
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 6 OCTOBRE 2003  
REPORTÉE AU MERCREDI LE 8 OCTOBRE 2003,  

À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  

 #11

Présents Present:

 Mme Suzanne Caron 
Cliff Carrie 

Nicholas Stephens 
 

et
Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement  

Mme Marie Turenne, secrétaire de l'arrondissement  
 

and

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La présidente ouvre la séance à 19 h.  

 
2. CA03 15100199  

1032413050  

R10.001  

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

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

 

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

D'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'arrondissement 
du 6 octobre 2003 reportée au 8 
octobre 2003 modifié par les ajouts 
suivants :  
 

 

To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of October 6 
deferred to October 8, 2003 as 
amended by adding: 

Après le point 2 : « Dévoilement de 
deux lauréats de l'arrondissement de 
l'Opération patrimoine architectural de 
Montréal 2003 »;  
 

 

After Item 2: "Announcement of two 
Borough winners of the Opération 
patrimoine architectural de Montréal 
2003"; 

Au point 23 « Affaires diverses » :  Under Item 23 "Varia": 
« - Budget de 2004;  
- Rôle d'évaluation;  
- Pétition pour la 
bibliothèque. »  
 

 

"- 2004 budget;  
- Assessment roll;  
- Petition for the library."  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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2.1 Dévoilement de deux lauréats et remise des plaques aux 
récipiendaires de l'Opération patrimoine architectural de Montréal 
2003  

Remise d'une plaque au lauréat de la catégorie résidentielle, le propriétaire du 
999, avenue Moncrieff, Dr. Jean L. M. Perreault, et au lauréat de la catégorie 
commerciale, édifice à bureaux, le propriétaire du restaurant Dupont & Dupond, 
1297, chemin Canora, M. Robert L'Heureux.  

 
3. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DE L'ARRONDISSEMENT 

La présidente résume les divers événements survenus depuis la dernière séance et 
aborde les sujets suivants :  

1. Foire d'automne du 4 octobre : Merci aux bénévoles et au personnel du 
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, aux 
membres du Comité du patrimoine, à tous ceux qui se sont impliqués et aux 
commerces participants. 

   
2. Rapport du ministère des Affaires municipales faisant suite à une enquête 

relative à des plaintes déposées en 2001 contre Ville Mont-Royal; 

  
3. Dépôt de rapports financiers à intervalles réguliers au conseil;  

  
4. Réponse du Directeur général des élections aux résolutions sur la mise à 

jour de la liste électorale permanente;  

  
5. Affiche contre le bruit à la bibliothèque;  

  
6. Divers aspects des problèmes sur le chemin Lucerne et dépôt d'une pétition 

sous le sujet « Correspondance »;  

  
7. Pétition des résidents de l'avenue Vivian concernant la circulation et 

l'itinéraire d'intervention des pompiers déposée sous le sujet « 
Correspondance »;  

  
8. Resume of the Town Hall Meeting held on September 30 and content of the 

presentation (Traduction : résumé de la consultation publique du 30 
septembre et contenu de la présentation) – explications sur la position 
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4- Période de questions du public  

actuelle du conseil et sa réflexion quant à son appartenance à l'équipe du 
maire Tremblay.  

  

1. Julie Miville-Deschênes : 
Pétition des résidents de l'avenue Vivian (point 20).  

  
2. Lew Greenberg:  

Thanked council for the financial reports; 
Asked questions on these reports: Public Security and revenues from 
contraventions; précisions sur la catégorie « autres »; 
Budget 2002 compared to 2003; 
Recreation budget.  

Traduction : 
Remercie le conseil d'avoir présenté les rapports financiers; 
Pose des questions sur ces rapports : la Sécurité publique et les revenus 
issus des contraventions; 
Budget de 2002 comparé à celui de 2003; 
Budget des loisirs.  

  
3. Jean-Pierre Panet :  

Réfection du viaduc Rockland : sécurité insuffisante pour les piétons et les 
cyclistes.  

  
4. Francine Brodeur :  

Programme triennal d'immobilisations - investissements dans Glenmount.  

  
5. Dr. Morton Lang:  

Requested actions on Lucerne Road concerning traffic problems and 
suggested installation of stop signs; 
Thanked Mrs. Couch and Director Giguère for their cooperation.  

Traduction : 
Demande qu'on prenne des mesures visant à régler les problèmes de 
circulation sur le chemin Lucerne et suggère l'installation de panneaux 
d'arrêt;  
Rermercie M me Couch et le directeur Giguère de leur collaboration. 

   
6. John Miller:  
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5- CA03 15100200  

How long will last Council's period of reflection on their official position 
toward a demerger issue? 
Fall fair wrongly advertised in case of bad weather.  

Traduction : 
Combien de temps durera la période de réflexion du conseil sur sa position 
officielle face à la défusion? 
Lacunes de la publicité sur La Foire d'automne en cas de mauvais temps.  

  
7. Mr. H. London: 

Wished for a more bilingual presentation by the Borough Chairman; 
Item “Maintenance” in the budget; 
Council fiduciary responsibility.  

Traduction : 
Aimerait que les présentations de la présidente d'arrondissement soit 
davantage bilingues; 
Poste budgétaire « Maintenance »; 
Responsabilité fiduciaire du conseil. 

