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AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 26 MAI 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, MAY 26, 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 avril 2008  

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

   
Dépôt de documents : 5.  Tabling of documents : 
   
 Procès-verbal de correction - 

Règlement n° 1310-127 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui a trait aux usages permis dans 
la zone I-110 

.1  Minutes of Correction - By-law No. 
1310-127 to Amend Zoning By-law 
no. 1310 with Respect to the Uses 
Permitted in Zone I-110 

   
 Rapport financier 2007 .2  2007 Financial report 
   
 Rapports sur l’exercice des pouvoirs 

délégués aux fonctionnaires 
.3  Reports on the Exercise of Powers 

Delegated to Officers 
   
 État comparatif des revenus et 

dépenses pour la période se 
terminant le 30 avril 2007; 

.4  Comparative statement on 
revenues and expenditures for the 
period ending April 30, 2007; 

   
 État comparatif des revenus et 

dépenses dont la réalisation est 
prévue pour l’exercice financier 
courant 

.5  Comparative statement on the 
projected revenues and 
expenditures for the current fiscal 
year 

   
 Plans, permis et certificats .6  Plans, permits and certificates 
   
 Correspondance .7  Correspondence 
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Ratification des débours 6.  Confirmation of Disbursements 
   
Affectation des surplus accumulés 7.  Appropriation of Accumulated Surpluses
   
Avis de motion et adoption du premier 
Projet de règlement no 1310-130 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait aux triangles 
de visibilité 

8.  Notice of Motion and Adoption of First 
Draft By-law No. 1310-130 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect 
to Sight Triangles 

   
Adoption du second Projet du règlement 
n° 1310-129 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui à trait à la 
hauteur, au nombre d'étages, aux 
marges de recul, au coefficient 
d'occupation du sol et aux usages 
commerciaux permis dans la zone 
H-701 (avenue Plymouth) 

9.  Adoption of Second Draft By-law No. 
1310-129 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Height, 
Number of Storeys, Setbacks, Floor 
Area Ratios and commercial uses 
permitted in zone H-701 (Plymouth 
Avenue) 

   
Adoption du Règlement no 1417 sur la 
bibliothèque municipale 

10.  Adoption of By-law No. 1417 
Concerning the Municipal Library 

   
Attentes signifiées au CLD Les 3 Monts 
(2008-2009) 

11.  Expectations Expressed to the CLD Les 
3 Monts (2008-2009) 

   
Désignation d’un membre nommé 
(architecte) au Comité consultatif 
d’urbanisme 

12.  Designation of an Appointed Member 
(Architect) to the Planning Advisory 
Committee 

   
Don de biens désuets et abandonnés 13.  Donation of Obsolete and Abandoned 

Items 
   
Entente sur la perception des frais 
d’inscription en ligne au Service des 
loisirs, de la culture et des activités 
communautaires 

14.  Agreement on Collection of Online 
Registration Fees for the Recreation, 
Culture and Community Activities 
Department 
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Soumissions, contrats et 
renouvellements 

15.  Tenders, Contracts and Renewals 

  
 Fourniture et installation de 

systèmes de surveillance vidéo 
numérique IP et de contrôle d’accès 
pour divers bâtiments municipaux  

.1  Supply and installation of IP digital 
video surveillance and access control 
systems for various municipal 
buildings

   
 Réhabilitation de conduites 

d’aqueduc 
.2  Rehabilitation of water mains 

 
   
 Fourniture et livraison de un (1) 

véhicule hybride Ford Escape neuf, 
2008 

.3 Supply and delivery of one (1) new 
hybrid Ford Escape 2008 vehicle  

 
   
 Services professionnels destinés au 

projet de réaménagement des 
bureaux administratifs de l’hôtel de 
ville 

.4 Professional services for 
administrative offices remodelling 
project at Town Hall 

     
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

16.   Planning Advisory Committee Minutes 

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

17.  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 mai 2008 

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

   
Affaires diverses 19.  Varia 
   
Période de questions du public 20.  Public Question Period 
   
Levée de la séance 21.  Closing of Meeting 

 
 
 

Le greffier, 
 
 
 
 

Me Tim Seah 
Town Clerk 


