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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL 
LE MERCREDI 9 JANVIER 2013 À 17 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

les conseillers : Erin Kennedy 
John Miller 
Minh-Diem Le Thi 
Daniel Robert 
Melpa Kamateros 
 

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Alexandre Verdy, greffier                 
Ava L. Couch, directrice générale 

 
   
 
• 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 17 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 13-01-01  RESOLUTION NO. 13-01-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 9 janvier 2013. 

 To adopt the agenda of Special Meeting 
of January 9, 2013. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 3. Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions 

publiques 

RÉSOLUTION N° 13-01-02   RESOLUTION N° 13-01-02 
      
 Objet : Adjudication d'une émission 
d'obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

  
 Subject : Awarding of a bond issue contract 
following a public tender call 

  
  
ATTENDU QUE Conformément aux Règlements d'emprunt numéros E-0803, E-0905, E-1003, E-1101, E-
1102, E-1103, E-1104, E-1202, E-1204 et E-1205, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance;  
  
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique 
  « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 
municipal » des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 23 janvier 2013, au 
montant de 5 394 000 $;  
  
ATTENDU QU’ à la suite de cette demande, la Ville de Mont-Royal a reçu les soumissions détaillées ci-
dessous:  
  

Nom du soumission  Prix offert  Montant  Taux  Échéance  Coût réel  

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.  98,63600  

172 000 $  
177 000 $ 
183 000 $ 
188 000 $ 

4 674 000 $ 

1,55000 %  
1,65000 % 
1,85000 % 
2,10000 % 
2,30000 % 

2014  
2015 
2016 
2017 
2018 

2,58164 %  

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC.  98,56500  

172 000 $  
177 000 $ 
183 000 $ 
188 000 $ 

4 674 000 $ 

1,55000 %  
1,65000 % 
1,90000 % 
2,10000 % 
2,30000 % 

2014  
2015 
2016 
2017 
2018 

2,59917 %  

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.  98,54600  

172 000 $  
177 000 $ 
183 000 $ 
188 000 $ 

4 674 000 $ 

1,50000 %  
1,75000 % 
2,00000 % 
2,15000 % 
2,30000 % 

2014  
2015 
2016 
2017 
2018 

2,60844 %  

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC.  98,29200  

172 000 $  
177 000 $ 
183 000 $ 
188 000 $ 

4 674 000 $ 

1,50000 %  
1,65000 % 
1,90000 % 
2,05000 % 
2,25000 % 

2014  
2015 
2016 
2017 
2018 

2,61374 %  

 
 
RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES 
INC.  

 
 

98,23420  

72 000 $  
177 000 $ 
183 000 $ 
188 000 $ 

4 674 000 $ 

1,60000 %  
1,80000 % 
2,00000 % 
2,25000 % 
2,40000 % 

2014  
2015 
2016 
2017 
2018 

 
 

2,77871 %  

  
 
ATTENDU QUE l’offre ci-haut provenant de MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. s’est avéré la plus 
avantageuse; 
 
 
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 
  
QUE l’émission d’obligations au montant de 5 394 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit adjugée 
à MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. ;  
  
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de dépôt et de compensation CDS inc. 
pour l’inscription en compte de cette émission;  
  
QUE le maire , M. Philippe Roy et la trésorière, Mme Nathalie Rhéaume soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance ;  
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QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, le conseil 
autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente 
signé entre le ministre des Affaires Municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ     

 
 

 
 
          
 4. Résolution de courte échéance 

RÉSOLUTION N° 13-01-03   RESOLUTION N° 13-01-03 
      
 Objet : Résolution de courte échéance    Subject : Short-dated resolution 
     
Sur proposition de la conseillère Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
résolu : 
 QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 5 394 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 
E-0803, E-0905, E-1003, E-1101, E-1102, E-1103, E-1104, E-1202, E-1204 et E-1205, la Ville de Mont-
Royal doit émettre des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :     
  
cinq (5) ans à compter du 23 janvier 2013; en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les Règlements d’emprunt numéros E-0803, E-0905, E-1003, E-1101, E-1102, E-1103, E-1104, E-1202, 
E-1204 et E-1205, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ     

 

 
 
 
          
 5. Résolution de concordance 

RÉSOLUTION N° 13-01-04   RESOLUTION N° 13-01-04 
      
 Objet : Résolution de concordance    Subject : Agreement resolution 
  
  
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant de 5 394 000 $ :  
  
Règlement d’emprunt no  Pour un montant  
E-0803  69 500 $ 
E-0905  92 300 $  
E-1003  84 000 $  
E-1101  191 700 $  
E-1102  17 500 $  
E-1103  32 600 $  
E-1104  3 700 000 $  
E-1202  148 300 $  
E-1204  30 000 $  
E-1205  1 028 100 $  
TOTAL :  5 394 000 $  
 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises;  
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Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, appuyée par le conseiller John Miller, il est résolu : 
  
QUE les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y lieu, afin qu'ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié 
antérieurement en regard desdits règlements compris dans l'émission de 5 394 000 $;  
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 23 janvier 2013;  
  
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. 
(CDS) et soient déposées auprès de CDS;  
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents  comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de 
l’obligation et agent payeur responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que 
décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales et des Régions et de 
l’Occupation des Territoires et CDS;  
  
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à cet effet, 
le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « 
Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »;  
  
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, CDS soit 
autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 
de l’institution financière suivante : Banque Nationale du Canada, 1319 chemin Canora, Ville de Mont-
Royal, Québec, H3P 2J5;  
  
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement le 23 janvier et le 23 juillet de chaque année;  
  
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées 
avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(L.R.Q., chapitre D-7, article 17);  
  
QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière.  La Ville de Mont-Royal, tel que permis 
par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ     

 
 

 
 

 
6. Période de questions du public 

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 17 h 2 et aucun citoyen ne s'adresse au conseil. 
La période de questions se termine à 17 h 2. 
 
 
 
7. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 13-01-05  RESOLUTION NO. 13-01-05 
   
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 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 lever la séance à  17 h 3.  To close meeting at 17:03. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 


