
 
 
 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 27 FÉVRIER 2006 
à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING 

 of Mount Royal Town Council 
scheduled on 

MONDAY, FEBRUARY 27, 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 
   
Adoption des procès-verbaux de la réunion 
ordinaire  du 30 janvier 2006 et de la réunion 
extraordinaire du 20 février 2006 du conseil 
municipal 

4. Adoption of the Minutes of Town Council 
January 20, 2006 Regular Meeting and February 
20, 2006 Special Meeting 

   
Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires 

5. Reports on the Exercise of Powers Delegated to 
Officers 

   
Avis de motion du projet de règlement n° 1384-11 
modifiant le Règlement n° 1384 sur la circulation et 
le stationnement 

6. Notice of Motion for Draft By-law No. 1384-11 to 
Amend Traffic and Parking By-Law No. 1384 

   
Avis de motion du projet de règlement n° 1406 sur 
l’adhésion de la Ville de Mont-Royal au régime de 
retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite 
des élus municipaux 

7. Notice of Motion for Draft By-law No. 1406 
concerning Participation of the Town of Mount 
Royal in the Pension Plan established by the Act 
Respecting the Pension Plan of Elected 
Municipal Officers 

   
Avis de motion et adoption du premier projet de 
règlement n° 1310-105 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait aux marges de 
recul dans les zones C-204 et C-212 

8. Notice of Motion and Adoption of First Draft By-
law No. 1310-105 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with Respect to Setbacks in Zones C-204 
and C-212 

   
Avis de motion et adoption du premier projet de 
règlement n° 1310-106 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l’addition de l’usage « 7425 – 
Gymnase et club athlétique » dans la zone C-210-
A 

9. Notice of Motion and Adoption of First Draft By-
law  No. 1310-106 to Amend Zoning By-law No. 
1310 by Adding the Use “7425 – Gym and 
Athletic Club” in Zone C-210-A 

   



 
Adoption du deuxième projet de règlement 
n° 1310-104 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 par l’addition de l’usage « 6542 – Maison 
pour personnes en difficulté – les personnes  
séjournent dans ces établissements pour une 
période limitée » dans la zone C-214-A 

10. Adoption of Second Draft By-law No. 1310-104 
to Amend Zoning By-law No. 1310 by Adding 
the Use “6542 – Residence for people in 
difficulty to remain in such establishment for a 
limited time” in Zone C-214-A 

   
Adoption du Règlement n° 1405 sur la 
rémunération et l’allocation de dépenses versées 
aux membres du conseil 

11. Adoption of By-law No. 1405 Concerning the 
Remuneration and Expense Allowance paid to 
Members of Council 

   
Modalités de paiement de la rémunération des 
membres du conseil 

12. Methods of Payment for Remuneration to 
Council Members 

   
Dérogation mineure au 2, 4, 6 et 8, avenue Dobie 13. Minor variance for 2, 4, 6 and 8 Dobie Avenue 
   
Appel de la décision sur la demande de démolition 
visant le 359, avenue Kindersley 

14. Appeal from a Decision on an Application for 
Demolition at 359 Kindersley Avenue 

   
Dépôt des attentes signifiées au CLD Les 3 Monts 
(2006-2007) 

15. Submission of expectations expressed to the 
CLD Les 3 Monts (2006-2007) 

   
Remboursement des dépenses de 138 565,15 $ 
engagées par le DGEQ pour la tenue du scrutin 
référendaire du 20 juin 2004 à Mont-Royal 

16. Reimbursement of $138,565.15 in expenditures 
incurred by the DGEQ for the referendum vote 
held on June 20, 2004 in Mount Royal 

   
Financement à long terme de la dette propre à la 
Ville de Mont-Royal 

17. Long Term Financing of Town of Mount Royal 
Specific Debt 

   
Demande à la Direction de l’évaluation foncière de 
Montréal d’identifier, au rôle d’évaluation foncière, 
les inscriptions des unités d’évaluation appartenant 
aux catégories d’immeubles prévues aux articles 
244.34 à 244.36 de la Loi sur la fiscalité 
municipale 

18. Request to the Direction de l’évaluation foncière 
de Montréal to identify, in the real estate 
assessment roll, the entries for the assessment 
units belonging to the categories of immovables 
provided for in sections 244.32 to 244.36 of the 
Act respecting municipal taxation 

   
Substitution de procureurs (recours collectif - 
herbe à poux) 

19. Substitution of Attorneys (class action - 
ragweed) 

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

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

   
Soumissions, contrats et renouvellements 21. Tenders, contracts and renewals 
   

Fourniture, livraison, plantation et entretien 
de nouveaux arbres 

1. Supply, delivery, planting and maintenance 
of new trees 

   
Fertilisation des parcs et espaces verts 2. Fertilization of parks and green spaces 
   
Entretien des terrains de tennis et de 
baseball du parc Mohawk 

3. Maintenance of tennis courts and baseball 
fields in Mohawk Park 

   
Fertilisation et entretien des terrains de 
baseball et de soccer du parc du Centre-des-
loisirs 

4. Fertilization and maintenance of baseball 
and soccer fields in Recreation Centre 
Park 



   
Entretien des terrains de soccer du parc du 
Centre-des-loisirs 

5. Maintenance of soccer fields in Recreation 
Centre Park 

   
Contrat d’entretien du logiciel de la 
bibliothèque 

6. Maintenance contract for library software 

   
Renouvellement du contrat de plantation et 
d’entretien des rosiers 

7. Contract renewal for planting and 
maintenance of rose bushes 

   
Renouvellement du contrat de services de 
plomberie dans les édifices municipaux 

8. Contract renewal for plumbing services in 
municipal buildings 

   
Renouvellement du contrat de services 
d’électricité dans les édifices municipaux 

9. Contract renewal for electrical services in 
municipal buildings 

   
Renouvellement du contrat de collecte 
sélective 

10. Contract renewal for pick-up of recyclable 
materials 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 22. Planning Advisory Committee Minutes 
   
Plans, permis et certificats 23. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 24. Correspondence 
   
Rapport sur les décisions prises par le conseil 
d’agglomération lors de ses séances 

25. 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 2 mars 2006 

26. Council’s orientations on subjects to be 
discussed at the March 2, 2006 
agglomeration council meeting 

   
Affaires diverses 27. Varia 
   
Période de questions du public 28. Public Question Period 
   
Levée de la séance 29. Closing of meeting 

 
 

La greffière, 
 
 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. 
Town Clerk 


