SÉANCE ORDINAIRE

REGULAR MEETING

du conseil municipal de Mont-Royal

of the Mount Royal Town Council

lundi 18 juin 2018 à 19 h

Monday, June 18, 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 28 mai 2018

4.

Adoption of Minutes of May 28, 2018 Regular
Meeting

Dépôt de documents :

5.

Tabling of documents :

Permis et certificats

.1

Permits and certificates

Liste des achats sans émission de bon
de commande

.2

List of purchases for which no purchase
order was issued

Liste des commandes - 25 000 $

.3

List of orders - $25,000

Liste des commandes - 10 000 $

.4

List of orders - $10,000

Liste des chèques et dépôt directs

.5

List of cheques and direct deposits
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ADMINISTRATION ET FINANCES
Ratification des débours

ADMINISTRATION AND FINANCES
6.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

Confirmation of Disbursements

CONTRACTUAL MATTERS

Amélioration du drainage au parc canin

7.

Drainage improvement of the Dog Run

Dépense supplémentaire - système de
contrôle de la ventilation au 40, avenue
Roosevelt

8.

Additional expenditure - ventilation control
system at 40 Roosevelt Avenue

Renouvellement de l'Entente du regroupement
municipalités de l'Île de Montréal relativement
à l'achat en commun d'assurances de
dommages et de services de consultant et de
gestionnaire de risque

9.

Renewal of the Regroupement municipalités
de l'Île de Montréal relativement à l'achat en
commun d'assurances de dommages et de
services de consultant et de gestionnaire de
risques agreement

Dépense supplémentaire à la firme GROUPE
DE SÉCURITÉ GARDA SENC (GardaWorld)

10.

Additional expenditure to GROUPE DE
SÉCURITÉ GARDA SENC (GardaWorld)

Réfection de toitures - Maison Brison et poste
de chloration

11.

Roof repairs - Brison house and chlorination
station

Réparation, mise à niveau et automation des
lumières de terrain - parc Danyluk

12.

Field lights repair, upgrade and automation Danyluk park

Services professionnels - Chambre de
régulation de pression et chambre de mesure
de débit - plans, devis et surveillance

13.

Professional Services - Pressure and
volumetric chambers - plans, specifications
and supervision

Réhabilitation des conduites d'égout par
chemisage structural

14.

Rehabilitation of sewers using structural
cured-in-place piping

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

15.

Renewal of the of
management contract
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pool

Renouvellement du protocole d'entente avec
la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys

16.

Renewal of Agreement with
Bourgeoys School Commission

Renouvellement de l'Entente du regroupement
Solution UMQ

17.

Renewal of the group purchase for Insurance
- Solution UMQ

URBANISME

Marguerite

URBAN PLANNING

Dérogation mineure pour l'immeuble situé au
1462, chemin Dunraven

18.

Minor Variance for the property located at
1462, Dunraven Road

Dérogation mineure pour l'immeuble situé au
77, avenue Beverley

19.

Minor Variance for the property located at 77
Beverley Avenue

Recommandations
d'urbanisme

20.

Planning
Advisory
recommendations

du

Comité

consultatif

RÈGLEMENTATION

Committee

BY-LAWS

Adoption du Règlement no 1415-3 modifiant le
Règlement no 1415 sur le contrôle et suivi
budgétaires en ce qui a trait à une dépense
engagée par un mandataire de la Ville

21.

Adoption of By-law No. 1415-3 amending Bylaw No. 1415 concerning budgetary control
and monitoring in regard of expenditures
contracted by a Town mandatary

Adoption du second Projet de règlement no
1441-1 modifiant le Règlement de zonage n°
1441 en ce qui a trait la hauteur minimale, le
marge avant sur Beaumont, le coefficient
d’emprise au sol (C.E.S.) minimum, le
coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
minimal et superficie de plancher maximale
pour la zone C-214-A

22.

Adoption of second Draft By-law No. 1441-1
to amend Zoning By-law No. 1441 with
respect to the minimum height, the front
setback on Beaumont, the minimum floor area
ratio (CES), the minimum coverage ratio
(COS) et maximum floor area for the zone C214-A

Adoption du Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) no. 1449

23.

Adoption of the Site Planning and
Architectural Integration (PIIA) By-law No.
1449
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Adoption du Règlement no 1453 autorisant la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys à
occuper un tronçon de la Rue Jasper aux fins
d'une cour d'école

24.

AGGLOMÉRATION

Adoption of By-law No.1453 authorizing the
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
to occupy a section of Jasper Street for the
purpose of a schoolyard

AGGLOMERATION

Rapport sur les décisions prises par le conseil
d'agglomération

25.

Report on Decisions
Agglomeration Council

Orientations
du
d’agglomération

26.

Orientations of Council at the Agglomeration
Council meeting

Affaires diverses

27.

varia

Période de questions du public

28.

Public Question Period

Levée de la séance

29.

Closing of Meeting

conseil

au

conseil

rendered

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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