
 
AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil de la Ville de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 30 JANVIER 2006 
à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING 

 of the Town of Mount Royal Council 
scheduled on 

MONDAY, JANUARY 30, 2006 
at 19:00 

at 90 Roosevelt Avenue 

 
ORDRE DU JOUR  AGENDA 

   
Ouverture de la séance 1. Opening of the Meeting 
   
Adoption de l'ordre du jour 2. Adoption of Agenda 
   
Période de questions du public 3. Public Question Period 
   
Adoption des procès-verbaux de la réunion 
ordinaire du conseil d’arrondissement du 5 
décembre 2005 et des réunions extraordinaires du 
conseil de Ville de Mont-Royal des 21 novembre, 
1er décembre, 12 décembre, 14 décembre, 
21 décembre 2005 (à 18 h, 19 h et 20 h) et du 20 
janvier 2006. 

4. Adoption of Minutes of the December 5, 2005 
Borough Council Regular Meeting and of Town 
of Mount Royal Special Meetings held on 
November 21, December 1, December 12, 
December 14,December 21, 2005 (at 18:00, 
19:00 and 20:00) and on January 20, 2006. 

   
Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires 

5. Reports on the Exercise of Powers Delegated to 
Officers 

   
Avis de motion du projet de règlement n° 1405 
modifiant la rémunération et l’allocation pour frais 
des membres du conseil et abrogeant le règlement 
n° 1369 

6. Notice of Motion for Draft By-law No. 1405 to 
Amend the Remuneration and Expense 
Allowance Paid to Members of Council and to 
Repeal By-law No. 1369 

   
Avis de motion du premier projet de règlement 
n° 1310-104 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 par l’addition de l’usage « 6542 – Maison 
pour personnes en difficulté y séjournant pour une 
durée limitée » dans la zone C-214-A 

7. Notice of Motion for First Draft 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-C 

   
Responsabilités respectives des membres du 
conseil 

8. Respective Duties of Members of Council 

   
Création et révision des comités du conseil : 

Comité sur l’environnement et le 
développement durable 
Comité sur les finances 
Comité sur la culture, les sports, les loisirs et 
les services communautaires 
Comité sur le patrimoine 
Comité sur la sécurité publique 
Comité conjoint sur le centre-ville 
Comité sur le centenaire 

 

98. 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
 

Creation and revision of council committees: 

Environment and Sustainable Development 
Committee 
Finance Committee 
Culture, Sports, Recreation and Community 
Services Committee 
Heritage Committee 
Public Security Committee 
Joint Committee on Town Centre 
Centennial Committee 

 



 
   
Financement à long terme de la dette de la Ville de 
Mont-royal 

10. Long Term Financing of Town of Mount Royal 
Debt 

   
Déclaration de consentement à substitution de 
procureurs 

11. Declaration of Consent to Substitution of 
Attorneys 

   
Ratification d’une entente de délégation de 
pouvoirs relative aux certificats de mutation 

12. Ratification of a Delegation of Powers 
Agreement Concerning Transfer Taxes 

   

Planification annuelle du Centre local de 
développement Les 3 Monts pour l’exercice 2005-
2006 

13. Local Development Centre Les 3 Monts Annual 
Planning for 2005-2006 

   
Soumissions, contrats et renouvellements 14. Tenders, contracts and renewals 

 Taille et entretien des haies .1  Pruning and maintenance of hedges 

 Plantation et entretien des fleurs annuelles .2  Planting and maintenance of annuals 

 Entretien du système d’éclairage des rues et 
des feux de circulation 

.3  Maintenance of street lighting and traffic 
signals 

 Renouvellement du contrat pour le marquage 
de chaussées 

.4  Contract renewal for street markings  

 Renouvellement du contrat pour l’entretien 
des espaces verts du secteur est 

.5  Contract renewal for maintenance of green 
spaces – eastern sector 

 Renouvellement du contrat pour l’entretien 
des espaces verts du secteur Ouest 

.6  Contract renewal for maintenance of green 
spaces – western sector 

 Camp de tennis de 2006 .7  2006 tennis camp 

 Renouvellement du contrat d’entretien des 
terrains de tennis du Country Club 

.8  Contract renewal for maintenance of 
Country Club tennis courts 

   
Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 15. Planning Advisory Committee Minutes 
   
Plans, permis et certificats 16. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 17. Correspondence 
   
Rapport sur les décisions prises par le Conseil 
d’agglomération lors de ses séances 

18. 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 2 février 2006 

19. Orientations of Council on subjects to be 
discussed at the February 2, 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 


