
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 2 AOÛT 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
 

Présents : 
 
 Cliff Carrie, conseiller 
 Mme Marie Turenne, directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire 
 
À 19 h 5, cinq (5) minutes après constatation du défaut du quorum, le conseiller Carrie, présent, 
ajourne la séance au lundi, 9 août 2004 à 19 h au 90, avenue Roosevelt. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 9 AOÛT 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT 
          N° 8 
 
Présents : 
 Mme Suzanne Caron 
 M. Cliff Carrie 
formant le quorum du conseil d'arrondissement 

 
 et 
  
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Marie Turenne, directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire 

 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

La mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h 5. 
 
 

2. CA04 15080166 
 
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 2 août 2004 
reportée au 9 août 2004. 

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

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413035 
10.001 
 
 
3. RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 
 1. Reconstruction de VMR : transition 
 



 1.1 La mairesse d'arrondissement souhaite la bienvenue à Mssrs Michel Lemelin et 
Marcus Tabachnick du Comité de transition présents à la séance du conseil; 

 
 1.2 Le groupe des élus des quinze (15) villes défusionnées a rencontré, à la mi-juillet, 

le président du Comité de transition, M. Pierre Lortie.   Des rencontres 
hebdomadaires sont prévues et un plan d’action a déjà été préparé.  Un des 
premiers dossiers est le recrutement et la nomination des directeurs généraux des 
quinze (15) villes défusionnées avant le 15 septembre 2004 pour ensuite procéder 
au recrutement et à la nomination des greffiers et des trésoriers.  Le maire 
d'arrondissement sera d'office membre du comité de sélection; 

     
 1.3 Le Projet de Loi 9 – plusieurs imprécisions dans son contenu auront à être mieux 

définies et les élus ont l’intention de soumettre des recommandations au Comité de 
transition; des consultations publiques sont prévues par la Comité de transition à 
l'automne dans chacun des arrondissements visés par la défusion; l'information 
pertinente sera transmise aux citoyens.   

 
D’autres sujets comme le fonctionnement du nouveau conseil d’agglomération et divers 
volets financiers auront à être clarifiés. 

 
2. Le CLD Les Trois Monts :  
 
 2.1 La subvention de Québec au montant de 230 000 $ qui a été reçue servira pour 

des prêts et des subventions aux jeunes entrepreneurs; 
 
 2.2 Le Service de développement économique, avec l'aide financière du CLD, procède 

à un recensement des places d'affaires dans l'arrondissement.  Ce portrait mis-à-
jour des différents secteurs d'affaires permettra de mieux cerner les besoins et 
d'élaborer un plan de développement économique. 

 
3. Travaux de réfection du réseau artériel : 
 

Des travaux de réasphaltage sur trois portions d'artères de Mont-Royal seront effectués 
cet été par Montréal à même le PTI corporatif.  Certains standards appliqués par Montréal 
diffèrent de ceux de Mont-Royal. 

 
4. Rencontres passées et à venir : 
 

21 juillet : le Comité de démolition a accepté la demande pour rénovation de façade au 
529 Kenaston; 
2 août : séance de consultation publique concernant le changement de zonage pour le 
règlement 1310-98 - diminution du nombre minimal d'étages dans le certeur Beaumont 
sud; aucune objection de la part des citoyens; 
16 août : Comité de démolition étudiera la demande de rénovation de façade pour le 355 
Ellerton; 
30 août : Tournoi de golf de Mont-Royal sous la présidence de M. l’Heureux, propriétaire 
de Dupond & Dupont – les bénéfices iront à TRAM et au Centre de bénévolat. 
La brochure des loisirs sera publiée à la fin d’août et les inscriptions débuteront le 30 
août; 
Le prochain conseil d’arrondissement se tiendra le mardi 7 septembre 2004. 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

a) Brigitte Mack Arsenault :  



Soumission d’une résolution des directeurs de Vigilance Mont-royal endossant l’annexion 
du secteur Glenmount à Ville Mont-Royal. 

 
b) Mme Louise D'Asti :  

Plan no 15 (111 Brookfied) du 23 juillet refusé par le CC U – demande des explications 
sur les raisons du refus pour l’installation d’une fenêtre en baie.  Mme D'Asti soumet de 
nouvelles photos de maisons voisines avec des fenêtres similaires.  La mairesse 
d'arrondissement avise que la décision sera reportée. 

