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SONT PRÉSENTS

M. Denis Coderre, président

M. Stéphane Boyer
M. Harout Chitilian
Mme Marie Cinq-Mars
Mme Catherine Clément-Talbot
M. Martin Damphousse
M. Alain Dépatie
Mme Chantal Deschamps
M. Alan DeSousa
M. Normand Dyotte
M. Bernard Gagnon
M. Paolo Galati

Mme Manon Gauthier
Mme Patricia R. Lattanzio
M. Jean Martel
M. Guy Pilon
Mme Chantal Rouleau
M. Philippe Roy
M. Aref Salem
Mme Caroline St-Hilaire
M. Peter F. Trent
M. Guillaume Tremblay

N’ONT PU ASSISTER

M. Pierre Charron*, M.Claude Dauphin*, M. Marc Demers*, M. Pierre
Desrochers, M. Paul Larocque et M. Lionel Perez*.

_________________________________

Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, le secrétaire de la
Communauté, Me Claude Séguin, et la secrétaire suppléante,
Me Guylaine Morissette, assistent à l’assemblée.

_________________________________

La convocation a été transmise le 3 novembre 2016 et l’avis public a
été donné le 7 novembre 2016.

_________________________________

L’assemblée est déclarée ouverte à 10 h 05 par le président.
_________________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS

La liste des citoyens ayant posé des questions est jointe en annexe.
_________________________________

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL

DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

tenue le 10 novembre 2016 à 10 h 00
au siège de la Communauté situé au

1002, rue Sherbrooke Ouest, salle 2410, à Montréal.
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CC16-042 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ PAR : M. Alan DeSousa

APPUYÉ PAR : Mme Marie Cinq-Mars

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant un point concernant
l’aéroport de Mascouche et un point concernant le navire abandonné
Kathryn Spirit.

___________________________

CC16-043 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES TENUES LE
29 SEPTEMBRE 2016

PROPOSÉ PAR : M. Paolo Galati

APPUYÉ PAR : Mme Patricia R. Lattanzio

Il est résolu d’approuver, avec dispense de lecture, les procès-verbaux
de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire tenues le
29 septembre 2016.

___________________________

CC16-044 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA CONCEPTION DE
L’AMÉNAGEMENT DES AIRES TOD

Vu la recommandation du comité exécutif sous la résolution
numéro CE16-239 adoptée à sa séance du 28 octobre 2016,

PROPOSÉ PAR : Mme Caroline St-Hilaire

APPUYÉ PAR : M. Normand Dyotte

Il est résolu d’approprier au Programme d’aide financière à la conception
de l’aménagement des aires TOD établi par la résolution numéro
CC15-003 une somme additionnelle de deux cent mille dollars
(200 000 $) à même les disponibilités non autrement appropriées du
Fonds de développement métropolitain afin d’assurer la disponibilité des
sommes requises pour les projets approuvés et permettre la réalisation
d’un ou de nouveaux projets TOD.

___________________________

CC16-045 NOMINATION DE MEMBRES INDÉPENDANTS AU CONSEIL DE L’ARTM

Vu la recommandation du comité exécutif sous la résolution
numéro CE16-250 adoptée à sa séance du 28 octobre 2016,

PROPOSÉ PAR : Mme Chantal Deschamps

APPUYÉ PAR : Mme Manon Gauthier

Il est résolu de nommer comme membres indépendants au conseil
d’administration de l’Autorité régionale de transport métropolitain
M. Ahmed El-Geneidy, pour sa compétence et son expérience en matière
de transport, M. Paul Lewis, pour sa compétence et son expérience en
matière d’aménagement, urbanisme et environnement et Mme Diane
Marleau, pour sa compétence et son expérience en matière de
comptabilité et gestion financière selon les profils déterminés par le
comité de transition, pour un mandat de quatre ans.

___________________________
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CC16-046 NOMINATION D’ÉLUS AU CONSEIL DE L’ARTM

Vu la recommandation du comité exécutif sous la résolution
numéro CE16-251 adoptée à sa séance du 28 octobre 2016,

PROPOSÉ PAR : Mme Catherine Clément-Talbot

APPUYÉ PAR : M. Alan DeSousa

Il est résolu de nommer comme membres du conseil d’administration de
l’Autorité régionale de transport métropolitain le maire de la Ville de
Montréal, M. Denis Coderre, le maire de la Ville de Laval, M. Marc
Demers, la mairesse de la Ville de Longueuil, Mme Caroline St-Hilaire, la
mairesse de la Ville de Repentigny, Mme Chantal Deschamps, et le maire
de la Ville de Candiac, M. Normand Dyotte, pour la durée du mandat
fixée par l’article 55 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport
métropolitain.

___________________________

CC16-047 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DES USAGERS AU CONSEIL DU RTM

Vu la recommandation du comité exécutif sous la résolution
numéro CE16-252 adoptée à sa séance du 28 octobre 2016,

PROPOSÉ PAR : M. Harout Chitilian

APPUYÉ PAR : M. Martin Damphousse

Il est résolu de nommer comme membres indépendants au conseil
d’administration du Réseau de transport métropolitain M. Pierre Cardinal
à titre d’usager des services de transport collectif et Mme Johanne
Savard à titre d’usager du transport adapté aux besoins des personnes à
mobilité réduite, pour un mandat de quatre ans.

