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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE

DU COMITÉ EXÉCUTIF DE

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Séance ordinaire tenue le jeudi 21 janvier 2016 à 9 h 30 au siège
de la Communauté métropolitaine de Montréal 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. 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 le secrétaire de la
Communauté, Me Claude Séguin, assistent à la séance.
___________________

CE16-001 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LE 24 ET
LE 26 NOVEMBRE 2015

Il est résolu d’approuver les procès-verbaux des séances tenues le 24 et
le 26 novembre 2015.

CE16-002 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UNE CONSEILLÈRE EN
RECHERCHE

Il est résolu de renouveler le contrat de travail de Mme Paule Favreau-
Lessard en qualité de conseillère en recherche pour une durée de
cinq ans du 8 février 2016 au 7 février 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.

CE16-003 APPEL D’OFFRES POUR L’ORTHOPHOTO MÉTROPOLITAINE

Il est résolu d’autoriser un appel d'offres public pour les services
d’imagerie numérique aéroportée du territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
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CE16-004 APPEL D’OFFRES POUR DES RELEVÉS LASER AÉROPORTÉS ET
CLASSIFICATION DES RIVES DES RIVIÈRES DES PRAIRIES ET DES
MILLE-ÎLES

Il est résolu d’autoriser un appel d'offres public pour les services de levés
laser aéroportés (LiDar), traitement et classification des données pour les
rives des rivières des Prairies et des Mille-Îles.

CE16-005 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2016-2020

Il est résolu

De prendre acte de la planification stratégique de la Communauté pour
les années 2016 à 2020 déposée par le directeur général ;

De reporter l’étude de ce document à la prochaine séance du Comité
exécutif.

CE16-006 RÈGLEMENT NUMÉRO 146-05 DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

Il est résolu d’approuver le règlement 146-05 de la MRC de L’Assomption
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de
3e génération afin d’autoriser une dérogation à la zone inondable pour le
lot 1 752 414 du cadastre du Québec situé sur le territoire de la Ville de
Repentigny 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.

CE16-007 DEMANDE DE LA VILLE DE MIRABEL, DOSSIER CPTAQ 410927

Il est résolu d’informer la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, à l’égard de la demande de la Ville de Mirabel pour
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement et
l’aliénation de lots d’une superficie de 3,66 hectares dans le dossier
numéro 410927, que

la Communauté est favorable à la partie de la demande visant
uniquement le prolongement de la rue Henri-Piché s’il est démontré
que la sécurité publique nécessite le déboisement d’une partie d’un
bois et corridor forestier métropolitain ;

la Communauté n’est pas favorable à la partie de la demande pour le
développement des activités commerciales et résidentielles puisque
l’autorisation recherchée implique :

 le développement d’un secteur situé à l’extérieur du
périmètre métropolitain pour autoriser des usages résidentiel
et commercial, ce qui va à l’encontre de l’orientation 1 du
Plan métropolitain d'aménagement et de développement ;

 un déboisement dans un bois et corridor forestier d’intérêt
métropolitain alors que le critère 3.1.3 du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement demande d’assurer la
protection de ces milieux.
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CE16-008 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA
MRC DES MOULINS

Il est résolu d’approuver la résolution numéro 10 177-11-15 adoptée le
25 novembre 2015 par le conseil de la Municipalité régionale de comté
Les Moulins indiquant que son schéma d’aménagement et de
développement révisé n’a pas à être modifié pour tenir compte du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
puisque ce schéma est conforme aux orientations, aux objectifs et aux
critères du Plan métropolitain d’aménagement et de développement.

CE16-009 MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI 85

Il est résolu d’approuver le mémoire de la Communauté sur le projet de
loi 85 visant l’implantation de deux pôles logistiques et d’un corridor de
développement économique aux abords de l’autoroute 30 ainsi que le
développement des zones industrialo-portuaires de la région
métropolitaine de Montréal.

CE16-010 MUNICIPALITÉS RURALES DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

Il est résolu de donner mandat au directeur général de soumettre au
Comité exécutif une proposition de mandat à la Commission de
l’aménagement pour appuyer la concertation des municipalités rurales du
territoire métropolitain.