 
 
5. CA04 15080167 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 juillet 2004 reportée au 
12 juillet 2004 

 Subject: Adoption of Minutes of July 5, 2004 
Regular Meeting deferred to July 12, 2004  

   
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 le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 juillet 2004 reportée au 12 juillet 
2004 du conseil d'arrondissement. 

 To adopt the minutes of the Borough Council 
regular meeting of July 5, 2004 deferred to 
July 12, 2004. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413036 
10.002 
 
 
6. CA04 15080168 
 
Objet : Rapports sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

Subject: Reports on the Exercice of Powers 
Delegated to Officers 

  
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 prendre acte du rapport de juillet 2004 sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil 
d’arrondissement. 

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

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1043589011 
30.001 
7. CA04 15080169 
 



OBJET : Adoption du Règlement RCA04-1310-
97 modifiant le Règlement de Zonage n° 1310 
par la modification des dispositions particulières 
à l'usage habitation dans la zone C-219 

 SUBJECT: Adoption of By-law RCA04-1310-
97 to amend Zoning By-law No. 1310 by 
amending the particular requirements for the 
residential use permitted in zone C-219 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le Règlement RCA04-1310-97 modifiant 
le règlement de Zonage n° 1310   par la 
modification des dispositions particulières à 
l'usage habitation dans la zone C-219  
a été précédé d'un avis de motion donné le 7 
juiin 2004; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law RCA04-1310-97 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Amending the 
Particular Requirements for the Residential 
Use Permitted in in Zone C-219 was 
preceded by a notice of motion given on 
June 7th, 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 Carrie, appuyée 
par la mairesse d'arrondissement Caron, il est 
résolu : 

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

   
D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le Règlement RCA04-1310-97 
modifiant le règlement de Zonage n° 1310 par 
la modification des dispositions particulières à 
l'usage habitation dans la zone C-219. 

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development ACt (R.S.Q., 
Chapter A-19.10,  By-law RCA04-1310-97 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Amending the Particular Requirements for 
the Residential Use Permitted in in Zone C-
219. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
1041839009 
40.001 
 



8. CA04 15080170 
 
Objet : Adoption du second projet de règlement 
RCA04-1310-98 modifiant le Règlement de 
zonage  no 1310 en ce qui a trait au nombre 
d’étages minimum permis dans la zone C-214-A 

Subject: Adoption of Second Draft By-law 
RCA04-1310-98 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Minimum 
Number of Storeys permitted in Zone C-214-
A 

  
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par la mairesse d'arrondissement Caron, il est 
résolu : 

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

  
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-
1310-98 modifiant le Règlement de zonage no 
1310 en ce qui a trait au nombre d’étages 
minimum permis dans la zone C-214-A. 

TO adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a second Draft By-law 
RCA04-1310-98 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Minimum 
Number of Storeys Permitted in Zone C-
214-A. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839016 
40.003 
 
9. CA04 15080171 
 
OBJET : AVIS DE MOTION du 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) 

SUBJECT: NOTICIE OF MOTION for 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) 

  
Le conseiller Carrie donne avis de motion qu’il 
présentera, à une séance subséquente, le 
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). Conformément à l’article 
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, au cours de cette séance, 
tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 

Councillor Carrie gave notice of motion that 
he will introduce, at a future sitting, By-law 
RCA04-1310-98 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to non-conforming 
uses or constructions protected by acquired 
rights (Zone I-103 - Industrial sector). In 
accordance with Section 356 of the Cities 
and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members 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-law is to be adopted if, at said 
sitting, every Council member present 
states having read the by-law and waives 
its reading. 

 
1041839019 
40.004 



CA04 15080172 
 
Objet : Adoption du premier 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 First 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 la mairesse d'arrondissement Caron, il est 
résolu : 

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

  
D’adopter le premier 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 First Draft By-law RCA04-1310-
99 to to Amend Zoning By-law No. 1310 
with respect to non-conforming uses or 
constructions protected by acquired rights 
(Zone I-103 - Industrial Sector). 

