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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE

DU COMITÉ EXÉCUTIF DE

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Séance ordinaire tenue le jeudi 8 février 2018 à 9 h 00 au siège de
la Communauté au 1002, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.

Sont présents

Mme Sylvie Parent, vice-présidente, mairesse de la Ville de
Longueuil ;

M. Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes ;

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

Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny ;

M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de
Montréal ;

M. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif de la Ville de
Montréal ;

Mme Maja Vodanovic, membre du conseil de la Ville de Montréal.

N’a pu être présente

Mme Valérie Plante*, présidente, mairesse de la Ville de Montréal.

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

Mme Parent préside la séance.
___________________

RENCONTRE avec le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social,
l’Honorable Jean-Yves Duclos concernant la Stratégie nationale sur le logement.
___________________

Présentation de la cartographie des zones inondables dans une perspective d’adaptation aux
changements climatiques par Mme Pascale Biron, professeur département de géographie à
l’Université de Concordia ; Mme Louise Bradette, directrice de la sécurité civile et de la résilience
à la Ville de Montréal ; M. Hans Gruenwald, maire de la Ville de Rigaud ; M. Alain Hotte,
arpenteur-géomètre et M. Cédric Marceau, chef de projet informatique et géomatique de la
Communauté.
___________________

CE18-028 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour en ajoutant le point 4.8. concernant
les dépôts à neige.
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CE18-029 CARTES DES RISQUES D'INONDATION DE LA RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES
ET D’UNE PARTIE DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES

Il est résolu

D’approuver les 81 cartes du risque annuel d’inondation préparées par la
Communauté métropolitaine de Montréal en 2017 illustrant les risques
d’inondation de la rivière des Mille-Îles et d’une partie de la rivière des
Prairies ;

De rendre ces cartes disponibles sur le site Internet de la Communauté
et d’en faire la diffusion aux partenaires concernés ;

D’intégrer ces cartes ainsi que les cotes de référence qui leur sont
associées au Plan métropolitain d’aménagement et de développement
conformément au critère 3.2.1 de celui-ci lorsque la cartographie de la
rivière des Prairies sera complétée ;

Que le projet de règlement qui sera préparé pour intégrer ces cartes et
ces cotes prenne en compte les immeubles immunisés de même que les
secteurs non-hydroconnectés ; et

De donner mandat au directeur général de proposer un plan de travail
pour déterminer les cotes d’inondation et produire les cartes illustrant les
risques d’inondation de la rivière des Prairies.

CE18-030 PROJET D’ACQUISITION DE SERVITUDES DE CONSERVATION
PERPÉTUELLES À CHÂTEAUGUAY

Il est résolu

D’approuver, dans le cadre du Programme d’aide financière pour les
projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le
territoire métropolitain, le projet d’acquisition de servitudes de
conservation perpétuelles présenté par la Ville de Châteauguay,
conformément aux conditions du Programme et à la demande de
financement jointe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante ;

D’autoriser le financement de ce projet pour un montant n’excédant pas
les deux tiers des dépenses admissibles liées à sa réalisation jusqu’à
concurrence d’une contribution maximale de seize mille six cent soixante-
six dollars (16 666 $), incluant les taxes nettes, répartie à parts égales
entre la Communauté et le gouvernement du Québec, selon les termes
du Programme ;

D’autoriser le directeur général à signer tous les documents requis à
cette fin.

CE18-031 PROJET D’ACQUISITION DES ÎLES AUX VACHES ET SAINT-PIERRE À
LAVAL

Il est proposé

D’approuver, dans le cadre du Programme d’aide financière pour les
projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le
territoire métropolitain, le projet d’acquisition des îles aux Vaches et
Saint-Pierre, présenté par la Ville de Laval, conformément aux conditions
du Programme et à la demande de financement ;
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CE18-031
suite

D’autoriser le financement du projet d’acquisition des îles aux Vaches et
Saint-Pierre pour un montant n’excédant pas les deux tiers des dépenses
admissibles liées à sa réalisation jusqu’à concurrence d’une contribution
maximale de sept millions six cent soixante-six mille six cent soixante-
sept dollars (7 666 667 $), incluant les taxes nettes, répartie à parts
égales entre la Communauté et le gouvernement du Québec, selon les
termes du Programme ;

D’autoriser le directeur général à signer tous les documents requis à
cette fin

Il est proposé par M. Demers de retirer ce dossier ;

Il est résolu

De retirer le dossier des îles aux Vaches et Saint-Pierre ;

De demander au directeur général de demeurer disponible pour toute
démarche requise pour la finalisation de ce dossier dans le cadre du
Programme et des orientations établies par le comité de direction de
l’Entente pour le financement des projets contribuant à la mise en place
de la Trame verte et bleue sur le territoire de la Communauté.