CE16-011 GRAPPE MÉTROPOLITAINE DE L’AÉROSPATIALE

Il est résolu de donner un accord de principe pour majorer de 85 000 $
le montant de la contribution financière maximale de la Communauté à
Aéro Montréal pour l’année 2016 afin de financer le Forum Innovation
2016 et la deuxième année du projet de mobilisation des ressources
humaines.

CE16-012 RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT LA
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET D’OLÉODUC ÉNERGIE EST
DE TRANSCANADA

Il est résolu

De prendre acte du rapport de la Commission de l’environnement
concernant la consultation publique sur le projet d’Oléoduc Énergie Est
de TransCanada déposé conformément au mandat confié à la
Commission par la résolution numéro CE15-105 et d’en autoriser la
diffusion ;

De s’opposer à la construction de l’Oléoduc Énergie Est de TransCanada
en raison du déséquilibre entre les importants risques environnementaux
et de sécurité qu’il comporte et les faibles retombées économiques
envisagées pour le Grand Montréal ;
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CE16-012
suite

De s’opposer au tracé proposé parce qu’il ne respecte pas les
orientations, les objectifs et les critères du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement en matière d’aménagement, de
sécurité et de protection des milieux naturels ;

De transmettre le rapport de la Commission de l’environnement au
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement dans le cadre de ses
consultations publiques sur le projet.

CE16-013 RAPPORT DE LA CONSULTATION SUR LE PROJET DE PLAN
MÉTROPOLITAIN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Il est résolu de recommander au Conseil de prendre acte du rapport de la
commission de consultation publique sur le projet de Plan métropolitain
de gestion des matières résiduelles 2015-2020 déposé conformément au
mandat confié à la Commission par la résolution numéro CC15-004 du
Conseil.

CE16-014 STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE DE LUTTE CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE

Il est résolu de prendre acte du bilan des activités 2014-2015 de la
Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne.

CE16-015 MESURES RÉGLEMENTAIRES D’APPLICATION DE LA STRATÉGIE
MÉTROPOLITAINE DE LUTTE CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE

Il est résolu de donner mandat au directeur général de soumettre ses
recommandations au Comité exécutif concernant les mesures
réglementaires qui pourraient être mises en place en vue d’assurer
l’application de la stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne
par les organismes publics et les organismes d’utilité publique sur le
territoire.

CE16-016 MODIFICATION DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS

Il est résolu d’informer le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale que la Communauté a proposé aux participants actifs
du régime de retraite de ses employés des modifications à ce régime
conformément à l’article 55 de la Loi favorisant la santé financière des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et
qu’en l’absence d’oppositions selon le seuil fixé à la loi, il y a entente
ayant pris effet le 1er janvier 2016.
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CE16-017 PROJETS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

Il est résolu de prendre acte du rapport sur l’avancement du Programme
d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la
Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain et du Programme
d’aide financière pour le projet d’aménagement d’un sentier cyclable et
pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire.

CE16-018 COTISATION À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS

Il est résolu d’autoriser le paiement de la cotisation d’adhésion de la
Communauté à titre de membre de la Fédération canadienne des
municipalités pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 au
montant de cent soixante-neuf mille six cent trente-neuf dollars et
quarante-trois cents (169 639,43 $).

CE16-019 AUTOROUTE 13

Il est résolu

De demander au ministre des Transports du Québec de mettre à jour
l’étude d’opportunité sur le prolongement de l'autoroute 13 entre les
autoroutes 640 et 50

 en tenant compte des résultats et tendances de l’enquête
Origine-Destination 2013 et des documents de planification
métropolitains et régionaux en vigueur ;

 en évaluant les effets d’une amélioration de la desserte en
transport collectif sur la réduction de la croissance des
déplacements automobiles ;

 et en réalisant une étude avantages-coûts permettant de
caractériser les différentes solutions envisagées.

De mettre en place un groupe de travail pour l’élaboration d’une stratégie
métropolitaine d’intervention pour le pôle aéronautique de Mirabel dont
la composition et le mandat sont établis au document joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante et de désigner le maire de la
Ville de Mirabel, M. Jean Bouchard, pour le présider.

