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AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 27 avril 2009 
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, April 27, 2009 
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 des procès-verbaux de la 
réunion ordinaire du 30 mars 2009 et 
de la réunion extraordinaire du 
6 avril  2008 

4.  Adoption of Minutes of March 30, 2009 
Regular Meeting and April 6, 2009 
Special Meeting 

   
Dépôt de documents : 5.  Tabling of Documents: 
   
 Rapport sur la délégation des 

pouvoirs 
.1   Report on the Exercise of Powers 

Delegated to Officers 
   
 Rapport financier et du rapport du 

vérificateur pour l’année 2008 
.2   2008 financial report and auditor’s 

report 
   
 Compte rendu du comité consultatif 

sur : 
.3   Minutes of Advisory Committee on: 

   
 - la sécurité publique    - public security 
   
 Plans, permis et certificats .4   Plans, permits and certificates 
   
 Procès-verbal de correction - 

Règlement d’emprunt E-0905 
autorisant un emprunt de 
1 171 000 $ pour le 
réaménagement et l’entretien de 
certains équipements municipaux 
et espaces verts 

.5   Minutes of Correction - By-law 
E-0905 to authorize a loan of 
$ 1,171,000 for refitting and 
maintaining certain municipal 
facilities and green spaces 

   
Ratification des débours 6.  
 

Confirmation of Disbursements 
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Adoption du second Projet de règlement 
no

7.  
 1310-138 modifiant le Règlement de 

zonage n° 1310 par l’addition de l’usage 
« 5899 – Salle de réception » dans la 
zone I-103 

Adoption of second Draft By-law No. 
1310-138 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use "5899 – 
Reception Hall" in zone I-103 

   
Adoption du second Projet de règlement 
no

8.  
 1310-139 modifiant le Règlement de 

zonage n° 1310 en ce qui à trait au 
remplacement d’usages dérogatoires 
protégés par droits acquis  

Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-139 to amend Zoning By-law 
no. 1310 with respect to the 
replacement of nonconforming uses 
protected by acquired rights 

   
Adoption du Règlement no 1358-2 
modifiant le Règlement no 

9.  
1358 sur la 

collecte sélective des matières 
secondaires récupérables et 
l’enlèvement des déchets 

Adoption of By-law 1358-2 to Amend 
By-law No. 1358 concerning the 
selective collection of recoverable 
secondary materials and the refuse 
collection 

   
Adoption du Règlement no 1380-8 
modifiant le règlement no 

10.  
1380 sur la 

salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre 
en ce qui concerne la vente de petits 
animaux 

Adoption of By-law No. 1380-8 to 
amend By-law No.1380 concerning 
sanitation, safety, peace and order 
concerning the sale of small animals 

   
Liste des immeubles pour non paiement 
des taxes 2008  

11.  List of immovables properties for non 
payment of 2008 taxes 

   
Désignation et rémunération d'un 
citoyen nommé au Comité consultatif 
d'urbanisme 

12.  Designation and Remuneration of the 
Appointed Citizen to the Planning 
Advisory Committee 

   
Renouvellements des membres au sein 
des comités consultatifs sur les : 

13.  Renewals of Members on Advisories 
Committees on : 

   
 Finances .1  Finance 
   
 Patrimoine et culture .2  Heritage and Culture  
   
 Sports, les loisirs et les services 

communautaires 
.3  Sports, Recreation and Community 

Services 
   
 Environnement et développement 

durable 
.4  Environmebnt and Sustainable 

Development 
   
 Table de concertation sur la sécurité 

publique 
.5  Issue Table on Public Security 

   
Émission d'obligations 14.  Issuing of Bonds 
   



                 
 

27 avril 2009 
3 

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

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

   
Vente à l’encan 16.  Auction Sale 
   
Soumissions, contrats et 
renouvellements 

17.  Tenders, Contracts and Renewals 
 

   
 Ouverture, fermeture et appel de 

service pour les plans d’eau  
.1   Opening, closing and service call of 

the pools 
   
 Contrat de services de plomberie 

dans les édifices municipaux 
.2   Contract for plumbing services in 

municipal buildings 
   
 Contrat d'électricité dans les édifices 

municipaux 
.3   Contract renewal for electrical 

services in municipal buildings  
   
 Fourniture, livraison, plantation et 

entretien de nouveaux arbres 
.4   Supply, delivery, planting and 

maintenance of new trees 
   
 Marquage de chaussée .5   Street marking 
   
 Entretien des systèmes de 

ventilation-climatisation et des 
systèmes de chauffage 

.6   Maintenance of ventilation-air 
conditioning system and heating 
systems 

   
 Réorganisation de la roseraie P.E. 

Trudeau 
.7  Reorganization of the P.E. Trudeau 

Rose Garden 
   
 Véhicule PS écoénergétique .8  Hybrid Vehicle for Public Security 
   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

18.  
 

Planning Advisory Committee Minutes 

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

19.  Report on Decisions Rendered by the 
Agglomeration Council at their Meetings 

   
Orientations du conseil sur les sujets à 
l’ordre du jour des séances 
extraordinaire et ordinaire du 
30 avril 2009 du conseil 
d’agglomération  

20.  Orientations of Council on Subjects to 
be Discussed at the April 30, 2009 
Agglomeration Council Special and 
Regular Meetings 
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Affaires diverses 21.  Varia 
   
Période de questions du public 22.  Public Question Period 
   
Levée de la séance 23.  Closing of Meeting 

 
 

Le greffier, 
 
 
 

Tim Seah 
Town Clerk 


