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AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 28 AVRIL 2008 
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 28, 2008 
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 31 mars 2008  

4.  Adoption of Minutes of Mars 31, 2008 
Regular Meeting  

   
Dépôt de documents : 5.  Tabling of documents : 
   
 Rapports sur l’exercice des pouvoirs 

délégués aux fonctionnaires 
.1  Reports 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 et adoption du premier 
Projet du règlement n° 1310-129 
modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui à trait à la hauteur 
maximum, au nombre d'étages, aux 
marges de recul permis et au coefficient 
d'occupation du sol maximum permis 
dans la zone H-701 (avenue Plymouth) 

7.  Notice of Motion and Adoption of First 
Draft By-law No. 1310-129 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
the maximum height and the number 
of storeys, the setbacks permitted, and 
maximum floor area ratio and the 
commercial uses permitted in zone 
H-701 (Plymouth Avenue) 
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Avis de motion du Règlement no 1417 
remplaçant le Règlement no 741 étant 
un règlement établissant des 
dispositions et des arrangements en 
rapport avec la Bibliothèque Municipale 
de la Ville 

8.  Notice of Motion of By-law No. 1417 to 
replace By-law No. 741 being a By-law 
establishing Rules and Regulations with 
respect to the Municipal Library of the 
Town 

   
Modification au Règlement no E-0803 
autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour l’aménagement de terrains de 
soccer à surface synthétique 

9.  Modification to By-law No. E-0803 to 
authorize a loan of $2,000,000 for the 
construction of artificial turf soccer 
fields 

   
Demande de dérogation mineure au 
1515, boulevard Laird 

10.  Application for a Minor Variance at 
1515 Laird boulevard 

   
Subvention des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 

11.  Grant for Collection development for 
independent public libraries 

   
Désignation du maire suppléant 12.  Appointment of Acting Mayor 
   
Désignation des membres nommés du 
Comité consultatif d'urbanisme 

13.  Designation of Appointed Members of 
the Planning Advisory Committee 

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

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

   
Désignation des membres au sein des 
comités suivants du conseil municipal : 

15.  Appointment of Members on the 
Following Town Council Committees : 

   
  Comité sur les finances .1  Finance Committee 
   
  Comité sur le patrimoine et la 

culture 
.2  Heritage and Culture Committee 

   
  Comité sur les sports, les loisirs et 

les services communautaires 
.3  Sports, Recreation and Community 

Services Committee 
   
  Comité sur l’environnement et le 

développement durable 
.4  Environment and Sustainable 

Development Committee 
   
  Table de concertation sur la 

sécurité publique 
.5  Issue Table on Public Security 

   
Transfert de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence  

16.  Transfer of of the Federal Excise Tax on 
Gasoline  

   
Autoriser l’achat d’une quantité 
supplémentaire de sel de déglaçage 

17.  Authorization of Purchase of de-icing 
salt 
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Demande d'informations concernant les 
ententes conclues par le conseil 
d'agglomération 

18.  Request for information concerning 
certain agreements signed by the 
Agglomeration council 

   
Prolongement des services d’impartition 
en informatique 

19.  Extension of Computer Outsourcing 
Services 

   
Soumissions, contrats et 
renouvellements 

20.  Tenders, Contracts and Renewals 

  
 Réfection de brique au bâtiment des 

Travaux publics 
.1  Repairing brick work at Public Works 

building 
   
 Renouvellement du contrat pour les 

travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux 

.2  Renewal of contract for plumbing 
services for various municipal 
buildings 

   
 Renouvellement du contrat pour les 

travaux d’électricité dans divers 
édifices municipaux 

.3  Renewal of contract for electrical 
services for various municipal 
buildings 

   
 Entretien des systèmes de 

ventilation-climatisation et des 
systèmes de chauffage à eau chaude 
et à vapeur pour les bâtisses 
municipales 

.4  Maintenance of ventilation-air 
conditioning systems and hot water 
and steam heating systems for 
municipal buildings 

   
 Travaux d’aqueduc .5  Watermain work 
   
 Nettoyage à haute pression 

hydraulique et inspection par 
caméra des conduites d’égout 

.6  Cleaning by hydraulic pressure and 
inspection by camera of sewer lines 

   
 Fourniture et livraison de une (1) 

fourgonnette menuiserie 
.7  Supply and delivery of one (1) 

Carpentry van 
   
 Achat d’un serveur et d’équipements 

informatiques 
.8  Purchase of a network server and 

computer hardware 
   
 Aménagement de nouveaux lits de 

plantations 
.9  Creation of new plantation beds 

     
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

21.   Planning Advisory Committee Minutes 

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

22.  Report on Decisions Rendered by the 
Agglomeration Council at their Meetings 
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Orientations du conseil sur les sujets à 
l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’agglomération du 30 avril 2008 

23.  Orientations of Council on Subjects to 
be Discussed at the April 30, 2008 
Agglomeration Council Meeting 

   
Affaires diverses 24.  Varia 
   
Période de questions du public 25.  Public Question Period 
   
Levée de la séance 26.  Closing of Meeting 

 
 
 

Le greffier, 
 
 
 
 

Me Tim Seah 
Town Clerk 


