SÉANCE ORDINAIRE

REGULAR MEETING

du conseil municipal de Mont-Royal

of the Mount Royal Town Council

lundi 17 septembre 2018 à 19 h

Monday, September 17, 2018 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 20 août 2018

4.

Adoption of Minutes of August 20, 2018
Regular Meeting

Dépôt de documents :

5.

Tabling of documents :

Liste des achats sans émission de bon
de commande

.1

List of purchases for which no purchase
order was issued

Liste des commandes - 25 000 $

.2

List of orders - $25,000

Rapport - ressources humaines

.3

Report- Human Resources

Liste des commandes - 10 000 $

.4

List of orders - $10,000

Liste des chèques et dépôt directs

.5

List of cheques and direct deposits

Ordre du jour du conseil municipal du 17 septembre 2018, 19h
Ce document est sujet à des modifications jusqu'à la tenue de la séance.
This document is subject to change until the start of the meeting

Page 1

Permis et certificats

.6

ADMINISTRATION ET FINANCES

Permits and certificates

ADMINISTRATION AND FINANCES

Ratification des débours

6.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

Confirmation of Disbursements

CONTRACTUAL MATTERS

Lavage de vitres, fenêtres et portes vitrées de
divers bâtiments municipaux

7.

Glass, window et glass door cleaning for
various municipal buiding

Fourniture et livraison de cartouches d'encre

8.

Supply and delivery of ink cartridges

Imperméabilisation
de
la
fondation,
remplacement du drain français et du crépi - 90
Roosevelt

9.

Waterproofing of the foundation, replacement
of the french drain and parging repairs - 90
Roosevelt

Nettoyage des puisards

10.

Cleaning of catch basins

URBANISME
Recommandations
d'urbanisme

URBAN PLANNING
du

Comité

consultatif

11.

RÈGLEMENTATION
Adoption du Règlement no 1380-15 modifiant
le Règlement no 1380 sur la salubrité, la
sécurité, la paix et l'ordre en ce qui a trait à la
consommation et la possession de cannabis
dans les lieux publics

Planning
Advisory
recommendations

Committee

BY-LAWS
12.

Adoption of By-law No. 1380-15 to amend Bylaw No. 1380 concerning sanitation, safety,
peace and order with respect to consumption
and possession of cannabis in public places
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Adoption du second Projet de règlement no
1441-2 modifiant le Règlement de zonage no
1441 en ce qui a trait à l'ajout de nouvelles
dispositions relativement à la vente au détail
du cannabis et ses dérivés de même qu'à la
présence d'industrie reliée au cannabis et ses
dérivés

13.

Adoption of second Draft By-law No. 1441-2
to amend Zoning By-law No. 1441 with
respect to new rules concerning the retail sale
of cannabis and its derivatives as well as the
presence of industries related to cannabis and
its derivatives

Avis de motion, dépôt et présentation du projet
de règlement no 1429-2 modifiant le règlement
no 1429 sur le code d’éthique et de
déontologie des employés de la Ville de MontRoyal en ce qui a trait à l’interdiction pour
certains employés d’occuper certains postes
après la fin de leurs fonctions à la Ville

14.

Notice of motion, filing and tabling of Draft Bylaw No. 1429-2 amending By-law No. 1429 on
the Code of Ethics and Good Conduct for
Employees of Town of Mount Royal to Prohibit
Certain Employees from Holding certain
Positions after their Employment with the
Town Ends

AGGLOMÉRATION

AGGLOMERATION

Rapport sur les décisions prises par le conseil
d'agglomération

15.

Report on Decisions
Agglomeration Council

Orientations
du
d’agglomération

16.

Orientations of Council at the Agglomeration
Council meeting

Affaires diverses

17.

varia

Période de questions du public

18.

Public Question Period

Levée de la séance

19.

Closing of Meeting

conseil

au

conseil

rendered

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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