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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL 
LE JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006 À 9 h 30, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 18 
 
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 
      
      
   
formant le quorum du conseil, la conseillère Melpa Kamateros et le conseiller Philippe Roy étant absents. 
   

et 
 
  M

me
 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me 

Nathalie Rhéaume, directrice Trésorerie et ressources matérielles 
  M

me
 Marie Turenne, greffière 

 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 9 h 30 et souhaite la bienvenue à tous présents. 
 
 
Elle avise qu’un communiqué de presse est disponbile pour expliquer les changements à la loi et leur 
impact. 
 
 
Elle explique de plus le but de la présente séance soit les changements de dernières minutes au projet 
de loi 55 par l’assemblée nationale qui affectent le budget et le taux de taxation déjà adoptés à la séance 
du 11 décembre 2006. 
 
 
Les comptes de taxes seront envoyés plus tard dû aux changements informatiques à effectuer au 
système de la Ville pour permettre l’étalement sur quatre (4) ans. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 
RÉSOLUTION N° 06-1237  RESOLUTION NO. 06-1237 
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par le conseiller Fouad 
Sahyoun, il est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 21 décembre 
2006. 

 To adopt the agenda of Council Special 
Meeting of December 21, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
3. Adoption du Budget révisé 2007 en ce qui a trait à la répartition des revenus de taxes 

entres les différentes catégories d’immeubles 
 
RÉSOLUTION No 06-1238  RESOLUTION No. 06-1238 
   
Objet : Adoption du Budget révisé 
2007 en ce qui a trait à la répartition 
des revenus de taxes entres les 
différentes catégories d’immeubles 

 Subject: Adoption of the 2007 Revised 
Budget with respect to the 
distribution of tax revenues between 
the various categories of properties 

   
ATTENDU QUE le 11 décembre 2006, le 
Conseil municipal de Mont-Royal adoptait 
le budget de fonctionnement de 2007; 

 WHEREAS on December 11, 2006 Mount 
Royal Town Council adopted the 2007 
operating budget; 

   
ATTENDU QUE le 14 décembre 2006, le 
Gouvernement du Québec sanctionnait le 
Projet de Loi no 55, "Loi modifiant de 
nouveau diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal"; 

 WHEREAS on December 14, 2006 the 
Government of Quebec assented to Bill 
55, an Act to again amend various 
legislative provisions concerning municipal 
affairs; 

   
ATTENDU QUE les amendements apportés 
au Projet de Loi no 55 sont significatifs et 
ont un impact sur le budget de 
fonctionnement de 2007 de Mont-Royal; 

 WHEREAS the amendments to Bill 55 are 
significant and have an impact on Mount 
Royal 2007 operating budget; 

   
ATTENDU QU'à la suite de l'analyse de ce 
Projet de Loi no 55, les citoyens de Mont-
Royal bénéficieront de certaines mesures 
fiscales introduites dans le Projet de Loi no 
55;  

 WHEREAS following analysis of Bill 55, 
Town of Mount Royal citizens will benefit 
from tax measures introduced in Bill 55; 

   
ATTENDU QU'à la lumière de cette analyse, 
le Conseil municipal est en faveur de 
modifier le budget de fonctionnement de 
2007; 

 WHEREAS in the light of this analysis, 
Town Council favours amending the 2007 
operating budget; 



 3

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 
474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c.C-19), le conseil doit préparer et adopter 
le budget de la municipalité pour le 
prochain exercice financier et y prévoir des 
revenus au moins égaux aux dépenses qui 
y figurent; 

 WHEREAS in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1404-07-01 to 
Amend By-law No. 1404-07 concerning 
Taxes of the Town of Mount Royal for 
Fiscal Year 2007 was preceded by a notice 
of motion given on December 11, 2006; 

   
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 : 

   
D'adopter le budget de fonctionnement de 
2007 révisé,  qui s'élève à 28 716 586 $ 
comme l'indique l'annexe 1 ci-jointe;  

  
To adopt the revised 2007 operating 
budget, totalling $28,716,586, as 
indicated in Schedule 1 attached hereto; 

   
D'autoriser la directrice générale à fournir 
les services, à exécuter les travaux et à 
faire face aux dépenses que prévoit le 
budget de 2007, le tout en conformité des 
dispositions du Règlement no 1402 
concernant la délégation à certains 
fonctionnaires du pouvoir d'autoriser des 
dépenses et de passer des contrats au 
nom de Ville de Mont-Royal; 

  
To authorize the Town Manager to provide 
services, carry out work and meet the 
expenses required by the 2007 budget, 
the whole in accordance with the 
delegation to some Town officers of the 
power to authorize expenditures and to 
make contracts on behalf of the Town of 
Mount Royal; 

   
DE publier conformément à l'article 474.3 
de la Loi sur les cités et villes, le budget de 
fonctionnement de 2007 révisé dans un 
journal diffusé dans la ville. 

