
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 14 JANVIER À 16 h 30, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 1 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
     Mme Erin Kennedy, siège 1 
     M. Fouad Sahyoun, siege 2 
  M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
 
      
             
formant quorum du conseil 
  

 
et 

 

  M
me

 Ava L. Couch, ing., directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
 
• 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 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 16 h 30 et souhaite à tous une bonne et heureuse 
année, paix et harmonie pour 2008.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-0101  RESOLUTION NO. 08-0101
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 14 janvier 
2008. 

 To adopt the agenda of Special Meeting of 
January 14, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
3. Opposition au règlement d’emprunt du conseil d’agglomération de Montréal 

sur les compteurs d’eau 
 
RÉSOLUTION N° 08-0102  RESOLUTION NO. 08-0102
   
Objet : Opposition au règlement du 
conseil d’agglomération sur les 
compteurs d’eau 

 Subject: Objection to the 
agglomeration council by-law 
regarding water meters 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 
115 de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001) 
(la « Loi »), une municipalité liée peut 
s'opposer auprès de la Commission 
municipale du Québec à certains 
règlements adoptés par le conseil 
d'agglomération; 

 WHEREAS in accordance with section 115 
of An Act respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., c. E-20.001) (the 
“Act”), a related municipality may object 
to the Commission municipale du Québec 
for certain by-laws adopted by the 
Agglomeration Council; 

   
ATTENDU QUE le conseil de 
l’agglomération a adopté le Règlement 
RCG07-042 autorisant un emprunt de  
300 000 000 $ pour l’acquisition de 
compteurs d'eau, de manomètres, de 
débitmètres et de vannes de régulation 
ainsi que pour effectuer des travaux de 
modification ou de construction de 
chambre de vanne relevant de la 
compétence d’agglomération à la séance 
du 20 décembre 2007; 

 WHEREAS the Agglomeration Council 
adopted the Règlement RCG07-042 
autorisant un emprunt de  300 000 000 $ 
pour l’acquisition de compteurs d'eau, de 
manomètres, de débitmètres et de vannes 
de régulation ainsi que pour effectuer des 
travaux de modification ou de construction 
de chambre de vanne relevant de la 
compétence d’agglomération at its 
December 20, 2007 sitting; 
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ATTENDU QUE même si la responsabilité 
de la production de l'eau potable et du 
traitement des eaux usées relève du 
conseil d'agglomération, la responsabilité 
des compteurs d'eau et de la tarification de 
l'eau sont des compétences locales comme 
le prévoit les articles 25 et 26 de la Loi; 

 WHEREAS even if the responsibility for 
drinking water production and wastewater 
treatment concerns are of the jurisdiction 
of the Agglomeration Council, the 
responsibility for water meters and water 
levies are a local jurisdiction as provided 
for by sections 25 and 26 of the Act; 

   
ATTENDU QUE l'installation de compteurs 
d'eau sur le territoire de l'agglomération ne 
bénéficiera ultimement qu'en majorité la 
Ville de Montréal, étant donné que 
plusieurs villes reconstituées tarifient déjà 
la consommation de l'eau par des 
compteurs; 

 WHEREAS the installation of water meters 
on the territory of the Agglomeration will 
ultimately profit mainly the City of 
Montreal, since several reconstituted cities 
already tax water consumption by meters; 

   
ATTENDU QUE plusieurs secteurs de 
l'agglomération n'ont aucune tarification 
liée à la consommation et que sans 
tarification l'installation de compteurs n'a 
aucun résultat tangible; 

 WHEREAS several sectors of the 
Agglomeration do not have any tariffs 
related to consumption and that without 
tariffs, the installation of meters have no 
tangible results; 

   
ATTENDU QUE suite au remplacement 
prévu des compteurs dans les ICI 
(Industries, Commerces et Institutions) 
dans les villes reconstituées, la 
coordination de la gestion de ces nouveaux 
compteurs est difficile à concevoir (lecture, 
remplacement, service aux citoyens 
corporatifs, responsabilité du compteur);  

 WHEREAS following the projected meter 
replacement in the ICI (Industrial, 
Commercial and Institutional Buildings) 
within the reconstituted cities, the 
management of these new meters is 
difficult to foresee (reading, replacement, 
service to corporations, responsibility for 
the meter);   

   
ATTENDU QUE le conseil municipal de 
Mont-Royal est d'avis que ces dépenses ne 
relèvent pas des compétences 
d'agglomération, mais devraient plutôt être 
assumées par la ville centre ou les 
arrondissements à qui ce programme et 
équipements sont destinés. 

 WHEREAS Town of Mount Royal council 
believes that these expenditures do not 
fall within the Agglomeration jurisdiction, 
but rather should be assumed by the 
central city or the boroughs for which this 
program and equipment are intended. 

