
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL 
LE LUNDI 20 FÉVRIER 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 3 
 
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 
 
    le conseiller M. Philippe Roy est absent 
 
  formant quorum du conseil 
 
  et 
 
  M

me
 Ava Couch, directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse ouvre la séance à 9 h. 
 

Elle explique les raisons motivant la tenue de la séance extraordinaire convoquée pour permettre 
l’adoption d’une résolution d’opposition au règlement sur les taxes (exercice financier 2006) 
adopté par le Conseil d’agglomération de Montréal 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
  
 RÉSOLUTION N° 06-0236 
 
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject : Adoption of Agenda 
   
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 l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 20 février 2006. 

 To adopt the agenda of Council Special Meeting 
of February 20th, 2006. 

   



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
3. Opposition à l’adoption par le conseil d’agglomération du Règlement sur les taxes 

(exercice financier 2006) 
 
Objet : Opposition du conseil à l’adoption par 
le conseil d’agglomération du Règlement sur 
les taxes (exercice financier de 2006) 

 Subject:  Council’s objection of the Council 
to the adoption by the Agglomeration 
Council of the Règlement du conseil 
d’agglomération sur les taxes (exercice 
financier de 2006) 

   
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 ministre des 
Affaires municipales et des Régions à certains 
règlements adoptés par le conseil 
d’agglomération; 

 WHEREAS under Section 115 of An Act 
respecting the exercise of certain municipal 
power in certain urban agglomerations (R.S.Q., 
c. E-20.001) (the “Act”), a related municipality 
may object to the Minister of Municipal Affairs 
and Regions to by-laws adopted by the 
Agglomeration Council; 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 85 de la 
Loi, le conseil d’agglomération peut imposer par 
règlement toute taxe ou tout autre moyen de 
financement dont dispose une municipalité locale;

 WHEREAS under Section 85 of the Act, the 
Agglomeration Council may levy any tax or 
impose any other method of financing that might 
levied or imposed by a local municipality; 

   
ATTENDU QU’un tel règlement est sujet au droit 
d’opposition prévu à l’article 115 de la Loi; 

 WHEREAS such by-law is subject to the right of 
objection stipulated in Section 115 of the Act; 

   
ATTENDU QUE le conseil d’agglomération a 
adopté le 26 janvier 2006 le budget 
d’agglomération; 

 WHEREAS the Agglomeration Council adopted 
on January 26, 2006 the agglomeration budget; 

   
ATTENDU QUE le conseil d’agglomération a 
adopté le 27 janvier le Règlement du conseil 
d’agglomération sur les taxes (exercice financier 
de 2006) (le « Règlement »); 

 WHEREAS the Agglomeration Council adopted 
on January 27, 2006 the Règlement du conseil 
d’agglomération sur les taxes (exercice financier 
de 2006) (the “By-Law”); 

   
ATTENDU QUE plusieurs dépenses incluses au 
budget d’agglomération 2006 sont de nature 
locale et ne devraient pas être financées par les 
revenus d’agglomération, mais plutôt par des 
revenus locaux; 

 WHEREAS several expenses included in the 
2006 agglomeration budget are local expenses, 
which should not be financed by agglomeration 
revenues, but instead, by local revenues; 

   
ATTENDU QUE compte tenu de ce fait, le taux de 
taxation foncière d’agglomération imposé aux 
contribuables de l’agglomération est plus élevé 
que ce qu’il aurait été si seules les dépenses 
reliées à l’exercice des compétences 
d’agglomération avaient été incluses au budget 
d’agglomération; 

 WHEREAS, in consideration of this fact, the 
agglomeration taxation rate imposed on 
agglomeration taxpayers is higher than it should 
have been if only the expenses related to the 
exercise of agglomeration powers would have 
been included in the agglomeration budget; 

   
ATTENDU QUE le financement de l’alimentation 
en eau, tel qu’inclus au budget 2006, ne respecte 
pas les exigences prévues à l’article 68 du décret 
1229-2005 concernant l’agglomération de 
Montréal; 

 WHEREAS the financing of the water supply, as 
included in the 2006 budget, does not respect 
the requirements specified in Article 68 of the 
Order in Council 1229-2005 concerning the 
Urban Agglomeration of Montréal; 

   



 
ATTENDU QUE la structure de taxation de 
l’agglomération a été déterminée dans le but 
d’éviter une hausse du fardeau fiscal des 
contribuables de la Ville de Montréal, sans que 
soit considéré l’intérêt de tous les contribuables 
de l’agglomération, et en favorisant de façon 
indue et discriminatoire les contribuables de la 
Ville de Montréal; 

 WHEREAS the agglomeration fiscal structure 
has been fixed with the aim of avoiding an 
increase of the tax burden of Montreal 
taxpayers, without considering the interest of all 
taxpayers of the agglomeration, and by 
inappropriately and discriminatorily favouring 
taxpayers of the City of Montréal; 

   
ATTENDU QUE malgré plusieurs demandes de la 
part du représentant de la Ville au conseil 
d’agglomération, aucune information n’a été 
fournie par la Ville de Montréal sur plusieurs 
éléments du budget d’agglomération qui ne sont 
pas détaillés dans les documents budgétaires; 

 WHEREAS, in spite of several requests from the 
representative of the City at the Agglomeration 
Council, no information was given by the City of 
Montreal on several elements of the 
agglomeration budget, which are not detailed in 
the budgetary documents; 