  
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 RCA04-1310-99, à son 
contenu et aux conséquences de son adoption 
le jeudi 26 août 2004, 19:00 h, 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 RCA04-1310-99, its 
content and the consequences of its 
adoption on Thursday August 26, 2004, 
19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 
 

 
1041839019 
40.004 
 



10. CA04 15080173 
 
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
RCA04-1507 sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés 

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

  
La mairesse d'arrondissement Caron donne 
avis de motion qu’il présentera, à une séance 
subséquente, le Règlement RCA04-1507 sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés. Conformément à l’article 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, la 
mairesse d'arrondissement Caron propose de 
renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il 
doit être adopté si, au cours de cette séance, 
tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 

Borough Mayor Caron gave notice of 
motion that he will introduce, at a future 
sitting, By-law RCA04-1507 Concerning the 
Delegation of Powers to Officers and 
Employees. In accordance with Section 
356 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19) and considering that all 
Council members have been given a copy 
of the proposed by-law, Borough Mayor 
Caron moved to dispense with the reading 
thereof at the sitting at which the by-law is 
to be adopted if, at said sitting, every 
Council member present states having read 
the by-law and waives its reading. 

 
1041830010 
40.002 
 
11. CA04 15080174 
 
Objet : Règlement sur la fermeture d'une rue en vue de la vente d'une parcelle de terrain (7.5 m2 ) 

sise boulevard Graham 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par la mairesse d'arrondissement Caron, il est résolu : 
 
DE DEMANDER au conseil municipal de Montréal d'adopter un projet de règlement portant sur la 
fermeture, comme rue (domaine public), du lot 3 298 470 du cadastre du Québec sur le territoire de 
l'arrondissement Mont-Royal à Montréal.   
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 
1041830007 
40.005 



12. CA04 15080175 
 
 
Objet : Hypothèque légale - 63, croissant 
Surrey 

Subject: Legal Hypothec - 63 Surrey 
Crescent 

  
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par la mairesse d'arrondissement Caron, il est 
résolu: 

It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Borough Mayor, 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 enter into 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 lease 
commencement for all or part of the 
property; 

  
D'autoriser Mme Marie Turenne, directrice du 
Bureau d'arrondissement et secrétaire, et Mme 

Suzanne Caron, mairesse de l'arrondissement, 
à signer les actes légaux pertinents; et 

To authorize Mrs. Marie Turenne, Borough 
Office Director and Borough Clerk and Mrs. 
Suzanne Caron, Borough Mayor, to sign the 
necessary legal acts; and 

  
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 
 
1041829007 
60.001 
 
 
13. CA04 15080176 
 
Objet : Désignation du maire suppléant 
d'arrondissement:  

 Subject: Appointment of Borough Acting 
Mayor 

   
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 désigner le conseiller Stephens, comme 
maire suppléant pour l'arrondissement Mont-
Royal pour les mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre 2004. 

 To designate Councillor Stephens, as 
Acting Borough Mayor for the Borough of 
Mount Royal for the months of September, 
October, November and December 2004. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1042413038 
60.004 
 
 



14. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RENOUVELLEMENTS 
 
14.1 CA04 15080177 
 
 
Objet : Fourniture d'un châssis et d'un 
moteur de camion six roues 

 Subject: Supply of a chassis and a motor 
for a six-wheel truck 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, 
appuyée par la mairesse d'arrondissement 
Caron, il est résolu : 

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

   
D’autoriser une dépense de 96 600 $ pour 
la fourniture et livraison d'un (1) châssis de 
camion, 6 roues de 41 000 lb, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of  $96,600 for the supply and delivery of 
one (1) chassis cab truck, 6 wheel (41 
000 lb) which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à  GLOBOCAM (MONTRÉAL) 
INC. le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total de 94 590,49 $ 
incluant la remise et les taxes, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;   

 To award to GLOBOCAM (MONTRÉAL) 
INC. the contract to provide this 
equipment, at the price submitted, for the 
total amount of $94, 590.49 including 
trade-in and taxes, all in accordance with 
the tendering documents for this contract; 
and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-216 
Compte 014-3-6832689-005-93-216 
 
Imputation 
Projet  68502   Sous-projet 0468502004 
Crédit: 90 721,28 $ Contrat: 94 590,49$ 

 TO charge this expense as follow: 
 
Source : 
Loan-by-law  03-216 
Account 014-3-6832689-005-93-216 
 
Appropriation 
Project  68502  Sub-project 0468502004 
Credit: $90,721.28 Contract:  $94,590.49 