  
8. Mme Whitehead: 

Heavy traffic by trucks on Lucerne Rd.  

Traduction: 
Circulation intense de camions sur le chemin Lucerne. 

  

Objet : Adoption du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 2 septembre 
2003  

  

 

Subject: Adoption of the Minutes of 
the September 2, 2003 Regular 
Meeting 

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

  

 

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

D'adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 septembre 2003 du 
conseil d'arrondissement.  

  

 

To adopt the minutes of the Borough 
Council regular meeting of September 
2, 2003. 
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1032413051  

R10.002  

 
6- CA03 15100201  

1032413048  

R70.001  

 
7- CA03 15100202  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Proclamation de la semaine du 
20 au 26 octobre 2003 Semaine de 
réduction des déchets 

   

 

Subject: October 20 to 26, 2003 
proclaimed as Waste Reduction Week 

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 la semaine du 20 au 26 
octobre 2003 Semaine de réduction des 
déchets à Mont-Royal.  

To proclaim the week of October 20 to 
26, 2003 as Waste Reduction Week in 
Mount Royal. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Rapports sur l'exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires  

  

 

Subject: Reports on the Exercice of 
Powers Delegated to Officers 

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

  

 

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

De prendre acte du rapport de 
septembre 2003 sur l'exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
par le conseil d'arrondissement.   

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

Page 5 sur 28Procès-Verbal le 8 octobre 2003

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2003\min200310...



1032716004  

R30.003  

Le conseiller Stephens quitte la séance à 20 h 20 & réintègre à 20 h 25.  

 
8- CA03 15100203  

1031829022  

R60.001  

 
9- CA03 15100204  

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

Objet : Rapport financier de 2002 de 
Mont-Royal 

   

 Subject: 2002 Mount Royal Financial 
Report  

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 l'état des activités 
financières de l'arrondissement Mont-
Royal pour l'année 2002. 

   

 To table the 2002 Mount Royal 
Financial Report.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : États des revenus et dépenses de 
l'arrondissement de janvier à août 2003  

  

 Statements of Borough's Revenues and 
Expenditures from January to August 
2003  

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 l'état des revenus et 
dépenses de l'arrondissement Mont-
Royal pour la période du 1er janvier au 
31 août 2003.  

 To table the statements of the Borough's 
revenues and expenditures from January 
1 to August 31, 2003.  

Page 6 sur 28Procès-Verbal le 8 octobre 2003

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2003\min200310...



1031829023  

R60.002  

 
10- CA03 15100205  

1031829020  

R30.002  

 
11- CA03 15100206  

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Projets du programme triennal 
d'immobilisations pour 2004 

   

 Subject: Projects of Triennial Capital 
Expenditures Program for 2004  

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

'approuver la liste des projets du 
programme triennal d'immobilisations 
pour l'année 2004 tel que soumis à la 
présente séance.  
 

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

To approve the list for the Triennial 
Capital Projects Program for year 2004 
as submitted at the present meeting.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Construction d'un sentier pour 
accéder au planchodrome 

   

Subject: Construction of a Pathway to 
Access the Skatepark  

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 7 500 $ pour 
la construction d'un passage piéton et 
l'achat d'estrades pour le parc de 
planches à roulettes, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

   

TO authorize an expense for the amount 
of $7 500 to construct a passageway and 
to purchase stands for the skate park, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;  

D'autoriser l'administration à proceder TO authorize the administration to 

Page 7 sur 28Procès-Verbal le 8 octobre 2003

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2003\min200310...



Certificat (s) no (s) : CTC1031980004  

1031980004  

R65.003  

 
12- CA03 15100207  

aux travaux requis pour la construction 
d'un passage piéton et l'achat d'estrades 
pour le parc de planches à roulettes; 

  

proceed with the required work to build 
a passageway and to purchase stands for 
the skate park;and  

D'imputer cette dépense tel que ci-
dessous :  

Provenance : 014-3-6820744007-02-
275 

   

TO charge this expense as indicated 
below:  

Appropriation : 014-3-6820744007-
02-275  

Imputation :  

Emprunt autorisé par le règlement : 02-
275  

Projet 34502  

Sous-projet 0234502-100  

Crédit: 7 239.20 $  

Dépense: 7 500$ 

   

Imputation :  

Bylaw: 02-275  

Projet: 34502  

Sous-projet 0234502-100  

Credit: $7 239.20  

Expense: $7 500  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Adoption du Programme des 
mesures d'urgence en arrondissement 

  

 Subject: Adoption of Borough's 
Emergency Measures Program  

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'approuver le Plan des mesures 
d'urgence de l'Arrondissement Mont-
Royal tel que soumis à la présente 

 To approve the Emergency Measures 
Plan of the Borough of Mount Royal as 
submitted at the present meeting.  
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1031829021  

R60.003  

 
13- CA03 15100208  

Certificat (s) no (s) : CTA1031831001  

1031831001  

séance. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Assistance financière aux 
organismes communautaires en 2002 et 
2003 

  

 Subject: Financial Aid for Community 
Organizations in 2002 and 2003  

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 à verser les 
subventions de 2002 aux groupes déjà 
reconnus pour 2002;  

