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ORDRE DU JOUR 

Ouverture de la séance 

Adoption de l'ordre du jour 

Adoption du Règlement CA-01 sur la régie 
interne du Conseil d'arrondissement 

Avis de motion et dispense de lecture du 
Règlement intérieur du Conseil 
d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés 

Adoption du Règlement CA-1314-1 
modifiant le Règlement n° 1314 sur le 
comité consultatif d'urbanisme 

Désignation et rénumératlon du citoyen 
nommé au Comité consultatif d'urbanisme 

Nomination du « membre du conseil » au 
Comité consultatif d'urbanisme 

Adoption du Règlement CA-02 sur les tarifs 

Période de questions du public 

Levée de la séance 
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Marie Turenne, o.m.a. 
Secrétaire d'arrondissement 

13/12/01 

~-;·: ~.'".'. .· cin/~~···MONTRÉA~·· ... -.· .· .. ·· 
· ~· . :, · ·. ~,: .-· Nè>Î1ce.is gi~en that on::·· ··::_ : : ... ; · 
. MONPÂY, ··oECEMBER 17; 200~, at .17:00 · 
. · ·:·. :; . · ~ SPÈCIAL ivlE'.ETING'.. :.;_"' ' .. 
·:-·.èÙ~e.B~to~gh counèi1:~f MC?ùnt .~~yaf.~!11, 
· · '. .··be.helt:f at 90 Roosev~lt Avenue.,·· ·: 

.:·_' 1 

AGENDA 

1. Opening of meeting 

2. Adoption of agenda 

3. Adoption of By-law CA-01 on the rules of 
conduct of the Borough Council 

4. Notice of Motion and request to 
dispense with reading of By-law of the 
Borough Council to delegate powers to 
officers and employees 

5. Adoption of By-law CA-1314-1 to Amend 
By-law No. 1314 to constitute a Planning 
Advisory Commlttee · 

6. Deslgnation and Remunation of the 
« Appointed Citizen » to the Planning 
Advisory Committee 

7. Appointment Of "Council Member'' To 
The Planning Advisory Commlttee 

8. Adoption of By-law CA-02 concerning 
the tariffs 

9. Public Question period 

10. Closing of meeting 


