
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL 
LE VENDREDI 20 JANVIER 2006 À 9 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 1 
 
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 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  le conseiller M. Philippe Roy est absent 
 
  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 9 h. 
 

La mairesse commente brièvement le processus d’adoption en cours pour l’adoption du budget 
d’agglomération. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
  
 RÉSOLUTION N° 06-0101 
 
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject : Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyé 
par la conseillère Melpa Kamateros, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 20 janvier 2006. 

 To adopt the agenda of Council Special Meeting 
of January 20th, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 



3. Dossier des ressources humaines 
 

RÉSOLUTION N° 06-0102
 
Objet : Cessation du lien d’emploi de M. Jean-
François Major 

 Subject : Termination of Employment 
Relationship with Mr. Jean-François Major 

   
Sur proposition de la mairesse Vera Danyluk, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

 It was moved by Mayor Vera Danyluk, seconded 
by Councillor John Miller, and resolved : 

   
D’approuver la cessation du lien d’emploi de  M. 
Jean-François Major en date du 20 janvier 2006; 

 To approve the termination of the employment 
relationship with Mr. Jean-François Major 
effective on January 20, 2006; 

   
D’autoriser la directrice générale à négocier une 
entente de départ pour M. Major, selon les 
paramètres entendues avec les membres du 
conseil et dans les meilleurs intérêts de la Ville 
de Mont-Royal. 

 To authorize the town manager to negotiate a 
severance agreement with Mr. Major according 
to the parameters agreed to with the town 
council and in the best interest of the Town of 
Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
4. Dossiers du Conseil d’agglomération de la séance du 23 janvier 2006 requérant une 

orientation du conseil 
 
 4.1 RÉSOLUTION N° 06-0103
 
Objet : Création d’une commission spéciale 
pour étudier le budget et le programme 
triennal d’immobilisations 

 Subject : Creation of a special commission 
for the study of budget and triennial capital 
expenditures program 

   
ATTENDU QUE le maire d’une municipalité liée 
doit se prononcer sur les sujets à l’ordre du jour 
des réunions du conseil d’agglomération suivant 
les orientations obtenues de son conseil 
municipal; 

 WHEREAS the mayor of a linked municipality is 
required to vote upon the agenda items of the 
agglomeration council meetings in accordance 
with the orientations obtained from his or her 
town council; 

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

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

   
DE mandater la mairesse à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera appropriées sur le 
dossier concernant la création d’une commission 
spéciale pour étudier le budget et le programme 
triennal d’immobilisations, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion et ce 
dans les meilleurs intérêts de Ville Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to make any decisions 
she deems appropriate regarding the file on the 
creation of a special commission for the study of 
the budget and of the triennial capital 
expenditures program, based on the information 
presented during the meeting and in the best 
interests of the Town of Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 



4.2 RÉSOLUTION N° 06-0104
 
Objet : Signature des contrats, actes ou 
documents autorisés par le conseil 
d’agglomération 

 Subject : Signature of contracts, deeds or 
documents authorized by the Conseil 
d’agglomération 

   
ATTENDU QUE le maire d’une municipalité liée 
doit se prononcer sur les sujets à l’ordre du jour 
des réunions du conseil d’agglomération suivant 
les orientations obtenues de son conseil 
municipal; 

 WHEREAS the mayor of a linked municipality is 
required to vote upon the agenda items of the 
agglomeration council meetings in accordance 
with the orientations obtained from his or her 
town council; 

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

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

   
DE mandater la mairesse à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera appropriées sur le 
dossier concernant la signature des contrats, 
actes ou documents autorisés par le conseil 
d’agglomération, en se basant sur l’information 
présentée lors de la réunion et ce dans les 
meilleurs intérêts de Ville Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to make any decisions 
she deems appropriate regarding the file on 
signature of contracts, deeds or documents 
authorized by the Conseil d’agglomération, 
based on the information presented during the 
meeting and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 

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

1. Wayne Hiltz : Facturation minimum pour la consommation d’eau entre Montréal et Ville de 
Mont-Royal. 

 
 
15. Levée de la séance 
 

RÉSOLUTION N° 06-0105
 
Objet : Levée de la séance  Subject : Closing of meeting 
   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyé par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

   
De lever la séance à 9 h 25.  To close meeting at 9:25. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 



 