   
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) : CTC1042552035 
 
1042552035 
20.005 
 



14.2 CA04 15080178 
 
Objet: Fourniture et installation d'une benne 
basculante de camion six roues 

 Subject: Supply and installation of a dump 
body for a six-wheel truck 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, 
appuyée par la mairesse d'arrondissement 
Caron, il est résolu : 

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

   
D’autoriser une dépense de 51 996 $ pour 
la fourniture et livraison de une (1) benne 
basculante quatre saisons, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$51 996 for the supply and installation of 
one (1) four seasons dump body which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à  LES MACHINERIES  TENCO 
(CDN) LTÉE. le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit au prix total de 51 
995,05 $,  conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

 To award to  LES MACHINERIES  TENCO 
(CDN) LTÉE. the contract to provide this 
equipment, at the price  submitted, for the 
total amount of $ 51,995.05, all in 
accordance with the tendering documents 
for this contract; and 

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI 
pour l'année 2004 de 33 596 $ en 
provenance du projet 53502, sous-projet 
0253502002 intitulé «Aqueduc - Préparation 
d'un plan directeur» vers le projet 68502,  
sous-projet 0468502004 intitulé «Camion 6 
roues, 5 tonnes, avec benne» ; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $33,596 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 
0468502004 entitled «Camion 6 roues, 5 
tonnes, avec benne»; 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 0468502004 
Crédit: 48 831,71 $  Contrat :  51 995,05 $ 

 TO charge this expense as follow: 
 
Source : 
Loan-by-law  03-216 
Account 014-3-6832689-005-93-216 
 
Appropriation 
Project  68502   Sub-project 0468502004 
Credit: $ 48,831.71 Contract: $ 51,995.05 

   
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) : CTC1042552034 
 
1042552034 
20.004 
 



14.3 CA04 15080179 
 
Objet :Installation d'un système de 
rangement sur rails 

Subject: Installation of a rail storage 
system 

  
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par la mairesse d'arrondissement Caron, il est 
résolu: 

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

  
D'autoriser une dépense de 17 000 $ en 2004 
pour la fourniture, livraison et l'installation de 
un (1) système de rangement sur rails dans les 
bureaux des Ressources humaines, 
comprenant tous les frais accessoires et 
travaux connexes, le cas échéant; 

TO authorise an expense for the amount of 
$ 17 000 in 2004 for the supply, delivery 
and installation of one (1) filing system on 
rails at the Human Resources office, which 
includes, as needed, all accessory costs 
and related works; 

  
D'accorder à PRISMA le contrat à cette fin  au 
prix forfaitaire soumis, soit au prix total de 8 
626,88 $, conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat; 

TO award to PRISMA the contract to 
undertake these works, with the lump sum 
price submitted, for the total amount of 
$8,626.88 ; all in accordance with the 
tendering documents for this contract; and 

  
D'imputer cette dépense comme suit : TO charge this expense as follow: 

  
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-215 
Compte 014-3-6832689-004 
 
Imputation 
Projet 66502 Sous-projet 0266502001 
Crédit : 15 965,44 $  Contrat : 8 626,88 $ 

Source 
Loan-by-law 03-215 
Account 014-3-6832689-004 
 
Appropriation 
Project  66502 Sub-project  0266502001 
Credit:  $15,965.44  Contract:  $8,626.88 

  
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) : CTC1042552032 
1042552032 
20.001 
 
 
14.4 CA04 15080180 
 
Objet : Fourniture de lampadaires Subject: Supply of lamp posts 
  
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par la mairesse d'arrondissement Caron, il 
est résolu : 

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

  



D'autoriser une dépense de 26 903 $ pour la 
fourniture de lampadaires (fût et console), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

TO authorize an expense for the amount of 
$26,903 for the supply of lampstandars (pole 
and arm), which includes, as needed, all 
accessory costs; 

  
D'accorder à LAMPADAIRE FERALUX INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 26 902,05 $, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

TO award to LAMPADAIRE FERALUX INC. the 
contract to undertake these works, at the unit 
prices submitted, for a total amount of 
$26,902.05, all in accordance with the tendering 
documents for this contract; and 

  
D'autoriser une dépense de 24 294 $ pour la 
fourniture de luminaires pour lampadaires, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

TO authorize an expense for the amount of 
$24,294 for the supply of light fixtures for 
lampstandard, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

  
D'accorder à GUILLEVIN INTERNATIONAL 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 24 293,28 $, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

