
  

 
 
 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 19 JUIN 2006 
à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING 

of Mount Royal Town Council 
will be held on 

MONDAY, JUNE 19, 2006 
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 23 mai 2006 du conseil municipal 

4. Adoption of the Minutes of Town Council 
Regular Meeting of May 23, 2006 

   
Ratification des débours 5. Confirmation of Disbursements  
   
Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués 
aux fonctionnaires  

6. Reports on the Exercise of Powers Delegated 
to Officers  

   
Avis de motion du projet de règlement n° 1410 
régissant la démolition des immeubles  

7. Notice of Motion for Draft By-law No. 1410 
governing the demolition of immovables 

   
Avis de motion du projet de règlement no 1310-
109 modifiant le Règlement de zonage no 1310 
en ce qui a trait à la reconfiguration de zones du 
secteur industriel par la réduction de la zone I-
103, l’agrandissement des zones I-104 et I-110 et 
la modification des usages permis dans les zones 
I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110  

8. Notice of motion for Draft By-law No. 1310-109 
to amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to the reconfiguration of zones in the industrial 
sector by reducing zone I-103, enlarging zones 
I-104 and I-110 and amending the uses 
permitted in zones I-101, I-102, 1-103, I-104 
and I-110 

   
Adoption du deuxième projet de règlement  
n° 1310-108 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait aux coefficients 
d’emprise au sol et aux coefficients d’occupation 
du sol pour les terrains non adjacents au 
bâtiment principal 

9. Adoption of Second Draft By-law No. 1310-108 
to Amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to coverage ratios and floor area ratios for lots 
not contiguous to the principal building 

   
Adoption du règlement n° E-0604 autorisant un 
emprunt de 200 000 $ pour l’acquisition de 

10. Adoption of By-law No. E-0604 to authorize a 
loan of $200,000 for rolling stock acquisition 



  

matériel roulant 
   
Adoption du règlement n° 1408 modifiant le plan 
d’urbanisme de Montréal par l’adoption du 
chapitre de la Ville de Mont-Royal 

11. Adoption of By-Law No. 1408 to amend 
Montréal’s Planning Program by enacting the 
Town of Mount Royal Chapter 

   
Modification de la résolution sur le transfert aux 
municipalités du Québec d’une partie des 
revenus de la taxe fédérale d’accise 

12. Amendment to the resolution concerning the 
transfer to Quebec municipalities of part of the 
Federal Excise Tax 

 
Signature d’un acte de servitude de 
stationnement pour le 8480, chemin Darnley 

13. Signing of a deed of servitude for parking at 
8480 Darnley Road 

   
Approbation du système de pondération et 
d’évaluation des offres relatif à l’appel d’offres de 
services professionnels de vérification externe 

14. Approval of the bid weighting and evaluation 
system for the tender call for external audit 
services 

   
Ratification d’une entente de règlement pour 
facturation diverse 

15. Approval of a settlement agreement for sundry 
billing 

   
Programme d’entretien préventif des véhicules 
routiers (PEP)  

16. Preventive maintenance program for road 
vehicles 

   
Contrôle de la qualité de l’eau potable 17. Drinking water quality control 
   
Autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement – Aqueduc et égouts 

18. Authorization from the ministère de 
l’Environnement – Waterworks and Sewers 

   
Occupation illégale d’une ruelle de la Ville 19. Illegally Occupied Town Lane 
   
Soumissions, contrats et renouvellements 20. Tenders, contracts and renewals 

   
Remplacement de sections et de bordures de 
trottoir 

.1 Reconstruction of sidewalk and curb 
sections 

   
Système de sécurité – Travaux publics .2 Security System – Public Works 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

21. Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 22. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 23. Correspondence 
   
Comptes-rendus des comités du conseil 24. Minutes of Council Committees 
   

Comité sur l’environnement et le 
développement durable 

a) Environment and Sustainable Development 
Committee 

   
Comité sur le patrimoine b) Heritage Committee 



  

 
   

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

25. Report on decisions rendered by the 
agglomeration council at their previous 
meetings 

   
Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre 
du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 22 juin 2006 

26. Council’s orientations on subjects to be 
discussed at the June 22, 2006 
Agglomeration Council Meeting 

   
Affaires diverses 27. Varia 
   
Période de questions du public 28. Public Question Period 
   
Levée de la séance 29. Closing of Meeting 
   
 

 
 

La greffière, 
 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. 
Town Clerk 