___________________________

CC16-048 NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU RTM

Vu la recommandation du comité exécutif sous la résolution
numéro CE16-253 adoptée à sa séance du 28 octobre 2016,

PROPOSÉ PAR : Mme Manon Gauthier

APPUYÉ PAR : M. Harout Chitilian

Il est résolu de désigner Mme Josée Bérubé comme présidente du conseil
d’administration du Réseau de transport métropolitain pour un mandat de
cinq ans.
___________________________
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CC16-049 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ARTM ET DU RTM

Vu la recommandation du comité exécutif sous la résolution
numéro CE16-254 adoptée à sa séance du 28 octobre 2016,

PROPOSÉ PAR : Mme Chantal Deschamps

APPUYÉ PAR : M. Bernard Gagnon

Il est résolu de fixer la rémunération des membres du conseil
d’administration du Réseau de transport métropolitain et des membres
nommés par la Communauté au conseil d’administration de l’Autorité
régionale de transport métropolitain telle qu’elle est énoncée au
document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

___________________________

CC16-050 RÈGLES DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES MEMBRES DU
CONSEIL DE L’ARTM

Vu la recommandation du comité exécutif sous la résolution
numéro CE16-255 adoptée à sa séance du 28 octobre 2016,

PROPOSÉ PAR : Mme Chantal Rouleau

APPUYÉ PAR : M. Harout Chitilian

Il est résolu de fixer les conditions de remboursement des dépenses
faites dans l’exercice de leurs fonctions par les membres nommés par la
Communauté au conseil d’administration de l’Autorité régionale de
transport métropolitain telles qu’elles sont énoncées au document joint à
la présente résolution pour en faire partie intégrante.

___________________________

CC16-051 GRILLE TARIFAIRE 2017 DE L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE
TRANSPORT

Vu la recommandation du comité exécutif sous la résolution
numéro CE16-257 adoptée à sa séance du 28 octobre 2016,

PROPOSÉ PAR : M. Guillaume Tremblay

APPUYÉ PAR : M. Normand Dyotte

Il est résolu de ne pas désavouer la grille tarifaire des titres de transport
métropolitain pour l’année 2017 adoptée par le conseil d’administration
de l’Agence métropolitaine de transport par la résolution 16-CA(AMT)-
083.

___________________________
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CC16-052 APPUI À LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

Vu la recommandation du comité exécutif sous la résolution
numéro CE16-258 adoptée à sa séance du 28 octobre 2016,

PROPOSÉ PAR : Mme Patricia R. Lattanzio

APPUYÉ PAR : Mme Chantal Deschamps

Il est résolu d’appuyer la Ville de Saint-Jérôme dans sa volonté d’exercer
ses compétences en matière de transport en commun sur son territoire
en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports.

___________________________

CC16-053 AÉRODROME DE MASCOUCHE

PROPOSÉ PAR : M. Guillaume Tremblay

APPUYÉ PAR : Mme Caroline St-Hilaire

Il est résolu

De réitérer au ministre des Transports du Canada, M. Marc Garneau, et à
la Corporation de l’aéroport de Mascouche l’opposition de la
Communauté au projet de l’aérodrome de Mascouche puisqu’il n’est pas
conforme au Plan métropolitain d’aménagement et de développement ;

De demander à la ministre de l’Environnement et du Changement
climatique du Canada, Mme Catherine McKenna, de réévaluer les
impacts environnementaux de ce projet, notamment en ce qui concerne
les milieux humides, les bois et les espèces en péril.

___________________________

CC16-054 RETRAIT PERMANENT DU KATHRYN SPIRIT

PROPOSÉ PAR : M. Normand Dyotte

APPUYÉ PAR : Mme Catherine Clément-Talbot

Il est résolu de féliciter le maire de la Ville de Beauharnois, M. Claude
Haineault, pour les efforts qu’il a déployés pour obtenir le retrait
permanent du navire abandonné Kathryn Spirit et de remercier le
ministre des Transports du Canada, M. Marc Garneau, pour son
ouverture et sa collaboration pour assurer ce retrait.

___________________________

Commentaires des présidents des commissions

- Mme Gauthier, au nom de la présidente de la Commission du logement social, fait part
de l’avancement des travaux de la commission dans le cadre de son mandat
concernant la révision des programmes de logement social des deux paliers de
gouvernement supérieurs.
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Commentaires des membres

- Mme Deschamps relate les faits saillants de la mission de la Communauté à Quito dans
le cadre d’ONU Habitat III.

- M. DeSousa souligne la remise du prix Jean-Paul-L’Allier à la mairesse de Repentigny,
Mme Chantal Deschamps et la remise du prix international UCLG (United cities and
local Governements) pour sa contribution à la culture en tant que pilier du
développement durable au maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon.

Commentaires du directeur général

- M. Iezzoni fait état des nominations au conseil d’administration du Réseau de transport
métropolitain par les municipalités des couronnes Nord et Sud.

Document déposé

- Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 15 septembre 2016.

___________________

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 10 h 45.

Les résolutions numéros CC16-042 à CC16-054 consignées dans ce
procès-verbal sont considérées signées comme si elles l’avaient été une
à une.

Denis Coderre Claude Séguin
Président Secrétaire

* Note du secrétaire de la Communauté :

M. Pierre Charron, M. Claude Dauphin, M. Marc Demers et M. Lionel
Perez ont motivé leur absence au sens du règlement sur le traitement
des membres du conseil de la Communauté.
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ANNEXE

Assemblée ordinaire du conseil du 10 novembre 2016

Période de questions des citoyens

NOM SUJET DE L’INTERVENTION

Mme Barbara Joannette,
citoyenne de La Prairie

Protection du territoire à La Prairie

Document déposé : Document concernant le
projet de destruction du golf de La Prairie

M .Bruce Walker, STOP Chauffage au bois

Document déposé : Lettre circulaire de novembre
2016 de l’organisme

M. Philippe Cousineau, Transport 2000 Les impacts du projet de Réseau électrique
métropolitain sur les municipalités

M. Normand Beaudet,
Action environnement Basses-Laurentides Déversements pétroliers : eau potable


