
Séance du 14 décembre 2009, 18h Page 1 
 

   
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2009 À 18 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
 La mairesse : Vera Danyluk 
 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 1 
  M. Philippe Roy, siège 2 
  M. John Miller, siège 3 
  Mme Melpa Kamateros, siège 4 
  Mme Erin Kennedy, siège 5 
  M. Joseph Daouara, siege 6 
 
  
 
formant le conseil au complet   
 
et 
 
  Ava Couch, directrice générale, agissant à titre de greffière par intérim. 
  Nathalie Rhéaume, trésorière et directrice des Ressources matérielles 
   
 
 
• À moins d’indication contraire, la mairesse Danyluk 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 
 
Madame Danyluk souhaite la bienvenue et passe la parole à la trésorière, Mme Rhéaume, 
afin d’expliquer le processus budgétaire et le travail des différents services dans la 
préparation du budget. Celui-ci a été initié à partir de discussions et de rencontres avec les 
élus. Suite à sa révision, il a été présenté au public le 7 décembre 2009. 
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Madame Danyluk explique le volet revenus du budget. La baisse des revenus provient de 
sources locales (intérêts et contraventions).  
 
Elle explique également la quote-part payable à l’agglomération, le système de taxation et 
ses rencontres avec la Ville de Montréal.  
Toutefois, n’ayant pas reçu la quote-part définitive de l’agglomération et après discussion en 
caucus, le budget ne sera pas adopté ce soir mais reporté en janvier 2010. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1201  RESOLUTION NO. 09-1201 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller  Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 14 décembre 
2009 à 18 h sur l'adoption du budget 
2010. 

 To adopt the agenda of the Special Council 
Special Meeting of December 14, 2009 at 
18:00 on the Adoption of 2010 Budget. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
3. Adoption du Budget 2010 
 
RÉSOLUTION N° 09-1202  RESOLUTION NO. 09-1202 
   
Objet : Report de l’adoption du budget 
de 2010 

 Subject: Adoption of 2010 Budget 
Postponed 

   
ATTENDU les nouveaux renseignements 
obtenus et les données présentées par la 
mairesse Vera Danyluk au sujet du budget 
de 2010; 

 CONSIDERING new information received 
and data presented by Mayor Vera 
Danyluk regarding the 2010 budget; 

   
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 reporter à janvier 2010 l’adoption du 
budget de fonctionnement de 2010 de la 
Ville de Mont-Royal. 

 To postpone the adoption of the Town of 
Mount Royal 2010 operating budget until 
January 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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4. Période de questions du public 
 
Journaliste : Demande si la Ville de Montréal connaissait avant les élections la hausse pour 
la quote-part de l’agglomération? 
 
Il aimerait connaître également l’impact du contrat de compteurs d’eau sur le budget. 
 
Madame Danyluk : Aimerait que le gouvernement modifie la loi sur l’agglomération afin 
d’éviter les problèmes et abus. 
 
M. McDonald : Pense que le dossier des compteurs d’eau est une erreur de la Ville de 
Montréal et que la Ville ne devrait pas payer pour cette erreur. 
 
 
5. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1203  RESOLUTION NO. 09-1203 
   
Objet : Levée de la séance  Subject:  
   
ATTENDU QUE tous les sujets de la 
séance sur l'adoption du Budget 
20109 sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda for 
the adoption of the 2010 Budget are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère  Erin Kennedy, il 
est résolu : 

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

   
De lever la séance à 18 h 40.  To close the meeting at 18:40. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
 
   
La mairesse, 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 La greffière par intérim, 
 
 
 
 
Ava L. Couch 

 


