PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF DE
LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Séance ordinaire tenue le jeudi 24 novembre 2016 à 9 h 30 par
conférence téléphonique.
Sont présents
M. Denis Coderre, président, maire de la Ville de Montréal ;
Mme Caroline St-Hilaire, vice-présidente, mairesse de la Ville de
Longueuil ;
M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif de la Ville de
Montréal ;
M. Claude Dauphin, membre du conseil de la Ville de Montréal ;
M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval ;
Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny ;
M. Alan DeSousa, membre du conseil de la Ville de Montréal ;
M. Normand Dyotte, maire de la Ville de Candiac.

Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, et la secrétaire
suppléante de la Communauté, Me Guylaine Morissette, assistent à
la séance.
___________________
CE16-261

APPROBATION DU
28 OCTOBRE 2016

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

TENUE

LE

Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance tenue le
28 octobre 2016.

CE16-262

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UNE CONSEILLÈRE EN
RECHERCHE
Il est résolu de renouveler le contrat de travail de Mme Julie Venne, en
qualité de conseillère en recherche pour une durée de cinq ans du
19 décembre 2016 au 18 décembre 2021, aux conditions et traitement
annuel en conformité à la politique salariale de la Communauté, et
d’autoriser la signature de ce contrat par le directeur général.

CE16-263

EMBAUCHE D’UN GRAPHISTE
Il est résolu d’autoriser le directeur général à embaucher un graphiste
pour combler un poste vacant, pour une durée de cinq ans, aux
conditions et traitement annuel en conformité à la politique salariale de la
Communauté, et de l’autoriser à signer ce contrat de travail.
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CE16-264

SECRÉTARIAT DE LA COMMUNAUTÉ
Il est résolu
De désigner Me Guylaine Morissette pour agir à titre de secrétaire par
intérim de la Communauté à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à l’entrée
en fonction d’un nouveau titulaire de cette fonction et de lui accorder une
prime salariale de 10 % durant cette période ;
D’autoriser le directeur général à retenir les services à temps partiel de
Me Claude Séguin pour assurer la transition au service du Secrétariat de
la Communauté et agir à titre de secrétaire suppléant au besoin durant la
période d’intérim.

CE16-265

MOTION DE FÉLICITATIONS
Il est résolu d’offrir nos félicitations et nos remerciements au secrétaire
de la Communauté, Me Claude Séguin, à l’occasion de son départ à la
retraite pour la qualité exceptionnelle et la rigueur hautement appréciées
de sa contribution professionnelle au développement de la Communauté.

CE16-266

RÈGLEMENT CA-2016-255 DE LA VILLE DE LONGUEUIL
Il est résolu d’approuver le règlement CA-2016-255 de l’agglomération de
Longueuil révisant le schéma d’aménagement et de développement et
assurant notamment sa conformité aux dispositions du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine
de Montréal, puisqu’il est conforme aux orientations, objectifs et critères
prévus au Plan métropolitain d’aménagement et de développement, et
d’autoriser le secrétaire à délivrer un certificat de conformité
conformément à la loi.

CE16-267

RÈGLEMENT RCG 14-029-1 DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Il est résolu d’approuver le règlement RCG 14-029-1 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
concernant une dérogation aux dispositions applicables en plaine
inondable du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet
d’aménagement de la Plage de l’Est puisqu’il est conforme aux
orientations, objectifs et critères prévus au Plan métropolitain
d’aménagement et de développement, et d’autoriser le secrétaire à
délivrer un certificat de conformité conformément à la loi.

CE16-268

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT SUR LES IMPACTS
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN
Il est résolu
De prendre acte du document sur la consultation des municipalités du
Grand Montréal sur le Réseau électrique métropolitain et ses impacts à
l’échelle locale, régionale et métropolitaine en matière d’aménagement et
de développement du territoire ;
…/3
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CE16-268
suite

De modifier le rapport de la Commission de l’aménagement sur l’évaluation

des impacts du
d’aménagement
page 50, une 3e
sorte qu’il se lise

projet de Réseau électrique métropolitain en matière
en ajoutant au tableau 4 de la page 26, repris à la
attente vis-à-vis du contenu des plans de desserte, de
désormais :

« Ajouter aux plans de desserte :
- les mesures préférentielles et les voies réservées sur les
principaux axes de rabattement routier
- les besoins de correspondance bus/bus permettant de développer
de nouvelles dessertes par TC
- un nombre suffisant de quais pour accueillir la demande actuelle
et projetée des autobus »
D’approuver le rapport ainsi modifié et de le transmettre au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement du Québec.

CE16-269

CONCORDANCE AU PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT
Il est résolu de prendre acte du rapport de l’état d’avancement des
exercices de concordance au Plan métropolitain d’aménagement et de
développement.

