
 
 

 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2007 
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 17, 2007 
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 des procès-verbaux de la réunion 
extraordinaire du 23 novembre 2007, de la 
réunion ordinaire du 26 novembre 2007 et  
des réunions extraordinaires du 
10 décembre 2007 à 18, 18 h 30 et 19 h 

4. Adoption of Minutes of November 23, 
2007 Special Meeting, of November 26, 
2007 Regular Meeting and 
December 10, 2007 Special Meetings at 
18:00, 18:30 and 19:00 

   
Rapports sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires 

5. Reports on the Exercise of Powers 
Delegated to Officers 

   
Ratification des débours 6. Confirmation of Disbursements 
   
Avis de motion et adoption du projet de 
Règlement no 1408-1 modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Mont-Royal 

7. Notice of motion and adoption of Draft 
By-law No. 1408-1 amending the Town 
of Mount Royal's Planning Program 
 

   
Avis de motion du Règlement d’emprunt 
no E-0801 autorisant un emprunt de 
1 900  000 $ pour travaux d’infrastructures 
de génie 

8. Notice of Motion for Loan By-law 
no. E-0801 authorizing a loan of 
$1,900,000 for engineering 
infrastructures works 

   
Avis de motion du Règlement d’emprunt 
no E-0802 autorisant un emprunt de 
247 000 $ pour l’acquisition de matériel 
informatique et systèmes de caméra de 
surveillance 

9. Notice of Motion for Loan By-law 
no. E-802 authorizing a loan of 
$247,000 for the acquisition of vehicles, 
computer hardware and surveillance 
camera systems 

   
Avis de motion du Règlement d’emprunt 
no E-0803 autorisant un emprunt de 
1 000 000 $ pour la construction de 
terrains de soccer en surface synthétique 

10. Notice of Motion for Loan By-law 
no. E-803 authorizing a loan of 
$1,000,000 for the installation of artificial 
turf soccer fields 



 
Avis de motion du Règlement d’emprunt 
no E-0804 autorisant un emprunt de 
325 000 $ pour l’acquisition d’équipements 
divers et de véhicules aux Travaux publics 
et Sécurité publique 

11. Notice of Motion for Loan By-law 
no. E-804 authorizing a loan of 
$325,000 for the acquisition of Publics 
Works and Public Security Vehicles and 
equipment 

   
Avis de motion du Règlement d’emprunt 
no E-0805 autorisant un emprunt de 
280 000 $ pour réaménagement et 
entretien des bâtiments municipaux et 
espaces verts 

12. Notice of Motion for Loan By-law 
no. E-805 authorizing a loan of 
$280,000 for the renovation and 
maintenance of municipal buildings and 
green spaces 

   
Avis de motion du Règlement n° 1414-1 
modifiant divers règlements d'emprunt de 
la Ville de Mont-Royal

13. Notice of motion of By-law no. 1414-1 
amending various Town of Mount Royal 
loan by-laws

   
Avis de motion et adoption du premier 
projet du Règlement no 1310-127 Modifiant 
les usages permis dans la zone I-110 

14. Notice of motion of By-law No. 1310-127 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the uses permitted in zone 
I-110

   
Adoption du second Projet de règlement 
n° 1310-124 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait au 
nombre d’étages permis dans la zone 
H-506-A (côté sud-ouest du boulevard 
Graham entre Mitchell et Algonquin) 

15. Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-124 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Number of 
Storeys Permitted in Zone H-506-A 
(south west side of Graham Boulevard 
between Mitchell and Algonquin) 

   
Adoption du second Projet de règlement 
n° 1310-125 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l’addition de l’usage 
« habitation bifamiliale en rangée » à 
l'usage habitation déjà permis dans la 
zone H-757 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage (côté 
nord de l’avenue Ekers) 

16. Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-125 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Adding the Use “Two-family 
Row Housing” to the Housing Use 
Already Permitted within Zone H-757 
and Defining the Particular 
Requirements for this Use (North Side 
of Ekers Avenue) 

   
Adoption du second Projet de règlement 
n° 1310-126 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la 
construction de porches dans les marges 
de recul avant de 25 pieds et moins 
(ensemble du territoire) 

17. Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-126 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Porch 
Constructions in Front Setbacks of 25 
Feet or Less (entire town) 

   
Adoption du Règlement no 1310-123 
modifiant le Règlement de zonage n°1310 
en ce qui à trait au chapitre XVI sur 
l’affichage (ensemble du territoire) 

18. Adoption of By-Law No. 1310-123 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Chapter XVI Concerning 
Signs (entire town) 

   
Adoption du Règlement no 1401-4 
modifiant le Règlement no 1401 concernant 
la régie interne en ce qui a trait à la date 
des séances du conseil municipal de 
l’année 2008 

19. Adoption of By-law No. 1401-4 to 
Amend By-law No. 1401 concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Dates of the 2008 Town Council 
Meetings 



