SÉANCE ORDINAIRE

REGULAR MEETING

du conseil municipal de Mont-Royal

of the Mount Royal Town Council

lundi 20 août 2018 à 19 h

Monday, August 20, 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 16 juillet 2018

4.

Adoption of Minutes of July 16, 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

Rapport - ressources humaines

.2

Report - Human Resources

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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Permis et certificats

.6

AFFAIRES GÉNÉRALES

Permits and certificates

GENERAL BUSINESS

Formation d'un comité d'usagers - Complexe
sportif et communautaire

6.

Creation of users committee - Sports and
Community Complex

Recours de l'Association des municipalités de
banlieue contre la Ville de Montréal et le
conseil de l'Agglomération de Montréal

7.

Recourse of the Association of Suburban
Municipalities against the City of Montreal and
the Montreal Agglomeration Council

Règlement hors-cour - 9086-8043 Québec
inc. à titre de locataire du bâtiment exproprié et
sis sur le lot 1 679 089

8.

Out of court settlement - 9086-8043 Québec
inc. as one of the lesses of the expropriated
building located on lot 1 679 089

Permission d'occupation du domaine public lot 1 681 584 - REM

9.

Permission for temporary occupation of the
public domain - lot 1 681 584 - REM

ADMINISTRATION ET FINANCES

ADMINISTRATION AND FINANCES

Liste des immeubles à vendre pour défaut de
paiement des taxes 2017

10.

List of immovables for sale for non-payment of
2017 taxes

Approuver le système de pondération et
d'évaluation des offres pour les services
professionnels de vérification externe

11.

Approval of Bid Weighting and Evaluating
System for Professionnal External Audit
Services

Ratification des débours

12.

Confirmation of Disbursements

AFFAIRES CONTRACTUELLES
Dépenses supplémentaires - Remplacement
de luminaires à l'aréna

CONTRACTUAL MATTERS
13.

Additional expenditure - Replacement of the
lights at the arena
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Fourniture et livraison d'enseignes lumineuses
(clignotantes à DEL) pour stationnement
interdit

14.

Supply and delivery of illuminated no parking
signs (flashing LED)

Travaux de déneigement et de déglaçage

15.

Snow Removal and de-icing work

Remplacement des fournaises à l'eau chaude
domestique -1000, chemin Dunkirk

16.

Replacement of domestic hot water furnaces 1000 Dunkrik Road

Dépenses supplémentaires - Câblage et
connexion – 40 Roosevelt

17.

Additional
expenses
Cabling
connectivity - 40 Avenue Roosevelt

Fourniture et installation de décorations des
fêtes-chemin Rockland

18.

Supply and installation of holiday decorationsRockland Road

Disques de stockage supplémentaire

19.

Extra expansion disks

Location horaire de deux (2) béliers
mécaniques avec un (1) opérateur pour les
dépotoirs à neige

20.

Hourly rental of two (2) bulldozers (with one
(1) operator) for the snow dumps

URBANISME
Recommandations
d'urbanisme

and

URBAN PLANNING
du

Comité

consultatif

21.

RESSOURCES HUMAINES

Planning
Advisory
recommendations

Committee

HUMAN RESOURCES

Politique sur la consommation d'alcool et de
drogues en milieu de travail

22.

Policy on the use of dugs and alchool in the
workplace

Désignation d'un répondant
d'accommodement

23.

Designation of an accommodation officer

en

matière
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Chargé de projet - Complexe sportif et
communautaire

24.

RÈGLEMENTATION

Project manager - Sports and community
complex

BY-LAWS

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

25.

Adoption of the Site Planning and
Architectural Integration (PIIA) By-law No.
1449

Présentation et avis de motion du Projet de
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

26.

Presentation and notice of motion of Draft Bylaw No. 1380-15 to amend By-law No. 1380
concerning sanitation, safety, peace and order
with respect to consumption and possession
of cannabis in public places

Présentation, avis de motion et adoption du
premier 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

27.

Presentation, notice of motion and adoption of
first 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

AGGLOMÉRATION
Orientations
du
d’agglomération

AGGLOMERATION
conseil

au

conseil

28.

Orientations of Council at the Agglomeration
Council meeting

Affaires diverses

29.

varia

Période de questions du public

30.

Public Question Period

Levée de la séance

31.

Closing of Meeting

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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