
 

 
 
 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 28 AOÛT 2006 
à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING 

of Mount Royal Town Council 
will be held on 

MONDAY, AUGUST 28, 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 séance ordinaire 
du 31 juillet 2006 du conseil municipal 

4. Adoption of the Minutes of Town Council 
Regular Meeting of July 31, 2006  

   
Ratification des débours 5. Confirmation of Disbursements  
   
Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués 
aux fonctionnaires  

6. Reports on the Exercise of Powers Delegated 
to Officers  

   
Adoption du deuxième projet de règlement  
no 1310-110 modifiant le Règlement de zonage  
no 1310 en ce qui a trait au stationnement hors-
rue dans les zones C-220, H-756 et H-757 
(secteur Bates/Ekers) 

7. Adoption of Second Draft By-Law No. 1310-
110 to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to off-street parking in zones C-220, 
 H-756 and H-757 (Bates/Ekers Sectors) 

   
Adoption du deuxième projet de règlement 
no 1310-109 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait à la reconfiguration de 
zones du secteur industriel par la réduction de la 
zone I-103, l’agrandissement des zones I-104 et 
I-110 et la modification des usages permis dans 
les zones I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110  

8. Adoption of Second Draft By-law No. 1310-109 
to amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to the reconfiguration of zones in the industrial 
sector by reducing zone I-103, enlarging zones 
I-104 and I-110 and amending the uses 
permitted in zones I-101, I-102, 1-103, I-104 
and I-110 

   
Dérogation mineure au 5750, chemin de la Côte-
de-Liesse 

9. Minor variance at 5750 Côte-de-Liesse Road 

   
Embauche du directeur de la Sécurité publique 10. Hiring of Public Security Director 
   
Désignation du maire suppléant 11. Appointment of Acting Mayor 
   



 
 
Nomination de l’équipe de négociation de la 
convention collective des cols bleus 

12. Appointment of negotiation team for blue collar 
collective agreement 

   
Confirmation d’engagement envers le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs 

13. Confirmation of attestation to the ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs 

   
Demandes de subvention  14. Grant applications  

   
Piscine de l’école secondaire Pierre-
Laporte 

.1 École secondaire Pierre-Laporte 
swimming pool 

   
Maison de la culture .2 Cultural Centre 

   
Ministère de la Culture et des 
Communications 

a) Ministère de la Culture et des 
Communications 

   
Ministère du Patrimoine canadien b) Ministère du Patrimoine canadien 

   
Soumissions, contrats et renouvellements 15. Tenders, contracts and renewals 

   
Réhabilitation de conduites d’égout par 
chemisage structural 

.1 Sewer rehabilitation using structural 
cured-in-place piping 

   
Réhabilitation de conduites d’aqueduc .2 Watermain rehabilitation 

   
Fourniture et livraison d’un camion de type 
fourgon à accès en position debout 

.3 Supply and delivery of a walk-in van type 
truck 

   
Fourniture et livraison d’une fourgonnette 
utilitaire Dodge  

.4 Supply and delivery of a Dodge utility van 

   
Fourniture et transport de conteneurs .5 Supply and transportation of containers 

   
Réfection du terrain de mini-soccer du 
parc du Centre-des-loisirs 

.6 Reconstruction of mini soccer field in 
Recreation Centre Park 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

16. Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 17. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 18. Correspondence 
   
Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre 
du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 31 août 2006 

19. Council’s orientations on subjects to be 
discussed at the August 31, 2006 
Agglomeration Council Meeting 

 
Affaires diverses 20. Varia 
   
Période de questions du public 21. Public Question Period 
   
Levée de la séance 22. Closing of Meeting 
   

La greffière, 
 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. 
Town Clerk 


