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PROCÈS-VERBAL

COMITÉ EXÉCUTIF

Séance ordinaire tenue le jeudi 23 janvier 2014 à 10 h 30 au
siège de la Communauté situé au 1002, rue Sherbrooke Ouest,
bureau 2400 à Montréal.

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. Claude Dauphin, membre du conseil de la Ville de Montréal ;

M. Gilles Deguire, membre du conseil de la Ville de Montréal ;

M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval ;

M. Normand Dyotte, maire de la Ville de Candiac ;

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

N’a pu assister

M. Alan DeSousa*, membre du conseil de la Ville de Montréal.

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

CE14-001 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE
10 OCTOBRE 2013

Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance tenue le
10 octobre 2013.

CE14-002 EMBAUCHE D’UN ANALYSTE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
TEMPORAIRE

Il est résolu d’autoriser le directeur général à procéder au remplacement
de l’analyste en technologie de l’information pour la période du 27 janvier
2014 au 23 janvier 2015 en raison de son congé de maternité.

CE14-003 MANDAT À LA COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT CONCERNANT LES
ENSEMBLES PATRIMONIAUX

Il est résolu de confier à la Commission de l’aménagement le mandat
énoncé au document joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante, concernant la mise en valeur des ensembles patrimoniaux de
portée métropolitaine afin de contribuer aux commémorations du
375e anniversaire de Montréal.
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CE14-004 MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE POUR L’ÉLABORATION
D’UN PLAN MÉTROPOLITAIN DE MISE EN VALEUR DES ACTIVITÉS
AGRICOLES

Il est résolu de confier au Comité consultatif agricole le mandat énoncé
au document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante
afin de procéder à l’élaboration d’un plan d’action métropolitain de mise
en valeur des activités agricoles.

CE14-005 RÈGLEMENT 261 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC
DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

Il est résolu d’approuver le règlement 261 de la MRC de Beauharnois-
Salaberry modifiant le schéma d’aménagement révisé afin de remplacer
l’affectation industrielle environnementale située à Saint-Louis-de-
Gonzague et à Beauharnois par une affectation industrielle régionale et
d’ajouter de nouveaux secteurs en affectation de conservation sur le
territoire de Salaberry-de-Valleyfield puisqu’il est conforme, pour la partie
concernant le territoire de la Communauté, 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.

CE14-006 MANDAT À LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DES
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS ET DES FINANCES CONCERNANT LA
RÉVISION DU PLAN MÉTROPOLITAIN DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Il est résolu de confier à la Commission du développement économique,
des équipements métropolitains et des finances le mandat énoncé au
document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante
afin de recommander le Plan de développement économique 2015-2020
de la Communauté.

CE14-007 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC MONTRÉAL INTERNATIONAL

Il est résolu d’approuver la convention avec Montréal International, jointe
à la présente résolution pour en faire partie intégrante, pour les
années 2014, 2015, et 2016, incluant une contribution de trois millions
deux cent soixante-quatre mille dollars (3 264 000 $) en 2014 et d’en
autoriser la signature par le directeur général.

CE14-008 MANDAT À LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT LE
PLAN MÉTROPOLITAIN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Il est résolu de confier à la Commission de l’environnement le mandat
énoncé au document joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante afin d’élaborer un projet de Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles 2015-2020.



3

CE14-009 MANDAT À LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT LE
RÈGLEMENT SUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX

Il est résolu de confier à la Commission de l’environnement le mandat
énoncé au document joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante afin d’évaluer l’application de la réglementation métropolitaine
sur l’assainissement des eaux sur le territoire métropolitain.

CE14-010 MANDAT À LA COMMISSION DU LOGEMENT SOCIAL CONCERNANT LA
RÉVISION DU PLAN D’ACTION MÉTROPOLITAIN POUR LE LOGEMENT
SOCIAL ET ABORDABLE

Il est résolu de confier à la Commission du logement social le mandat
énoncé au document joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante afin d’élaborer un projet de Plan d’action métropolitain pour le
logement social et abordable, 2015-2020.

CE14-011 MANDAT À LA COMMISSION DU TRANSPORT CONCERNANT LE PLAN
STRATÉGIQUE DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL

Il est résolu de confier à la Commission du transport le mandat énoncé
au document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante
afin de formuler des recommandations concernant l’approbation du Plan
stratégique du Réseau de transport de Longueuil.

