
                   
 

27 juillet 2009 
1 

                                                                                   

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 27 juillet 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, July 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 du procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 15 juin 2009 

4.  Adoption of Minutes of June 15, 2009 
Regular Meeting  

   
Dépôt de documents : 5.  Tabling of Documents: 
   
 Rapport sur la délégation des pouvoirs .1   Report on the Exercise of Powers 

Delegated to Officers 
   
 Plans, permis et certificats .2   Plans, permits and certificates 
   
 Correspondance .3  
 

 Correspondence 
  

Ratification des débours 6.  
 

Confirmation of Disbursements 
  

Avis de motion du Projet de règlement 
n° 1401-6 modifiant le Règlement n° 1401 
concernant la régie interne en ce qui a trait à 
la date de la séance du conseil municipal 
d'octobre 2009 et à l'établissement du 
calendrier des séances ordinaires du conseil 
des années ultérieures 

7.  Notice of motion for By-law No. 1401-6 to 
amend By-law No. 1401 concerning internal 
governance with respect to the October 2009 
Town council meeting and the scheduling of 
regular council meetings for subsequent years 

   
Avis de motion et premier Projet de règlement 
n° 1310-142 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la marge 
de recul et au coefficient d’emprise au sol 
maximum prescrits dans la zone P-405 
(bibliothèque municipale) 

8.  Notice of Motion and Adoption of first Draft 
By-law No. 1310-142 to amend Zoning By-law 
No. 310 with respect to the front setback and 
the maximum floor area ratio required in Zone 
P-405 (municipal library) 
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Adoption du second Projet de règlement 
no 1310-140 modifiant le Règlement no

9.  
 1310 

en ce qui a trait au nombre minimum de 
cases de stationnement hors-rue pour l’usage 
garderie (ensemble du territoire) 

Adoption of second Draft By-law No. 1310-
140 to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the minimum number of off-street 
parking spaces for daycare use (entire Town 
territory) 

   
Système de pondération et d'évaluation des 
offres de services professionnels d’analyse 
d'un système de téléphonie IP 

10.  Bid Weighting and Evaluating System for 
Professional Services for Analyzing an IP 
Telephony System 

   
Système de pondération et d’évaluation des 
offres de services professionnels d’analyse du 
remplacement et du relevé des compteurs 
d’eau 

11.  Bid Weighting and Evaluating System for 
Professional Services for Analyzing Replacing 
and Reading of Water Meters 

   
Soumissions, contrats et renouvellements 12.  Tenders, Contracts and Renewals 
   
 Nettoyage des puisards de rue et de cour 

arrière 
.1   Cleaning of catch basins and backyards 

drains 
   
 Reconstruction et resurfaçage de diverses 

rues 
.2   Reconstruction and resurfacing of 

various streets 
   
 Services professionnels d'ingénierie pour 

les travaux de rénovation de la 
bibliothèque 

.3   Engineering professional services for 
renovation work at the library 

   
 Dépense supplémentaire de 100 000 $ au 

contrat de location et services de 
conteneurs en 2009-2010 

.4   $100,000 additional expenditure for 
container rental and services for 2009-
2010 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

13.  
 

Planning Advisory Committee Minutes 

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

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

   
Affaires diverses 15.  Varia 
   
Période de questions du public 16.  Public Question Period 
   
Levée de la séance 17.  Closing of Meeting 

 
Le greffier, 

 
 

Tim Seah 
Town Clerk 


