SÉANCE ORDINAIRE

REGULAR MEETING

du conseil municipal de Mont-Royal

of the Mount Royal Town Council

lundi 10 juillet 2017 à 19 h

Monday, July 10, 2017 at 19:00

au 90, avenue Roosevelt

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 12 juin 2017

4.

Adoption of Minutes of June 12, 2017 Regular
Meeting

Dépôt de documents :

5.

Tabling of documents :

Liste des commandes - 10 000$

.1

List of orders - $10 000

Liste des commandes - 25 000$

.2

List of orders - $25 000

Liste des achats sans émission de bon
de commande

.3

List of purchases for which no purchase
order was issued

Liste des chèques et dépôts directs

.4

List of cheques and direct deposits

Permis et certificats

.5

Permits and certificates
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Rapport - ressources humaines

.6

AFFAIRES GÉNÉRALES

Report- Human Resources

GENERAL BUSINESS

Désignation du maire suppléant

6.

ADMINISTRATION ET FINANCES

Designation of Acting Mayor

ADMINISTRATION AND FINANCES

Autoriser l'ouverture d'un compte bancaire
auprès de Desjardins Caisse des Versants du
Mont-Royal

7.

Allow the opening of a bank account with
Desjardins Caisse des Versants du MontRoyal

Ratification des débours pour la période du 1er
juin au 30 juin 2017

8.

Confirmation of Disbursements for the period
of June 1st to June 30th, 2017

AFFAIRES CONTRACTUELLES
Démolition et reconstruction
endommagé au garage municipal

CONTRACTUAL MATTERS
du

mur

9.

Demolition and reconstruction of the damaged
wall at the municipal garage

Fourniture et livraison de matériel d'égout

10.

Supply and delivery of sewage materials

Services professionnels pour le remplacement
des réservoirs à essence aux Travaux publics

11.

Professional services for the replacement of
fuel tanks at the Public Works

Renouvellement du contrat pour la gestion du
parc des compteurs d’eau

12.

Renewal of the water meter pool management
contract

Renouvellement - Inspection annuelle et
service d'entretien des systèmes avertisseurs
incendies
dans
différents
bâtiments
municipaux

13.

Renewal
Annual
inspection
and
maintenance services for the fire alarm
system in different municipal buildings of the
Town

Achat de bacs roulants bruns supplémentaires

14.

Purchase of Extra Brown Rollout Bins
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URBANISME

URBAN PLANNING

Dérogation mineure pour l'immeuble situé au
1190, chemin Kenilworth

15.

Minor Variance for the property located at
1190 Kenilworth Road

Recommandations
d'urbanisme

16.

Planning
Advisory
recommendations

du

Comité

consultatif

RESSOURCES HUMAINES

Committee

HUMAN RESOURCES

Nomination d'une conseillère en ressources
humaines

17.

AGGLOMÉRATION

Appointment of a Councillor in Human
Resources

AGGLOMERATION

Rapport sur les décisions prises par le conseil
d'agglomération

18.

Report on Decisions
Agglomeration Council

Affaires diverses

19.

Varia

Période de questions du public

20.

Public Question Period

Levée de la séance

21.

Closing of Meeting

rendered

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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