De reconnaître les organismes qui 
obéiront à la Politique de 
reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir 
et qui soumettront leur demande avant 
le 15 novembre 2003 et d'autoriser le 
versement des subventions de 2003 aux 
organismes ainsi reconnus; 

  

 To authorize the Borough 
administration to award the 2002 grants 
to groups already recognized for 2002;  

To recognize the organizations in 
conformity with the Recognition and 
Support Policy for Community and 
Recreation Organizations that will 
apply before November 15, 2003, and 
to authorize the awarding of the 2003 
grants to the recognized organizations;  

D'imputer ces dépenses aux comptes  
02 710 00 999 et 02 720 00 499 
jusqu'à concurrence de 17 000 $ 

  

 To charge these expenditures to the 
accounts 02 710 00 and 02 720 499 up 
to $17,000.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  
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R60.007  

 
14- CA03 15100209  

Objet : Changement de fournisseur pour le système de paie des cadres  

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

D'AUTORISER l'administration à faire les démarches requises pour transférer 
l'émission des paies des employés cadres de l'ex-Ville Mont-Royal, de ADP 
Canada à Médi.Solution , par l'entremise de la division - Paie Institutionnelle;  

D'IMPUTER cette dépense au montant approximatif de 1 200 $ au numéro 
d'appropriation 02-132-00-499.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

Certificat (s) no (s) : CTA1033338001  

1033338001  

R20.001  

 
15- CA03 15100210  

Objet : Vente à l'encan  
 

Subject: Auction Sale  

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 M. A.J. Landriau, huissier de 
la Cour supérieure à tenir un encan le 
samedi 1er novembre 2003 à 10 h aux 
ateliers municipaux, 180 avenue Clyde, 
Mont-Royal, pour vendre les divers 
objets énumérés sur la liste ci-annexée, 
qui ont été trouvés ou appartenant à 
l'arrondissement, qu'elle a conservés 
pendant la période prescrite par la loi et 
dont elle peut se défaire légalement;  
 

To authorize Mr. A. J. Landriau, Bailiff 
of the Superior Court to hold an auction 
sale on November 1, 2003 at 10:00 at 
the Municipal Shops, 180 Clyde 
Avenue, Mount Royal to sell the various 
items listed on the attached inventory, 
found or belonging to the Borough, 
which have been held for the time 
prescribed by law and of which the 
Town may legally dispose;  

D'autoriser lors de la tenue de cet vente 
à l'encan, la vente des articles récupérés 
lors des deux évictions suivantes:  
 

To authorize the sale of articles 
retreived during the two following 
evictions during this auction sale:  
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1031830006  

R30.001  

 
16- CA03 15100211  

1031829024  

R60.006  

La présidente Caron s'absente de la séance à 20 h 50 et revient à 20 h 55.  

Le conseiller Stephens agit comme président suppléant.  

 

le 6 juillet 2000, M. Myer Finkelstein, 
770 Marlboro et  

M. Nicholas Petrella le 9 mai 2003 au 
85 Brittany, app. 704.  
 

July 6, 2000: Mr. Myer Finkelstein, 770 
Marlboro and  

May 9, 2003: Mr. Nicholas Petrella, 85 
Brittany, apt. 704.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Hypothèque légale - 63, 
croissant Surrey 
 

 Subject: Legal Mortgage - 63 Surrey 
Drive  

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 convenir à une entente qui garantit 
l'engagement des propriétaires quant à 
la démolition du garage dérogatoire 
avant la date de tout transfert de titre de 
propriété ou tout démembrement du 
droit de propriété ou la date de prise 
d'effet du bail d'une partie ou de la 
totalité de la propriété;  
 

 To make an agreement guaranteeing the 
owners' commitment to demolish the 
non-conforming garage before the date 
of any change of title, of any 
dismemberment of the right of 
ownership, or of lease commencement 
for all or part of the property;  

De demander à la Ville de Montréal de 
procéder à la signature des actes légaux 
pertinents;  
 

 To ask the City of Montréal to proceed 
with the signing of the necessary legal 
acts;  

De régler ce dossier, tous les frais étant 
à la charge des propriétaires.  
 

 To settle the issue, all costs to be borne 
by the owners.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  
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17- Soumissions, contrats et renouvellements  

17.1 CA03 15100212  

Objet : Réhabilitation d'égouts 

   

 Subject: Rehabilitation of Sewers  

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 511 000 $ 
pour les travaux de réhabilitation par 
gainage structural de conduites d'égout, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

D'accorder à DRAINAMAR INC. le 
contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission majoré de 10 % pour 
contingences, soit au prix total 
approximatif de 511 000 $, 
conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;  

 
De transférer un montant de 49 000 $ 
du PTI 2003 projet 68502, sous-projet 
0268502008 intitulé Un camion 35 
000lbs GVW au PTI 2003 projet 53502, 
sous-projet 0253502003 intitulé 
Réhabilitation de sections d'égouts sur 
diverses rues ;  

 
De transférer un montant de 350 000 $ 
du projet 55502 sous-projet 
0355502000 intitulé Report des surplus 
du PTI 2002 au PTI 2003 projet 53502, 
sous-projet 0253502003 intitulé 
Réhabilitation de sections d'égouts sur 
diverses rues ;  

D'imputer cette dépense tel que ci-
dessous :  

