SÉANCE ORDINAIRE

REGULAR MEETING

du conseil municipal de Mont-Royal

of the Mount Royal Town Council

lundi 23 août 2021 à 19 h

Monday, August 23, 2021 at 19:00

au 90, avenue Roosevelt

at 90 Roosevelt Avenue

ORDRE DU JOUR

AGENDA

Ouverture de la séance et mots des élus

1.

Opening of Meeting and remarks from council
members

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 12 juillet 2021

4.

Adoption of Minutes of July 12, 2021 Regular
Meeting

Dépôt de documents :

5.

Tabling of documents :

Liste des commandes - 20 000$

.1

List of orders -$20,000

Liste des commandes - 50 000$

.2

List of orders - $50,000

Liste des achats sans émission de bon
de commande

.3

List of purchases for which no purchase
order was issued

Liste des chèques et dépôts Directs

.4

List of cheques and direct deposits

Rapport - ressources humaines

.5

Report - Human Resources

PERMIS ÉMIS - Juillet 2021

.6

Permits and certificates
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Sommaire et rapport financier VRM final
corrigé 2020

.7

ADMINISTRATION ET FINANCES

Summary and amended financial report
TMR 2020

ADMINISTRATION AND FINANCES

Ratification des débours pour la période du 1er
juillet au 31 juillet 2021

6.

Confirmation of Disbursements for the period
of July 1st to July 31, 2021

Rémunération du personnel électoral

7.

Tariff of Fees for Election Officers

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTUAL MATTERS

Fourniture et livraison de deux lames chasseneige

8.

Supply and Delivery of two plow blades

Nettoyage des puisards

9.

Cleaning of catch basins

Système de pondération et d'évaluation pour
services professionnels - Surveillance des
travaux de construction de la passerelle
Royalmount

10.

Bid weighting and evaluation system for
professional services - Surveillance of the
construction of the Royalmount footbridge

Location de deux béliers mécaniques avec un
opérateur pour les dépôts à neige

11.

Rental of two bulldozers with an operator for
the snow deposits

Télésurveillance des systèmes d'alarme des
bâtiments municipaux

12.

Remote monitoring of alarm systems in
municipal buildings

Entretien ménager du 10-20 et 40 Roosevelt

13.

Maintenance of 10-20 and 40 Roosevelt

Fourniture et livraison de sable pour l'entretien
hivernal des rues et trottoirs

14.

Supply and delivery of sand for the winter
maintenance of streets and sidewalks season

Entérinement de l'entente pour le camionnage
en vrac (neige et glace) 2021-2022

15.

Ratification of the agreement for bulk trucking
(snow and ice) 2021-2022
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Remplacement de lampadaires résidentiels

16.

Replacement of residential lampposts

Renouvellement du contrat - Location de cinq
(5) chargeurs sur roues (sans opérateur)

17.

Contract renewal - Rental of five (5) wheel
loaders (without operator)

Rejet des soumissions - Contrat pour
l'entretien des systèmes d'éclairage de rue et
feux de circulation - C-2021-74.

18.

Reject of the tenders - Contract for the
maintenance of street lighting and traffic
signals - C-2021-74.

Services professionnels pour la reconstruction
de la Passerelle Russell

19.

Professional services for the reconstruction of
Russell’s footbridge

Préparation
extérieures

patinoires

20.

Preparation and maintenance of the outdoor
rinks.

Dépenses supplémentaires - Contrat pour
l'entretien des systèmes d'éclairage des rues
et des feux de circulation - C-2019-01

21.

Additional expenses - Contract Renewal for
the maintenance of street lighting and traffic
signals - C-2019-01.

et

entretien

des

URBANISME
Recommandations
d'urbanisme

URBAN PLANNING
du

Comité

consultatif

22.

CCU recommendations

Renouvellement de mandats au Comité
consultatif d'urbanisme (CCU) : membres
nommées

23.

Renewal of terms of office on the Planning
Advisory Committee (PAC): appointed
members

Approbation de PIIA - 247 Chester

24.

PIIA approval - 247 Chester

RESSOURCES HUMAINES
Politique de reconnaissance des employés
cadres de Ville de Mont-Royal; mise à jour.

HUMAN RESOURCES
25.

Recognition Policy for Town of Mount-Royal
Management Staff; up-date.
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AGGLOMÉRATION

AGGLOMERATION

Rapport sur les décisions prises et orientations
du conseil au conseil d’agglomération

26.

Report
on
Decisions
rendered
and
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

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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