
   
 

 
 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 25 AOÛT 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, AUGUST 25, 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 28 juillet 2008 

4.  Adoption of Minutes of July 28, 2008 
Regular Meeting 

   
Dépôt de documents : 5.  Tabling of Documents: 
   
 Dépôt du rapport sur la délégation 

des pouvoirs 
.1  Report on the Exercise of Powers 

Delegated to Officers 
   
 Rapport sur les indicateurs de 

gestion de 2007 
.2  Report on the 2007 Management 

Indicators 
   
 Plans, permis et certificats .3  Plans, permits and certificates 
   
 Correspondance .4  Correspondence 
   
Ratification des débours 6.  Confirmation of Disbursements
   
Avis de motion du Règlement 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 

7.  Notice of Motion for By-law 
No. 1384-16 to amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384  with respect 
to Wicksteed Avenue municipal parking 
lot  

   
Avis de motion du Règlement 1418-3 
sur la création d’une réserve financière 
pour le financement du régime 
d’assurance-vie applicable à certains 
employés retraités 

8.  Notice of Motion for 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 second Projet de 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) 

9.  Adoption of Second Draft 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) 

   
Adoption du Règlement no 1310-132 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par l'addition de l'usage 
habitation unifamiliale en rangée dans 
la zone H-534 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage 
(chemin de la Côte-de-Liesse, entre le 
3333 boulevard Graham et le chemin 
St-Clare) 

10.  Adoption of By-law No. 1310-133 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Adding the Use Single Family Row 
Housing in Zone H-534 and Defining 
the Particular Requirements for this Use 
(Côte-de-Liesse Road, between 3333 
Graham Boulevard and St-Clare Road) 

   
Adoption du Règlement 1418-1 sur la 
création d’une réserve financière pour le 
financement des dépenses 
administratives d’élection municipale 

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

   
Adoption du Règlement 1418-2 sur la 
création d’une réserve financière pour le 
remplacement de véhicules et 
d’équipement lourd 

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

   
Régime d’assurance-vie applicable à 
certains employés retraités 

13.  Life Insurance Plan Applicable to Some 
Retired Employees 

   
Vente d’immeubles pour non paiement 
de taxes 

14.  Sale of Immovables for Non-payment of 
Taxes 

   
Adoption de la programmation et du 
budget du CLD Les 3 Monts

15.  Adoption of Les 3 Monts LDC’s 
Programming and Budget 

   
Appel de la décision du Comité d’étude 
des demandes de permis de démolition 
– 452, avenue Stanstead 

16.  Appeal from the Demolition Review 
Committee – 452 Stanstead Avenue 

   
Désignation du maire suppléant 17.  Appointment of Acting Mayor 
   
Renouvellement de contrat du directeur, 
Développement économique 

18.  Contract Renewal for Economic 
Development Director 

   
Renouvellement de contrat du directeur, 
Sécurité publique 

19.  Contract Renewal for Public Security 
Director 

   
Renouvellement du contrat de la 
Banque Nationale du Canada 

20.  Renewal of Contract with National Bank 
of Canada 



   
 

 
   
Soumissions, contrats et 
renouvellements 

21.  Tenders, contracts and renewals 
 

   
 Mise en place du système de 

géomatique - Phase I 
.1  Implementation of a geomatics 

system – Phase 1 
   
 Fourniture et transport de 

conteneurs au centre de compostage 
.2  Supply and transport of containers 

to the composting site 
   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

22.  
 

Planning Advisory Committee Minutes 

   
Orientations du conseil sur les sujets à 
l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 28 août 2008 

23.  Orientations of Council on Subjects to 
be discussed at the August 28, 2008, 
Agglomeration Council Meeting 

   
Affaires diverses 24.  Varia 
   
Période de questions du public 25.  Public Question Period 
   
Levée de la séance 26.  Closing of Meeting 

 
Le greffier, 

 
 

Tim Seah 
Town Clerk 