 To publish, in accordance with section 
474.3 of the Cities and Towns Act, the 
revised 2007 operating budget in a 
newspaper distributed in the Town. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
4. Adoption du Règlement no 1404-07-01 modifiant le Règlement no 1404-07 sur les taxes de 

la Ville de Mont-Royal pour l’exercice financier de 2007 
 
RÉSOLUTION No 06-1239  RESOLUTION No. 06-1239 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1404-07-01 modifiant le Règlement 
no 1404-07 sur les taxes de la Ville de 
Mont-Royal pour l’exercice financier 
de 2007 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1404-07-01 to Amend By-law No. 
1404-07 Concerning Taxes of the 
Town of Mount Royal for Fiscal Year 
2007 

   
ATTENDU QUE le 11 décembre 2006, le 
Conseil municipal de la Ville de Mont-
Royal, adoptait le Règlement no 1404-07 
sur les taxes de la Ville de Mont-Royal pour 
l'exercice financier 2007;  

 WHEREAS on December 11, 2006 Mount 
Royal Town Council adopted By-law No. 
1404-07 Concerning Taxes of the Town of 
Mount Royal for Fiscal Year 2007; 
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ATTENDU QUE le 14 décembre 2006, le 
Gouvernement du Québec sanctionnait le 
Projet de Loi no 55; 

 WHEREAS on December 14, 2006 the 
Government of Québec assented to Bill 
55; 

   
ATTENDU QUE les amendements apportés 
au Projet de Loi no 55 sont significatifs et 
ont un impact sur les taxes de la Ville de 
Mont-Royal; 

 WHEREAS the amendments to Bill 55 are 
significant and have an impact on Town of 
Mount Royal taxes; 

   
ATTENDU QU'à la suite de l'analyse du 
Projet de Loi no 55, les citoyens de Mont-
Royal bénéficieraient de certaines mesures 
fiscales introduites dans ce Projet de Loi; 

 WHEREAS following analysis of Bill 55, 
Mount Royal citizens, Town of Mount Royal 
citizens would benefit from tax measures 
introduced in Bill 55;  

   
ATTENDU QU'à la lumière de cette analyse, 
le Conseil municipal est en faveur de 
modifier le Règlement no 1404-07 sur les 
taxes de la Ville de Mont-Royal pour 
l'exercice financier 2007; 

 WHEREAS in the light of this analysis, 
Town Council favours amending By-law 
No. 1404-07 Concerning Taxes of the 
Town of Mount Royal for Fiscal Year 2007; 

   
ATTENDU QUE conformément à 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
(L.R.Q. chapitre C-19), le Règlement 
no 1404-07-01 modifiant le Règlement 
no 1404-07 sur les taxes de la Ville de 
Mont-Royal pour l’exercice financier de 
2007 a été précédé d'un avis de motion 
donné le 11 décembre 2006; 

 WHEREAS in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1404-07-01 to 
Amend By-law No. 1404-07 Concerning 
Taxes of the Town of Mount Royal for 
Fiscal Year 2007 was preceded by a notice 
of motion given on December 11, 2006; 

   
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, 
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: 

   
D'adopter, conformément à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes, (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement no 1404-07-
01 modifiant le Règlement no 1404-07 sur 
les taxes de la Ville de Mont-Royal pour 
l’exercice financier de 2007.   

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1404-07-01 to 
Amend By-law No. 1404-07 concerning 
Taxes of the Town of Mount Royal for 
Fiscal Year 2007.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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5. Période de questions du public 
 
 1. Kathy Elie : Operating budget : Suggested garbage be picked-up and brought to the street 

by Public Security for handicaped residents. 
 

2. Ann Streeter: Suggested that the two (2) Municipal Associations be advised of special 
meetings in the future. 

 
3. Barbara Barbeau : Suggested changes in the assessment process. 

 
4. Kathy Elie : Sticker to identify to the Public Security the houses of handicaped residents. 

 
 
6. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 06-1240  RESOLUTION NO. 06-1240 
   
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;     

   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par le conseiller Fouad 
Sahyoun, il est résolu : 

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

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

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


