
 
 
 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 24 AVRIL 2006 
à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING 

 of Mount Royal Town Council 
scheduled on 

MONDAY, APRIL 24, 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 27 mars 2006 du conseil municipal 

4. Adoption of the Minutes of Town Council 
Regular Meeting of March 27, 2006 

   
Expression de condoléances – Mme Nancy 
Langner 

5. Expression of Condolences – Mrs. Nancy 
Langner 

   
Ratification des débours 6. Confirmation of Disbursements 
   
Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués 
aux fonctionnaires 

7. Reports on the Exercise of Powers Delegated 
to Officers 

   
Avis de motion du projet de 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 

8. Notice of motion of Draft By-law No. 1380-5 to 
Amend By-law No. 1380 Concerning 
Sanitation, Safety, Peace and Order with 
Respect with Graffitis 

   
Avis de motion et adoption du premier projet de 
règlement n° 1310-107 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
conditions appliquées à la construction d’un 
porche dans la cour avant  

9. Notice of motion and adoption of Draft By-law 
No. 1310-107 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to conditions applied for 
construction of a porch in the front yard  

   
Adoption du Règlement n° 1401-1 modifiant le 
Règlement n° 1401 concernant la régie interne 
en ce qui a trait à la date de la séance du conseil 
municipal du mois de mai 

10. Adoption of By-law No. 1401-1 to Amend By-
law No. 1401 Concerning Internal Governance 
with Respect to the Date of the Town Council 
Meeting for the Month of May 

   



 
Adoption du Règlement n° 1401-1 modifiant le 
Règlement n° 1401 concernant la régie interne 
en ce qui a trait à la date de la séance du conseil 
municipal du mois de mai 

11. Adoption of By-law No. 1401-1 to Amend By-
law No. 1401 Concerning Internal Governance 
with Respect to the Date of the Town Council 
Meeting for the Month of May 

   
Adoption du Règlement n° 1407 régissant la 
marche au ralenti des véhicules 

12. Adoption of Idling Control By-law No. 1407 

   
Adoption du 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 

13. Adoption of 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 

   
Adoption du 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 

14. Adoption of By-law No. E-0602 Authorizing a 
Loan of $195,000 for Developing a Web Site 
and Developing and Upgrading Information 
Technology Systems 

   
Adoption du 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 

15. Adoption of 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 

   
Adoption du Règlement n° 1310-105 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait 
aux marges de recul dans les zones C-204 et C-
212 

16. Adoption of By-law No. 1310-105 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect to 
Setbacks in Zones C-204 and C-212 

   
Adoption du Règlement n° 1310-106 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l’addition de 
l’usage « 7425 – Gymnase et club athlétique » 
dans la zone C-210-A 

17. Adoption of By-law No. 1310-106 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding the Use 
“7425 – Gym and Athletic Club” in Zone C-210-
A 

   
Appel de la décision sur la demande de 
démolition visant le 1515, chemin Kenilworth 

18. Appeal from a decision on an application for 
demolition at 1515 Kenilworth Road 

   
État des revenus et dépenses pour la période se 
terminant le 31 mars 2006 

19. Statement of revenues and expenses for the 
period ending March 31, 2006 

   
Radiation des comptes à recevoir antérieurs à 
2002 

20. Cancellation of Recevables prior to 2002 

   
Ratification d’entente de règlement pour 
facturation diverse 

21. Ratification of Settlement Agreement for 
diverse billings 

   
Désignation du maire suppléant 22. Designation of Acting Mayor 
   
Programmes Société d’Habitation du Québec 23. Programs of Société d’Habitation du Québec 
   
Demande de subvention – programmes 
gouvernementaux 

24. Request for grant – governmental programs 



   
Soumissions, contrats et renouvellements 25. Tenders, contracts and renewals 
   

Contrat d’entretien ménager des locaux aux 
bâtiments des Travaux publics 

.1 Contract for cleaning services for Public 
Works Building 

   
Contrat d’entretien ménager des locaux au 
10-20 Roosevelt 

.2 Contract for cleaning services for 10-20 
Roosevelt 

   
Renouvellement du contrat d’entretien des 
systèmes de ventilation-climatisation et des 
systèmes de chauffage à eau chaude et à 
vapeur pour les bâtisses municipales 

.3 Renewal contract for the maintenance of 
ventilation-air conditioning system and hot 
water and steam heating systems for 
municipal buildings 

   
Proposition de location Maison Brison .4 Proposal for Rental of Maison Brison 
   

Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

26. Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 27. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 28. Correspondence 
   
Rapport sur les décisions prises par le 
conseil d’agglomération lors de ses séances 
précédentes 

29. 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 27 avril 2006 

30. Council’s orientations on subjects to be 
discussed at the April 27, 2006 
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 


