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AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 22 SEPTEMBRE 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, SEPTEMBER 22, 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 25 août 2008 

4.  Adoption of Minutes of August 25, 2008 
Regular Meeting 

   
Dépôt de documents : 5.  Tabling of Documents: 
   
 Rapport sur la délégation des 

pouvoirs 
.1  Report on the Exercise of Powers 

Delegated to Officers 
   
 Rapport sur les indicateurs de 

gestion en milieu municipal 
.2  Report on the 2007 Management 

indicators 
   
 Procès-verbal du Comité consultatif 

sur l’environnement et le 
développement durable 

.3  Minutes of Environment and 
Sustainable Development Advisory 
Committee 

   
 Certificats (registres du 

3 septembre 2008) :   
.4  Certificates (September 3, 2008 

registers): 
   
 Règlement 1418-1 sur la 

création d’une réserve financière 
pour le financement des 
dépenses administratives 
d’élection municipale 

  By-law No. 1418-1 concerning 
the establishment of a financial 
reserve for financing 
administrative expenditures 
stemming from a municipal 
election 

   
 Règlement 1418-2 sur la 

création d’une réserve financière 
pour le remplacement de 
véhicules et d’équipement lourd 

  By-law No. 1418-2 concerning 
the establishment of a financial 
reserve for replacing vehicles 
and heavy equipment 

   
 Plans, permis et certificats .5  Plans, permits and certificates 
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 Correspondance .6  Correspondence 
   
Ratification des débours 6.  Confirmation of Disbursements 
   
Avis de motion et adoption du Projet de 
règlement no 1310-134 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la 
création de la zone H-504-H à même 
une partie de la zone H-511-A et 
l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 
(côté sud de l’avenue Morrison entre le 
chemin Caledonia et le chemin St-Clare) 

7.  Notice of Motion and Adoption of Draft 
By-law No.  1310-134 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating Zone 
H-504-H out of Part of Zone H-511-A 
and Defining the Particular 
Requirements for this New Zone  
(South side of Morrison Avenue 
between Caledonia Road and St-Clare 
Road) 

   
Avis de motion et adoption du Projet de 
règlement no 1310-135 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la 
création d’une nouvelle zone H-718 par 
la fusion des zones H-718 et H-722 et 
l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 
(Ciment Saint-Laurent) 

8.  Notice of Motion and Adoption of Draft 
By-law No. 1310-135 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating a New 
Zone H-718 by Merging Zones H-718 
And H-722 and Defining the Particular 
Requirements for this New Zone 
(Ciment Saint-Laurent) 

   
Adoption du Règlement no 1384-16 
modifiant le règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui 
a trait au terrain de stationnement 
municipal de l'avenue Wicksteed 

9.  Adoption of By-law No. 1384-16 to 
amend Traffic and Parking By-law 
No. 1384 with Respect to Wicksteed 
Avenue Municipal Parking Lot  

   
Adoption du Règlement no 1418-3 sur la 
création d’une réserve financière pour le 
financement du régime d’assurance-vie 
applicable à certains employés retraités 

10.  Adoption of By-law No. 1418-3 
Concerning the Establishment of a 
Financial Reserve for Financing the Life 
Insurance Plan Applicable to Some 
Retired Employees 

   
Adoption du Règlement n° 1310-133 
modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 par l’addition de l'usage 
« service de réparation automobile » et 
la réduction des marges minimales 
latérales et arrière prescrites dans la 
zone I-107 (avenue Beaumont, à l’est 
du boulevard de l’Acadie) 

11.  Adoption of By-law No. 1310-133 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by 
Adding the Use "Repair and Service 
Garage" and Reducing the Minimum 
Lateral and Rear Setbacks Required in 
Zone I-107 (Beaumont Avenue, east of 
de l’Acadie Boulevard) 

   
Appel de la décision du Comité d'études 
des demandes de permis de démolition 
pour le 1777, chemin Dumfries 

12.  Appeal of the Decision by the 
Demolition Review Committee for 1777 
Dumfries Road 

   
Nomination d'un vérificateur externe  13.  Appointment of External Auditor 
   
Programme d’efficacité énergétique 
d’Hydro-Québec 

14.  Hydro-Québec Energy Wise Program 

   
Dette historique relative à des 
installations servant à la production et à 
la distribution d’eau potable 

15.  Old Debt Pertaining to the Drinking 
Water Production and Distribution 
System 
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Désignation des membres du Comité de 
démolition 

16.  Appointment of Demolition Committee 
Members 

   
Soumissions, contrats et 
renouvellements 

17.  Tenders, contracts and renewals 
 

   
 Acquisition d’imprimantes – 

bibliothèque municipale 
.1  Purchasing of printers – Municipal 

Library 
   
 Acquisition du logiciel Office 2007 .2  Purchasing of Software 2007 Office 
   
 Installation de conduites d’aqueduc 

par forage dirigé 
.3  Directional Drilling Watermain 

Installation 
   
 Nettoyage des puisards                     .4  Cleaning of catch basins 
                                                              
 Modifications au système de 

plomberie du 180, chemin Clyde 
.5  Modifications to the plumbing 

system at 180 Clyde Rd. 
   
 Renouvellement des locations 

horaires de camions pour le 
transport de neige pour les 
compagnies suivantes : 

.6  Renewal for hourly rentals of 
trucks for the transport of snow:  

   
 - TGA Construction inc. (4 

camions) 
a)  - TGA Construction inc. (4 

trucks) 
   
 - L.M.L. Paysagiste & Frères inc. 

(1 camion) 
b)  - L.M.L. Paysagiste & Frères inc. 

(1 truck) 
   
 - DJL Construction (1 camion) c)  - DJL Construction (1 truck) 
   
 Renouvellement des locations d’ 

autoniveleuses avec opérateur pour 
le déblaiement et l'enlèvement de la 
neige : 

.7  Renewal for rentals of graders with 
operator for snow cleaning and 
removal: 

   
 - quatre (4) autoniveleuses 

(Jean-Guy Lavallée) 
a)  - four (4) graders (Jean-Guy 

Lavallée) 
   
 - deux (2) autoniveleuses 

(Construction DJL) 
b)  - two (2) graders (Construction 

DJL) 
   
 Renouvellement de location de un 

(1) bélier mécanique avec opérateur 
pour les dépotoirs à neige 

.8  Renewal for rental of one (1) 
bulldozer with operator for snow 
dumps 
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 Renouvellement du contrat de 

préparation et d’entretien des 
patinoires extérieures                        

.9  Contract renewal for preparation 
and maintenance of outdoor rinks 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

18.  
 

Planning Advisory Committee Minutes 

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

19.  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 septembre 2008 

20.  Orientations of Council on Subjects to 
be discussed at the September 25, 
2008 Agglomeration Council Meeting 

   
Affaires diverses 21.  Varia 
   
Période de questions du public 22.  Public Question Period 
   
Levée de la séance 23.  Closing of Meeting 

 
Le greffier, 

 
 

Tim Seah 
Town Clerk 

 


