SÉANCE ORDINAIRE

REGULAR MEETING

du conseil municipal de Mont-Royal

of the Mount Royal Town Council

lundi 25 mars 2019 à 19 h

Monday, March 25, 2019 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 25 février 2019

4.

Adoption of Minutes of February 25, 2019
Regular Meeting

Dépôt de documents :

5.

Tabling of documents :

Rapport d'activités du
élections et référendums

trésorier

-

.1

Treasurer's report of operations
Elections and Referendums

Liste des achats sans émission de bon
de commande

.2

List of purchases for which no purchase
order was issued

Liste des commandes - 10 000 $

.3

List of ordres - $10,000

Liste des commandes - 25 000 $

.4

List of orders - $25,000

Liste des chèques et dépôt directs

.5

List of cheques and direct deposits
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-

Rapport - ressources humaines

.6

Report- Human Resources

Permis et certificats

.7

Permits and certificates

AFFAIRES GÉNÉRALES

GENERAL BUSINESS

Subvention à l'Association des retraités
municipaux de Mont-Royal pour 2019

6.

Grant to the Association des retraités
municipaux de Mont-Royal for 2019

Désignation du maire suppléant

7.

Designation of Acting Mayor

ADMINISTRATION ET FINANCES

ADMINISTRATION AND FINANCES

Ratification des débours

8.

Confirmation of Disbursements

Système de pondération et d'évaluation services professionnels d'architecture et
services
professionnels
d'ingénierie
rénovations: 10/20, avenue Roosevelt

9.

Bid weighting and evaluation system architectural professional services and
engineering professional services : 10/20
Roosevelt Avenue renovations

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTUAL MATTERS

Renouvellement - télésurveillance et service
d'entretien des différents systèmes d'alarme
dans divers bâtiments municipaux

10.

Renewal - remote alarm system monitoring
and maintenance of the different alarm
systems in various municipal buidings

Renouvellement - Collecte et transport de
matières recyclables

11.

Renewal - Collection and Transport of
Recyclable Materials

Renouvellement - Collecte et transport des
résidus de jardin et alimentaires

12.

Renewal - Collection and Transport of Yard
Trimmings and Food Residues
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Renouvellement - entretien des systèmes de
ventilation-climatisation et des systèmes de
chauffage dans les divers bâtiments
municipaux

13.

Renewal - the maintenance of ventilation-air
conditioning systems and heating systems in
various municipal building

Renouvellement - Collecte et déchiquetage de
branches d'arbres

14.

Renewal - Collection and Shredding of Tree
Branches

Renouvellement - Location et service de
conteneurs

15.

Renewal - Rental and Service of Containers

Arrosage des lits de plantation

16.

Watering planting beds

Fertilisation et correction d’anomalies aux
arbres situés en bordure de rues et dans les
parcs et espaces verts

17.

Fertilization and correction of irregularities in
trees along the side of streets and in parks and
green spaces

Fourniture et livraison de produits de bureau

18.

Supply and delivery of office products

Fourniture, plantation
nouveaux arbres

des

19.

Supply, planting and maintenance of new
trees

Fourniture, livraison et installation de
luminaires pour l'ancienne partie de la
bibliothèque

20.

Supply, delivery and installation of light
fixtures in the old section of the library

Fourniture, livraison et installation
luminaires pour le parc industriel

de

21.

Supply, delivery and installation of light
fixtures for the industrial park

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

22.

Maintenance of lawnbowling and croquet
fields in Connaught Park

Rejet de la soumission pour l'entretien annuel
des piscines extérieures

23.

Rejection of the tender received for the annual
maintenance of the outdoor pools

Prolonger le projet pilote de cuisine de rue pour
la saison d'été

24.

Extend the food truck pilot project for the
summer season

et

entretien
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URBANISME

URBAN PLANNING

Implantation d’un projet pilote d'un marché
public d'été

25.

Pilot project to hold a seasonal public market

Recommandations
d'urbanisme

consultatif

26.

Planning
Advisory
recommendations

Dérogation mineure pour l'immeuble situé au
2200, chemin Sunset

27.

Minor Variance for the property located at
2200, Sunset Road

du

Comité

RÈGLEMENTATION

Committee

BY-LAWS

Adoption du Règlement no 1441-3 modifiant le
Règlement de zonage n° 1441 en ce qui a trait
au coefficient d’emprise au sol (C.E.S.)
minimum et au coefficient d'occupation du sol
(C.O.S.) minimum dans la zone C-214-A

28.

Adoption of By-law No. 1441-3 to amend
Zoning By-law No. 1441 with respect to the
minimum floor area ratio (CES) and minimum
coverage ratio (COS) for the zone C-214-A

Dépôt et avis de motion du Projet de règlement
no 1384-37 modifiant le règlement no 1384 sur
la circulation et le stationnement en ce qui a
trait au stationnement du personnel
enseignant de l'Académie St-Clément

29.

Filing and notice of motion of Draft By-law No.
1384-37 to amend Traffic and parking By-law
No. 1384 with respect to parking for Académie
Saint-Clément teachers

Dépôt et avis de motion du Projet de
Règlement n° 1444-1 modifiant le règlement
sur les permis et certificats n° 1444 en ce qui à
trait à la durée de validité de certains permis

30.

Filing and notice of motion of Draft By-law No.
1444-1 to amend Permits and Certificates Bylaw No. 1444 with respect to the duration of
validity of certain permits

AGGLOMÉRATION
Rapport sur les décisions prises par le conseil
d'agglomération

AGGLOMERATION
31.

Report on Decisions
Agglomeration Council
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by

the

Orientations
du
d’agglomération

conseil

au

conseil

32.

Orientations of Council at the Agglomeration
Council meeting

Affaires diverses

33.

varia

Période de questions du public

34.

Public Question Period

Levée de la séance

35.

Closing of Meeting

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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