SÉANCE ORDINAIRE

REGULAR MEETING

du conseil municipal de Mont-Royal

of the Mount Royal Town Council

lundi 2 octobre 2017 à 19 h

Monday, October 2, 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 18 septembre 2017

4.

Adoption of Minutes of September 18, 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 commandes - 25 000 $

.2

List of orders - $25,000

Rapport - ressources humaines

.3

Report- Human Resources

Liste des chèques et dépôts directs

.4

List of cheques and direct deposits

Liste des commandes - 10 000 $

.5

List of orders - $10,000
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Rapport - état comparatifs

.6

AFFAIRES GÉNÉRALES

Report - comparative statement

GENERAL BUSINESS

Fermeture d'une partie de l'avenue Jasper

6.

Closing of a part of Jasper Avenue

Imposition d'une réserve pour fins publiques

7.

Establishment of a reserve for public purposes

ADMINISTRATION ET FINANCES
Ratification des débours

ADMINISTRATION AND FINANCES
8.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

Confirmation of Disbursements

CONTRACTUAL MATTERS

Fourniture, livraison et installation de mobilier
pour le 40, avenue Roosevelt

9.

Supply delivery and installation of furniture for
the 40, Roosevelt Avenue

Entretien ménager des locaux au 10-20 et au
40, avenue Roosevelt

10.

Cleaning services of the inside of the premises
at 10-20 and 40 Roosevelt Avenue

Rejet de la soumission - contrat de service
pour l'entretien des bacs roulants

11.

Reject of the tender - Service contract for the
bin repairs

Location d'équipements informatiques

12.

Computer Equipment leasing

Renouvellement du contrat pour la préparation
et l'entretien des patinoires extérieures

13.

Renewal of the contract for the preparation
and the maintenance of the external skating
rinks

Fourniture et transport de sel de déglaçage

14.

Supply and delivery of de-icing salt

Bail avec la STM - panneau de bienvenue

15.

Lease with the STM - welcome sign
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Peinture de lampadaires

16.

Painting of lampstandards

Prolongation du bail conclu entre 9171-9443
Québec inc. (Académie culinaire Italienne) et
la Ville de Mont-Royal

17.

Extension of the lease between Town of
Mount Royal and 9171-9443 Québec inc.
(Académie culinaire italienne)

URBANISME
Recommandations
d'urbanisme

URBAN PLANNING
du

Comité

consultatif

18.

AGGLOMÉRATION

Planning
Advisory
recommendations

Committee

AGGLOMERATION

Rapport sur les décisions prises par le conseil
d'agglomération

19.

Report on Decisions
Agglomeration Council

Affaires diverses

20.

varia

Période de questions du public

21.

Public Question Period

Levée de la séance

22.

Closing of Meeting

rendered

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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