 TO authorise an expense for the amount 
of $511,000 for the work of sewer 
rehabilitation by structural liner, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

 
TO award to DRAINAMAR INC. the 
contract to undertake these works, for 
the total approximate amount of 
$511,000 as indicated in their tender 
which includes a 10% contingency, said 
works to be undertaken in accordance to 
the drawing and specifications prepared 
for this contract;  

TO transfer an amount of $49,000 from 
the PTI 2003 Project 68502, subproject 
0268502008 entitled Un camion 35 
000lbs GVW to the PTI 2003 project 
53502, subproject 0253502003 entitled 
Réhabilitation de sections d'égouts sur 
diverses rues ;  

TO transfer an amount of $350,000 
from Project 55502, subproject 
0355502000 entitled Report des surplus 
du PTI 2002 to the PTI 2003 project 
53502, subproject 0253502003 entitled 
Réhabilitation de sections d'égouts sur 
diverses rues ;  

TO charge this expense as indicated 
below:  

Provenance  

Règlement d'emprunt 02-271  

 Source  

Loan-by-law 02-271  

Page 12 sur 28Procès-Verbal le 8 octobre 2003

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2003\min200310...



Certificat (s) no (s) : CTC1033228004  

1033228004  

R20.003  

 
17.2 CA03 15100213  

Compte 014-3-6820744-003  

Imputation  

Projet 53502  
Sous-projet 0253502003  

Crédit : 493 230,84$  
Contrat : 511 000,00$.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Account 014-3-6820744-003  

Appropriation  

Project 53502  
Sub-project 0253502003  

Credit: $493,230.84  
Contract: $511,000.00.  

CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Services professionnels pour 
l'étude des systèmes de ventilation du 
garage municipal  

  

 Subject: Professional Services for 
Examining the Municipal Garage 
Ventilation Systems  

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 jusqu'à 
concurrence de 54 000 $ pour l'étude et 
l'analyse des systèmes de ventilation 
existants au garage municipal, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant , ce montant étant réparti 
comme suit :  

PHASE 1:  
Validation de l'étude et rapport d'étape 3 
450,75 $  

PHASE 2:  
Plan et devis 33 127,20 $  

PHASE 3:  
Surveillance des travaux 14 263,10 $  

 TO authorize an expenditure up to 
$54,000 for the study and analysis of 
the existing ventilation systems of the 
municipal garage, including all 
incidental costs, if applicable, this 
amount to be allocated as follows:  

 
PHASE 1:  
Study validation and progress report $ 
3,450.75  

PHASE 2:  
Plans and specifications $33,127.20  

PHASE 3:  
Site supervision $14,263.10  
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Certificat (s) no (s) : CTA1033228005  

1033228005  

R20.008  

 
17.3 CA03 15100214  

l'arrondissement se réservant le droit de 
ne pas procéder à l'exécution des phases 
2 et/ou 3;  

  

The Boroughs reserves the right not to 
proceed with phases 2 and/or 3;  

D'accorder à MICHEL BELLEROSE 
EXPERT-CONSEIL INC. le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission 
majoré d'environ 5 % pour 
contingences, soit au prix total 
approximatif de 54 000 $, 
conformément au au devis technique 
préparé pour ce contrat;  

D'imputer cette dépense après avoir 
opéré le virement de crédits tel 
qu'indiqué ci-dessous:  

Provenance:  

''Fonds de développement''  

compte budgétaire 02-131-01-999 : 50 
000 $  

Imputation:  

"Honoraires professionnels - Autres"  

compte budgétaire 02-310-00-419 : 54 
000$.  

  

 TO award to MICHEL BELLEROSE 
EXPERT-CONSEIL INC. the contract 
for this work, for the total approximate 
amount of $54,000 as indicated in their 
tender, which includes about 5% 
contingency, in accordance with the 
specifications prepared for this contract; 
and  

TO charge this expense after transfer of 
credits as indicated below:  

Source:  

''Fonds de développement''  

budgetary account 02-131-01-999 : 50 
000 $  

Appropriation:  

"Honoraires professionnels - Autres"  

budgetary account 02-310-00-419 : 54 
000$.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Réfection du toit de divers 
édifices municipaux 

 Reconstruction of Roofs for Various 
Municipal Buildings  

Sur proposition du conseiller Carrie,  It was moved by Councillor Carrie, 
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Certificat (s) no (s) : CTC1032552038  

appuyée par le conseiller Stephens, il 
est résolu :  

seconded by Councillor Stephens, and 
resolved  

D'autoriser une dépense de 154 500 $ 
pour la reconstruction des toits aux 90 
Roosevelt, 180 Clyde, 1940 Graham, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

 TO authorize an expense for the amount 
of $154,500 for the reconstruction of 
the roofs at 90 Roosevelt, 180 Clyde, 
1940 Graham, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

D'accorder à MAURICE LACHANCE 
INC. le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 154 500,00 $, incluant 
contingences, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to MAURICE LACHANCE 
INC. the contract to undertake these 
works, for the total approximate amount 
indicated in his tender of $154,500.00, 
including contingencies, said works to 
be undertaken in accordance to the 
drawing and specifications prepared for 
this contract;and  

D'imputer ces dépenses tel que ci-
dessous :  

Provenance  
Règlement d'emprunt 02-277  
Compte 014-3-6820744-009  

  

