
 
 
 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 27 MARS 2006 
à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING 

 of Mount Royal Town Council 
scheduled on 

MONDAY, MARCH 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 du procès-verbal de la réunion ordinaire  
du 27 février 2006 du conseil municipal 

4. Adoption of the Minutes of Town Council 
Regular Meeting of February 27, 2006 

   
Proclamation du Jour de la Terre 5. Earth Day Proclamation 
   
Projet « Sommet des arbres » 6. “Sommet des arbres” Project 
   
Ratification des débours 7. Confirmation of Disbursements 
   
Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués 
aux fonctionnaires 

8. Reports on the Exercise of Powers Delegated 
to Officers 

   
Avis de motion pour les règlements 
d’emprunt suivants : 

9. Notice of Motion for the following Loan By-
laws: 

   
Projet de règlement n° E-0601 autorisant un 
emprunt de 1 907 316 $ pour la réfection et la 
reconstruction de rues et trottoirs, la réhabilitation 
de conduites d’égout, la réhabilitation et 
l’amélioration du réseau d’aqueduc, la 
préparation d’un plan directeur des égouts et la 
réfection d’ouvrages d’art 

a. Draft By-law No. E-0601 Authorizing a Loan of 
$1,907,916 for Repairing and Reconstructing 
Streets and Sidewalks, Rehabilitating Sewer 
Conduits, Rehabilitating and Improving 
Waterworks, Preparing a Sewer Master Plan 
and Repairing Engineering Structures 

   
Projet de règlement n° E-0602 autorisant un 
emprunt de 195 000 $ la conception d’un site 
web et la conception et la mise à jour de 
systèmes de technologie de l’information 

b. Draft By-law No. E-0602 Authorizing a Loan of 
$195,000 for Developing a Web Site and 
Developing and Upgrading Information 
Technology Systems 



 
   
Projet de règlement n° E-0603 autorisant un 
emprunt de 185 000 $ pour la réfection de 
terrains de tennis, de soccer et d’une piste 
d’athlétisme et l’achat d’équipement de terrain de 
jeu 

c. Draft By-law No. E-0603 Authorizing a Loan of 
$185,000 for Reconstructing Tennis and 
Soccer Fields, an Athletic Track and 
Purchasing Playground Equipment 

   
Avis de motion du projet de règlement n° 1401-1 
modifiant le Règlement n° 1401 concernant la 
régie interne en ce qui a trait à la date de la 
séance du conseil municipal du mois de mai 

10. Notice of Motion for Draft By-law No. 1401-1 to 
Amend By-law No. 1401 Concerning Internal 
Governance with Respect to the Date of the 
Town Council Meeting for the Month of May 

   
Avis de motion du projet de règlement n° 1407 
régissant la marche au ralenti des véhicules 

11. Notice of Motion for Idling Control Draft By-law 
No. 1407 

   
Adoption du deuxième 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 

12. Adoption of Second Draft By-law No. 1310-105 
to Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to Setbacks in Zones C-204 and C-
212 

 
Adoption du deuxième 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 

13. Adoption of Second 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 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 

14. Adoption of 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° 1384-11 modifiant le 
Règlement n° 1384 sur la circulation et le 
stationnement 

15. Adoption of By-law No. 1384-11 to Amend 
Traffic and Parking By-Law No. 1384 

   
Adoption du 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 

16. Adoption of 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 

   
Nomination des architectes au Comité consultatif 
d’urbanisme 

17. Appointment of Architects to the Planning 
Advisory Committee 

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

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

   
 



 
Désignation des membres des comités 
suivants : 

19. Appointment of Members to the Following 
Committees: 

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

1. Culture, Sports, Recreation and Community 
Services Committee 

 
Comité sur l’environnement et le 
développement durable 

2. Environment and Sustainable Development 
Committee 

   
Comité sur les finances 3. Finance Committee 
   
Comité sur le patrimoine 4. Heritage committee 
   
Comité sur la sécurité publique 5. Public Security Committee 
   
Comité conjoint sur le centre-ville 6. Joint Committee on Town Centre 

   
Demande à la Direction de l’évaluation foncière 
de Montréal d’abandonner l’utilisation du rôle de 
la valeur locative 

20. Request to the Direction de l’évaluation 
foncière de Montréal to abandon the use of a 
roll of rental values 

   
Subvention au Centre de bénévolat de Mont-
Royal 

21. Grant to Mount Royal Volunteer Centre 

 
Proclamation de l’amnistie des amendes de la 
bibliothèque dans le cadre de la journée 
mondiale du livre 

22. Proclamation of a library fines amnesty for 
World Day Book 

   
Soumissions, contrats et renouvellements 23. Tenders, contracts and renewals 
   

Nettoyage à haute pression hydraulique des 
conduites d’égout 

.1 High pressure flushing of sewer lines 

   
Fourniture de mélanges bitumineux pour 
2006 

.2 Supply of asphalt mixes for 2006 

   
Gestion du parc des compteurs d’eau .3 Management of water meter pool 

   
Services de gestion des Travaux publics .4 Management services for Public Works 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

24. Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 25. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 26. Correspondence 
   



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

27. Report on decisions rendered by the 
agglomeration council at their previous 
meetings 

   
Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre 
du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 30 mars 2006 

28. Council’s orientations on subjects to be 
discussed at the March 30, 2006 
agglomeration council meeting 

   
Affaires diverses 29. Varia 
   
Période de questions du public 30. Public Question Period 
   
Levée de la séance 31. Closing of meeting 
 
 

La greffière, 
 
 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. 
Town Clerk 