CE16-270

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE CONCERNANT LES
PROGRAMMES TOUCHANT LE TERRITOIRE ET LES ACTIVITÉS
AGRICOLES DU GRAND MONTRÉAL
Il est résolu
De prendre acte du rapport du comité consultatif agricole sur les
programmes agricoles existants touchant le territoire et les activités
agricoles du Grand Montréal et de le transmettre au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, au ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation, au ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs et à la Financière agricole du Québec ;
De donner mandat au directeur général d’assurer le suivi des
propositions de modifications visant l’adaptation ou l’ajout de
programmes agricoles et d’entreprendre avec le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation l’élaboration d’une
entente sectorielle de développement de l’agriculture et de
l’agroalimentaire permettant la réalisation des actions identifiées au Plan
d’action métropolitain de mise en valeur du territoire et des activités
agricoles 2016-2020, lesquelles reflètent les actions communes découlant
des plans de développement de la zone agricole des municipalités
régionales de comté et des agglomérations du Grand Montréal.
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CE16-271

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES
EMPLOYÉS DE LA COMMUNAUTÉ

COLLECTIVES

POUR

LES

Il est résolu d’adjuger à SSQ, Société d'assurance-vie inc., faisant affaire
sous le nom de SSQ Groupe financier, le contrat pour le renouvellement
du régime d’assurances collectives pour les employés actifs et retraités
de la Communauté pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier
2017 selon les taux de primes mensuelles, plus taxes applicables, et
selon les autres termes et conditions de sa soumission, suite à l’appel
d’offres numéro FI-2016-01 et d’autoriser le directeur général à signer
tout document requis.

CE16-272

ENGAGEMENTS CONTRACTÉS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA
PÉRIODE DU 12 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2016
Il est résolu de prendre acte de la liste des engagements contractés par
le directeur général pour la période du 12 octobre au 7 novembre 2016.

CE16-273

RAPPORT DE LA COMMISSION DU LOGEMENT SOCIAL CONCERNANT LA
CONSULTATION DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAL ET FÉDÉRAL SUR
LES PROGRAMMES DE LOGEMENT SOCIAL
Il est résolu
D’approuver le document intitulé «Recommandations de la Communauté
métropolitaine de Montréal dans le cadre des consultations menées par le
gouvernement du Canada relatives au logement social et abordable» et
de le transmettre au ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social, M. Jean-Yves Duclos, et au président et premier
dirigeant de la Société canadienne d’hypothèques et de logement,
M. Evan Siddall ;
D’approuver le document intitulé «Recommandations de la Communauté
métropolitaine de Montréal dans le cadre de la consultation Vers une
nouvelle approche d’intervention en habitation menée par le
gouvernement du Québec» et de le transmettre au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, M. Martin Coiteux, et au
président-directeur général de la Société d’habitation du Québec,
M. Michel Gagnon ;
D’autoriser la diffusion de ces documents.

CE16-274

BUDGET DE L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017
Il est résolu d’informer l’Agence métropolitaine de transport que la
Communauté approuve le maintien du niveau de la contribution
municipale énoncé à son budget d’exploitation pour l’exercice 2017 mais
que le comité exécutif n’est pas en mesure de formuler une
recommandation au Conseil à l’égard de l’approbation de ce budget
annuel puisque sa durée d’application est inconnue en raison de l’entrée
en vigueur éventuelle de la Loi sur l’Autorité régionale de transport
métropolitain et de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain et que
la Communauté devrait être appelée prochainement à approuver une
nouvelle politique de financement du transport en commun métropolitain.
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CE16-275

CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
DE LA PLACE DES ARTS DE MONTRÉAL
Il est résolu de reporter à la prochaine séance l’étude du dossier
concernant la proposition de candidatures pour le conseil d’administration
de la Société de la Place des Arts de Montréal.

CE16-276

CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC
Il est résolu de reporter à la prochaine séance l’étude du dossier
concernant la proposition de candidatures pour le conseil
d’administration de la Société de télédiffusion du Québec.

CE16-277

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 8 DÉCEMBRE 2016
Il est résolu d’annuler la tenue de l’assemblée du Conseil fixée au
8 décembre 2016.

DOCUMENTS DÉPOSÉS
-

Note du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Changements
climatiques du 3 novembre 2016 concernant le Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles.

-

Résolution 10 551-10-16 de la MRC Les Moulins concernant le budget de l’Autorité
régionale de transport métropolitain.

-

Lettre datée du 25 octobre 2016 du président de l’Association des municipalités de
banlieue transmettant le mémoire de l’Association sur le projet de Réseau électrique
métropolitain.

-

Résolution 16-10-12-13 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges demandant la refonte de
l’Office national de l’Énergie.

Aménagement
-

Lettre du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, concernant
les activités agricoles sur le territoire du parc des Iles-de-Boucherville.

-

Lettre du 21 octobre 2016 de la présidente de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec concernant la suspension des demandes à portée collective.

-

Résolution 16-10-329 de la MRC de La Vallée-du-Richelieu concernant le respect des
articles 149 et suivants de la LAU.

-

Mémoire de l’organisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles sur le
premier projet de schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Laval.

-

Lettre datée du 9 novembre, du maire de l’arrondissement de Lachine, M. Claude
Dauphin, concernant un projet TOD.
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Trame verte et bleue
-

Lettre du 26 octobre 2016 de la sous-ministre adjointe du Secrétariat à la région
métropolitaine, Mme Manon Lecours, concernant la programmation des projets pour
les années 2016 à 2018 dans le cadre de la Trame verte et bleue.

-

Résolution 2016-10-321 de la MRC de Marguerite-D’Youville concernant la Trame verte
et bleue du Grand Montréal.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 h 45.

Les résolutions numéros CE16-261 à CE16-277 consignées dans ce
procès-verbal sont considérées signées comme si elles l’avaient été une
à une.

___________________________
Denis Coderre
Président
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___________________________
Guylaine Morissette
Secrétaire suppléante