 
Adoption du Règlement no 1415 sur le 
contrôle et le suivi budgétaires 

20. Adoption of By-law No. 1415 
Concerning Budgetary Control and 
Monitoring 

   
Adoption du Règlement no 1384-15 
modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière 

21. Adoption of By-law No. 1384-15 to 
Amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384 With Respect to Traffic Control 
Devices 

   
Résultat du référendum sur le règlement 
no 1310-118  -  Parc Fleming 

22. Referendum result on By-law 
no. 1310-118  -  Fleming Park 

   
Radiation de comptes à recevoir – 
facturations diverses 

23. Writing off of accounts receivable - from 
various debtors 

   
Affectation du surplus (correction de la 
résolution no 07-0747) 

24. Allocation of surplus (correction of 
resolution no. 07-0747) 

   
Dépense supplémentaire dans le cadre du 
projet de l’acquisition et de l’installation du 
logiciel d’approvisionnement, de 
l’inventaire et des comptes payables 

25. Additional expenditures for the 
acquisition and installation of software 
for purchasing, inventory and accounts 
payable. 

   
Dépense supplémentaire dans le cadre de 
la vérification de l’année 2006 

26. Additional expenditures for the 2006 
audit. 

   
Remboursement à la Ville de Montréal de 
la contribution excédentaire versée 
relativement à l’activité déléguée 
« élimination et valorisation des matières 
résiduelles » 

27. Reimbursement of the excess 
contribution to the City of Montreal for 
the delegated activity of "elimination et 
valorisation des matières résiduelles" 

   
Dépense additionnelle pour le 
renouvellement du contrat d’entretien des 
espaces verts du secteur est et secteur 
ouest (résolutions no 07-0727 et 
no 07-0728) 

28. Additional expenditures for the renewal 
of the contracts for the maintenance of 
green spaces in the East and West 
sectors (resolution no. 07-0727 and 
no. 07-0728) 

   
Achat regroupé de carburant avec la Ville 
de Montréal 

29. Group purchasing of fuel with the City of 
Montreal 

   
Désignation des membres nommés de la 
Commission de retraite 

30. Designation of the Appointed Members 
of the Pension Commission 

   
Renouvellement des membres du conseil 
au sein du CCU 

31. Renewal of Council members to the 
Planning Advisory Committee

   
Désignation du maire suppléant 32. Appointment of Acting Mayor 
   
Demande de subvention - terrains de 
soccer 

33. Grant application – soccer fields 

   
Plan pour l’intégration des personnes 
handicapées 

34. Integration of Handicapped Persons 
Plan 

   
Programme de ramonage de cheminées 35. Chimney sweeping compensation plan 



Opposition au règlement du conseil 
d’agglomération sur les compteurs d’eau 

36. Opposition to the Agglomeration 
Council’s Water’s By-law 

   
Opposition au Règlement du Conseil 
d’Agglomération sur l’aide à l’entreprise 

37. Opposition to Agglomeration Council on 
Business Assistance By-law 

   
Soumissions, contrats et renouvellements 38. Tenders, Contracts and Renewals 

  
 Fourniture et livraison de fleurs 

annuelles pour l’année 2008 
.1  Supply and delivery of flowers 

(annuals) for year 2008  
   
 Élagage des arbres pour l’année 2008 .2  Pruning of trees for year 2008 
   
 Étude sur le remplacement du système 

de ventilation-climatisation de la 
bibliothèque municipale, 

.3  Study on the replacement of the 
municipal library’s ventilation and air 
conditioning system 

   
 Élaboration d'un plan directeur 

d'interventions du réseau d'égout de la 
Ville de Mont-Royal (résolution 
no 06-0704) 

.4  Additional expenditures for the 
drafting of a wastes plan (resolution  
no. 06-0704) 

   
 Octroi des contrats d’assurances de 

dommages et de responsabilité 
municipale 

.5  Award of Damage Insurance and 
Municipal Responsibility Contracts 

   
 Fourniture de bacs à fleurs au centre-

ville 
.6  Supply of planters for the Center of 

Town 
   
 Fourniture et installation d’enregistreurs 

de communication TEAC 
.7  Supply and installation of TEAC 

Communications recorders 
   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

39. Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 40. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 41. Correspondence 
   
Rapport sur les décisions prises par le 
conseil d’agglomération lors de ses 
séances 

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

   
Orientations du conseil sur les sujets à 
l’ordre du jour des séances extraordinaires 
et ordinaires du conseil d’agglomération du 
20 décembre 2007 

43. Orientations of Council on Subjects to 
be Discussed at the December 20, 2007 
Agglomeration Council Special and 
Regular Meetings 

   
Affaires diverses 44. Varia 
   
Période de questions du public 45. Public Question Period 
   
Levée de la séance 46. Closing of Meeting 

 
Le greffier, 

Me Tim Seah 
Town Clerk 


