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AVIS est donné qu'une 
SÉANCE ORDINAIRE 

du conseil de l'Arrondissement Mont-Royal 
de la Ville de Montréal 

aura lieu le 
LUNDI 6 décembre 2004 
au 90, avenue Roosevelt 

NOTICE is given that a 
REGULAR MEETING ofthe 

Borough Cou ncil of Mont Royal 
A borough of the Ville de Montreal 

will be held on 
MONDAY, Decem ber 6, 2004 

at 90 Roosevelt Avenue 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture de la séance 

Adoption de l'ordre du jour 

Rapport de la mairesse d'arrondissement 

Période de questions du public 

AGENDA 

1. Opening of Meeting 

2. Adoption of Agenda 

3. Borough Mayor's Report 

4. Public Question Period 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 5. Adoption ofthe Minutes of November 1, 2004 
du 1er  novembre 2004 	 Regular Meeting 

Rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux 6. Reports on the Exercise of Powers Delegated to 
fonctionnaires 	 Officers 

Adoption du Règlement RCA04-1316-7 modifiant 7. Adoption of By-law RCA04-1316-7 to Amend 
le règlement sur les permis et certificats n° 1316 	Permits and Certificates By-law No. 1316 with 
en ce qui a trait au tarif des certificats 	 Respect to the Tarif for Certificates of 
d'autorisation d'affichage 	 Authorization for Signs 

Affectation du surplus de gestion de 2003 

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires 

8. Appropriation of the 2003 Operating Surplus 

9. Filing of Statements of Pecuniary lnterests 

Désignation du maire suppléant d'arrondissement 10. Appointment of Acting Borough Mayor 

Nomination d'un membre du conseil au Comité 	11. Appointment of a Council Member to the Planning 
consultatif d'urbanisme 	 Advisory Committee 

Nomination et rémunération d'un citoyen nommé 12. Appointment and Remuneration of a Citizen 
au Comité consultatif d'urbanisme 	 Appointed to the Planning Advisory Committee 



Nomination de nouveaux membres du Comité sur 13. Appointment of a new members to the Public 
la Sécurité publique Security Committee 

Soumissions, contrats et renouvellements 14. Tenders, contracts and renewals 

Fourniture et livraison de fleurs annuelles .1 Supply and delivery of annual flowers 

Location de conteneurs .2 Rentai of containers 

Renouvellement du contrat de collecte, de .3 Renewal of contract for collection, transport 
transport et d'élimination des déchets and disposai of refuse 

Fourniture d'équipements informatiques pour le .4 Supply of computer equipment for Urban 
Service d'aménagement urbain et services aux Planning and Business Services 
entreprises 

Services professionnels pour modifications à .5 Professional services for modifications to 
divers groupes électrogènes et entrées various generating sets and electricai entries 
électriques 

Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 15. Planning Advisory Committee Minutes 

Rapports sur les plans, permis et certificats 	16. Reports on Plans, Permits and Certificates 

Comité sur le patrimoine 	 17. Heritage Committee 

Correspondance 	 18. Correspondence 

Affaires diverses 	 19. Varia 

Période de questions du public 	 20. Public Question Period 

Levée de la séance 	 21. Ciosing of meeting 

La secrétaire de l'arrondissement, 

/2fla/27i11 
Marie Turenne, o.m.a. 

Borough Clerk 


