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AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2009 
à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 
NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING 

 of the Mount Royal Town Council 
will be held on 

MONDAY, DECEMBER 14, 2009 
at 19:00 

at 90 Roosevelt Avenue 

 
ORDRE DU JOUR  AGENDA 

    
Ouverture de la séance 1.  Opening of Meeting 
   
Adoption de l'ordre du jour 2.  Adoption of Agenda 
   
Expression de condoléances à la famille 
Denhez 

3.  Expression of condolences to Denhez 
Family 

   
Période de questions du public 4.  Public Question Period 
   
Adoption du procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 23 novembre 2009 

5.  Adoption of Minutes of November 23, 
2009 Regular Meeting  

   
Dépôt de documents : 6.  Tabling of Documents: 
   
 Rapport sur la délégation des 

pouvoirs .1  
 Report on the Exercise of Powers 

Delegated to Officers 
   
 Plans, permis et certificats 

.2  
 Plans, permits and certificates 

   
 Correspondance 

.3  
 Correspondence 

   
Ratification des débours 7.  Confirmation of Disbursements 
   
Avis de motion et adoption du premier  
Projet de règlement no 1312-1 modifiant 
le Règlement no 1312 sur les 
dérogations mineures 

8.  Notice of Motion and Adoption of first 
Draft By-law No. 1312-1 to amend 
Minor Variances By-law No. 1312 
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Avis de motion et adoption du premier 
Projet de règlement no 1317-12 
modifiant le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale no 1317 par l’addition des 
typologies d’architecture « géorgienne » 
et « des Prairies » aux zones autorisant 
les habitations de un ou deux logements 

9.  Notice of Motion and Adoption of first 
Draft By-law No. 1317-12 to amend Site 
Planning and Architectural Integration 
By-law No. 1317 by adding “Georgian” 
and “Prairie” architectural styles to 
zones in which one or two dwellings are 
permitted 

   
Adoption du second Projet de règlement 
n° 1310-143 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l'addition de l'usage 
« habitation unifamiliale » dans la zone 
H-631 (chemin Canora entre les 
avenues Thornton et Franklin) 

10.  Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-143 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “single 
family housing” in Zone H-631 (Canora 
Road between Thornton and Franklin 
avenues) 

   
Adoption du second Projet de règlement 
n° 1310-144 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l'addition des 
usages « 8228 - service de toilettage 
d’animaux » et « 54 - vente au détail de 
produits de l’alimentation (sans 
exclusions) » dans la zone C-207 (rue 
Jean-Talon entre les chemins Saint-
Clare et Lucerne) 

11.  Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-144 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the uses “8228 - 
services for grooming of animals” and 
“54 – retail businesses selling food 
(without  exclusions)” in Zone C-207 
(Jean-Talon Street between Saint-Clare 
and Lucerne roads) 

   
Adoption du Règlement no 1404-10 sur 
la taxation pour l’exercice financier 
2010 

12.  Adoption of By-law No. 1404-10 
concerning taxation for fiscal year 2010 

   
Appui à la décision du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire concernant les 
dispositions relatives au financement 
des dépenses d'eau 

13.  Support of the Decision of the Minister 
of Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy Concerning Provisions on the 
Financing of Water Expenditures 

   
Autorisation de conclure une entente 
avec le MELS dans le cadre de la 
subvention accordée pour le terrain de 
soccer synthétique 

14.  Authorization to Sign with the MELS an 
Agreement Concerning the Grant for the 
Artificial Turf Soccer Field 

   
Soumissions, contrats et 
renouvellements 

15.  Tenders, Contracts and Renewals 

   
Fourniture et livraison de pierre 
concassée pour 2010 .1 

 Supply and delivery of crushed 
stone for 2010 

   
 Dépense pour l’élimination des sols 

non caractérisés .2 
 Expenditure for disposal of 

uncharacterized soil 
   
 Renouvellement du contrat 

d’entretien du logiciel Bestseller 
pour la gestion automatisée de la 
bibliothèque 

.3 
 Contract renewal for maintenance 

of Bestseller software for 
automated management of the 
library 
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 Renouvellement des contrats 
d'entretien et de gestion des 
applications CESA 

.4  
 Contract renewal for maintenance 

and support of CESA applications 

   
 Renouvellement du mandat du 

consultant en assurance collective .5  
 Contract renewal of group 

insurance consultant  
   
 Renouvellement du contrat 

d’assurance responsabilité et de 
biens 

.6  
 Contract renewal for liability and 

property insurance 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

16.  Planning Advisory Committee Minutes 

   
Rapport sur les décisions prises par le 
conseil d’agglomération lors de ses 
séances 

17.  Report on Decisions Rendered by the 
Agglomeration Council at their Meetings 

   
Affaires diverses 18.  Varia 
   
Période de questions du public 19.  Public Question Period 
   
Levée de la séance 20.  Closing of Meeting 

 
 
 

La greffière par intérim, 
 
 

     
Ava L. Couch, ing. 
Acting Town Clerk 

 


	Ava L. Couch, ing.
	Acting Town Clerk

