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PROCÈS-VERBAL

COMITÉ EXÉCUTIF

Séance ordinaire tenue le jeudi 4 octobre 2012 à 9 h 30 par
conférence téléphonique.

Sont présents

M. Gérald Tremblay, président, maire de la Ville de Montréal ;

Mme Caroline St-Hilaire, vice-présidente, mairesse de la Ville de
Longueuil ;

M. Alan DeSousa, vice-président du comité exécutif de la Ville
de Montréal ;

M. Sammy Forcillo, membre du conseil de la Ville de Montréal ;

M. Michel Gilbert, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ;

M. Luis Miranda, membre du conseil de la Ville de Montréal ;

M. Jean-Marc Robitaille, maire de la Ville de Terrebonne ;

M. Gilles Vaillancourt, maire de la Ville de Laval.

Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, et le secrétaire de la
Communauté, Me Claude Séguin, assistent à la séance.
___________________

CE12-149 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE
LE 13 SEPTEMBRE 2012

Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
13 septembre 2012 en y mentionnant la demande formulée par
M. Robitaille pour obtenir le dépôt du rapport préparé par la firme
Les conseillers ADEC inc. intitulé Portrait du prix de l’essence à la pompe
dans les principales régions métropolitaines nord-américaines pour la
période du 1er mai 2010 au 31 mars 2012.

CE12-150 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

Il est résolu de recommander au Conseil d’adopter le budget de la
Communauté pour l’exercice financier 2013 au montant de cent
douze millions deux cent trente mille deux cent trente-quatre dollars
(112 230 234 $), conformément au projet de budget joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

CE12-151 NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE RETRAITE DES EMPLOYÉS
DE LA COMMUNAUTÉ

Il est résolu de nommer madame Marie-Claude Choquette, agente
d’administration, à titre de membre représentant l’employeur du comité
de retraite du régime de retraite des employés de la Communauté en
remplacement de M. Paul-André Hamel.



2

CE12-152 ENGAGEMENTS CONTRACTÉS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DURANT LA
PÉRIODE DU 1er AU 21 SEPTEMBRE 2012

Il est résolu de prendre acte de la liste des engagements contractés par
le directeur général pour la période du 1er au 21 septembre 2012.

CE12-153 PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LE RÉSEAU ARTÉRIEL
MÉTROPOLITAIN

Il est résolu de recommander au Conseil d’adopter, en vertu du premier
alinéa de l’article 158.1 de la Loi sur la Communauté, le projet de
règlement identifiant le réseau artériel métropolitain, de le transmettre,
conformément à la Loi, au ministre des Transports, à l'Agence
métropolitaine de transport et aux municipalités dont le territoire est
compris dans celui de la Communauté afin qu’ils puissent donner leur
avis et d’en informer le ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire à la suite de l’avis gouvernemental transmis
à la Communauté pour permettre l’entrée en vigueur du Plan
métropolitain d'aménagement et de développement.

M. Robitaille inscrit son abstention.

CE12-154 NOMINATION À LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT

Il est résolu de recommander au Conseil de désigner Mme Jane Cowell-
Poitras, membre du conseil de la Ville de Montréal, comme membre de la
Commission de l’environnement pour combler un poste vacant.

Document déposé

- Résolution numéro 2012-08-128 adoptée par le conseil de la Municipalité régionale de comté
de Thérèse-De Blainville à sa séance du 29 août 2012 appuyant la résolution
numéro 2012-07-277 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines concernant la reconnaissance du
patrimoine bâti.

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

Les résolutions numéros CE12-149 à CE12-154 consignées dans ce
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l’avaient été une
à une.

___________________________
Gérald Tremblay
Président

___________________________
Claude Séguin
Secrétaire