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

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

   
DE s'opposer au Règlement RCG07-042 
étant donné qu'il est inéquitable envers les 
différents membres de l'agglomération et, 
par conséquent, n'est pas dans les 
meilleurs intérêts de toutes les parties; 

 TO object to the By-law RCG07-042 since 
it is inequitable towards the various 
agglomeration members and, 
consequently, is not in the best interests 
of all parties; 
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DE demander à la Commission municipale 
du Québec d'accepter cette opposition et 
de ne pas approuver le règlement; 

 TO request that the Commission 
municipale du Québec accept this 
objection and not approve the by-law; 

   
De demander à la ministre des Affaires 
municipales et des Régions de ne pas 
approuver le règlement d’emprunt RCG07-
042 du conseil d’agglomération de 
Montréal compte tenu de l’objet du 
règlement qui n’est pas une compétence 
exclusive du conseil d’agglomération; 

 TO ask that the Minister of Municipal 
Affairs and Regions not approve the loan-
by-law RCG07-042 of the Agglomeration 
Council of Montréal being that the object 
of the by-law is not an exclusive 
responsibility of the Agglomeration 
Council; 

   
DE transmettre copie vidimée de cette 
résolution à la Commission municipale du 
Québec, à la ministre des Affaires 
municipales et des Régions et aux 
municipalités liées de l’agglomération de 
Montréal. 

 TO transmit a certified copy of this 
resolution to the Commission municipale 
du Québec, to the Minister of Municipal 
Affairs and to other related municipalities 
of the urban agglomeration of Montréal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
4. Opposition au règlement du conseil d’agglomération sur la tarification de 

l’eau à certaines municipalités reconstituées (exercice financier 2008) 
 
RÉSOLUTION N° 08-0103  RESOLUTION NO. 08-0103
   
Objet : Opposition au Règlement sur la 
tarification de l'eau à certaines 
municipalités reconstituées (exercice 
financier 2008)

 Subject: Objection to the By-law 
concerning the billing of water to 
certain reconstituted municipalities 
(fiscal 2008)

   
ATTENDU QUE suivant l'article 115 de la 
Loi sur l'exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., c. E-20.001), une municipalité 
reconstituée peut s'opposer à un 
règlement adopté par le conseil 
d'agglomération en vertu de l'article 85 de 
cette loi; 

 WHEREAS pursuant to Section 115 of the 
Act respecting the exercise of certain 
municipal powers in certain urban 
agglomerations (R.S.Q., c. E-20.001), a 
municipality may object to a by-law 
adopted by the agglomeration council 
under Section 85 of the Act; 
 

   
ATTENDU QUE le 20 décembre 2007, le 
conseil d’agglomération de Montréal a 
adopté le Règlement RCG07-033 sur la 
tarification de l’eau à certaines 
municipalités pour l’exercice financier 
2008; 

 WHEREAS on December 20, 2007, the 
Agglomeration Council of Montréal 
adopted the Règlement RCG07-033 sur la 
tarification de l’eau à certaines 
municipalités pour l’exercice financier 
2008; 
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ATTENDU QUE le taux de 0,0951 $/m3  
prévu par le règlement représente une 
hausse de 5,4 % par rapport au taux 
définitif, établi à 0,081/m3 $ pour 2006; 

 WHEREAS the rate of $0.0951/m3 

established by the by-law corresponds to 
a 5.4% raise, compared to the final rate, 
established at $0.081/m3 for 2006; 

   
ATTENDU QUE les municipalités 
reconstituées n'ont pas été informées du 
taux proposé pour 2008 au moment où 
elles établissaient leur budget et auraient 
pu prévoir les sommes supplémentaires 
requises; 

 WHEREAS the reconstituted municipalities 
have not been informed of the rate 
proposed for 2008 at the time of 
budgeting, when they could have 
budgeted the additional amounts 
required; 

   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D'exercer le droit d'opposition reconnu par 
l'article 115 de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations quant au 
Règlement sur la tarification de l'eau à 
certaines municipalités reconstituées 
(exercice financier 2008); 

 To exercise the right to object pursuant to 
Section 115 of the Act respecting the 
exercise of certain powers in certain urban 
agglomerations with respect to the By-law 
concerning the billing of water to certain 
reconstituted municipalities (fiscal 2008); 

   
De demander à la Commission municipale 
du Québec d'accepter cette opposition et 
de ne pas approuver le Règlement 
RCG07-033 du conseil d’agglomération de 
Montréal; 

 To ask the Commission municipale du 
Québec to approve this objection and not 
to endorse the By-law RCG07-033 of the 
Agglomeration Council of Montréal; 

   
De transmettre copie de la présente 
résolution à la Commission municipale du 
Québec, à la Ministre des Affaires 
municipales et des Régions et à chaque 
municipalité liée de l'agglomération de 
Montréal. 

 To forward copies of this resolution to the 
Commission municipale du Québec, the 
Minister of Municipal Affairs and Regions 
and each related municipality of the 
Montréal agglomeration. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Période de questions du public 
 
Rodney Allen : Does the local MNA receive copies of the resolutions and would an editorial in      

   the papers help? 
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6. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 08-0104  RESOLUTION NO. 08-0104
   
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 Fouad 
Sahyoun, appuyée par le conseiller John 
Miller, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 16 h 49.  To close meeting at 16:49. 
   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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