
 

 
AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 28 MAI 2007 
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, MAY 28, 2007 
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 23 avril 2007  

4. Adoption of Minutes of April 23, 2007 
Regular Meeting  

   
Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués 
aux fonctionnaires 

5. Reports on the Exercise of Powers 
Delegated to Officers 

   
Ratification des débours 6. Confirmation of Disbursements 
   
Sujet reporté : 
 
 Adoption du Règlement no 1310-116 

modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 par la création de la zone 
C-210-B par la fusion des zones C-210-B 
et C-210-C et l’établissement des 
dispositions particulières à cette nouvelle 
zone  (Projet centre-ville) 

7. Deferred item : 
 
 Adoption of By-law No. 1310-116 to 

Amend Zoning By-law No. 1310 by 
Creating Zone C-210-B by Merging 
Zones C-210-B and C-210-C and 
Defining Particular Requirements for this 
New Zone (Town Centre Project) 

   
Avis de motion et adoption du premier Projet 
de règlement n° 1310-118 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la création 
de la zone H-729 à même une partie de la 
zone P-461 et l’établissement de dispositions 
particulières à cette nouvelle zone (parc 
Fleming) 

8. Notice of Motion and Adoption of First Draft 
By-law No. 1310-118 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Creating Zone H-729 
out of Part of Zone P-461 and Defining 
Particular Requirements for this New Zone) 
(Fleming Park) 

   
Avis de motion et adoption du premier Projet 
de règlement n° 1310-119 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 par la réduction 
de la zone P-404 et l’agrandissement de la 
zone H-520 (Église St-Peter) 

9. Notice of Motion and Adoption of First Draft 
By-law No. 1310-119 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by reducing Zone P-404 
and enlarging Zone H-520 (St. Peter’s 
Church) 

   



 
Adoption du Règlement de zonage no 1310-117 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 en 
ce qui à trait aux marges de recul dans la zone 
C-216 (Ultramar) 

10. Adoption of By-law No. 1310-117 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect to 
Setbacks in Zone C-216 (Ultramar) 

   
Certificat du registre du Règlement no E-0705 
autorisant un emprunt de 300 000 $ pour 
l’acquisition de véhicules et équipements aux 
Travaux publics 

11. Certificate of the register for By-law 
No. E-0705 Authorizing a Loan of $300 000 
for Purchasing Vehicles and Equipment at 
Public Works 

   
Dépôt de rapports sur les états comparatifs des 
revenus et dépenses  

12. Filing of Comparative Statement Reports on 
Revenues and Expenditures 

   
Approbation d’une entente de règlement pour 
facturations diverses 

13. Approval of a Settlement Agreement for 
Sundry Billing 

   
Nomination du chef de division - Ressources 
matérielles 

14. Appointment of Head of Division - Material 
Resources 

   
Adoption de la programmation et du budget du 
CLD Les 3 Monts 

15. Adoption of Les 3 Monts LDC’S 
Programming and Budget 

   
Création du Comité de vérification et 
désignation de ses membres  

16. Creation of an Audit Committee and 
Appointment of its Members 

   
Nominations de membres nouveaux sur deux 
(2) comités consultatifs du conseil : 

17. Appointment of Two New Members on two 
(2)  Advisory Council Committee: 

   
- Comité consultatif sur la sécurité publique .1 - Public Security Advisory Committee 
- Comité consultatif sur les finances .2 - Finance Advisory Committee 
   
Projet de loi C-417 (Loi portant création d'un 
mur commémoratif des soldats et Casques 
bleus tombés au champ d'honneur) 

18. Bill C-417 (Act to Establish a Memorial Wall 
for Canada’s Fallen Soldiers and 
Peacekeepers) 

   
Mandat à Dollard-des-Ormeaux pour procéder 
à un appel d’offres public pour la collecte 
sélective de matières secondaires 
récupérables à Mont-Royal 

19. Authorization to Dollard-des-Ormeaux for 
proceeding with a public call for tenders for 
the selective collection of secondary 
materials in Mount Royal  

   
Dépôt du Plan de développement durable et de 
la Politique de l’arbre  

20. Filing of Sustainable Development Plan and 
Tree Policy 

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

  
 Location d’un appareil de climatisation 

temporaire pour la bibliothèque municipale 
.1  Rental of a temporary air conditioning unit 

for the Municipal Library 
   
 Installation d’un appareil climatisation pour 

la salle du serveur de réseau de la 
bibliothèque 

.2  Installation of an air conditioning unit for 
the network server room 

   



 
 Réfection de la bordure de la piste 

d’entraînement du parc du Centre-des-loisirs 
.3  Repairs of the fitness track border at the 

Recreation Centre Park 
   
 Réfection de la promenade de la piscine de 

l’école Pierre-Laporte 
.4  Reconstruction of swimming pool deck at 

Pierre Laporte school 
   

Fourniture et livraison d’une camionnette à 
cabine allongée modèle 2008  

.5  Supply and delivery of one extended cab 
pick-up truck, 2008 model  

  
Fourniture et livraison d’un tracteur à voie 
étroite avec chasse-neige  

.6  Supply and delivery of one sidewalk 
tractor with front plow 

  
Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

22.  Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 23. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 24. Correspondence 
   
Compte-rendu des comités du conseil 25. Minutes of Council Committees 
   
 Comité consultatif sur la sécurité publique   Public Security Advisory Committee 
   
Rapport sur les décisions prises par le conseil 
d’agglomération lors de ses séances 

26. 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 31 mai 2007 

27. Orientations of Council on Subjects to be 
Discussed at the May 31, 2007 
Agglomeration Council Meeting 

   
Affaires diverses 28. Varia 
   
Période de questions du public 29. Public Question Period 
   
Levée de la séance 30. Closing of Meeting 
 

La greffière, 
 
 

Marie Turenne, o.m.a. 
Town Clerk 