TO award to GUILLEVIN INTERNATIONAL the 
contract to undertake these works, at the unit 
prices submitted, for a total amount of 
$24,293.28, all in accordance with the tendering 
documents for this contract;  

  
De transférer un montant de 51 197 $ du 
projet 55502 sous-projet 0455502000 intitulé 
Report des surplus du PTI 2003 au PTI 2004 
projet 57502, sous-projet 0257502001 intitulé 
Remplacement de lampadaires corrodés 
dans divers secteurs; 

TO transfer an amount of $51,197 from Project 
55502, subproject 0455502000  entitled Report 
des surplus du PTI 2003 to the PTI 2004 project 
57502, subproject 0257502001 entitled 
Remplacement de lampadaires corrodés dans 
divers secteurs;  

  
D'imputer ces dépenses tel que ci-dessous : TO charge these expenses as follow: 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-172 
Compte 014-3-6822689-014 
 
Imputation 
Projet 57502 
Sous-projet 0257502001 
 
Fourniture de lampadaires (fût et console) 
Crédit : 25 264,89 $   Contrat :  26 902,05 $ 
 
 
Fourniture de luminaires pour lampadaires 
Crédit : 22 814,88 $   Contrat :  24 293,28 $. 

Source 
Loan-by-law 02-172 
Account 014-3-6822689-014 
 
Appropriation 
Project 57502 
Sub-project 0257502001  
 
The supply of lampstandars (pole and arm) 
Credit:  $25,264.89     Contract: $26,902.05 
 
 
Supply of light fixtures for lampstandard 
Credit:  $22,814.88     Contract: $24,293.28. 

  
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) : CTC1042552031 
1042552031 
20.002 



14.5 CA04 15080181 
 
Objet : Fourniture d'un tracteur  Subject: Supply of a tractor 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, 
appuyée par la mairesse d'arrondissement 
Caron, il est résolu : 

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

   
D’autoriser une dépense de 80 600 $ pour 
la fourniture et livraison de un (1) tracteur de 
marque New Holland avec 4 roues motrices 
et chasse-neige,   comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$80 600 for the supply and delivery of one (1) 
tractor, make New Holland, with 4 wheel 
drive and snow plow which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à  LONGUS EQUIPEMENT INC. 
le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total de 78 590 $ 
(non taxable), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;   

 To award to LONGUS EQUIPEMENT INC 
the contract to provide this equipment, at the 
price  submitted, for the total amount of $ 
78,590 (non-taxable), all in accordance with 
the tendering documents for this contract;  

   
D'approuver un virement budgétaire au PTI 
pour l'année 2004 de 5 600 $ en provenance 
du projet 53502, sous-projet 0253502002 
intitulé «Aqueduc - Préparation d'un plan 
directeur» vers le projet 68502,  sous-projet 
0468502003 intitulé «Tracteur en 
remplacement du bombardier no 339» ; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $5 600 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 0468502003 
entitled «Tracteur en remplacement du 
bombardier no 339» ; and 

   
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-216 
Compte 014-3-6832689-005-93-216 
 
Imputation 
Projet  68502   Sous-projet 0468502003 
Crédit : 80 477,68 $   Contrat : 78 590 $ 

 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 0468502003 
Credit: $ 80, 477.68   Contract: $ 78,590 

   
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) : CTC1042552033 
1042552033 
20.003 
 
 
 



15. CA04 15080182 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

  
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par la mairesse d'arrondissement Caron, il est 
résolu : 

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

 
D'approuver les plans suivants ayant été 
reportés anterieurement par le conseil: 
 
Date de la réunion: 28 novembre 2003 
Plan no : 18, 880 Churchill 
Date de la réunion:  06 fevrier 2004 
Plan no : 21, 300 Dresden 
Date de la réunion : 19 mars 2004 
Plan no : 16, 7435 De Dieppe 
Date de la réunion : 28 mai 2004 
Plan no : 19, 529 Kenaston 
 

 
To approve the following plans previously 
deferred by council: 
 
Date of meeting: November 28,2003 
Plan No.:18, 880 Churchill 
Date of meeting: February 6,2004 
Plan No.:21, 300 Dresden 
Date of meeting: March 19,2004 
Plan No.:16, 7435 De Dieppe 
Date of meeting: May 28,2004 
Plan No.: 19, 529 Kenaston 
 

  
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 09, 16 et 23 juillet 
2004 du Comité consultatif d’urbanisme. 

