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AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 24 NOVEMBRE 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, NOVEMBER 24, 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 des procès-verbaux de la 
réunion ordinaire du 27 octobre 2008 et 
de la réunion extraordinaire du 
7 novembre 2008 

4.  Adoption of Minutes of 
October 27, 2008 Regular Meeting and 
of November 7, 2008 Special Meeting 

   
Dépôt de documents : 5.  Tabling of Documents: 
   
 Dépôt des déclarations des intérêts 

pécuniaires 
.1  Filing of Statements of Pecuniary 

Interests 
   
 Rapport sur la délégation des 

pouvoirs 
.2  Report on the Exercise of Powers 

Delegated to Officers 
   
 Plans, permis et certificats .3  Plans, permits and certificates 
   
 Correspondance .4  Correspondence 
   
Ratification des débours 6.  Confirmation of Disbursements
   
Avis de motion du Projet de règlement 
n  1401-5 concernant la régie interne 
en ce qui a trait à la date des séances 
du conseil municipal pour l'année 2009

o
7.  Notice of Motion of Draft By-law 

No. 1401-5 to Amend By-law No. 1401 
concerning Internal Governance with 
Respect to the Dates of the 2009 Town 
Council Meetings
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Avis de motion du Projet de règlement 
n° 1311-7 modifiant le règlement de 
construction n° 1311 en ce qui a trait 
aux exigences relatives à la construction 
des murs pour l’habitation de types 
multifamilial et communautaire, 
commerciaux et industriels 

8.  Notice of motion of Draft By-law 
No. 1311-7 to amend Construction By-
law No. 1311 with respect to wall 
construction for multi-family or 
communal housing and commercial and 
industrial buildings. 

   
Adoption du Règlement n  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 

o

(côté sud de l’avenue Morrison entre les 
chemins Caledonia et St-Clare)

9.  Adoption of 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 and St-Clare Roads)

   
Adoption du 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) 

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

   
Radiation des comptes à recevoir de la 
Ville de Mont-Royal  

11.  Writing off of Town of Mount Royal 
receivables  

   
Amendement à la résolution 
no 08-0915: Acquisition du logiciel Office 
2007 

12.  Amendment to the resolution 
no. 08-0915: Purchasing of Software 
2007 Office 

   
Prolongement de l’entente avec le 
secteur Glenmount 

13.  Extension of the Agreement with 
Glenmount sector 

   
Assistance financière aux organismes 
communautaires en 2008 

14.  Financial Support to Community 
Organizations for 2008 

   
Mise a jour de la politique de location de 
salles 

15.  Updated of the Policy of hall usage 

   
Re-nouvellement du mandat du 
consultant en assurance collective 

16.  Renewal of the mandate of the 
consultant for group insurance 

   
Mandat à la Ville de Beaconsfield pour 
préparer un appel d’offres regroupé 
pour les assurances collectives 

17.  Mandate the City of Beaconsfield to 
prepare a collection call for tenders for 
group insurance 

   
Location de cases de stationnement à 
Communauto 

18.  Renting of parking lots to Communauto 

   
Dossier de ressources humaines 19.  Human Resources file 
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Entente avec le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 

20.  Agreement with the ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 

   
Soumissions, contrats et 
renouvellements 

21.  Tenders, contracts and renewals 
 

   
 Location de photocopieurs .1  Renting of photocopiers 
     
 Passerelles à la bibliothèque : .2  Footbridges at the library: 
   
 - remplacement de la passerelle 

arrière  
  - replacement of the back 

footbridge 
   
 - services professionnels pour le 

remplacement de la passerelle 
avant 

  - professional services for the 
replacement of the front 
footbridge 

                                                                                                                                                                  
 Puits d’accès pour les réservoirs à 

essence 
.3 Fuel tank handholes 

   
 Renouvellement du contrat 

d'entretien du logiciel Bestseller 
pour la gestion automatisé de la 
bibliothèque pour 2009 

.4 Contract renewal for 2009 maintenance 
of library software 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

22.  
 

Planning Advisory Committee Minutes 

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

23.  Report on Decisions Rendered by the 
Agglomeration Council at their Meetings 

   
Orientations du conseil sur les sujets à 
l’ordre du jour des séances spéciale et 
ordinaire du conseil d’agglomération du 
27 novembre 2008 

24.  Orientations of Council on Subjects to 
be discussed at the November 27, 2008 
Agglomeration Council Special and 
Regular Meetings 

   
Affaires diverses 25.  Varia 
   
Période de questions du public 26.  Public Question Period 
   
Levée de la séance 27.  Closing of Meeting 

 
Le greffier, 

 
 

Tim Seah 
Town Clerk 


