
 

 
 
 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2006 
à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING 

of Mount Royal Town Council 
will be held on 

MONDAY, SEPTEMBER 25, 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 
   
Tragédie au Collège Dawson 4. Tragedy at Dawson College 
   
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 28 août 2006 du conseil municipal 

5. Adoption of the Minutes of Town Council Regular 
Meeting of August 28, 2006  

   
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  

   
État des revenus et dépenses au 31 août 2006 8. Statement of Revenues and Expenditures as at 

August 31, 2006 
   
Adoption du Règlement no 1310-110 modifiant le 
règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait au 
stationnement hors-rue dans les zones C-220,  
H-756 et H-757 (secteur Bates/Ekers) 

9. Adoption of By-Law No. 1310-110 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to off-street 
parking in zones C-220, H-756 and H-757 
(Bates/Ekers sector) 

   
Adoption du Règlement no 1310-109 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait à 
la reconfiguration de zones du secteur industriel 
par la réduction de la zone I-103, 
l’agrandissement des zones I-104 et I-110 et la 
modification des usages permis dans les zones  
I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110  

10. Adoption of By-law No. 1310-109 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to the 
reconfiguration of zones in the industrial sector 
by reducing zone I-103, enlarging zones I-104 
and I-110 and amending the uses permitted in 
zones I-101, I-102, 1-103, I-104 and I-110 

   
Avis de motion du Projet de règlement no 1384-13 
modifiant le Règlement no 1384 sur la circulation 
et le stationnement en ce qui a trait aux 
restrictions de stationnement 

11. Notice of Motion for Draft By-law No. 1384-13 to 
amend Traffic and Parking By-law No. 1384 with 
respect to Parking Limits 



 
 
Avis de motion du Projet de règlement no 1340-2 
modifiant le règlement no 1340 en ce qui a trait à 
la vaccination contre la rage 

12. Notice of Motion for Draft By-Law No. 1340-2 to 
amend Zoning By-law No. 1340 with respect to 
inoculation against rabies 

   
Indemnité provisionnelle – 10, av. Montgomery 13. Provisional Indemnity – 10 Montgomery Ave. 
   
Rapport d’activités du trésorier pour l’exercice 
2005 en vertu de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités 

14. Treasurer’s Activity Report for Fiscal 2005 
pursuant to the Act respecting elections and 
referendums in municipalities 

   
Radiation des comptes débiteurs de 2,50 $ et 
moins 

15. Writing off of Receivables of $2.50 and less 

   
Radiation de comptes débiteurs – facturations 
diverses 

16. Writing off of Receivables – Sundry Billing 

   
Approbation de la programmation et du budget 
du CLD 

17. Approval of LDC’s Programming and Budget 

   
Soumissions, contrats et renouvellements 18. Tenders, contracts and renewals 
   

Véhicules et matériel d’occasion à vendre .1 Used vehicles and equipment for sale 
   
Préparation et entretien des patinoires 
extérieures 

.2 Preparation and maintenance of outdoor rinks 

   
Octroi d’un contrat de services 
professionnels pour la création du site 
Web 

.3 Awarding of contract for Web site development 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

19. Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 20. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 21. Correspondence 
   
Comptes-rendus des comités du conseil 22. Minutes of Council Committees 
   

Comité sur la sécurité publique a) Public Security Committee 
   
Comité sur les finances b) Finance Committee 

   
Comité sur l’environnement et le 
développement durable 

c) Environment and Sustainable 
Development Committee 

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

23. Report on decisions rendered by the 
agglomeration council at their previous 
meetings 

   
Orientation du conseil sur les sujets à l’ordre 
du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 28 septembre 2006 

24. Council’s orientations on subjects to be 
discussed at the September 28, 2006 
agglomeration council meeting 

   



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

 
La greffière, 

 
 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. 
Town Clerk 


