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AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 25 FÉVRIER 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, FEBRUARY 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 janvier 2008  

4.  Adoption of Minutes of January 28, 
2008 Regular 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 
   
Avis de motion du Règlement no 1330-3 
modifiant le Règlement no 1330 sur la 
Commission de retraite de Ville Mont-
Royal  

7.  Notice of Motion of By-law No. 1330-3 
to Amend By-law No. 1330 concerning 
the Pension Commission of the Town of 
Mount Royal 

   
Avis de motion du Règlement no 1393-1 
modifiant le Règlement no 1393 sur le 
régime de retraite des pompiers de 
Ville Mont-Royal 

8.  Notice of Motion of By-law No. 1393-1 
to Amend By-law No. 1393 concerning 
the Pension Plan for the Town of Mount 
Royal Firemen 

   
Adoption du second Projet du 
règlement n° 1310-128 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui a trait à la hauteur maximum et au 
nombre d’étages permis dans la zone 
H-721 pour les habitations 
multifamiliales (angle Graham et 
Athlone)

9.  Adoption of Second Draft By-law for 
By-law No. 1310-128 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to the 
Maximum Height and the Number of 
Storeys Permitted in Zone H-721 for 
Multi-family Housing (Corner of 
Graham and Athlone)
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Adoption du Règlement d’emprunt no E-
0803 autorisant un emprunt de 
2 000 000 $ pour l’aménagement de 
terrains de soccer à surface synthétique 

10.  Adoption of Loan By-law No. E-0803 
authorizing a loan of $2,000,000 for 
the construction of artificial turf soccer 
fields 

   
Adoption du Règlement no 1310-127 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait aux usages 
permis dans la zone I-110 (secteur est 
du parc industriel) 

11.  Adoption of By-law No. 1310-127 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Uses Permitted in Zone 
I-110 (East Area of Industrial Park) 

   
Demande de dérogation mineure au 
150, chemin Bates 

12.  Application for a Minor Variance at 
150 Bates Road 

   
Demande de dérogation mineure au 
1333-1335, chemin Canora  

13.  Application for a Minor Variance at 
1333-1335 Canora Road  

   
Opposition au retrait d’un terrain des 
équipements d’intérêt collectif 
(Écoterritoire de la coulée verte du 
ruisseau Bertrand) 

14.  Objection to Removal of Land from the 
List of Equipment of Collective Interest 
(Bertrand brook green strip 
ecoterritory)  

   
Achats groupés d’assurances de 
dommages et désignation d’un porte-
parole 

15.  Group Purchasing of Damage 
Insurance and Appointment of a 
Spokesperson 

   
Nomination des administrateurs de la 
Fondation pour l’art public de Ville de 
Mont-Royal 

16.  Appointment of Town of Mount Royal 
Foundation for Public Art Directors 

   
Heure de la Terre 17.  Earth Hour 
   
Soumissions, contrats et 
renouvellements 

18.  Tenders, Contracts and Renewals 

  
 Contrat de gestion de risques et 

d’assurances 
.1   Risk management and insurance 

contract 
   
   
 Renouvellement du contrat 

d’entretien du système d’éclairage 
des rues et des feux de circulation 

.2   Renewal of maintenance contract for 
street lighting system and traffic 
signals 

   
 Bornes-fontaines .3   Fire hydrants 
   
 Renouvellement du contrat pour la 

gestion du parc des compteurs d’eau 
.4   Renewal of contract for management 

of water meter pool 
   
 Entretien horticole du parc 

Connaught en 2008 
.5   Horticultural maintenance in 

Connaught Park for 2008 
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 Entretien des parcs et espaces verts 

– secteurs est et ouest 
.6   Maintenance of parks and green 

spaces – east and west sectors 
   
 Fourniture, plantation et entretien de 

nouveaux arbres 
.7   Supply, planting and maintenance of 

new trees 
   
 Renouvellement du contrat de 

plantation et d’entretien des fleurs 
annuelles 

.8   Renewal of contract for planting and 
maintenance of annuals 

   
 Renouvellement du contrat pour la 

taille et l’entretien des haies 
.9   Renewal of contract for pruning and 

maintenance of hedges 
   
 Renouvellement du contrat 

d’entretien des terrains de tennis, de 
baseball et des chalets des parcs 
Mohawk et Connaught  

.10   Renewal of contract for maintenance 
of Mohawk and Connaught parks’ 
tennis courts, ball fields and 
clubhouses 

   
 Programmation d’un camp de tennis  .11   Tennis Camp Programming 
   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

19.   Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
Plans, permis et certificats 20.  Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 21.  Correspondence 
   
Procès-verbaux des comités du conseil 22.  Minutes of Council Committees 
   
 Comité consultatif sur 

l’environnement et le développement 
durable 

.1  Environment and Sustainable 
Development Advisory Committee 

   
 Comité consultatif sur les sports, les 

loisirs et les services 
communautaires 

.2  Sports, Recreation and Community 
Services Advisory Committee 

   
 Comité consultatif sur le patrimoine 

et la culture 
.3  Heritage and Culture Advisory 

Committee 
   
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 de la séance du conseil 
d’agglomération du 28 février 2008 

24.  Orientations of Council on Subjects to 
be Discussed at the February 28, 2008 
Agglomeration Council Meeting 

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

 
Le greffier, 

 
 

Me Tim Seah 
Town Clerk 