CE16-020 CANDIDATURES À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE MONTRÉAL

Il est résolu

De soumettre à la société Aéroports de Montréal les candidatures de
M. Robert Lefebvre, administrateur, Mme Lise Lapointe, présidente de
TerraNova et M. Remy Therrien, dirigeant de Croesus Finansoft pour
combler un poste vacant d’administrateur de cette société à la suite de la
démission de M. Robert Bibeau, en remplacement des candidatures
soumises par la résolution numéro CE15-174 ;
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CE16-020
suite

De soumettre également à la société Aéroports de Montréal les
candidatures de M. Gilles Blier, associé du Groupe CODIM, M. Serge
Brasset, président du conseil d’administration de l’aéroport de Saint-
Hubert-Longueuil et M. Jacques Olivier Jr, président du Groupe Olivier,
pour combler le poste de M. Mario Messier comme administrateur de
cette société à l’échéance de son mandat en remplacement des
candidatures soumises par la résolution numéro CE15-174.

CE16-021 RAPPORT DES MANDATS DES COMMISSIONS ET DU COMITÉ
CONSULTATIF AGRICOLE POUR L’ANNÉE 2015

Il est résolu de prendre acte du tableau des activités des commissions
permanentes et du comité consultatif agricole pour l’année 2015.

CE16-022 ÉPAVE DU CARGO KATHRYN SPIRIT

Il est résolu d’appuyer le maire de la Ville de Beauharnois, M. Claude
Haineault, dans ses démarches pour faire retirer du fleuve l’épave du
cargo Kathryn Spirit qui constitue une nuisance et un risque
environnemental.

DOCUMENTS DÉPOSÉS

- Résolution 2015-11-338 de la MRC de La Haute-Yamaska en appui à la demande de
modification à la Loi sur la fiscalité municipale en matière de taxation sur les pipelines
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

- Résolution 2015-244 de la MRC de Deux-Montagnes en appui au projet
d’aménagement de la berge à Pointe-Calumet dans le cadre de la Trame verte et
bleue.

- Lettre du 11 décembre 2015 du président du comité consultatif agricole de la
Communauté, M. Bernard Gagnon, concernant le plan métropolitain de mise en valeur
des activités agricoles.

- Résolution 2015-12-326 de la Ville de Saint-Lambert concernant la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.

- Lettre du 15 janvier 2016 du maire de la Ville de Mirabel concernant le prolongement
de la rue Henri-Piché dans le cadre du dossier CPTAQ numéro 410927.

Projet de loi 76 sur la gouvernance du transport en commun dans le Grand Montréal

- Lettre et résolution 2015-11-357 de la MRC de Marguerite-D’Youville.

- Lettre de la MRC de Beauharnois-Salaberry.

- Lettre de la MRC de Rouville.

- Résolution 15-12-089 du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu.
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Respect de la vie et de la propriété privée des élus

- Résolution 2015-12-392 de la MRC de Marguerite-D’Youville.

- Résolution 2015-12-385 de la Ville de Contrecoeur.

- Résolution 2015-410 de la Ville de Varennes.

Redistribution des revevances pour l’élimination des matières résiduelles

- Résolution 10158-11-15 de la MRC Les Moulins.

- Résolution 151123-12 de la Ville de Mascouche.

Élimination des sacs de plastique à usage unique

- Résolution 2015-12-393 de la MRC de Marguerite-D’Youville.

- Résolution 2015-12-384 de la Ville de Contrecoeur.

Appui au projet de corridor forestier du Grand Coteau

- Résolution 10 213-12-15 de la MRC Les Moulins.

- Résolution 2015-12-217 de la MRC de Thérèse-De Blainville.

Projet Énergie Est de la firme TransCanada

- Résolution 2015-11-274 de la Ville de Saint-Lambert.

- Résolution 15-11-447 de la MRC d’Argenteuil.

- Résolution numéro 2015-12-291 du Village de Grandes-Piles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 25.

Les résolutions numéros CE16-001 à CE16-022 consignées dans ce
procès-verbal sont considérées signées comme si elles l’avaient été une
à une.

__________________________
Denis Coderre
Président

_________________________
Claude Séguin
Secrétaire