To receive, in accordance with by-laws Nos. 
1314 and 1317, the minutes of the July 9, 16 
and 23, 2004 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 

  
D’approuver les plans suivants : To approve the following plans: 
  
Date de la réunion : 09 juillet 2004 
Plans nos : 1, 2, 6 à 8, 12, 14 et 16 à 23. 
Date de la réunion : 16 juillet 2004 
Plans nos : 2 à 5, 8 à 10 et 14 à 16. 
Date de la réunion : 23 juillet 2004 
Plans nos : 2 à 5, 8 à 12,16, 18, 19 et 22. 

Date of meeting: July 09, 2004 
Plans Nos.: 1, 2, 6 to 8, 12, 14 and 16 to 23. 
Date of meeting: July 16, 2004 
Plans Nos.: 2 to 5, 8 to 10 and 14 to 16. 
Date of meeting: July 23, 2004 
Plans Nos.: 2 to 5, 8 to 12, 16, 18, 19 and 22. 

  
De refuser les plans suivants : To refuse the following plans: 
  
Date de la réunion : 23 juillet 2004 
Plan no. 14 (91 Roselawn), le détail de briques 
proposé autour de la fenêtre et les nouvelles 
pentes de toit sur la façade avant sont trop 
massives et ne rehausse pas l'architecture. 

Date of meeting : July 23, 2004 
Plan no. 14 (91, Roselawn), the stone details 
proposed around the windows and new roof 
slopes proposed on front elevation are too 
massive and not enhancing the architecture. 

  
Plan no. 17 (243 Kenaston), Selon le PIIA, les 
modifications proposées ne respectent pas le 
gabarit architectural mentionné dans la phase 
II 

Plan no. 17 (243, Kenaston), according to the 
PIIA, the modifications proposed don't respect 
the architectural template mentionned for the 
phase II. 

  
Plan no. 23 (611 Walpole), Selon le PIIA, les 
maisons jumelées doivent avoir les mêmes 
matériaux; l'ajout d'un fini de stucco sur un côté 
du bâtiment n'est pas conforme. 

Plan no 23 (611) Walpole), according to the 
PIIA rules, semi-detached homes should 
maintain same materials; proposed stucco 
finish on one side of building is not conforming



  
De reporter le plan suivant : 
Date de la réunion : 12 juillet 2004 - 
Plan no. 15 (111 Brookfield). 

To defer the following plan: 
Date of meeting : July 12, 2004 - 
Plan no. 15 (111, Brookfield). 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
104183017 
65.001 
 
 
16. CA04 15080183 
 
Objet : Rapport sur les permis et certificats Subject: Report on Permits and Certificates 
  
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par la mairesse d'arrondissement Caron, il 
est résolu : 

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

  
De prendre acte, conformément au règlement 
no 1316, du rapport de la chef de division, 
urbanisme, énumérant les permis et 
certificats délivrés en juin 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 June 2004. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
1041839018 
65.002 
 
 
17. CA04 15080184 
 
Objet : Correspondance 
 
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Ville de Montréal, Affaires corporatives, Direction du greffe : 
 
 .1 Projet de règlement (P-04-084) 89-53 modifiant le Règlement 89 concernant le schéma 

d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89 modifié) - (Demande 
de l'arrondissement de Pierrefonds-Senneville); 

 
 .2 Règlement 03-068 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Plateau-Mont-Royal - Résolution CM04 0514 
 
 .3 Règlement 03-149 intitulé Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 

l'ancienne ville de Sainte-Geneviève (374) - Résolution CM04 0508; 
 
 .4 Règlement 03-150 intitulé Règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du 

Mont-Royal - Résolution CM04 0516; 



 .5 Règlement 04-085 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
l'Ïle-Bizard (313) - Résolution CM04 0509; 

 
 .6 Règlement 04-086 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie - Résolution CM04 0515; 
 
 .7 Règlement 04-019 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce - Résolution CM04 0510; 
 
 .8 Règlement 03-198 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Ville-Marie - Résolution CM04 0513; 
 
 .9 Règlement 03-199 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement Ville-Marie - Résolution CM04 0512; 
 
 .10 Règlement 04-087 intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles - Résolution CM04 0517; 
 
2. Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension : Règlements numéros P-04-01 et P-

