
 
 
 

AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 
aura lieu le 

LUNDI 31 JUILLET 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, JULY 31, 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 19 juin 2006 et de la séance extraordinaire du 
20 juillet 2006 du conseil municipal 

4. Adoption of the Minutes of Town Council 
Regular Meeting of June 19, 2006 and the 
Special Meeting of July 20, 2006 

   
Expression de condoléances – M. Angelo Paul 
Ruffo 

5. Expression of Condolences – Mr. Angelo Paul 
Ruffo 

   
Ratification des débours 6. Confirmation of Disbursements  
   
Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués 
aux fonctionnaires  

7. Reports on the Exercise of Powers Delegated 
to Officers  

   
État des revenus et dépenses jusqu’au 30 juin 
2006 

8. Statement of Revenues and Expenditures as of 
June 30, 2006 

   
Avis de motion et adoption du premier 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 

9. Notice of motion and adoption of first 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 

   
Adoption du premier 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  

10. Adoption of First 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 

   



Adoption du Règlement n°1310-108 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 en ce qui a trait 
aux coefficients d’emprise au sol et aux 
coefficients d’occupation du sol pour les terrains 
non adjacents au bâtiment principal 

11 Adoption of By-law No. 1310-108 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
coverage ratios and floor area ratios for lots not 
contiguous to the principal building 

   
Adoption du Règlement n° 1410 régissant la 
démolition des immeubles  

12. Adoption of By-law No. 1410 governing the 
demolition of immovables 

   
Adoption du Règlement No 1384-12 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait au stationnement 
réservé au personnel enseignant chemin 
Dunraven et avenue Jasper 

13. Adoption of By-Law No. 1384-12 amending 
Traffic and Parking By-law No. 1384 with 
respect to parking reserved for the teaching 
staff on Dunraven Road and Jasper Avenue 

   
Nomination du directeur Génie, urbanisme et 
protection du territoire 

14. Appointment of the Engineering, Urban 
Planning and Public Safety Director 

   
Nomination du directeur du Développement 
économique 

15. Appointment of the Economic Development 
Director 

   
Centre local de développement Les 3 Monts – 
Nomination du conseil d’administration 

16. Les 3 Monts Local Development Centre – 
Appointment of Board of Directors 

   
Services professionnels – Plan d’action pour le 
secteur industriel 

17. Professional services : Action plan for the 
industrial sector 

   
Demande de subvention – Développement des 
collections des bibliothèques publiques 
autonomes 

18. Grant application – Collection development for 
independent public libraries 

   
Appel d’offres public pour le déneigement du 
rond-point de l’Acadie et de ses bretelles 

19. Public call for tenders for snow removal for 
l’Acadie circle and its ramps 

   
Adoption de la mise à jour de la Politique de 
reconnaissance et de soutien des organismes 
communautaires et de loisir 

20. Adoption of the updated Recognition and 
Support Policy for Community and Recreation 
Organizations 

   
Décision du Tribunal administratif du Québec 
dans l’affaire CHSLD Mont-Royal/Vigi-Santé Ltée 
c. Ville de Mont-Royal 

21. Decision by the Tribunal administratif du 
Québec in the case CHSLD Mont-Royal/Vigi-
Santé vs. Town of Mount Royal 

   
Soumissions, contrats et renouvellements 22. Tenders, contracts and renewals 

   
Contrat de fourniture et d’installation 
d’équipement de jeu au parc Ernest-B.-
Jubien (phase II) 

.1 Contract for the supply and installation of 
playground equipment in Ernest B. Jubien 
Park (phase II) 

   
Réfection de la piste d’entraînement du parc 
du Centre des loisirs 

.2 Reconstruction of Recreation Centre Park 
fitness track 

   
Nettoyage et inspection par caméra des 
conduites d’égout dans le cadre du plan 
directeur d’intervention du réseau d’égouts 

.3 Flushing and TV inspection of sewer lines as 
part of the master intervention plan for the 
sewer system 



 
   
Réfection et resurfaçage de diverses rues .4 Reconstruction and resurfacing of various 

streets 
   

Procès-verbaux du Comité consultatif 
d’urbanisme 

23. Planning Advisory Committee Minutes 

   
Plans, permis et certificats 24. Plans, permits and certificates 
   
Correspondance 25. Correspondence 
   
Procès-verbal du Comité conjoint sur le centre-
ville 

26. Minutes of Town Center joint Committee 

   
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 

   
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 