 TO charge these expenditures as 
indicated below:  

Source  
Loan-by-law 02-277  
Account 014-3-6820744-009  

Imputations :  

Toit - Hôtel de ville (Salle Schofield)  
Projet 66502 Sous-projet 0266502002 
Crédit : 99 900,96 $ Contrat 103 500 $  

Toit - Garage 1940 Graham  
Projet 66502 Sous-projet 0266502003 
Crédit : 10 617,49 $ Contrat 11 000,00 
$  

Toit - Travaux publics (Menuiserie)  
Projet 66502 Sous-projet 0366502008 
Crédit : 38 609,07 $ Contrat 40 000,00 
$  

  

 Appropriations :  

Roof - Town Hall (Schofield Hall)  
Project 66502 Sub-project 0266502002 
Credit : $99,900.96 Contract 
$103,500.00  

Roof - 1940 Graham garage  
Project 66502 Sub-project 0266502003 
Credit : $10,617.49 Contract 
$11,000.00  

Roof - Publics Works (Workshop) 
Project 66502 Sub-project 0366502008 
Credit : $38,609.07 Contract 
$40,000.00  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  
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1032552038  

R20.002  

 
17.4 CA03 15100215  

Certificat (s) no (s) : CTC1031980003  

Objet : Services professionnels pour la 
révision du Plan d'urbanisme 

   

 Subject: Professional Services for 
Revising the Planning Program  

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 38 600 $, 
taxes incluses, pour préparer le chapitre 
d'arrondissement de Mont-Royal faisant 
partie du plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;  

D'accepter l'offre de services 
professionnels le firme Le Groupe 
Gauthier Biancamano Bolduc, pour la 
préparation du document 
d'arrondissement qui fera partie du plan 
d'urbanisme de la nouvelle Ville de 
Montréal pour un montant de 36 800$;  

De noter que cette dépense pour ce 
dossier est conforme au budget selon la 
définition apparaissant au courrier 
budgétaire numéro 22 de la Ville de 
Montréal.  

D'imputer cette dépense tel que ci-
dessous :  

Imputation  

061-3-686292-612202-4190 36 800,00 
$.  

  

 TO autorize an expense of $38.600, 
taxes included, for the prepararation of 
the chapter concerning the Borough of 
Mont-Royal that is to be included in 
Montreal's Urban Plan:  

TO accept the offer of professional 
services from Le Groupe Gauthier 
Biancamano Bolduc, for the preparation 
of our individual borough document 
that will be a part of Montreal's new 
Urban Master Plan, for an amount of 36 
800$;  

TO note that the charge of this 
expenditure for this dossier conforms to 
the budget defined in budget document 
number 22 of the Ville de Montréal.  

 
TO charge this expense as indicated 
below:  

Appropriation  

061-3-686292-612202-4190 36 800,00 
$.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  
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1031980003  

R20.007  

 
17.5 CA03 15100216  

 
Certificat (s) no (s) : CTA1032683009  

1032683009  

R20.006  

 
17.6 CA03 15100217  

Objet : Fourniture et transport de sel de 
déglaçage  

  

Subject: Supply and Transportation of 
Deicing Salt  

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 l'achat de sel de déglaçage (4 
000 tonnes) pour une période de 8 mois 
à compter du 21 août 2003 au 30 avril 
2004 en provenance de la compagnie 
Sifto Canada inc ., au prix unitaire de 
68.87 $/tonne (taxes incluses);  

  

To authorize the purchasing of deicing 
salt (4,000 tons) for a period of eight 
months from August 21, 2003 until 
April 30, 2004 from Sifto Canada Inc., 
at the unit price of $68.87/ton (taxes 
included);  

D'imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement 02-330-00-622  

pour 2003 : 69 000 $ et pour 2004 : 207 
000 $ jusqu'à concurrence d'un total de 
276 000 $.  

  

To charge this expenditure to the 
operating budget 02-330-00-622 as 
follows:  

$69,000 for 2003 and $207,000 for 2004 
for a maximum total of $276,000.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Fourniture et livraison de une (1) 
fourgonnette  

Subject: Supply and Delivery of One (1) 
Pickup Truck  

Sur proposition du conseiller Carrie, It was moved by Councillor Carrie, 
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Certificat (s) no (s) : CTC1032552036  

1032552036  

R20.004  

 
17.7 CA03 15100218  

appuyée par le conseiller Stephens, il est 
résolu :  

seconded by Councillor Stephens, and 
resolved :  

D'autoriser une dépense de 35 000 $ 
pour la fourniture et livraison de une (1) 
fourgonnette 7 passagers (4 X 2) de 
marque Dodge modèle Grand Caravan 
avec groupe remorquage, moteur à 
essence, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

TO authorize an expense for the amount 
of $35,000 for the supply and delivery 
of one (1) Dodge Grand Caravan 7 
passenger van (4 X 2) with towing 
package, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

D'accorder à CHAMPLAIN DODGE 
CHRYSLER JEEP LTÉE le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 29 778,82 
$, conformément à la formule de 
soumission et devis et aux conditions 
générales pour fourniture d'équipement 
préparés pour ce contrat;  

