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AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 16 JUIN 2008 
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, JUNE 16, 2008 
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 
   
Période de questions du public 3.  Public Question Period 
   
Adoption du procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 26 mai 2008  

4.  Adoption of Minutes of May 26, 2008 
Regular Meeting  

   
Dépôt de documents : 5.  Tabling of documents : 
   
 Procès-verbal de correction -  

séance du conseil du 28 avril 2008 
.1  Minutes of Correction –  April 28, 

2008 Council Meeting 
   
 Rapports sur l’exercice des pouvoirs 

délégués aux fonctionnaires 
.2  Reports on the Exercise of Powers 

Delegated to Officers 
   
 Plans, permis et certificats .3  Plans, permits and certificates 
   
 Correspondance .4  Correspondence 
   
 Procès-verbaux des comités 

consultatifs : 
  Minutes of the Advisory 

Committees : 
   
 Table de concertation sur la sécurité 

publique 
.5  Issue Table on Public Security 

   
 Patrimoine et culture  .6  Heritage and Culture  
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 Environnement et développement 

durable 
.7  Environment and Sustainable 

Development 
   
 Sports, loisirs et services 

communautaires 
.8  Sports, Recreation and Community 

Services 
   
 Finances .9  Finance 
   
Ratification des débours 6.  Confirmation of Disbursements 
   
Avis de motion et adoption du Projet de 
règlement no 1310-131 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui 
a trait à la pose d’enseignes 
immobilières annonçant le changement 
d’usage d’un bâtiment ou 
l’aménagement d’un terrain vacant 

7.  Notice of Motion and Adoption of Draft 
By-law No. 1310-131 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to the 
installation of Real Estate Signs 
Following a Change of Use of a Building 
or the Development of a Vacant Lot; 
 

   
Avis de motion et adoption du premier 
Projet de règlement no 1310-132 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par l'addition de l'usage 
habitation unifamiliale en rangée dans 
la zone H-534 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage  

8.  Notice of Motion and Adoption of First 
Draft By-law No. 1310-132 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding the 
Use Single Family Row Housing in Zone 
H-534 and Defining the Particular 
Requirements for this Use 

   
Avis de motion et adoption du Projet de 
règlement no 1311-6 modifiant le 
règlement de construction n° 1311 en 
ce qui a trait aux exigences relatives à 
la construction des murs et à la 
plomberie 

9.  Notice of Motion and Adoption of Draft 
By-law No. 1311-6 to Amend Building 
By-law No. 1311 with Respect to 
Requirements Regarding Wall 
Construction and Plumbing 

   
Adoption du deuxième Projet de 
règlement no 1310-130 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui 
a trait aux triangles de visibilité 

10.  Adoption of Second Draft By-law No. 
1310-130 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Sight 
Triangles 

   
Adoption du Règlement n° 1310-129 
modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui à trait à la hauteur, 
au nombre d'étages, aux marges de 
recul, au coefficient d'occupation du sol 
et aux usages commerciaux permis 
dans la zone H-701 (avenue Plymouth) 

11.  Adoption of By-law No. 1310-129 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Height, Number of 
Storeys, Setbacks, Floor Area Ratios 
and Commercial Uses Permitted in 
Zone H-701 (Plymouth Avenue) 

   
Demande de dérogation mineure au 
5750, chemin de la Côte-de-Liesse 
(commentaires du public) 

12.  Application for a Minor Variance at 
5750 Côte-de-Liesse Road (public 
comments) 
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Système de pondération et d'évaluation 
des offres pour services professionnels 
de vérification externe 

13.  Bid weighting and Evaluation System 
for External Audit Services 

   
Soumissions, contrats et 
renouvellements 

14.  Tenders, Contracts and Renewals 

  
 Remplacement des fenêtres de la 

Maison Brison 
.1  Replacement of windows at Maison 

Brison 
   
 Fourniture de lentilles à DEL pour 

feux de circulation 
.2  Supply of LED lenses for traffic lights 

   
 Services professionnels pour le 

remplacement d’une passerelle en 
béton à la bibliothèque Reginald-J.-
P.-Dawson  

.3  Professional services for replacement 
of one pedestrian walkway at the 
Reginald J.P. Dawson Library  

   
 Réfection partielle de la toiture du 

10-20, avenue Roosevelt 
.4  Partial roof reconstruction at 10-20 

Roosevelt Avenue 
   
 Réhabilitation de regards d’égout – 

Phase I 
.5  Rehabilitation of manholes – Phase I 

   
 Fourniture et livraison d’une 

chenillette Camoplast 
.6  Supply and delivery of one 

Camoplast track vehicle 
   
 Fourniture et livraison d’un camion 

dix roues à benne quatre saisons et 
chasse-neige

.7  Supply and delivery of one ten-wheel  
four-season dump truck with a snow 
blade 

   
 Fourniture et livraison d’un camion 

dix roues à benne basculante et 
chasse-neige

.8  Supply and delivery of one ten-wheel 
dump truck with snow blade 

   
 Renouvellement du contrat 

d’entretien ménager des locaux du 
10-20 Roosevelt 

.9  Renewal of contract for cleaning 
services for 10-20 Roosevelt Avenue 
offices  

   
 Renouvellement du contrat 

d’entretien ménager des locaux du 
180, chemin Clyde  

.10  Renewal of contract for cleaning 
services for 180 Clyde Road offices  

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

15.   Planning Advisory Committee Minutes 
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Rapport sur les décisions prises par le 
conseil d’agglomération lors de ses 
séances 

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

   
Orientations du conseil sur les sujets à 
l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 19 juin 2008 

17.  Orientations of Council on Subjects to 
be Discussed at the June 19, 2008 
Agglomeration Council Meeting 

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

 
Le greffier, 

 
 

Me Tim Seah 
Town Clerk 


