
 

 
AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 26 FÉVRIER 2007 
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 26, 2007 
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 22 janvier 2007  

4. Adoption of Minutes January 22, 2007 
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 Projet de règlement no 1412 
créant un fonds de roulement de 400 000 $ 

7. Notice of Motion for Draft By-law No. 1412 to 
Establish a Working Fund in the Amount of 
$400,000 

   
Avis de motion et adoption du premier projet de 
règlement no 1310-116 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par la création de la zone C-
210-B par la fusion des zones C-210-B et 
C-210-C et l’établissement des dispositions 
particulières à cette nouvelle zone 

8. Notice of Motion and Adoption of First Draft 
By-law No. 1310-116 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 by Creating Zone C-210-B by 
Merging Zones C-210-B and C-210-C and 
Defining Particular Requirements for this New 
Zone 

   
Avis de motion et adoption du Projet de 
règlement no 1317-11 modifiant le Règlement 
no 1317 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale en ce qui a trait au 
centre-ville 

9. Notice of Motion and Adoption of Draft By-law 
No. 1317-11 to Amend Site Planning and 
Architectural Integration By-Law No. 1317 
with respect to the Town Centre 

   
Adoption du second projet de règlement 
no 1310-114 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait aux conditions 
applicables à la construction d’un porche dans la 
marge de recul avant 

10. Adoption of Second Draft By-law 
No. 1310-114 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to Conditions 
Applicable to Porch Construction in the Front 
Setback 

   
Adoption du second projet de règlement no 1310-115 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 par la 
modification des dispositions particulières à l’usage 
habitation dans la zone C-219 

11. Adoption of Second Draft By-law No. 1310-115 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by Amending the 
Particular Requirements for the Residential Use in 
Zone C-219 

   



 
Adoption du Règlement no E-0701 autorisant un 
emprunt de 2 135 000 $ pour des travaux 
d’infrastructure comprenant la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs, la réfection 
d’ouvrages d’art et la modification de l’éclairage 
urbain 

12. Adoption of By-law No. E-0701 Authorizing a 
Loan of $2,135,000 for Infrastructure Works 
Including Repairing and Reconstructing 
Streets and Sidewalks, Repairing Engineering 
Structures and Modifying Street Lighting  

   
Adoption du Règlement no E-0702 autorisant un 
emprunt de 216 000 $ pour l’acquisition de 
véhicules et de technologies comprenant l’achat 
de matériel roulant et informatique, le 
développement d’un site Web et de systèmes de 
caméras de surveillance 

13. Adoption of By-law No. E-0702 Authorizing a 
Loan of $216,000 for Purchase of Vehicle and 
Technologies Including Acquisition of Rolling 
Stock and Computer Software and Hardware, 
Developing a Web site and Surveillance 
Camera Systems 

   
Adoption du Règlement no E-0703 autorisant un 
emprunt de 215 000 $ pour la réfection et le 
remplacement d’équipement récréatif  

14. Adoption of By-law No. E-0703 Authorizing a 
Loan of $215,000 for Repairing and Replacing 
Recreation Equipment 

   
Adoption du Règlement no E-0704 autorisant un 
emprunt de 772 000 $ pour le réaménagement 
et l’entretien de bâtiments municipaux 
comprenant des travaux intérieurs et extérieurs 
et le remplacement de systèmes de climatisation 

15. Adoption of By-law No. E-0704 Authorizing a 
Loan of $772,000 for Refitting and Maintaining 
Municipal Buildings Including Interior and 
Exterior Work and the Replacement of Air 
Conditioning Systems 

   
Adoption du Règlement no 1384-14 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la signalisation 
routière 

16. Adoption of By-law No. 1384-14 to amend 
Traffic and Parking By-law No. 1384 With 
Respect To Traffic Control Devices  

   
Adoption du Règlement no 1401-3 modifiant le 
Règlement no 1401 concernant la régie interne 
en ce qui a trait aux périodes de questions des 
séances du conseil municipal  

17. Adoption of By-law No. 1401-3 to Amend By-
law No. 1401 Concerning Internal 
Governance with Respect to the Town 
Council Public Question Periods 

   
Adoption du Règlement no 1310-112 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par l’addition de 
l’usage de service d’entreposage « mini-
entrepôt » dans la zone industrielle I-102 et 
l’établissement des dispositions particulières à 
cet usage 

18. Adoption of By-law No. 1310-112 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding the Use of 
“Mini-warehouse” Storage Service in Industrial 
Zone I-102 and Defining the Particular 
Requirements for this Use 

   
Adoption du Règlement no 1310-113 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par l’addition 
d’usages de vente en gros dans les zones I-103 
et I-104 

19. Adoption of By-law No. 1310-113 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 by Adding Wholesale 
Uses in Zones I-103 and I-104 