04-02 modifiant le plan d'urbanisme (Plan directeur de (CO92 03386); 
 
3. Arrondissement Plateau Mont-Royal : Résolution CA04 250206 - Résolution concernant les 

services publics et pouvoirs municipaux menacés par les accords de libre-échange; 
 
4. Arrondissement d'Outremont : Désignation du CLD oeuvrant sur le territoire de l'arrondissement 

d'Outremont et désignation de membres du conseil d'administration; 
 
5. Gisèle Ghossein Atiyeh (résidente) : Pétition - circulation de camions sur le chemin Lucerne; 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
1042413034 
60.002 
 
 
18. CA04 15080185 
 
Objet : Comité sur le patrimoine Subject: Heritage Committee 
  
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 prendre acte du compte rendu de la 
réunion du 14 juin 2004 du Comité sur le 
patrimoine présidé par la mairesse 
d'arrondissement Caron. 

To receive the minutes of the June 14, 2004 
meeting of the Heritage Committe presided 
by Borough Mayor Caron. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413029 
60.005 



19. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun sujet. 
 
 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

1. Francine Brodeur (Association Communautaire de Glenmount) :  
a) Réfection d’une partie de la rue Glencoe dans Glenmount; 
b) Demande le  remplacement des lampadaires sur Jean-Talon dans le secteur 

Glenmount. 
 
2. Dr Lang :  

a) Thanked Council for the installation of the stop sign on Lucerne but underlined 
certain dangers related to it; 

b) Heavy traffic on Lucerne makes the area very dangerous.  
 
3.  Brigitte Mack Arsenault :  

a) Fall fair : not a good idea at that time of the year, because of weather hazard 
plus its a lot of money spent in a short period of time after the summer feast held 
at the end of June; 

b) Mohawk Park :   Too many trees for children to slide and play, dangerous 
situation; 

c) Déplore la suspension des cols bleus; 
d) Souhaiterait que les chiens en laisse soient admis dans les parcs.     
 

4. Kathy Elie :   
a) Suggested renting Mohawk Park tennis courts to non-members on an hourly 

basis in order to increase their utilisation; 
b) Taking out of garbage bags prior to pick-up - asked that the by-law be enforced; 
c) Suggested the installation of the speed bump at corner of Balfour & Dumfries 

instead of in between Dumfries and Dunraven. 
 

5. Murray Browman :  
Comments concerning heavy traffic on Lucerne Road. 

 
6. Romana Rogoshevska : 

a) Enforcement of various dispositions of by-laws for minors (noise, parties, gangs, 
skating on the streets), asked that something be done; 

b) May the public attend the meetings of the Public Security Committee? 
 
7. Mirna Aoun :  

 Suggère de remplacer les feux de circulation par des panneaux d’arrrêt sur Lucerne. 
 
8. Gillian Hayes :  

a) Complained about the fountain at Jubien Park which is not working and the poor 
condition of the gazebo; 

b) Gundy Park : dead evergreen for a long time – wished somebody would patrol 
the town to see what needs to be fixed. 

  
9.  Mme Atiyeh (porte-parole de la pétition sur Lucerne) :  
 Suggère des solutions et demande quel est le suivi approprié à la pétition. 
 



10. Ann Streeter :  
Different treatment for building permits depending on the size of the project.   

 
11. Georges Lafond :  

A qui appartient le Curling club? Qui en est responsable ? Quel est l’échéancier pour 
le bail et qui est responsable de sa signature? Demande de considérer le petit nombre 
de membres résidant dans l’arrondissement et les coûts encourus par 
l’arrondissement. 

 
12. John Colivas :  

Thanked Council for the stop sign and the police surveillance on Lucerne; suggested 
installation of speed bumps. 

 
13.  M. Rochon :   

Pourquoi choisir de suspendre des cols bleus pendant la saison estivale lorsqu’il y a 
beaucoup de travaux à faire?  

 
14.   M. Samir Louafi  :   

Problèmes de circulation sur Lucerne – suggère de faire appel à des experts pour 
trouver les meilleures solutions et s’attend à une attitude plus engagée de la part du 
conseil.  

 
 
 

21. CA04 15080186 
 
 
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  21 h 35.  To close meeting at 21:35. 
   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
1042413037 
60.003 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire, La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. Suzanne Caron 
Borough Clerk Borough Mayor 


