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AVIS est donné qu'une 

SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil municipal de Mont-Royal 

aura lieu le 

lundi 25 octobre 2010 à 19 h 

au 90, avenue Roosevelt 

 NOTICE is given that a 

REGULAR MEETING 

 of the Mount Royal Town Council 

will be held on 

Monday, October 25, 2010 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 
   

Condoléances - Vera Danyluk 3.  Condolences - Vera Danyluk 
   
Période de questions du public 4.  Public Question Period 
   

Adoption du procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 20 septembre 2010 

5.  Adoption of Minutes of   September 20, 
2010 Regular Meeting 

   
 
Dépôt de documents : 6.  Tabling of documents : 

 
 Rapport du maire sur la situation 

financière de la Ville 
.1   Mayor's report on the Town's 

financial position 
     

 Liste des contrats de 25 000 $ et 
plus 

.2   List of the $25,000 and more 
contracts 

     

 Liste des contrats de plus de 2000 
$ avec le même cocontractant 

.3   List of the $2,000 and more 
contracts with the same 
cocontractor 

 Rapport - états comparatifs .4   Report - comparative statement 
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 États comparatifs des revenus et 
dépenses 

.5   Comparative statement on 
revenues and expenditures 

     

 Liste des achats .6   List of purchases 

 Liste des chèques .7   List of cheques 

 Liste des commandes 10-5000  .8   List of 10-5000 orders  

 Liste des commandes 10-25000  .9   List of 10-25000 orders  

 Rapport - Ressources humaines .10   Report - Human Resources 

 Permis et certificats .11   Permits and certificates 

 

Ratification des débours  7.  Confirmation of Disbursements 
 

Modification au Règlement d'emprunt no 
E-1001 autorisant une dépense en 
immobilisations et un emprunt de 2 775 
000 $ pour des travaux d'infrastructures 
de génie 

8.  Amendment to By-law No. E-1001 to 
authorize capital expenditures and a 
loan of $2 775 000 for engineering 
infrastructure work     

 

Modification au Règlement d'emprunt no 
E-1002 autorisant une dépense et un 
emprunt de 145 000 $ pour l'acquisition 
de matériel roulant et de technologies 

9.  Amendment to By-law No. E-E-1002 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$145,000 for the acquisition of rolling 
stock and technologies  

 

Modification au Règlement d'emprunt no 
E-1003 autorisant une dépense et un 
emprunt de 427 000 $ pour le 
réaménagement et l'entretien de 
certains équipements municipaux 

10.  Amendment to By-law No. E-1003 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$427,000 for refitting and maintaining 
certain municipal facilities 

 

Modification au Règlement no E-0905 
autorisant une dépense et un emprunt 
de 1 171 000 $ pour le réaménagement 
et l'entretien de certains équipements 
municipaux et espaces verts 

11.  Amendment to By-law No. E-0905 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$1,171,000 for refitting and 
maintaining certain municipal facilities 
and green spaces 

 

Adjudication d’une émission 
d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques  

12.  Awarding of a bond issue contract 
following a public tender call 

 

Modification du Programme triennal des 
immobilisations 2010-2011-2012. 

13.  Modification of the 2010-2011-2012 
Capital Expenditures Program (PTI)  
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Assistance financière aux organismes 
communautaires en 2010  

14.  Financial Support to Community 
Organizations for 2010  

 

Modification au bail intervenu entre la 
Ville de Mont-Royal et l'Atelier de 
menuiserie Nouveaux Horizons de Ville 
de Mont-Royal 

15.  Amendment to the lease between Town 
of Mount Royal and l'Atelier de 
menuiserie Nouveaux Horizons 

 

Désignation du maire suppléant 16.  Designation of Acting Mayor 
 

RÈGLEMENTS BY-LAWS 

 

Adoption du Règlement no 1330-4 
modifiant le Règlement 1330 sur la 
Commission de retraite de Ville Mont-
Royal 

17.  Adoption of By-law No. 1330-4 to 
amend By-law No. 1330 concerning the 
Pension Commission of the Town of 
Mount Royal 

 

Adoption du Règlement no 1402-1 
modifiant le Règlement 1402 sur la 
délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés 

18.  Adoption of By-law No. 1402-1 to 
amend By-law No. 1402 concerning the 
delegation of powers to officers and 
employees 

 

Adoption du second Projet de règlement 
no 1310-149 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait a 
diverses dispositions 

19.  Adoption of second Draft By-law No. 
1310-149 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to various provisions 

 

 

Soumissions, contrats et  Tenders, Contracts and  
renouvellements Renewals 

 

Amélioration au bassin de rétention du 
site de neige Dunbar 

20.  Improvement to the retention basin of 
the Dunbar snow dump 

 

Déneigement - Secteur Acadie - Part de 
la Ville de Mont-Royal. 

21.  Snow clearing - Acadie Sector - Town 
of Mount Royal's Part 

 

Fourniture et transport de sel de 
déglaçage  

22.  Supply and transportation of deicing 
salt 
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Remplacement des conduites d'égout du 
bâtiment de l'hôtel de ville 

23.  Sewer pipes replacement of the Town 
Hall building 

 

 

Dépense supplémentaire pour 
l’entretien des arbres de rues, de parcs 
et d’espaces verts dans les limites de la 
Ville de Mont-Royal 

24.  Additional spending for tree 
maintenance on streets, in parks and 
green spaces within Town of Mount 
Royal 

 

Achat de bacs de résidus de jardin 25.  Garden waste bin purchase 
 

URBANISME URBAN PLANNING 

 

Procès-verbaux du Comité consultatif 
d'urbanisme 

26.  Planning Advisory Committee 
Recommendations 

 

AGGLOMÉRATION AGGLOMERATION 

 

Rapport sur les décisions prises par le 
conseil d’agglomération lors de ses 
séances 

27.  Report on Decisions Rendered by the 
Agglomeration Council at their Meetings 

 

Orientations du conseil sur les sujets à 
l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 28 octobre 2010 

28.  Orientations of Council on subjects to 
be discussed at the October 28, 2010 
Agglomeration Council meeting  

 

Affaires diverses 29.  varia 
   

Période de questions du public 30.  Public Question Period 
   

Levée de la séance  31.  Closing of Meeting 
 

 
Le greffier, 

 

Alexandre Verdy 
Town Clerk 


	Alexandre Verdy
	Town Clerk

