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AVIS est donné qu'une 

SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 

aura lieu le 

lundi 22 novembre 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, November 22, 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 25 octobre 2010 

4.  Adoption of Minutes of   October 25, 
2010 Regular Meeting 

   
 
Dépôt de documents : 5.  Tabling of documents : 

 
 Liste des achats .1   List of purchases 

 Liste des chèques .2   List of cheques 

 Liste des commandes - 11-5000 .3   List of 11-5000 orders 

 Liste des commandes - 11-25000 .4   List of 11-25000 orders 

 Rapport - ressources humaines .5   Report - Human Resources 

 Permis et certificats .6   Permits and certificates 

 Correspondance .7   Correspondence 
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Ratification des débours  6.  Confirmation of Disbursements  
 

Publication du "Rapport sur la situation 
financière de la municipalité", présenté 
au Conseil municipal le 25 octobre 2010 

7.  Publication of the "Report on the 
Town's financial situation" presented to 
Council on October 25, 2010 

 

Modification à la résolution no 10-0910 
concernant la nomination du vérificateur 
externe pour 2010 et 2011 

8.  Modification to resolution no. 10-0910 
concerning the appointment to the 
2010 - 2011 external audition 

 

Nomination des membres du conseil au 
comité d’étude des demandes de permis 
de démolition  

9.  Appointment of council members to the 
demolition review committee 

 

Nomination des membres du conseil au 
Comité consultatif d’urbanisme  

10.  Appointment of Council Members to the 
Planning Advisory Committee 

 

Désignation du président, du vice-
président et du membre nommé de la 
Commission de retraite 

11.  Designation of Chairman, Vice-
Chairman and Member of the Pension 
Commission 

 

Désignation d'un membre (1) du conseil 
municipal au conseil d'administration du 
Centre local de développement (CLD) 
Les 3 Monts (Mont-Royal/ 
Outremont/Westmount) 

12.  Designation of a Council Member (1) to 
the Board of Directors of the CLD Les 3 
Monts (Mount 
Royal/Outremont/Westmount) 

 

Calendrier 2011 des séances ordinaires 
du conseil municipal  

13.  2011 Calendar of regular meetings of 
municipal council 

 

 

RÈGLEMENTS BY-LAWS 

 

Adoption du Règlement no 1310-149 
modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui a trait a diverses 
dispositions 

14.  Adoption of By-law No. 1310-149 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to various provisions 

 

Avis de motion du Projet de règlement 
no 1316-10 modifiant le Règlement sur 
les permis et certificats no 1316 en ce 
qui a trait aux tarifs des permis et 
certificats 

15.  Notice of motion of Draft By-law No. 
1316-10 to amend permits and 
certificates By-law No. 1316 with 
respect to fees for permits and 
certificates 
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Avis de motion du Règlement no 
1404-11 sur la taxation pour l’exercice 
financier 2011 

16.  Notice of Motion of By-law No. 1404-11 
concerning taxation for the Fiscal Year 
2011 

 

Avis de motion du Projet de règlement 
no 1310-150 modifiant le Règlement de 
zonage n°1310 en ce qui a trait à 
l’affichage  

17.  Notice of Motion of Draft By-law No. 
1310-150 to amend zoning by-law No. 
1310 with respect to signage  

 

Avis de motion du Projet de règlement 
no 1420 relatif aux intérêts et aux frais 
d'administration  

18.  Notice of Motion of By-law No. 1420 
with respect to interest charges and 
administrative fees 

 

 

Soumissions, contrats et  Tenders, Contracts and  
renouvellements Renewals 

 

Fourniture et installation de consoles, 
luminaires et bases de transition pour 
lampadaires 

19.  Supply and installation of Brackets, 
Lamp fixtures and Transition  Bases for 
Lampstandards 

 

Fourniture et installation de portes de 
garage aux Travaux publics de la Ville 
de Mont-Royal 

20.  Supply and installation of garage doors 
at the Town of Mount Royal Public 
Works 

 

Préparation et entretien des patinoires 
extérieures  

21.  Preparation and maintenance of 
outdoor rinks 

 

Renouvellement du contrat d’entretien 
du logiciel Bestseller pour la gestion 
automatisé de la bibliothèque pour 2011  

22.  Renewal for 2011 of the maintenance 
contract of the Bestseller softwarefor 
automated services at the library 

 

Prolongement de l'entente avec le 
secteur Glenmount 

23.  Extension of the Agreement with 
Glenmount sector 

 

Renouvellement des licences 2011 de 
PG Govern 

24.  Renewal for 2011 with PG Govern of 
the extended warranty software 
contracts  
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URBANISME URBAN PLANNING 

 

Procès-verbaux du Comité consultatif 
d'urbanisme 

25.  Planning Advisory Committee 
recommendations 

 

AGGLOMÉRATION AGGLOMERATION 

 

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

26.  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 25 novembre 2010 

27.  Orientations of Council on subjects to 
be discussed at the November 25, 2010 
Agglomeration Council meeting  

 

Affaires diverses 28.  varia 
   

Période de questions du public 29.  Public Question Period 
   

Levée de la séance  30.  Closing of Meeting 
 

 
Le greffier, 

 

Alexandre Verdy 
Town Clerk 


	Alexandre Verdy
	Town Clerk