   
ATTENDU QUE l’adoption du budget 
d’agglomération a précédé celle du Règlement du 
conseil d’agglomération sur les dépenses mixtes, 
alors que le budget devait appliquer ce règlement 
pour déterminer la partie des dépenses mixtes 
faites dans l’exercice des compétences 
d’agglomération, que le budget a donc été adopté 
sans que le règlement préalable permettant la 
détermination des critères de partage des 
dépenses mixtes ne le soit; 

 WHEREAS the adoption of the budget preceded 
the adoption of the Règlement du conseil 
d’agglomération sur les dépenses mixtes, even 
though the budget should have applied said by-
law to determine what part of mixed 
expenditures would be incurred in the exercise 
of agglomeration powers, and the budget was 
therefore adopted before the adoption of the 
by-law establishing the criteria for determining 
the sharing of mixed expenditures; 

   
ATTENDU QU’une analyse détaillée des 
documents budgétaires 2006 (la version 
présentée en décembre et celle adoptée en 
janvier) a été effectuée, et que les motifs 
d’opposition au Règlement sont plus amplement 
décrits au document intitulé « Motifs qui 
sous-tendent la décision de la Ville de Mont-Royal 
de se prévaloir de son droit d’opposition en vertu 
de l’article 115 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (« Loi 75 ») en regard du 
Règlement du Conseil d’agglomération de 
Montréal sur les taxes », ledit document faisant 
partie intégrante de la présente résolution; 

 WHEREAS a detailed analysis of the 2006 
budgetary documents (the version presented in 
December and the version adopted in January) 
has been done, and the motives of objection to 
the By-Law are more fully described in the 
document entitled “Motifs qui sous-tendent la 
décision de la Ville de Mont-Royal de se 
prévaloir de son droit d’opposition en vertu de 
l’article 115 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (« Loi 75 ») en regard du 
Règlement du Conseil d’agglomération de 
Montréal sur les taxes (exercice financier de 
2006)”, said document being an integral part of 
this resolution; 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 115 de 
la Loi, une copie vidimée de la résolution par 
laquelle une opposition est formulée est transmise 
simultanément, dans ce délai, au ministre et à 
chaque autre municipalité liée de l’agglomération;

 WHEREAS under Section 115 of the Act, an 
authenticated copy of the resolution setting out 
the objection is sent simultaneously to the 
Minister and every other related municipality 
within the same 30-day period; 

   
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 : 

   



 
D’exercer le droit d’opposition prévu à l’article 115 
de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations quant 
au Règlement du conseil d’agglomération sur les 
taxes (exercice financier de 2006); 

 TO exercise the right of objection stipulated in 
Section 115 of An Act respecting the exercise of 
certain municipal power in certain urban 
agglomerations with respect to the Règlement 
du conseil d’agglomération sur les taxes 
(exercice financier de 2006) adopted by the 
Agglomeration Council; 

   
DE transmettre à la ministre des Affaires 
municipales et des Région l’opposition de la Ville 
de Mont-Royal quant au Règlement du conseil 
d’agglomération sur les taxes (exercice financier 
de 2006) adopté par le conseil d’agglomération; 

 TO send to the Minister of Municipal Affairs and 
Regions the objection of the Town of Mount 
Royal with respect to the Règlement du conseil 
d’agglomération sur les taxes (exercice financier 
de 2006) adopted by the Agglomeration Council; 

   
DE transmettre à la ministre des Affaires 
municipales et des Régions, concurremment à 
l’opposition mentionnée ci-haut, le document joint 
à la présente résolution intitulé « Motifs qui sous-
tendent la décision de la Ville de Mont-Royal de 
se prévaloir de son droit d’opposition en vertu de 
l’article 115 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (« Loi 75 ») en regard du 
Règlement du Conseil d’agglomération de 
Montréal sur les taxes », énonçant les motifs de 
l’opposition de la Ville de Mont-Royal quant au 
Règlement du conseil d’agglomération sur les 
taxes (exercice financier de 2006); 

 TO send to the Minister of Municipal Affairs and 
Regions simultaneously with the objection 
abovementioned, the document attached to this 
resolution entitled “Motifs qui sous-tendent la 
décision de la Ville de Mont-Royal de se 
prévaloir de son droit d’opposition en vertu de 
l’article 115 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (« Loi 75 ») en regard du 
Règlement du Conseil d’agglomération de 
Montréal sur les taxes (exercice financier de 
2006)”, which set forth the motives of objection 
of the Town of Mount Royal with respect to the 
Règlement du conseil d’agglomération sur les 
taxes (exercice financier de 2006) adopted by 
the Agglomeration Council; 

   
DE transmettre copie vidimée de cette résolution 
et du document joint à la présente résolution aux 
autres municipalités liées. 

 TO forward copies of this resolution and the 
attached document to the other related 
municipalities. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
4. Période de questions du public 
 
 Hy London : 
 

 a) The resolution should also be sent to MNA Philippe Couillard; 

 b) Minister of Municipal Affairs and Regions should be asked to resign; 

c) Various comments on actions that should legally be taken by the related municipalities 
against the Government; 

d) The petition « Pétition contre les taxes injustes imposées par le Conseil d’agglomération 
aux municipalities reconstituées / Petition Against Unfair Taxes Charged to the 
Demerging Municipalities by the Agglomeration Council » should also be put in the Town 
Shopping Centers to attract more signatures. 

 



 
15. Levée de la séance 
 

RÉSOLUTION N° 06-0238
 
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, appuyé 
par le conseiller Fouad Sahyoun, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 20 h 00.  To close meeting at 20:00. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOULSY 
 
 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

Town Clerk      Mayor 


