PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
tenue le 25 avril 2019 à 10 h 00
au siège de la Communauté situé au
1002, rue Sherbrooke Ouest, salle 2410, à Montréal.
SONT PRÉSENTS

Mme Valérie Plante, présidente
M. Marc Demers, vice-président
Mme Doreen Assaad
M. Robert Beaudry
M. Yves Corriveau
Mme Marlene Cordato
Mme Chantal Deschamps
Mme Andrée Hénault
M. Yannick Langlois
M. François Limoges
M. Jean Martel

Mme Lise Michaud
Mme Suzie Miron
M. Jérôme Normand
M. Sylvain Ouellet
Mme Sylvie Parent
Mme Magda Popeanu
M. Edgar Rouleau
M. Guillaume Tremblay
Mme Maja Vodanovic

N’ONT PU ASSISTER

M. Pierre Charron, M. Martin Damphousse, Mme Aline Dib, M. Benoit
Dorais, Mme Nathalie Goulet, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella
et M. Guy Pilon.

_________________________________

Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, le secrétaire de la
Communauté, Me Tim Seah, assistent à l’assemblée.

_________________________________

La convocation a été transmise le 16 avril 2019.

_________________________________

L’assemblée est déclarée ouverte par la présidente à 10 h 00.

_________________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS
La liste des citoyens ayant posé des questions est jointe en annexe.

_________________________________

PRÉSENTATIONS
État des travaux du Bureau de projet sur la gestion du risque d’inondation :
-

La crue du printemps 2019 dans l’archipel de Montréal et la gestion du risque
d’inondation, par M. Pierre Dupuis, ingénieur hydraulicien ;
État d’avancement des travaux par Mme Émilie Charbonneau, ingénieure et conseillère
en recherche.

Rapport de l’agora et plan d’action du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement, par le président de la commission de l’aménagement, M. Jérôme Normand.
___________________
Ce procès-verbal n’a pas été approuvé.
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DÉPÔT D’UN ACTE DE NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL
Résolution numéro CM-20190402-264 adoptée par le conseil de la Ville
de Laval le 2 avril 2019 désignant Mme Aline Dib, conseillère municipale,
et M. Yannick Langlois, conseiller municipal, à titre de membres du
conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, et ce, en
remplacement de Mme Sandra El-Helou et M. Paolo Galati.
__________________________

CC19-011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉ PAR :

Mme Doreen Assaad

APPUYÉ PAR :

M. Edgar Rouleau

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que soumis pour la présente
assemblée.
___________________________

CC19-012

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE ASSEMBLÉE TENUE LE 21 MARS
2019
PROPOSÉ PAR :

Mme Chantal Deschamps

APPUYÉ PAR :

Mme Magda Popeanu

Il est résolu d’approuver, avec dispense de lecture, le procès-verbal de
la séance extraordinaire tenue le 21 mars 2019.
___________________________

CC19-013

RAPPORT DE L’AGORA MÉTROPOLITAINE 2018
PROPOSÉ PAR :

Mme Suzie Miron

APPUYÉ PAR :

Mme Maja Vodanovic

Il est résolu de prendre acte du Rapport de l’Agora métropolitaine 2018
et d’en autoriser la diffusion.
___________________________

CC19-014

PLAN
D’ACTION
2019-2023
DU
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ PAR :

M. Robert Beaudry

APPUYÉ PAR :

Mme Chantal Deschamps

PLAN

MÉTROPOLITAIN

Il est résolu de prendre acte du Plan d’action 2019-2023 du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement et d’en autoriser la
diffusion.
___________________________

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé.
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CC19-015

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR
L’EXERCICE 2018
PROPOSÉ PAR :

M. Guillaume Tremblay

APPUYÉ PAR :

M. François Limoges

Dépôt, conformément à l’article 208 de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal, du rapport financier et du rapport de
l’auditeur pour l’exercice financier 2018.
Il est résolu d’approprier à même l’excédent non affecté
-

une somme d’un million de dollars (1 000 000 $) pour le projet
de cartographie des cours d’eau locaux ;

-

une somme d’un million de dollars (1 000 000 $) au fonds de
développement métropolitain pour le programme d’aide
financière à la conception de l’aménagement des aires TOD ; et

une somme d’un million de dollars (1 000 000 $) au fonds de
développement métropolitain.
___________________________
-

CC19-016

DIFFUSION DU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE
PROPOSÉ PAR :

Mme Maja Vodanovic

APPUYÉ PAR :

M. Sylvain Ouellet

Il est résolu de déterminer que le rapport de la présidente sur les faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur de la
Communauté exigé par la loi soit diffusé par la publication de celui-ci
sur son site Internet et qu’une copie soit transmise à toute personne qui
en fait la demande.
___________________________

CC19-017

TRANSFERT DES ÉQUIPEMENTS NON MÉTROPOLITAINS DE L’ARTM
AUX ORGANISMES PUBLICS DE TRANSPORT EN COMMUN
PROPOSÉ PAR :

M. Marc Demers

APPUYÉ PAR :

M. Yves Corriveau

Il est résolu d’informer l’Autorité régionale de transport métropolitain
que la Communauté est favorable au retrait des équipements jugés
«non métropolitains» énumérés à l’annexe 1 de la lettre du 21 février
2019 du directeur général de cet organisme, concernant les
équipements métropolitains et à leur éventuel transfert aux organismes
publics de transport en commun concernés, cette liste étant jointe à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
___________________________

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé.
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CC19-018

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE
TRANSPORT MÉTROPOLITAIN CONCERNANT LA REDEVANCE DE
TRANSPORT À L’ÉGARD DU RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN
PROPOSÉ PAR :

Mme Chantal Deschamps

APPUYÉ PAR :

