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SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 

lundi 24 janvier 2011 à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

  

REGULAR MEETING 

 of the Mount Royal Town Council 

Monday, january 24, 2011 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 des procès-verbaux des réunions de 
décembre 2010 et du 10 janvier 2011 
 

4.  Adoption of Minutes of December, 2010 and 
January 10, 2011 

   
Dépôt de documents : 5.  Tabling of documents : 

 
 Liste des achats 

 

.1   List of purchases 

 Liste des chèques 

 

.2   List of cheques 

 Liste des commandes - 01-5000 

 

.3   List of 01-5000 orders 

 Liste des commandes - 01-25000 

 

.4   List of 01-25000 orders 

 Rapport - ressources humaines 

 

.5   Report - Human Resources 

 Permis et certificats 

 

.6   Permits and certificates 

http://sgd2011.ville.mont-royal.qc.ca/Depot%20document/01-5000(03.12.2010%20au%2014.01.2011).xlsx�
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 Correspondance 

 

.7   Correspondence 

 

ADMINISTRATION ET FINANCES  ADMINISTRATION AND FINANCES 

Ratification des débours 

 

6.  Confirmation of Disbursements 

RÈGLEMENTATION  BY-LAWS 

Avis de motion du Projet de règlement 
no 1384-20 modifiant le Règlement no 1384 
sur la circulation et le stationnement en ce qui 
a trait à la signalisation routière 

 

7.  Notice of Motion for Draft By-law No. 1384-20 
to Amend Traffic and parking By-law No. 
1384 with Respect to Traffic Signs 

Avis de motion du Projet de règlement 
no E-1101 autorisant un emprunt de 4 100 
000 $ pour des travaux d'infrastructures de 
génie 

 

8.  Notice of Motion for Draft By-law No. E-1101 
to authorize an expenditure and a loan of 
$4,100,000 for engineering infrastructure 
work 

Avis de motion du Projet de règlement 
no E-1102 autorisant un emprunt de 202 000 
$ pour l'acquisition de matériel roulant 

 

9.  Notice of Motion for Draft By-law No. E-1102 
to authorize a loan of $202,000 for the 
purchase of rolling stock 

Avis de motion du Projet de règlement 
no E-1103 autorisant un emprunt de 810 000 
$ pour le remplacement d'équipements 
municipaux 

 

10.  Notice of Motion for Draft By-law No. E-1103 
to authorize a loan of $810,000 for the 
replacement of municipal equipments 

Avis de motion du Projet de règlement 
no E-1104 autorisant un emprunt pour 
l'agrandissement de la bibliothèque 
municipale 

 

11.  Notice of Motion for Draft-By-law No. E-1104 
to authorize a loan for the enlargement of the 
Municipal Library 
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Avis de motion et adoption du premier Projet 
de règlement n° 1310-152 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 en ce qui a trait 
aux constructions hors-toit sur des habitations 
multifamiliales. 

 

12.  Notice of motion and adoption of first Draft 
By-law No. 1310-152 to amend zoning by-law 
No. 1310 with respect to roof-top construction 
on multi-family housing. 

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

 

13.  Adoption of second Draft By-law No. 1310-
150 to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to signage 

Adoption d'un second Projet de règlement n° 
1310-151 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait à l’installation de 
puits de lumière et par l'addition des usages « 
6397 et 551 – Service de vente au détail et 
Service de location d’automobiles et de 
camions » dans la zone I-103 

 

14.  Adoption of a second Draft By-law No. 
1310‑15 1 to amend Zoning By-law No. 1310 
with respect to skylight installation and by 
adding uses "6397 and 551 - Car and truck 
retail businesses and rental services" in zone 
I-103 

SOUMISSIONS, CONTRATS ET 
RENOUVELLEMENTS 

 TENDERS, CONTRACTS AND RENEWALS 

Entretien des parcs et espaces verts - 
SECTEURS 1, 2 et 3 

 

15.  Maintenance of parks and green spaces - 
SECTORS 1, 2 and 3 

Plantation et entretien horticole des terre-
pleins pour l'année 2011 

 

16.  Plantation and horticultural maintenance of 
medians for 2011 

Acquisition d'outils pour l'inspection et la mise 
à jour du plan d'intervention 

 

17.  Tool purchase for the inspection and update 
of the intervention plan 

Location et service de conteneurs pour 
l'année 2011 

 

18.  Container rental and service for 2011 

Fourniture et installation d'un routeur/ pare-
feu Fortigate 

 

19.  Installation and supply of a Fortigate 
router/firewall 
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URBANISME  URBAN PLANNING 

Procès-verbaux du Comité consultatif 
d'urbanisme 

 

20.  Planning Advisory Committee Minutes 

Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 
5687, rue Paré  

 

21.  Minor variance for the property located at 
5687, Paré Street  

AGGLOMÉRATION  AGGLOMERATION 

Rapport sur les décisions prises par le conseil 
d’agglomération  

22.  Report on Decisions Rendered by the 
Agglomeration Council 

   

Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre 
du jour du conseil d’agglomération du 
27 janvier 2011 

 

23.  Orientations of Council on subjects to be 
discussed at the January 27, 2011 
Agglomeration Council meeting  

 
Affaires diverses 24.  varia 
   

Période de questions du public 25.  Public Question Period 
   

Levée de la séance  26.  Closing of Meeting 
 

 
Le greffier, 

 

Alexandre Verdy 
Town Clerk 


	Alexandre Verdy
	Town Clerk

