
  

 
 
 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

MARDI 23 MAI 2006 
à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING 

of Mount Royal Town Council 
scheduled on 

TUESDAY, MAY 23, 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 24 avril 2006 du conseil municipal 

4. Adoption of the Minutes of Town Council 
Regular Meeting of April 24, 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° E-0604 
autorisant un emprunt de 200 000 $ pour 
l’acquisition de matériel roulant 

7. Notice of Motion for Draft By-law No. E-0604 to 
authorize a loan of $200,000 for acquisition of 
rolling stock 

   
Avis de motion du projet de règlement n° 1408 
modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Mont-
Royal par l’adoption du chapitre de la Ville de 
Mont-Royal 

8. Notice of motion of Draft By-Law No. 1408 to 
amend the Town of Mount Royal Planning 
Program by adopting the Town of Mount Royal 
Chapter 

   
Avis de motion et adoption du premier 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. Notice of motion and adoption of First 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 

   
Retrait du projet de règlement n°1310-107 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 en ce 
qui a trait aux conditions appliquées à la 
construction d’un porche dans la cour avant 

10. Withdrawal of Draft By-law No. 1310-107 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
conditions applied for construction of a 
vestibule in the front yard 



  

 
Adoption du règlement n° 1310-101 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par le 
remplacement de la zone I-106 par les zones H-
756, H-757 et C-220 et l’établissement des 
dispositions particulières à ces nouvelles zones 

11. Adoption of By-law No. 1310-101 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by replacing Zone      
I-106 by Zones H-756, H-757 and C-220 and 
defining the particular requirements for these 
new zones 

   
Adoption du Règlement N° 1380-5 modifiant le 
Règlement n° 1380 sur la salubrité, la sécurité, la 
paix et l’ordre en ce qui a trait aux graffitis 

12. Adoption of By-law No. 1380-5 to amend By-
law No. 1380 concerning sanitation, safety, 
peace and order with respect with graffiti 

   
Politique sur les graffitis et versement de crédits 
de 10 000 $ des surplus 

13. Policy on graffiti and transfer of credits of 
$10,000 from surpluses 

   
Dépôt du certificat des résultats du registre pour 
le Règlement n° E-0601 autorisant un emprunt de 
1 892 316 $ pour la réfection et la reconstruction 
de rues et trottoirs, la réhabilitation de conduites 
d’égout, la réhabilitation et l’amélioration du 
réseau d’aqueduc, la préparation d’un plan 
directeur des égouts et la réfection d’ouvrages 
d’art 

14. Deposit of Certificate of the Register results for 
the By-law No. E-0601 Authorizing a Loan of 
$1,892,916 for Repairing and Reconstructing 
Streets and Sidewalks, Rehabilitating Sewer 
Conduits, Rehabilitating and Improving 
Waterworks, Preparing a Sewer Master Plan 
and Repairing Engineering Structures 

   
Dépôt du certificat des résultats du registre pour 
le Règlement n° E-0602 autorisant un emprunt de 
195 000 $ la conception d’un site web et la 
conception et la mise à jour de systèmes de 
technologie de l’information 

15. Deposit of Certificate of the Register results for 
the By-law No. E-0602 Authorizing a Loan of 
$195,000 for Developing a Web Site and 
Developing and Upgrading Information 
Technology Systems 

   
Dépôt du certificat des résultats du registre pour 
le Règlement n° E-0603 autorisant un emprunt de 
200 000 $ pour la réfection de terrains de tennis, 
de soccer et d’une piste d’athlétisme, l’achat 
d’équipement de terrain de jeu et l’étude 
d’agrandissement de la bibliothèque 

16. Deposit of Certificate of the Register results for 
the By-law No. E-0603 Authorizing a Loan of 
$200,000 for Reconstructing Tennis and 
Soccer Fields, an Athletic Track, Purchasing 
Playground Equipment and Studying Library 
Expansion 

   
Dépôt des documents « Sondage auprès des 
travailleurs du centre-ville de Mont-Royal » et 
« Sondage auprès des citoyens de Mont-
Royal » (janvier et mars 2006, Léger Marketing) 

17. Submission of “Sondage auprès des 
travailleurs du centre-ville de Mont-Royal” and 
“Sondage auprès des citoyens de Mont-Royal 
(January and March 2006, Léger Marketing) 

   
Vente d’une partie de l’ex-chemin Montview 18. Sale of Part of Former Montview Road 
   
Acquisition de terrains à des fins municipales 19. Purchasing of Lots for Municipal Purposes 
   
Piscine de l’école secondaire Pierre-Laporte 20. École secondaire Pierre-Laporte Swimming 

Pool 
   
Vente à l’encan 21. Public auction 
   
Programme Société d’Habitation du Québec 22. Program of Société d’Habitation du Québec 
   
Soumissions, contrats et renouvellements 23. Tenders, contracts and renewals 

   
Proposition de location pour Maison Brison .1 Renting proposal for Maison Brison 

   



  

Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

24. Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 25. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 26. Correspondence 
   
Comptes-rendus des comités du conseil 27. Minutes of Council Committees 
   

Comité sur la sécurité publique a) Public Security Committee 
   
Comité sur la culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires 

b) Culture, Sports, Recreation and Community 
Services Committee 

   
Comité sur les finances c) Finance Committee 
   
Comité conjoint sur le centre-ville d) Town Center Joint Committee 

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

28. 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 29 mai 2006 

29. Council’s orientations on subjects to be 
discussed at the May 29, 2006 
Agglomeration Council Meeting 

   
Affaires diverses 30. Varia 
   
Période de questions du public 31. Public Question Period 
   
Levée de la séance 32. Closing of meeting 
   
 
 

La greffière, 
 
 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. 
Town Clerk 


