PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE
LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016 À 16 h 30, AU 90, AVENUE ROOSEVELT
Présents :
Le maire:

Philippe Roy

les conseillers :

Erin Kennedy
John Miller
Minh-Diem Le Thi
Daniel Robert
Michelle Setlakwe

formant quorum
et
Alexandre Verdy, Greffier
Shawn Labelle, assistant-greffier

•

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter. Les votes à l’unanimité
sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

1.

Ouverture de la séance

Le maire ouvre la séance à 16 h 30 et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle.
2.

Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION N° 16-12-28

RESOLUTION NO. 16-12-28

Objet : Adoption de l'ordre du jour

Subject: Adoption of Agenda

Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy,
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il
est résolu :

It was moved by Councillor Erin Kennedy,
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and
resolved:

D'adopter l'ordre du jour de la séance
extraordinaire du conseil du 19 décembre 2016.

To adopt the agenda of Special Meeting
of December 19, 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY
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3.

Services bancaires

RÉSOLUTION N° 16-12-29

RESOLUTION N° 16-12-29

Objet : Services bancaires

Subject : Banking Services

Sur proposition du conseiller John Miller,
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il
est résolu :

It was moved by Councillor John Miller, seconded
by Councillor Minh-Diem Le Thi, and resolved:

De désigner la Banque Nationale du Canada à
titre d’institution bancaire de la Ville de MontRoyal, pour la période comprise entre le
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 avec la
possibilité de renouveler cet engagement pour
une période additionnelle de vingt-quatre (24
mois), conformément aux documents de
soumission. La Banque Nationale du Canada
étant le soumissionnaire conforme ayant fourni
l’offre la plus avantageuse pour la municipalité;

To appoint the National Bank of Canada as the
banking institution for the Town of Mount Royal
for the period between January 1st, 2017
and December 31st, 2019 with an option to
renew for a period of twenty-four (24) months, in
accordance with the tender documents. The
National Bank of Canada being the tenderer in
conformity
having
provided
the
most
advantageous offer for the municipality;

De nommer M. Philippe Roy, maire et Mme
Nathalie
Rhéaume,
trésorière,
comme
représentants
autorisés pour
signer
les
conventions relatives à l'usage des services
bancaires, signer et endosser des chèques;

To appoint Mr. Philippe Roy, Mayor and Mrs.
Nathalie Rhéaume, Treasurer, as authorized
representatives to sign the conventions relating
to the usage of banking services, sign and
endorse cheques;

De décréter que le nombre de signataires requis
pour signer et endosser des chèques est de deux
(2) c.-à-d. maire ou maire suppléant et trésorier
ou directeur général; et

To decree that two signatories are required to
sign and endorse cheques i.e. Mayor or ProMayor and Treasurer or Director General; and

D'imputer les dépenses associées à ce contrat
comme suit :

To charge the expenditures for this contract as
follows:

Provenance:
Budget de fonctionnement

Source:
Operating budget

Imputation:
02-132-00-499 : Frais bancaires
et
01-233-31-000 : Revenus de placement.

Appropriation:
02-132-00-499, banking charges
and
01-233-31-000: investment revenues.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.

Période de questions du public
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 16 h 32 et aucun citoyen ne s'adresse au
conseil. La période de questions se termine à 16 h 32.

5.

Levée de la séance

RÉSOLUTION N° 16-12-30

RESOLUTION NO. 16-12-30

Objet : Levée de la séance

Subject: Closing of Meeting

ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour
sont épuisés;

WHEREAS all subjects on the Agenda are
exhausted;
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Sur proposition du conseiller John Miller,
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est
résolu :

It was moved by Councillor John Miller,
seconded by Councillor Daniel Robert, and
resolved:

De lever la séance à 16 h 32.

To close meeting at 16:32.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

Le maire,

Le greffier,

(s) Philippe Roy

(s) Alexandre Verdy

Philippe Roy

Alexandre Verdy
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