20, 2004 
Plans Nos.: 3, 4, 7, 9, 11 to 15, 17 to 19, 22, 23 
and 25 to 30. 
 

De refuser les plans suivants:  To refuse the following plans: 
   
Date de la réunion : 06 août 2004 
Plan no. 4 (91, Roselawn), pour les motifs suivants 
: le détail de pierre proposé autour de la porte sur 
la façade avant est trop massive et ne rehausse 
pas l'architecture. 

 Date of meeting : August 6, 2004 
Plan no. 4 (91, Roselawn), for the following 
reasons: the stone details proposed around 
front door is too massive and does not enhance 
the architecture. 

   
et 
D'approuver les plans suivants ayant été refusés 
anterieurement par le Comité consultatif 
d'urbanisme: 

 and  
To approve the following plans previously 
refused by the Planning Advisory Committee: 

   
Date de la réunion : 06 août 2004 
Plan no. 11 (111, Brookfield), l'installation d'une 
fenêtre en baie sur la façade avant. 

 Date of meeting : August 6, 2004 
Plan no. 11 (111, Brookfield), a bay window 
installation on the front façade. 

   
Date de la réunion : 09 juillet 2004 
Plan no. 14 (174, Melbourne), l'installation d'une 
fenêtre en baie sur la façade arrière. 

 Date of meeting : July 9, 2004 
Plan no. 14 (174, Melbourne), a bay window 
installation on the rear façade. 

et 
De reporter le plan suivant: 

 and  
To defer the following plan: 

   
Date de la reunion : 20 août 2004 
Plan no : 16 (750, St-Clare). 

 Date of meeting: August 20,2004 
Plan No.: 16 (750, St-Clare).  

   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

1041839021 
65.002 
15. CA04 15080201 



 
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 juillet 2004. 

 To receive, in accordance with By-law No. 1316, 
the report by the Head of Division, Urban 
Planning, listing the permits and certificates 
issued in July 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839020 
65.001 
 
 
16. CA04 15080202 
 
Objet : Correspondance  
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
Pétition, 20 août 2004 :  Objection des résidents du chemin Moncrieff à l'installation de panneaux 
"Défense de stationner" sur leur rue. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1043339013 
10.003 
 
 
17. CA04 15080203 
 
Objet : Comité sur la Sécurité publique  Subject: Public Security Committee 
   
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 compte rendu de la réunion du 
18 août 2004 du Comité sur la Sécurité publique 
présidé par le conseiller Nicholas Stephens. 

 To receive the minutes of the August 18, 
2004 meeting of the Public Security 
Committee presided by Councillor Nicholas 
Stephens 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339014 
10.004 

 
18. AFFAIRES DIVERSES 



 
Aucun sujet. 
 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 1. Brigitte Mack Arsenault (Vigilance Mont-Royal) : 
  a) Projet de désignation historique de Mont-Royal - questionne la pertinence de 

l'embauche d'un étudiant; 
  b) Entretien des rues : utilisation de l'équipement adéquat; fréquence du nettoyage des 

rues insuffisante. 
 
 2. Peter Adeland : 
  a) Public Security budget and decrease in number of vehicles on patrol; 
  b) Pavement resurfacing in the Town Centre; 
  c) Denonciation of deficiencies in the revitalization of Town Centre project. 
 
 3. Victor Afriot (Abercorn) : 
  Demande un suivi concernant la pétition pour l'enlèvement d'un sens unique sur Abercorn. 
 
 4. Dr. Lang : 
  a) Geometry changes at the corner of Lucerne and Kenaston; recommanded installation of 

traffice lights; 
  b) Truck route on Lucerne : Follow-up with the Ministère des transports in this dossier. 
 
 5. John Miller : 
  a) Debt issue was not addressed in the financial reports; 
  b) Watermain infrastuctures : allocation of fuds; 
  c) Water tax for non profitable organisation : request same treatment than others on the 

island. 
 
 6. Patrick Hamel : 
  Questionne l'amélioration annoncée dans les procès-verbaux du Comité sur la sécurité 

publique à l'intersection Canora / Jean-Talon. 
 
 7. Georges Lafond : 
  a) Dénonce le retard dans l'émissions du permis de démolition des serres sur Selwood qui 

engendre une situation déplorable; 
  b) Curling Club : statut du renouvellement du bail ; désire obtenir des détails sur les 

opérations financières, les coûts défrayés par la Ville et la répartition des membres du 
Club ; est d'avis que la gestion de la Ville dans ce dossier laisse à désirer et qu'un 
représentant devrait assister aux réunions du Club. 

 
 8. Hy London : 
  a) PTI projects ; 
  b) Item 13.5 : Reasons for contract cancellation ; 
  c) Wished Dr. Couillard attend monthly public meetings ; 
  d) Chimney sweeping contracts ; 
  e) Sewer maintenance : 
  f) Fire prevention program : 
  g) Suggested demerges boroughs hire financial experts to help establish debt value with 

Montreal; 
  h) Director General of Election should be charged with negligence for not keeping electoral 

list in a more up to date status for the past referendum. 



 
 
 9. Gisele Ghossein : 
  Suivi de la pétition concernant le passage des camions sur Lucerne. 
 
 10. Stephen Murphy : 
  Unscheduled evaluation for a blue collar employee ; concerned about the intention behing the 

foreman's action.  Asked Council to improve the situation at the Town Shops. 
 
 11. Claude Dupond (Président de la Ligue Exécutive de Hockey) : 
  Difficulté des horaires de glace - suggère la possibilité d'utiliser le Curling Club pour des 

activités de glace. 
 
 12. Brigitte Mack Arsenault : 
  Deplored the sad situation with the blue collars ; asked for better atmosphere and working 

conditions and respect for all employees. 
 
 13. Francine Brodeur : 
  Demande la déviation sur une autre rue de la route de camionnage sur Jean-Talon. 
 
 
 
20. CA04 15080204 
 
 

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 22 h 30.  To close meeting at  22:30. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1043339015 
10.005 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire,   La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.       Suzanne Caron 
Borough Clerk        Borough Mayor 