Mme Magda Popeanu

Il est résolu
D’informer l’Autorité régionale de transport métropolitain que la
Communauté métropolitaine de Montréal a pris connaissance du projet
de modification de son règlement concernant la redevance de transport
à l’égard du Réseau express métropolitain ;
D’inviter l’Autorité régionale de transport métropolitain à considérer
l’exclusion du coût des travaux reliés à l’adaptation des bâtiments et des
logements aux besoins des personnes handicapées de l’application de la
redevance de transport et prendre en compte les commentaires
transmis par les municipalités de la Communauté métropolitaine de
Montréal sur le projet de modification de son règlement concernant la
redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain.
___________________________

CC19-019

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTÉ
PROPOSÉ PAR :

M. Robert Beaudry

APPUYÉ PAR :

M. Yannick Langlois

Il est résolu d’adopter le Règlement numéro 2019-77 sur la gestion
contractuelle de la Communauté métropolitaine de Montréal, joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
___________________________

CC19-020

NOMINATIONS À LA COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT
PROPOSÉ PAR :

Mme Valérie Plante

APPUYÉ PAR :

M. Marc Demers

Il est résolu de nommer comme membre à la commission de
l’aménagement :
-

M. Claude Larochelle, issu du conseil de la Ville de Laval, en
remplacement de M. Daniel Hébert ;

-

Mme Suzie Miron, membre du Conseil, en remplacement de
Mme Laurence Lavigne Lalonde ;

-

Mme Christine Gosselin, issue du conseil de la Ville de Montréal,
en remplacement de Mme Maja Vodanovic.
___________________________

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé.
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CC19-021

NOMINATION À LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT
PROPOSÉ PAR :

Mme Valérie Plante

APPUYÉ PAR :

M. Marc Demers

Il est résolu de nommer comme membre de la commission de
l’environnement, Mme Laurence Lavigne Lalonde, issue du conseil de la
Ville de Montréal, en remplacement de Mme Suzie Miron.
___________________________

CC19-022

NOMINATIONS À LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DES ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS ET DES FINANCES
PROPOSÉ PAR :

Mme Valérie Plante

APPUYÉ PAR :

M. Marc Demers

Il est résolu de nommer comme membre de la commission du
développement économique, des équipements métropolitains et des
finances :
-

Mme Christiane Yoakim, issue du conseil de la Ville de Laval, pour
combler un poste vacant ;

-

Mme Nathalie Goulet, membre du Conseil, en remplacement de
M. Christian Arseneault.
___________________________

CC19-023

NOMINATION À LA COMMISSION DU TRANSPORT
PROPOSÉ PAR :

Mme Valérie Plante

APPUYÉ PAR :

M. Marc Demers

Il est résolu de nommer comme membre et vice-président de la
commission du transport, M. Gilbert Dumas, issu du conseil de la Ville de
Laval, en remplacement de Mme Aline Dib.
___________________________

CC19-024

NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE
PROPOSÉ PAR :

Mme Valérie Plante

APPUYÉ PAR :

M. Marc Demers

Il est résolu de nommer comme membre du comité consultatif agricole,
M. Yannick Langlois, membre du Conseil, en remplacement de M. Paolo
Galati et de désigner comme membre substitut, M. Ray Khalil, issu du
conseil de la Ville de Laval.
___________________________

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé.
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Commentaires des porte-parole des commissions
-

M. Pierre Lessard-Blais, vice-président de la commission du logement social, fait l’état
d’avancement des travaux de la commission portant sur l’inclusion de logements sociaux,
abordables et familiaux dans les nouveaux développements résidentiels. La portée du
mandat de la commission a d’ailleurs été élargi afin de produire notamment des outils
pour l’élaboration de réglementation municipale à cet égard.

-

Mme Lise Michaud, vice-présidente de la commission de l’environnement, fait état des
travaux de la commission qui tiendra en mai prochain la consultation publique, dans les
cinq secteurs de la Communauté, sur le projet de modification du PMGMR, adopté par le
Conseil le 21 mars 2019.

-

Mme Marlene Cordato, vice-présidente de la commission du développement économique,
des équipements métropolitains et des finances, fait état des travaux de la commission
sur le bilan des grappes métropolitaines et de Montréal International en vue du
renouvellement de leur entente de financement respective et sur la mise à jour du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement.

__________________________
Documents déposés
-

Procès-verbaux de la séance du Comité exécutif tenue le 14 février 2019.

-

Liste des contrats au 10 avril 2019.

__________________________

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 11 h 41.

Les résolutions numéros CC19-011 à CC19-024 consignées dans ce
procès-verbal sont considérées signées comme si elles l’avaient été une
à une.

Valérie Plante
Présidente

Tim Seah
Secrétaire

* Note du secrétaire de la Communauté :
La liste des absences motivées au sens du règlement sur le traitement
des membres du conseil de la Communauté sera notée au procès-verbal
lors de son approbation.

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé.
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ANNEXE
Assemblée extraordinaire du conseil du 25 avril 2019
Période de questions des citoyens

NOM

SUJET DE L’INTERVENTION

M. Luc Tremblay, citoyen

La qualité de l’air et les substances non répertoriées
telles que l’arsenic.

M. Lucien Pigeon, citoyen

Mesures pour préparer la transition énergétique.

M. Pigeon a déposé séance tenante, le libellé de sa
question.
M. Vincent Marchione, citoyen

La qualité de l’air dans l’Est de Montréal.

M. Michel Desautels, citoyen

La qualité de l’air à Pointe-aux-Trembles.

M. Bruce Walker, STOP

Le nombre de plages publiques ouvertes en 2018
sur le territoire de la Communauté.

M. Walker a déposé séance tenante, un article du
journal The Gazette du 11 décembre 1988.

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé.
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