
 

 
AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 23 AVRIL 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, APRIL 23, 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 19 mars 2007 et de la réunion 
extraordinaire du 27 mars 2007 

4. Adoption of Minutes of March 19, 2007 
Regular Meeting and of March 27, 2007 
Special 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 
   
Adoption du second Projet de règlement de 
zonage no 1310-117 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui à trait aux marges de 
recul dans la zone C-216 
 

7. Adoption of Second Draft By-law No. 1310-
117 to Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Setbacks in Zone C-216 
 

   
Adoption du Règlement no 1310-116 modifiant 
le Règlement de zonage no 1310 par la 
création de la zone C-210-B par la fusion des 
zones C-210-B et C-210-C et l’établissement 
des dispositions particulières à cette nouvelle 
zone 

8. Adoption of By-law No. 1310-116 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Creating Zone 
C-210-B by Merging Zones C-210-B and 
C-210-C and Defining Particular 
Requirements for this New Zone 

   
Adoption du Règlement no 1311-5 modifiant le 
règlement de construction no 1311 en ce qui a 
trait à la protection des arbres 

9. Adoption of By-law No. 1311-5 to Amend 
Building By-law No. 1311 with Respect to 
the Protection of Trees 

   
Adoption du Règlement no 1380-6 modifiant le 
Règlement no 1380 sur la salubrité, la sécurité, 
la paix et l’ordre en ce qui a trait à la protection 
des arbres 

10. Adoption of By-law No. 1380-6 to Amend 
By-law No. 1380 concerning Sanitation, 
Safety, Peace and Order with Respect to the 
Protection of Trees 

   
Adoption du Règlement no E-0705 autorisant 
un emprunt de 300 000 $ pour l’acquisition de 
véhicules et équipements aux Travaux publics  

11. Adoption of By-law No. E-0705 Authorizing a 
Loan of $300 000 for Purchasing Vehicles 
and Equipment at Public Works 

   



 
Dépôt du bilan d’ouverture au 1er janvier 2006 12. Tabling the January 1st, 2006 financial 

statement 
   
Dépôt du rapport financier et du rapport du 
vérificateur pour l’année 2006 

13. Tabling the 2006 financial report and 
auditor’s report 

   
Nomination du(de la) greffier(ère) et 
directeur(trice) des affaires publiques 

14. Appointment of the Office Town Clerk and 
Director of Public Affairs 

   
Participation d’un conseiller au congrès de 
l’Union des Municipalités du Québec en mai 
2007 

15. Attendance of a councillor to the Congress 
in May 2007 

   
Désignation du maire suppléant 16. Appointment of Acting Mayor 
   
Désignation et rémunération d’un citoyen 
nommé au Comité consultatif d’urbanisme  

17. Appointment of a citizen at the Planning 
Advisory Committee  

   
Désignation des membres au Comité de 
démolition 

18. Appointment of Members at the Demolition 
Committee 

   
Désignation des membres au sein des comités 
suivants du conseil municipal : 

19. Appointment of Members on the Following 
Town Council Committees : 

   
- Comité sur les finances .1 - Finance Committee 
- Comité sur le patrimoine et la culture .2 - Heritage and Culture Committee 
- Comité sur les sports, les loisirs et les 

services communautaires 
.3 - Sports, Recreation and Community 

Services Committee 
- Comité sur l’environnement et le 

développement durable 
.4 - Environment and Sustainable 

Development Committee 
- Comité sur la sécurité publique .5 - Public Security Committee 
   
Services professionnels pour la révision du 
Plan d’urbanisme 

20. Professional Services for the revision of the 
Planning Program 

   
Rapport sur le développement des 
infrastructures cyclables 

21. Report on the Development of Cycling 
Facilities 

   
Subvention des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 

22. Grant for Collection development for 
independent public libraries 

   
Achat de livres pour la bibliothèque 23. Purchasing of books at the Library 
   
Soumissions, contrats et renouvellements 24. Tenders, contracts and renewals 

  
 Nettoyage à haute pression hydraulique et 

inspection par caméra des lignes d’égout 
.1  Cleaning by hydraulic pressure and 

inspection by camera of sewer lines 
    
 Reconstruction de sections de trottoirs et 

bordures sur différentes rues 
.2  Reconstruction of sections of sidewalks 

and curbs on various streets 
   
 Reconstruction, réfection et resurfaçage de 

diverses rues 
.3  Reconstruction, repairing and resurfacing 

of various streets       
     



 
 Resurfaçage de terrains de tennis à 

surfaces dures au parc Mohawk 
.4  Resurfacing of hard surfaces tennis 

courts at Moahawk Park 
   
 Ouverture et fermeture des plans d’eau .5  Opening and closing of water plans 
   
 Fourniture et livraison de un (1) véhicule 

Ford Escape 2008 
.6  Supply and delivery of one (1) 2008 

vehicle Ford Escape 
  

Reconstruction de l’accès pour personnes à 
mobilité réduite au 20, avenue Roosevelt 

.7  Reconstruction of a ramp for persons with 
mobility impairment at 20 Roosevelt 
Avenue 

  
Renouvellement du contrat pour les travaux 
de plomberie dans divers édifices 
municipaux 

.8  Contract renewal for Plumbing services 
for various municipal buildings 

  
 Renouvellement du contrat pour les travaux 

d’électricité dans divers édifices municipaux 
.9  Contract renewal for Electrical services 

for various municipal buildings 
   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

25.  Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 26. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 27. Correspondence 
   
Comptes-rendus des comités du conseil 28. Minutes of Council Committees 
   
 Comité sur l’environnement et le 

développement durable 
a)  Environment and Sustainable 

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

29. 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 26 avril 2007 

30. Orientations of Council on Subjects to be 
Discussed at the April 26, 2007 
Agglomeration Council Meeting 

   
Affaires diverses 31. Varia 
   
Période de questions du public 32. Public Question Period 
   
Levée de la séance 33. Closing of Meeting 
 

La greffière, 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. 
Town Clerk 


