
  
 

 
AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 22 OCTOBRE 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, OCTOBER 22, 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 du procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 17 septembre 2007  

4.  Adoption of Minutes of September 17, 
2007 Regular Meeting  

   
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 
   
Rapport de la mairesse sur la situation 
financière de la Ville 

7.  Mayor’s Report on the Town’s Financial 
Situation 

   
Avis de motion du Projet de règlement 
no 1310-123 modifiant le Règlement de 
zonage n°1310 en ce qui à trait au 
chapitre XVI sur l’affichage 

8.  Notice of Motion of Draft By-Law 
No. 1310-123 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Chapter XVI 
Concerning Signs 

   
Adoption du Règlement n° 1413 fixant 
les tarifs applicables à la fourniture de 
biens et services en matière de travaux 
publics et modifiant certains autres 
établis par règlement 

9.  Adoption of By-law No. 1413 to 
Establish Fees Applicable to Goods and 
Services Supplied by Public Works and 
to Amend Other Fees Established by 
By-law 

   
Dépôt du certificat du greffier sur les 
résultats du registre des signatures des 
personnes habiles à voter au sujet du 
Règlement n° 1310-118 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-729 à même la 
zone P-461 et l’établissement des 
dispositions particulières à cette nouvelle 
zone (parc Fleming) et décision du 
conseil quant à la tenue d’un scrutin 
référendaire 

10.  Filing of the Town Clerk’s certificate on 
the results of the register of signatures 
of qualified voters concerning By-law 
No. 1310-118 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone H-729 out 
of Zone P-461 and Defining the 
Particular Requirements for this New 
Zone (Fleming Park) and Council’s 
decision on the holding of a 
referendum 



  
   
Dépôt du rapport annuel de la trésorière 
sur les dépenses électorales 

11.  Filing of the Treasurer’s Annual Report 
on Election Expenses 

   
Dépôt de rapports sur les états 
comparatifs des revenus et dépenses 

12.  Filing of Comparative Statement 
Reports on Revenues and 
Expenditures      

   
Demande de dérogation mineure au 
1293-97, chemin Canora 
 
 (Période de questions du public) 

13.  Application for a Minor Variance at 
1293-97 Canora Road 
 
 (Public Question Period) 

   
Demande de dérogation mineure au 
1615-17, chemin Canora 
 
 (Période de questions du public) 

14.  Application for a Minor Variance at 
1615-17 Canora Road 
 
 (Public Question Period) 

   
Nomination du chef de division - 
Ingénierie 

15.  Appointment of Head of Division - 
Engineering 

   
Soumissions, contrats et 
renouvellements 

16.  Tenders, Contracts and Renewals 

  
 Location horaire de camions pour le 

transport de la neige 
.1   Hourly rental of trucks for snow haul 

   
 Aménagement d’une nouvelle entrée à 

la piscine Pierre-Laporte 
 

.2   Construction of a new entrance at 
Pierre-Laporte swimming pool 

   
 Préparation et entretien des patinoires 

extérieures 
.3   Preparation and maintenance of 

outdoor rinks 
   
 Fourniture et transport de conteneurs 

et la réception et compostage de 
feuilles pour 2007 

.4   Supply and transportation of 
containers and reception and 
composting of leaves in 2007 

   
 Fourniture de services de 

communications Internet 
.5   Supply of Internet communications 

services 
   
 Acquisition d'un système de 

surveillance du réseau informatique et 
des télécommunications numériques  

.6   Purchase of a computer network and 
digital telecommunications 
monitoring system 

   



 
 Acquisition d’un logiciel - Urbanisme et 

inspection 
.7   Purchase of software – Urban 

Planning and Inspection   
   
 Acquisition d’un logiciel d’archivage 

des données 
.8   Purchase of a Data Storage 

Software 
   
 Services d’impartition en informatique .9   Computer Outsourcing Services 
   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

17.   Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
Plans, permis et certificats 18.  Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 19.  Correspondence 
   
Procès-verbaux des comités du conseil 20.  Minutes of Council Committees 
   
 Comité consultatif sur l’environnement 

et le développement durable 
.1  Environment and Sustainable 

Development Advisory Committee 
   
 Comité consultatif sur le patrimoine et 

la culture 
.2  Heritage and Culture Advisory 

Committee 
   
 Comité consultatif sur la sécurité 

publique 
.3  Public Security Advisory Committee 

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

21.  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 25 octobre 2007 

22.  Orientations of Council on Subjects to 
be Discussed at the October 25, 2007 
Agglomeration Council Meeting 

   
Affaires diverses 23.  Varia 
   
Période de questions du public 24.  Public Question Period 
   
Levée de la séance 25.  Closing of Meeting 
 

Le greffier, 
 
 

Me Tim Seah 
Town Clerk 


