SÉANCE ORDINAIRE

REGULAR MEETING

du conseil municipal de Mont-Royal

of the Mount Royal Town Council

lundi 23 avril 2018 à 19 h

Monday, April 23, 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 26 mars 2018

4.

Adoption of Minutes of
Regular Meeting

Dépôt de documents :

5.

Tabling of documents :

Rapport d'activités du
élections et référendums

trésorier

-

March 26, 2018

.1

Treasurer's report of operations
Elections and Referendums

Rapport financier 2017

.2

2017 Financial Report

Registres des règlements d'emprunt nos
E-0802-1 et E-1003-1 - résultats

.3

Loan By-laws registers nos E-0802-1 and
E-1003-1 - results

Liste des achats sans émission de bon
de commande

.4

List of purchases for which no purchase
order was issued
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-

Liste des commandes - 10 000 $

.5

List of orders - $10,000

Liste des commandes - 25 000 $

.6

List of orders - $25,000

Liste des chèques et dépôt directs

.7

List of cheques and direct deposits

Rapport - ressources humaines

.8

Report- Human Resources

Permis et certificats

.9

Permits and certificates

AFFAIRES GÉNÉRALES

GENERAL BUSINESS

Demande de subvention - programme Aide
aux projets - volet Appel de projets en
développement
des
collections
des
bibliothèques publiques autonomes .

6.

Grant application - program "Aide aux projets
– volet Appel des projets en développement
des collections des bibliothèques publiques
autonomes".

Vente à l'encan

7.

Auction sale

ADMINISTRATION ET FINANCES

ADMINISTRATION AND FINANCES

Programmation des travaux dans le cadre du
programme TECQ 2014-2018 du MAMOT
pour l'année 2018

8.

Work MAMOT TECQ 2014-2018 Program for
year 2018

Ratification des débours

9.

Confirmation of Disbursements

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTUAL MATTERS

Reconstruction de sections de trottoirs et
bordures sur différentes rues

10.

Reconstruction of sections of sidewalks and
curbs of various streets

Remplacement des réservoirs à essence aux
Travaux publics

11.

Replacement of fuel tanks at Public Works
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Marquage de chaussée

12.

Pavement markings

Fourniture d'enrobés bitumineux

13.

Supply of asphalt mixes

Rejet des soumissions - Fourniture et livraison
d'un (1) véhicule neuf, modèle 4x4 Chevrolet
Silverado

14.

Rejection of tenders - Supply and delivery of
one (1) new vehicule 4x4 Silverado Chevrolet

Fourniture et livraison d'une fourgonnette
utilitaire Ford Transit EL350

15.

Supply and delivery of one (1) Ford Transit
EL350 utility van

Fourniture et installation de deux (2) pompes à
saumure à l’aréna

16.

Supply and installation of two (2) brine pumps
at the arena

Rejet de la soumission pour le lavage de vitres
et fenêtres - Bibliothèque municipale

17.

Reject of tender for glass and window cleaning
- Municipal library

Système de pondération et d'évaluation des
offres pour les services techniques de soutien
et de maintenance du système de téléphonie

18.

Bid Weighting and Evaluatiion System for the
technical support and maintenance services
for the telephony system

Prolongement du contrat d'entretien des
systèmes de ventilation-climatisation et des
systèmes de chauffage à eau chaude et à
vapeur pour les bâtiments municipaux

19.

Extension of the contract for maintenance of
ventilation - air conditioning systems and hot
water and steam heating system for municipal
buildings

URBANISME
Recommandations
d'urbanisme

URBAN PLANNING
du

Comité

consultatif

20.

Planning
Advisory
recommendations
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RÈGLEMENTATION

BY-LAWS

Adoption du Règlement no 1450 relatif au taux
du droit de mutation applicable aux transferts
dont la base d'imposition excède 500 000 $

21.

AGGLOMÉRATION

Adoption of By-law No. 1450 concerning the
rate of transfer duties applicable to tranfers
whose basis of imposition exceeds $500,000

AGGLOMERATION

Rapport sur les décisions prises par le conseil
d'agglomération

22.

Report on Decisions
Agglomeration Council

Orientations
du
d’agglomération

23.

Orientations of Council at the Agglomeration
Council meeting

Affaires diverses

24.

varia

Période de questions du public

25.

Public Question Period

Levée de la séance

26.

Closing of Meeting

conseil

au

conseil

rendered

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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