CE14-012 MANDAT À LA COMMISSION DU TRANSPORT CONCERNANT LA
GOUVERNANCE DU TRANSPORT EN COMMUN MÉTROPOLITAIN

Il est résolu de confier à la Commission du transport le mandat énoncé
au document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante
afin de formuler des recommandations concernant la gouvernance du
transport en commun métropolitain.

CE14-013 COMITÉ MOBILITÉ MONTRÉAL

Il est résolu de prendre acte du rapport sur le comité Mobilité Montréal.
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CE14-014 NOMINATIONS À MONTRÉAL INTERNATIONAL

Il est résolu de désigner

Mme Manon Gauthier, recommandée par l’Agglomération de Montréal,
pour combler un poste vacant comme membre du conseil
d’administration de Montréal International pour compléter le mandat qui
se termine en avril 2014;

Mme Virginie Dufour, recommandée par la Ville de Laval, pour combler
un poste vacant comme membre du comité exécutif et du conseil
d’administration de Montréal International pour compléter le mandat qui
se termine en avril 2014 ;

M. Jean Bouchard, recommandé par la couronne Nord, en remplacement
de M. Marc Lauzon comme membre du comité exécutif et du conseil
d’administration de Montréal International pour compléter le mandat qui
se termine en avril 2014.

CE14-015 DÉPÔT DES MANDATS EN COURS DES COMMISSIONS ET AU COMITÉ
CONSULTATIF AGRICOLE

Il est résolu de prendre acte des mandats en cours confiés aux
commissions permanentes et au comité consultatif agricole.

CE14-016 MANDAT POUR UNE POURSUITE JUDICIAIRE PAR 3563308 CANADA
INC.

Il est résolu de confirmer le mandat confié à l’étude Dufresne Hébert
Comeau de représenter la Communauté dans le cadre de la procédure
judiciaire intentée en Cour supérieure par la firme 3563308 Canada inc.
(dossier de la Cour 700-17-010253-135).

Documents déposés

 Lettre du 3 octobre 2013 de la ministre des Transports du Canada, Mme Lisa Raitt,
en réponse à la résolution numéro CE13-118 demandant la réglementation de la
vitesse, du bruit et du type d’embarcations sur la rivière Richelieu.

 Résolution numéro 2013-169 adoptée par le conseil de la Municipalité régionale de
comté de Deux-Montagnes, à sa séance du 23 octobre 2013, concernant le transport
collectif sur l’autoroute 13.

 Résolution numéro 2013-178 adoptée par le conseil de la Municipalité régionale de
comté de Deux-Montagnes, à sa séance du 23 octobre 2013, concernant la gestion
intégrée du Saint-Laurent.

 Résolution numéro 13-11-27-32 adoptée par le conseil de la Municipalité régionale de
comté de Vaudreuil-Soulanges à sa séance du 27 novembre 2013 concernant une
demande de modification au Plan métropolitain d’aménagement et de
développement.

 Lettre du 9 octobre 2013 du président de la Communauté, M. Laurent Blanchard,
adressée au préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, M. Robert Sauvé, concernant
la demande de modification au Plan métropolitain d’aménagement et de
développement.
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Documents déposés (suite)

 Résolution numéro 2013-12-0619 adoptée par le conseil de la Ville de L’Assomption à
sa séance du 10 décembre 2013 décrétant un moratoire de deux ans sur tout
nouveau développement résidentiel.

 Résolution numéro 9246-12-13 adoptée par le conseil de la Municipalité régionale de
comté Les Moulins à sa séance du 10 décembre 2013 ratifiant le mémoire déposé par
la Communauté dans le cadre des consultations publiques du gouvernement à l’égard
de l’inversion du flux de l’oléoduc 9B de la firme Enbridge.

 Lettre datée du 7 janvier 2014 du mouvement Ceinture verte concernant la
conservation des milieux naturels sur le territoire de la Communauté.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 45.

Les résolutions numéros CE14-001 à CE14-016 consignées dans ce
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l’avaient été une
à une.

___________________________
Denis Coderre
Président

___________________________
Claude Séguin
Secrétaire

* Note du secrétaire de la Communauté :

M. Alan DeSousa a motivé son absence au sens du règlement sur le
traitement des membres du conseil de la Communauté.


