
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU NOUVEAU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE JEUDI 1 DÉCEMBRE À 11 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 2 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 

M. Fouad Sahyoun, siège 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     M. Philippe Roy, siège 6 
  la conseillère Melpa Kamateros est absente, 
 
  formant quorum du conseil 
 
  et 
 
  M

me
 Ava Couch, directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 La mairesse ouvre la séance à 11 h 10. 
 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

RÉSOLUTION N° 06-1201
 
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject : Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Roy, appuyé par la 
conseillère Kennedy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Roy, seconded by 
Councillor Kennedy, and resolved: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du Conseil de Ville de Mont-Royal 
du 1 décembre 2005 

 To adopt the agenda of the Town of Mount 
Royal Council Special Meeting of December 1, 
2005 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



 
3. Fourniture de services bancaires pour Ville de Mont-Royal 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1202
 
Objet : Désigner la Banque Nationale du Canada 
à titre d’institution bancaire de la Ville de Mont-
Royal 

 Subject: Appointing the National Bank of 
Canada as the banking institution for the Town 
of Mount Royal 

   
Sur proposition du conseiller Miller, appuyé par le 
conseiller Sahyoun, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Miller, seconded by 
Councillor Sahyoun, and resolved: 

   
De désigner la Banque Nationale du Canada à titre 
d'institution bancaire de la Ville de Mont-Royal, suite 
à un appel d'offres public, pour la période comprise 
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 
avec la possibilité de renouveler cet engagement 
pour une période additionnelle de douze (12) mois 
ou vingt-quatre (24) mois, conformément aux 
documents de soumission; 

 To appoint the National Bank of Canada as the 
banking institution for the Town of Mount Royal 
following a public call for tenders for the period 
between January 1, 2006 and December 31, 2008 
with an option to renew for a period of twelve (12) 
or twenty-four (24) months, in accordance with the 
tender documents; 

   
D'autoriser une dépense annuelle minimum de 
10 000 $, pour les frais bancaires reliés à 
l'administration courante des opérations bancaires 
de la municipalité; 

 To authorize an expenditure of $10,000 per year for 
banking charges associated with the Town’s day-to-
day administration of banking operations; 

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

 To charge the expenditures for this contract as 
follows: 

   
• Provenance 
 

Budget de fonctionnement 2006, 2007 et 2008 

 • Source 
 
 2006, 2007 and 2008 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 

   
Pour les l'années 2006 à 2008,  les crédits requis à 
cette fin seront maintenus dans l'enveloppe 
budgétaire de la municipalité. 

 For the years 2006 to 2008, the credits required for 
that purpose will be maintained in the Town’s 
budget. 

   
D'autoriser la mairesse et la trésorière à signer 
tous les documents conformément aux conditions 
convenues dans l'offre de services du 17 novembre 
2005. 

 To authorize the Mayor and the Treasurer to sign 
all documents in conformity with the terms and 
conditions set out in the November 17, 2005 
service offer. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 



 
4. Fourniture et livraison des fleurs annuelles 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1203
 
Objet : Fourniture et livraison de fleurs annuelles 
pour 2006 

 Subject : Supply and delivery of annual flowers for 
2006 

   
Sur proposition de la conseillère Kennedy, appuyée par 
le conseiller Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Kennedy, seconded by 
Councillor Roy, and resolved : 

   
D’autoriser une dépense de 26 210 $ pour la fourniture 
et livraison de fleurs annuelles pour l'année 2006, 
comprenant tous les frais accessoires et achats 
supplémentaires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of $26,210 for 
the supply and delivery of flowers (annuals) for the year 
2006, including additional purchases and all accessory 
costs; 

   
D'accorder à SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total approximatif de 26 209,89 $, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC.  the 
contract to undertake these works with the unit prices 
submitted, for the approximate total amount of 
$26,209.89, said works to be undertaken in accordance 
to the tendering documents prepared for this contract; 
and 

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

 TO charge the expenses related to this contract as 
follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 

 Source 
Operating Budget 2006 
 

Imputation 
02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et arbustes" 

 Appropriation 
02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et arbustes" 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
5. Période de questions du public 
 

1. Brigitte Mack : Expenses on flowers : Asked if it would be possible to look more into 
perennials instead of annual flowers in the next year, in order to reduce costs. 

 
 Mayor answered this subject will be addressed by the future Committee in charge of this 

subject. 
 
2. Ann Streeter : Cement blocks for flowers seem to be in excessive numbers. 

 
 



 
6. Levée de la séance 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1204
 
 
Objet : Levée de la séance  Subject : Closing of Meeting 
   
Sur proposition du conseiller Miller, appuyé par 
le conseiller Sahyoun, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Miller, seconded by 
Councillor  Sahyoun, and resolved: 

   
DE lever la séance à   11 h 20.  TO close meeting at 11:20. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


