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AVIS est donné qu'une 

SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 

aura lieu le 

lundi 20 septembre 2010 à 19 h 

 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 

REGULAR MEETING 

 of the Mount Royal Town Council 

will be held on 

Monday, September 20, 2010 at  19:00 

 

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 23 août 2010 

4.  Adoption of Minutes of   August 23, 
2010 Regular Meeting 

   
 
Dépôt de documents : 5.  Tabling of documents : 

 
 Avis de vacance du poste de 

conseiller 
.1   Notice of vacancy for the position of 

councillor 
 Avis de date de l'élection partielle .2   Notice of date of by-election 

 Liste des achats .3   List of purchases 

 Liste des chèques .4   List of cheques 

 Liste des commandes 09-5000  .5   List of 09-5000 orders  

 Liste des commandes 09-25000  .6   List of 09-25000 orders  
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 Rapport - Ressources humaines .7   Report - Human Resources 

 Rapport d'activités du trésorier - 
élections 2009 

.8   Town Treasurer's Activity Report - 
2009 elections 

     

 Rapport sur les indicateurs de 
gestion – année 2009 

.9  
 

 Report on management indicators – 
year 2009 

     

 Permis et certificats .10   Permits and certificates 

 

Ratification des débours  6.  Confirmation of Disbursements 
 

Annulation de soldes résiduaires des 
règlements d'emprunt 06-0118, E-0601 
et E-0904 

7.  Cancellation of Residual Balances of 
Loan By-laws 06-0118, E-0601 and E-
0904 

 

 

RÈGLEMENTS BY-LAWS 

 

 

Avis de motion du Règlement no 1402-1 
modifiant le Règlement no 1402 sur la 
délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés  

8.  Notice of Motion for By-law No. 1402-1 
to amend By-law No. 1402 concerning 
the delegation of powers to officers and 
employees 

 

Avis de motion et adoption du premier 
Projet de règlement no 1310-149 
modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui a trait a diverses 
dispositions 

9.  Notice of Motion and Adoption of first 
Draft By-law No. 1310-149 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
various provisions 

 

Avis de motion du Règlement n° 1330-4 
modifiant le Règlement 1330 sur la 
Commission de retraite de Ville Mont-
Royal 

10.  Notice of Motion of By-law No. 1330-4 
to amend By-law No. 1330 concerning 
the Pension Commission of the Town of 
Mount Royal 

 

 

Adoption du Règlement no 1340-3 
modifiant le Règlement no 1340 sur la 
gestion et la protection des chats et des 
chiens 

11.  Adoption of By-law No. 1340-3 to 
amend By-law No. 1340 concerning the 
management and protection of cats and 
dogs 
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Soumissions, contrats et  Tenders, Contracts and  
renouvellements Renewals 

 

Renouvellement de contrat : location de 
camions pour transport de neige 

12.  Contract renewal: rental of trucks for 
snow haul 

 

Renouvellement de contrat : location 
d'un bélier mécanique pour décharges à 
neige 

13.  Contract renewal: Rental of one 
bulldozer for snow dumps 

 

Renouvellement de contrat : location de 
six autoniveleuses pour déblaiement, 
enlèvement de la neige et déglaçage 

14.  Contract renewal: Rental of six graders 
for snow clearing and removal and 
deicing 

 

Services professionnels de vérification 
externe et nomination d'un vérificateur 
externe pour 2010 et 2011 

15.  Professional Services for External Audit 
Services and Appointment of External 
Auditor for 2010 and 2011 

 

Évacuation des eaux sous la fondation 
du 60, avenue Roosevelt 

16.  Underground water drainage at 60 
Roosevelt Avenue 

 

Dépense supplémentaire pour 
réhabilitation de conduites d’égout par 
chemisage structural 

17.  Extra expenditure for sewer 
rehabilitation using structural cured-in-
place piping 

 

Étude d'efficacité énergétique du 
bâtiment du Centre des loisirs 

18.  Energy efficiency study for Recreation 
Centre building 

 

 

URBANISME URBAN PLANNING 

 

Procès-verbaux du Comité consultatif 
d'urbanisme 

19.  Planning Advisory Committee 
Recommendations 
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AGGLOMÉRATION AGGLOMERATION 

 

Rapport sur les décisions prises par le 
conseil d’agglomération lors de ses 
séances 

20.  Report on Decisions Rendered by the 
Agglomeration Council at their Meetings 

 

Orientations du conseil sur les sujets à 
l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 23 septembre 2010 

21.  Orientations of Council on Subjects to 
be Discussed at the September 23, 
2010 Agglomeration Council Meeting  

 

 

Affaires diverses 22.  varia 
   

Période de questions du public 23.  Public Question Period 
   

Levée de la séance  24.  Closing of Meeting 
 

 
Le greffier, 

 

Alexandre Verdy 
Town Clerk 


	Alexandre Verdy
	Town Clerk