   
Demande de dérogation mineure au 5910, 
chemin de la Côte-de-Liesse 

20. Application for a Minor Variance at 5910 Côte-
de-Liesse Road 

   
Demande d’exemption de taxes – Commission 
municipale 

21. Application for Tax Exemption – Commission 
municipale 

   
Adhésion et contribution financière au 
Regroupement des bibliothèques de banlieue de 
l’île de Montréal 

22. Membership and Financial Contribution for 
Suburban Libraries of the Island of Montreal 
Group 

   
Subvention à l’Association des retraités 
municipaux de Mont-Royal 

23. Grant to the Association des retraités 
municipaux de Mont-Royal 

   



 
Protocole d’entente avec le ministère des 
Transports du Québec pour l’épandage de 
fondants et abrasifs au rond-point l’Acadie 

24. Memorandum of Understanding with the 
Ministère des Transports du Québec for the 
Spreading of Ice Melters and Abrasives at  
l’Acadie Circle 

   
Dépôt des attentes signifiées au CLD Les 3 
Monts (2007-2008) 

25. Submission of Expectations Expressed to the 
CLD Les 3 Monts (2006-2007) 

   
Élimination d’équipement des Travaux publics 26. Disposal of Public Works Equipment 

   
Programme de redistribution aux municipalités 
des redevances pour l'élimination des matières 
résiduelles 

27. Program to Redistribute to Municipalities the 
Charges for the Disposal of Residual 
Materials  

   
Renouvellement du bail du 210, avenue Dunbar 28. Lease Renewal for 210 Dunbar Avenue 

   
Partenariat public-privé pour le programme de 
tennis 

29. Public-Private Partnership for the Tennis 
Program 

   
Soumissions, contrats et renouvellements 30. Tenders, contracts and renewals 

   
Services professionnels pour la circulation 
du centre-ville 

.1  Professional services for Town Centre 
Traffic 

   
Location de matériel informatique pour les 
besoins techniques de la bibliothèque 

.2  Computer hardware rental for Library 
technical needs 

    
Plantation et entretien des fleurs annuelles .3  Planting and maintenance of annuals 
   
Plantation et entretien des rosiers .4  Planting and maintenance of rose bushes 
  
Entretien du système d’éclairage de rue et 
des feux de circulation 

.5  Maintenance of street lighting and traffic 
signals 

   
Fertilisation des parcs et autres espaces 
verts 

.6  Fertilization of parks and other green 
spaces 

  
Essouchement et réparation des pelouses .7  Grubbing and lawn repair 
  
Entretien des terrains de tennis .8  Maintenance of tennis courts 
   
Programmation des camps de tennis .9  Tennis camps’ programming 
  
Service de fourrière d’animaux .10  Animal Pound Service 
  
Renouvellement du contrat de location 
d’équipement informatique (parc 
informatique) 

.11  Contract renewal for rental of computer 
equipment  

  
Renouvellement du contrat d’entretien du 
logiciel de la bibliothèque pour 2007 

.12  Contract renewal for maintenance of 
library software in 2007 

  



 
Renouvellement du contrat d’entretien des 
terrains de baseball et de soccer du parc 
du Centre-des-loisirs pour 2007 

.13  Contract renewal for maintenance of 
baseball and soccer fields in Recreation 
Centre Park 

  
Renouvellement du contrat de fertilisation 
et d’entretien des terrains de soccer dans 
le parc du Centre-des-loisirs 

.14  Contract renewal for fertilization and 
maintenance of soccer fields in 
Recreation Centre Park 

  
Renouvellement du contrat de collecte 
sélective, de tri et de mise en marché des 
matières secondaires récupérables  

.15  Contract renewal for selective collection, 
sorting and marketing of recyclable 
materials 

   
Renouvellement du contrat d'entretien 
ménager des locaux des Travaux publics  

.16  Contract renewal for cleaning services for 
Public Works building 

   
Renouvellement du contrat d'entretien 
ménager des locaux du 10-20, avenue 
Roosevelt 

.17  Contract renewal for cleaning services for 
10-20 Roosevelt Avenue building 

   
Renouvellement du contrat de gestion du 
parc des compteurs d’eau 

.18  Contract renewal for the management of 
water meter pool 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

31.  Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 32. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 33. Correspondence 
   
Comptes-rendus des comités du conseil 34. Minutes of Council Committees 
   
Comité sur l’environnement et le 
développement durable 

a)  Environmental and Sustainable 
Development Committee 

   
Comité sur la culture, les sports, les loisirs 
et les services communautaires 

b) Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee 

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

35. 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 1er mars 2007 

36. Orientations of Council on Subjects to be 
Discussed at the March 1, 2007 
Agglomeration Council Meeting 

   
Affaires diverses 37. Varia 
   
Période de questions du public 38. Public Question Period 
   
Levée de la séance 39. Closing of Meeting 

 
La greffière, 

 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. 
Town Clerk 


