SÉANCE ORDINAIRE

REGULAR MEETING

du conseil municipal de Mont-Royal

of the Mount Royal Town Council

lundi 24 avril 2017 à 19 h

Monday, April 24, 2017 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 27 mars 2017

4.

Adoption of Minutes of March 27, 2017
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

Liste des chèques

.2

List of cheques

Permis et certificats

.3

Permits and certificates

Liste des commandes - 25 000 $

.4

List of orders - $25,000

Liste des commandes - 10 000 $

.5

List of orders - $10,000
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AFFAIRES GÉNÉRALES
Demande de subvention - programme Aide
aux projets - volet Appel de projets en
développement
des
collections
des
bibliothèques publiques autonomes

GENERAL BUSINESS
6.

ADMINISTRATION ET FINANCES

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

ADMINISTRATION AND FINANCES

Ratification des débours

7.

Confirmation of Disbursements

Modification de la résolution no 17-03-11

8.

Modification to Resolution no. 17-03-11

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTUAL MATTERS

Remplacement d'une conduite et regards
d'égout

9.

Replacement of sewer pipes and manholes

Rejeter la soumission pour la fourniture et
l'installation d'une palissade végétale

10.

Reject the tender for the
installation of a plant palissade

supply

Aménagement du parc Delvida-Daoust

11.

Landscaping
Daoust Parc

of

Aménagement - aire de jeux au Parc Danyluk

12.

Construction - playground at Danyluk Park

Construction d'une clôture en maille de chaîne
pour le terrain de basketball au parc Danyluk

13.

Construction of a chain link fence for the
basketball field at Danyluk Park

Entretien des terrains de boulingrin et de
croquet dans le parc Connaught

14.

Maintenance of lawnbowling and croquet
fields in Connaught Park

Télésurveillance et service d'entretien des
différents systèmes d'alarme

15.

Remote alarm system monitoring and
maintenance of the different alarm systems

redevelopment
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and

Delvida-

Rénovation de la salle de bain des hommes
aux Travaux publics

16.

Renovations to the Men's Washroom at
Publics Works

Fourniture
et
d'arpentage

17.

Supply and delivery of survey equipment

Taille de formation de jeunes arbres publics

18.

Public tree size training

Fertilisation et correction d’anomalies aux
arbres

19.

Fertilization and correction of irregularities in
trees

Ordinateur de bureau central - Desktop central

20.

Desktop Central

livraison

d'équipements

URBANISME
Recommandations
d'urbanisme

URBAN PLANNING
du

Comité

consultatif

21.

RÈGLEMENTATION

Planning
Advisory
recommendations

Committee

BY-LAWS

Avis de motion - Modification au règlement no
1358-5 sur la collecte sélective des matières
secondaires récupérables, la collecte de
résidus de jardin, la collecte des résidus
alimentaires et la collecte des déchets

22.

Notice of motion - Modification to By-Law No.
1358-5 concerning the selective collection of
recoverable secondary materials, the yard
waste collection, the food waste collection and
the refuse collection

Avis de motion du Projet de règlement no
1380-14 modifiant le Règlement no 1380 sur la
salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre en ce qui
a trait à l'installation de ruches

23.

Notice of motion of Draft By-law No.1380-10
to amend By-law No.1380 concerning
sanitation, safety, peace and order with
respect to the installation of beehives
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AGGLOMÉRATION

AGGLOMERATION

Rapport sur les décisions prises par le conseil
d'agglomération

24.

Report on Decisions
Agglomeration Council

Orientations
du
d’agglomération

25.

Orientations of Council at the Agglomeration
Council meeting

Affaires diverses

26.

varia

Période de questions du public

27.

Public Question Period

Levée de la séance

28.

Closing of Meeting

conseil

au

conseil

rendered

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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