To award to CHAMPLAIN DODGE 
CHRYSLER JEEP LTÉE the contract to 
provide this equipment, for the total 
approximate amount of $ 29,778.82, all 
in accordance with the form of tender 
and specifications and the general 
conditions for the supply of equipment; 
and  

D'imputer cette dépense tel que suit :  

Imputation :  
Règlement d'emprunt 02-272  
Compte 014-3-6820744-004  

Appropriation  
Projet 68502 Sous-projet 0268502001  
Crédit : 33 782,93 $ Contrat : 29 778,82 
$  

  

TO charge this expenditure as indicated 
below:  

Source :  
Loan-by-law 02-272  
Account 014-3-6820744-004  

Appropriation  
Projet : 68502 Sub-project 0268502001 
Credit: : $33,782.93 Contract: 
$29,778.82  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Fourniture et transport de 
conteneurs pour réception et 
compostage de feuilles  

Subject: Supply and Transportation of 
Containers for Receiving and 
Composting Leaves  
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Certificat (s) no (s) : CTA1032552037  

1032552037  

R20.005  

 

  
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 28 813,76 $ 
pour la fourniture et transport de 
conteneurs et la réception et compostage 
de feuilles en 2003, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

TO authorize an expense for the amount 
of $28,813.76 for the supply and 
transport of containers and the reception 
and composting of leaves for 2003, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;  

D'accorder à LES TRANSPORTS C.B. 
INC. le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total 
approximatif de 28 813,76 $, 
conformément au devis préparé pour ce 
contrat;  

  

To award to LES TRANSPORTS C.B. 
INC. the contract to undertake these 
works, for the total approximate amount 
of $28,813.76, all in accordance with 
the specifications prepared for this 
contract; and  

D'imputer cette dépense aux activités 
financières 2003 comme suit :  

Provenance  
numéro d'affectation 02-451-00-459  
«Services extérieurs - Conteneurs  
- 40 verges cubes » 22 813,76 $  

numéro d'affectation 02-451-00-458 
«Services extérieurs - Conteneurs  
- 20 verges cubes» 6 000,00 $.  

TO charge this expenditure to the 2003 
financial activities as indicated below:  

Source  
Appropriation No. 02-451-00-459  
"Services extérieurs - Conteneurs  
- 40 verges cubes" $22,813.76  

Appropriation No. 02-451-00-458 
"Services extérieurs - Conteneurs 
- 20 verges cubes" $6,000.00.  

Imputation  
02-451-00-459  
« Services extérieurs - Conteneurs  
- 40 verges cubes » 28 813,76 $  

Appropriation  
02-451-00-459  
« Services extérieurs - Conteneurs  
- 40 verges cubes » $28,813.76  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  
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18- CA03 15100219  

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 26 août 
et du 05, 19 et 26 septembre 2003 du 
Comité consultatif d'urbanisme.  

  

 To receive, in accordance with by-laws 
Nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
August 26 and September 5, 19 and 26, 
2003 meetings of the Planning Advisory 
Committee:  

D'approuver les plans suivants :  

Date de la réunion : 26 août 2003  
Plans nos : 3, 5, 7, 10 à 13, 16, 17 et 20. 

Date de la réunion : 05 septembre 2003 
Plans nos : 1, 2, 4 à 15, 17, 18, 20 et 22. 

Date de la réunion : 19 septembre 2003 
Plans nos : 1 à 13, 15, 18 à 20, 22, 25 et 
26.  

Date de la réunion : 26 septembre 2003 
Plans nos : 1, 2, 4, 6, 9, 11 à 15, 17 et 
19.  

 To approve the following plans:  

Date of meeting: August 26, 2003  
Plans Nos.: 3, 5, 7, 10 to 13, 16, 17 and 
20.  

Date of meeting: September 05, 2003  
Plans Nos.: 1, 2, 4 to 15, 17, 18, 20 and 
22.  

Date of meeting: September 19, 2003  
Plans Nos.: 1 to 13, 15, 18 to 20, 22, 25 
et 26.  

Date of meeting: September 26, 2003  
Plans Nos.:1, 2, 4, 6, 9, 11 to 15, 17 and 
19.  

De refuser les plans suivants :  

Date de la réunion : 05 septembre 2003 
Plan n o 19 (1545, ch. Canora) pour les 
motifs suivants : L'agrandissement ne 
respect pas les critères et les objectifs 
du nouveau PIIA.  

Date de la réunion : 19 septembre 2003 
Plan n o 21 (140 ave. Morrison) pour 
les motifs suivants : Le nouveau PIIA; 
pour les maisons de style Canadien 
Français, l'entrée principale devrait être 

 To refuse the following plans:  

Date of meeting: September 05, 2003  
Plan No. 19 (1545, Canora Road) for 
the following reasons: The addition 
does not respect the criteria and 
objectives of the new PIIA.  

Date of meeting: September 19, 2003  
Plan No. 21 (140, Morrison Ave.) for 
the following reasons: The new PIIA; 
Homes of French Canadian style, the 
main entrance shall be protected by the 
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1031839027  

R65.002  

 
19- CA03 15100220  

 
1031839026  

R65.001  

 
20- CA03 15100221  

protégée par un avant-toit, l'ajout du 
vestibule devra être sous l'avant toit 
existant.  

