
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU NOUVEAU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 20 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 7 
 
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 
     M. Philippe Roy, siège 6 
 
  formant conseil au complet 
 
  et 
 
  M

me
 Ava Couch, directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
  M

me
 Nathalie Rhéaume, greffière 

 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 La mairesse ouvre la séance à 20 h. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

RÉSOLUTION N° 05-1233
 
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject : Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyé par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil de Ville de Mont-Royal 
du 21 décembre 2005 . 

 TO adopt the agenda of the Town of Mount 
Royal Council Special Meeting of December 21, 
2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



 
3. Adoption du Règlement n° 1404-06 sur les taxes de la Ville de Mont-Royal pour l’exercice 

financier 2006. 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1234
 
OBJET : ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 
1404-06 SUR LES TAXES DE LA VILLE DE 
MONT-ROYAL POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2006 

 SUBJECT : ADOPTION OF BY-LAW NO. 
1404-06 CONCERNING TAXES OF THE 
TOWN OF MOUNT ROYAL FOR THE FISCAL 
YEAR 2006 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1404-06 sur les taxes de la 
Ville de Mont-Royal pour l’exercice financier 
2006 a été précédé d’un avis de motion donné le 
21 novembre 2005 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19), 
By-Law No. 1404-06 concerning taxes of the 
Town of Mount Royal for the fiscal year 2006 
was preceded by a notice of motion given on 
November 21, 2005;  

   
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading; 

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

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

 



 
   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1404-06 sur les taxes de la Ville 
de Mont-Royal pour l’exercice financier 2006. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-Law No. 1404-06 concerning taxes of the 
Town of Mount Royal for the fiscal year 2006. 

   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
4. Entente relative à la perception des taxes foncières, droits de mutation et encaissement de 

constats d’infraction 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1235
 
Objet : Entente relative à la perception des 
taxes foncières, droits de mutation et 
encaissement de constats d’infraction 

 Subject: Agreement concerning collection of 
real estate taxes, transfer taxes and collection 
of statements of offence 

   
ATTENTU QUE pour maintenir les services 
offerts aux citoyens, nous devrons pouvoir 
percevoir localement les sommes dues pour les 
taxes immobilières d’agglomération, pour les 
droits de mutation et pour les constats 
d’infraction ; 

 WHEREAS to maintain the services offered to 
residents, we must be able to locally collect 
amounts due for agglomeration property taxes, 
for property transfer taxes and for statements of 
offence;  

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyé par la conseillère Melpa Kamateros, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
D’autoriser la mairesse et la greffière à signer 
une entente d’un (1) an  renouvelable 
annuellement à moins d’un préavis d’annulation 
de 90 jours, avec la Ville de Montréal pour la 
perception des sommes dues pour les taxes 
immobilières d’agglomération, pour les droits de 
mutation et pour les constats d’infraction. 

 TO authorize the Mayor and the Town Clerk to 
sign a one (1) year agreement, renewable on an 
annual basis barring advance 90-day cancellation 
notice, with the City of Montreal for the collection 
of amounts due for agglomeration property taxes, 
for property transfer taxes and for statements of 
offence.. 

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

Aucune question du public. 
 
 
 
 
 



6. Levée de la séance 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1236
 
Objet : Levée de la séance  Subject : Closing of Meeting 
   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyé par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Erin Kennedy , and 
resolved: 

   
DE lever la séance à 20 h 10.  TO close meeting at 20:10. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


