SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR SITTING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LUNDI 26 MARS 2018 À 19 H 30

MONDAY MARCH 26, 2018 AT 7:30 P.M.

ORDRE DU JOUR

AGENDA

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION OF THE AGENDA

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES)

2.

QUESTION PERIOD (15 MINUTES)

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.

ADOPTION OF THE MINUTES
3.1 Minutes of the regular sitting held on February 26, 2018

3.1. Procès-verbal de la séance régulière du 26 février 2018
4.

5.

4.

ADMINISTRATION, FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES
4.1. Approbation et vérification des opérations financières

4.1 Approval and audit of financial transactions

4.2. Dépôt, par le trésorier, de la liste des donateurs et rapport des
dépenses des candidats aux élections 2017

4.2

Tabling, by the Treasurer, of the list of donors and report of
the expenses of the candidates to the 2017 elections

4.3. Dépôt par la greffière du Registre des déclarations des dons,
marques d’hospitalité ou avantages reçus par les conseillers
municipaux en 2017

4.3

Tabling by the Town-Clerk of the Registry of donations,
hospitality or benefits received by municipal councilors in
2017

4.4. Dépôt du rapport de la greffière sur la participation des élus à la
formation obligatoire en matière d’éthique et de déontologie (art.
15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale) et dépôt de l’attestation de formation à cet effet

4.4

Tabling of the Town-Clerk's report on the participation of
elected officials in the mandatory training in Ethics and
Good Conduct (section 15 of the Municipal Ethics and Good
Conduct Act) and tabling of the certificate to that effect

4.5. Regroupement des municipalités de l’Île de Montréal en
assurances de dommages : désignation de l’Union des
municipalités du Québec comme mandataire du regroupement
d’achat et de gestionnaire de risques

4.5

Grouping of the municipalities of the Island of Montreal
concerning the property and casualty insurance: designation
of “Union des municipalités du Québec” as mandatary for
the purchasing group and risk manager

4.6. Serment des élus concernant le respect du Code d’éthique et
de déontologie

4.6

Oath of elected officials regarding the respect of the Code of
Ethics and Good Conduct

5.

TRAVAUX PUBLICS

PUBLIC WORKS
5.1. Municipal Garage Construction: approval of excess costs
due to additional work

5.1. Construction du garage municipal : approbation des coûts de
dépassement pour travaux supplémentaires
6.

ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL AFFAIRS

6.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

URBAN PLANNING AND ENVIRONMENT

6.1. PIIA – 264, chemin de Senneville – approbation des plans pour
les travaux d’agrandissement de la résidence

6.1 PIIA – 264, Senneville Road - approval of plans for the
expansion of the residence

6.2. PIIA – 34, avenue Tunstall – approbation du revêtement en
acier émaillé pour le remplacement de la toiture de la résidence

6.2 PIIA – 34, Tunstall Avenue - approval of the enameled steel
cladding for the replacement of the roof of the residence

1.

7.

AVIS DE MOTION / RÉGLEMENTATION

7.

7.1. Adoption du règlement numéro 474 autorisant un emprunt à
long terme de 1 723 232 $ pour la réalisation des travaux de
réhabilitation des conduites en fonte du secteur ElmwoodSenneville
8.

7.1 Adoption of borrowing By-Law number 474 authorizing a
long-term loan of $1 723 232 for the rehabilitation of the cast
iron pipes for the Elmwood-Senneville area

DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDITS

8.

8.1 Dépôt – Certificat du trésorier sur la disponibilité des crédits
pour l’acquittement des dépenses et des engagements
9.

NOTICE OF MOTION / BY-LAWS

EXPENSES AND FUNDS COMMITMENT
8.1 Tabling – Treasurer's certificate on the availability of credits
for the payment of expenses and commitments

AFFAIRES D’AGGLOMÉRATION

9.

AGGLOMERATION BUSINESS

10. VARIA (LOISIRS/CULTURE, SÉCURITÉ PUBLIQUE, ETC.)

10. VARIA (RECREATION/CULTURE, PUBLIC SECURITY, ETC.)

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTE)

11. QUESTION PERIOD (15 MINUTES)

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

12. END OF THE SITTING

2.

3.