Date de la réunion : 26 septembre 2003 
Plan n o 3 (5590, Royalmount) pour les 
motifs suivants : La Marquise devrait 
être préservée dans sa forme 
rectangulaire et linéaire. La nouvelle 
proposition d'angle et de forme ne 
s'intègre pas avec le design de la 
bâtisse.  

  

roof overhang, vestibule extension must 
under the existing main roof overhang.  

Date of meeting: September 26, 2003  
Plan No. 3 (5590, Royalmount) for the 
following reasons : The Canopy should 
be preserved in a rectangular and linear 
shape. The new proposed angle and 
shape does not integrate with design of 
building.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

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 août 
2003.  

  

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Page 21 sur 28Procès-Verbal le 8 octobre 2003

28/02/2007file://C:\Documents and Settings\frederic.lacroix\Bureau\procesverbaux\2003\min200310...



Objet : Correpondance  

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

De prendre acte de la correspondance suivante :  

1. Ville de Montréal : . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 
Arrondissement 
Mont
-Royal : pétition des résidents de l'avenue Vivian - 63 signatures;  

3. Arrondissement Mont-Royal : pétition des résidents du chemin Lucerne - 82 
signatures;  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

1032413049  

R60.004  

 
21- CA03 15100222  

.1 Règlement 03-070 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) - 
résolution CM03 0682;  

  
.2 Règlement 03-73 intitulé Règlement autorisant la construction et 

l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial sur le 
quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et les rues 
Amherst, de la Gauchetière et Saint-Timothée dans l'arrondissement 
Ville-Marie - résolution CM03 0683;  

  
.3 Règlement 03-090 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 

plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) - 
résolution CM03 0684;  

  
.4 Règlement 03-093 intitulé Règlement autorisant la construction, la 

transformation et l'occupation du Centre de tennis du Parc Jarry dans 
l'arrondissement Villeray-St-Michel-Parc Extension - résolution CM 
03 0686;  

  

Objet : Comité sur le patrimoine   Subject: Heritage Committee  
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1031829018  

R60.008  

 
22- CA03 15100223  

1031829019  

R60.009  

 
23- CA03 15100224  

  

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 :  

De prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 8 septembre 2003 du Comité 
sur le patrimoine présidée par la 
présidente Suzanne Caron.  

  

 To receive the minutes of the 
September 8, 2003 meeting of the 
Heritage Committee presided by 
Chairman Suzanne Caron.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Procès-verbal de la réunion du 
Comité sur les finances tenue le 24 
septembre 2003  

  

 Subject: Minutes of the September 24, 
2003 Meeting of the Finance 
Committee  

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 du procès-verbal de la 
réunion du Comité sur les finances 
tenue le 24 septembre 2003 présidée par 
le conseiller Cliff Carrie.  

  

 To receive the minutes of the 
September 24, 2003 meeting of the 
Finance Committee presided by 
Councillor Cliff Carrie.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

Objet : Utilisation des surplus pour le  Subject: Use of surpluses for the 2004 
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budget 2004  

  

budget  

ATTENDU que l'administration de 
l'arrondissement Mont-Royal a procédé 
à l'étude de ses besoins pour le budget 
d'opération de 2004 et que ses besoins 
sont évalués à 18,2 M$;  

  

 WHEREAS the Borough of Mount 
Royal administration has reviewed its 
needs regarding the 2004 operating 
budget, and that they are estimated at 
$18,200,000;  

ATTENDU que ceux-ci excèdent le 
montant de la dotation budgétaire, de 
17,5 M$, allouée initialement par 
Montréal pour l'année 2004;  

  

 WHEREAS these needs exceed the 
$17,500,000 budgetary allocation 
initially granted by Montréal for the 
year 2004;  

ATTENDU que nos représentations au 
Comité du budget n'ont permis d'obtenir 
qu'un ajustement de 86 900 $ à la 
dotation allouée, ce qui ne comble pas 
le total des crédits budgétaires requis;  

  

 WHEREAS our representations to the 
budget committee resulted in an 
adjustment of only $86,900 to the 
allocation granted, which does not meet 
the required budget appropriations;  

ATTENDU que le conseil 
d'arrondissement désire s'assurer que les 
sommes nécessaires pour répondre aux 
besoins budgétaires de 2004 soient 
disponibles;  

  

 WHEREAS the Borough Council 
wishes to ensure the availability of 
necessary amounts to meet the 2004 
budget needs;  

ATTENDU que l'exercice financier 
2002 a permis de dégager un surplus 
d'opération de 1,9 M$;  

  

 WHEREAS fiscal 2002 showed an 
operating surplus of $1,900,000;  

ATTENDU que suite à l'affectation 
d'une part de ce surplus aux réserves 
devant être mises en place, il reste un 
surplus, provenant de l'année 2002, 
disponible de 1,291 M$;  

  

 WHEREAS following the appropriation 
of part of this surplus to reserves that 
needed to be established, a surplus from 
the year 2002 in the amount of 
$1,291,000 remains available;  

ATTENDU que le conseil considère 
qu'il n'est pas généralement souhaitable 
de recourir à des surplus pour combler 
des besoins de budget d'opération mais 
qu'il s'agit ici d'utiliser une marge de 
manoeuvre disponible afin de s'assurer 
du maintien des services de proximité;  

 WHEREAS Council considers that it is 
not generally desirable to use surpluses 
to meet the operating budget needs but 
the objective is to use an available 
flexibility component to ensure the 
maintainance of local services;  
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1031829025  

R30.  

 
2. Rôle d'évaluation 2004-2005-2006  

Le conseiller Stephens annonce qu'on fera un suivi auprès du Service 
d'évaluation de Montréal surtout en ce qui a trait à cinq secteurs de 
l'arrondissement qui ont subi des augmentations d'évaluation beaucoup plus 
élevées que la moyenne.  

3. Pétition de la bibliothèque  

Le conseiller Stephens annonce que les résidents pourront se rendre à la 
bibliothèque pour la signer une pétition visant à influencer le gouvernement à 
reprendre le versement de subventions aux bibliothèques municipales.  

 
24- Période de questions du public  

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

   

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

De déposer à la Ville de Montréal, pour 
2004, un budget répondant aux besoins 
de l'arrondissement, soit un budget 
d'opération de 18 257 479 $  

  

 To submit to the City of Montréal a 
2004 budget meeting the needs of the 
Borough, i.e. an operating budget of 
$18,257,479;  

D'utiliser au besoin une partie du 
surplus 2002 pour combler l'écart 
budgétaire anticipé pour 2004 estimé à 
658 979 $;  

  

 To use, as needed, part of the 2002 
surplus to close the anticipated 
budgetary gap estimated at $658,979;  

De continuer à faire des représentations 
auprès des instances de Montréal pour 
que la dotation soit ajustée en vue de 
répondre adéquatement aux besoins de 
l'arrondissement.  

  

 To continue to make representations to 
Montréal bodies so that the budget 
allocation be adjusted in order to 
adequately meet the needs of the 
Borough.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

1. Lew Greenberg :  
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Asked the reasons for the high number of blue collar grievances in Mount 
Royal; he suggested a meeting with a mediator.  

Traduction :  
Demande pourquoi les griefs ayant trait aux cols bleus sont si nombreux à 
Mont-Royal et suggère une rencontre avec un médiateur.  

  
2. Dr. Morton Lang:  

Souligne que même le postier a signé la pétition visant à dénoncer les 
dangers de la circulation sur le chemin Lucerne.  

  
3. Francine Brodeur :  

Vingt-trois (23) vols récents dans Mont-Royal – se demande si les 
interventions du PDQ 24 sont suffisantes;  

Le commandant Giguère explique les mesures prises par les policiers pour 
contrer cette épidémie de vols par effraction. Certaines sections de trottoir sur 
l'avenue Beaumont sont mal entretenues.  

  
4. Brigitte Mack :  

Budget prévu au programme triennal d'immobilisations pour la bibliothèque; 
Suggère de poursuivre l'achat de livres pour la bibliothèque.  

  
5. Georges Lafond :  

Projet de Jean-Coutu, angle Rockland et Beaumont : déplore la construction 
de trois étages et les trop nombreux accès véhiculaires aux lieux;  
États financiers de 2002 présentés à la séance.  

  
6. Kathy Elie :  

Demerger issue – opening of a register;  
Asked for funds for the demerger movement in the Borough.  

Traduction :  
Défusion : ouverture d'un registre;  
Demande des fonds pour le mouvement défusionniste de l'arrondissement.  

  
7. John Miller :  

Hiring process for the Borough Director - Has Mrs. Couch been permanently 
appointed?  
Valuation process for the various neighbourhood units;  
Various questions on the financial statements submitted at the meeting;  
Provisions of the labour agreements on employee benefits.  
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Traduction :  
Processus d'embauche de la directrice d'arrondissement - M me Couch a-t-
elle été engagée de façon permanente?  
Processus d'évaluation des diverses unités de voisinage;  
Questions sur les états financiers déposés à la présente séance;  
Dispositions des conventions collectives sur les avantages sociaux.  

  

8. Mr. H. London :  
List of community organizations benefitting from financial aid (item 13);  
Comments on proposed auction;  
Supply of deicing salt;  
Planning Program Revision – what if Mount Royal demerge?  
Comments on Jean-Coutu three-story construction;  
Mismanagement of the City of Montreal;  
Valuation Department;  
Agenda documents on the Web site prior to the meeting;  
Blue collars liability towards the borough - should be held responsible for 
their actions.  

Traduction :  
Liste des organismes communautaires recevant de l'aide financière (article 
13);  
Commentaires sur la vente aux enchères à venir;  
Fourniture de sel de déglaçage;  
Révision du plan d'urbanisme - qu'arrivera-t-il en cas de défusion de Mont-
Royal?  
Remarques sur la construction de trois étages de Jean-Coutu;  
Mauvaise gestion de la Ville de Montréal;  
Service de l'évaluation;  
Publication des documents annexés à l'ordre du jour sur le site Web avant la 
séance;  
Responsabilité des cols bleus face à l'arrondissement - On devrait les tenir 
responsables de leurs gestes.  

  

Objet : Levée de la séance  

  

 Subject: Closing of Meeting  

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

  

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

De lever la séance à 23 h 15.   To close the meeting at 23:15.  
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1032413052  

R60.005  

 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY  

 
Secrétaire de l'arrondissement Marie Turenne, o.m.a 
La présidente de l'arrondissement, Suzanne Caron  
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