PRÉSENTATION sur les préoccupations relatives au projet de dépotoir nucléaire à Chalk River,
par Mme Suzy Peate, coordonnatrice exécutive à la Communauté.
___________________

CE18-032 PROJET DE DÉPOTOIR NUCLÉAIRE

Il est résolu

Que la Communauté s’objecte, dans le cadre de la consultation à venir
sur le projet de dépotoir nucléaire, à l’installation d’un tel dépotoir à
proximité de la rivière des Outaouais menaçant ainsi la source
d’approvisionnement en eau potable d’un grand nombre de personnes,
tant au Québec qu’en Ontario, incluant les citoyens du Grand Montréal ;

Qu’un représentant de la Communauté dépose les résolutions et les
correspondances de la Communauté et de ses municipalités auprès des
instances de la Fédération canadienne des municipalités ;

Que la Communauté demande à la Fédération de former un comité
Québec-Ontario responsable d’évaluer les impacts potentiels du projet
sur l’approvisionnement en eau potable des municipalités situées en aval
de Chalk River.

CE18-033 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE
18 JANVIER 2018

Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance tenue le 18 janvier
2018.
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CE18-034 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’ORTHOPHOTOGRAPHIE
MÉTROPOLITAINE 2018

Il est résolu d’adjuger à la firme Perron, Hudon, Bélanger inc. le contrat
d’acquisition d’imagerie numérique multispectrale aéroportée du territoire
de la Communauté, pour un montant forfaitaire de cent dix-neuf mille
sept cent cinquante dollars (119 750 $), plus les taxes applicables, selon
les termes et conditions de sa soumission, suite à l’appel d’offres
numéro GEO-2017-03 et d’autoriser le directeur général à signer tout
document requis à cette fin.

CE18-035 BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE

Il est résolu de prendre acte de l’état de la situation concernant le
bannissement des sacs de plastique à usage unique.

CE18-036 PROGRAMME DE PARTAGE DE LA CROISSANCE DE L’ASSIETTE
FONCIÈRE

Il est résolu de recommander au Conseil d’adopter le règlement
modifiant le règlement numéro 2004-24 sur le programme de partage de
la croissance de l’assiette foncière joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.

CE18-037 ENGAGEMENTS CONTRACTÉS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA
PÉRIODE DU 9 AU 22 JANVIER 2018

Il est résolu de prendre acte de la liste des engagements contractés par
le directeur général pour la période du 9 au 22 janvier 2018.

CE18-038 NOMINATIONS À DEUX COMMISSIONS PERMANENTES

Il est résolu de recommander au Conseil de désigner les personnes
suivantes issues de l’Agglomération de Longueuil pour combler des
postes vacants,

M. Pierre Brodeur à la Commission de l’aménagement,

M. Claudio Benedetti à la Commission du transport ;

et vu le calendrier des rencontres des commissions, que ces nominations
prennent effet à la date de la première séance à laquelle M. Brodeur et
M. Benedetti ont assisté.



5

CE18-039 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 22 FÉVRIER 2018

Il est résolu d’approuver l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du
Conseil du 22 février 2018.

CE18-040 DÉPÔTS TEMPORAIRES DE NEIGE

Il est résolu

D’appuyer les municipalités qui demandent au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques d’émettre rapidement les autorisations requises
permettant l’installation de dépôts temporaires qui sont nécessaires
immédiatement en raison de l’importance des précipitations de neige qui
surviennent cette année ;

De demander au Ministère de mettre en place des procédures
permanentes afin de pouvoir émettre plus rapidement de telles
autorisations à l’avenir.

Documents déposés

Notes d’information

- Stratégie nationale sur le logement.

- Fin de l’importation du plastique par la Chine.

Suivi des questions du public et des membres à l’assemblée du Conseil

- Note d’information – Transport d’hydrocarbures par pipelines.

Divers

- Résolution numéro CG18 0081 du conseil d’agglomération de la Ville de Montréal
désignant Mme Maja Vodanovic au conseil de la Communauté et résolution
numéro CC17-042 la nommant au comité exécutif.

- Lettre du 17 janvier 2018 de la Table des préfets et élus de la couronne Sud
concernant le projet de loi 150.

- Stratégie nationale sur le logement du Canada, un chez-soi d’abord. Document déposé
séance tenante par le ministre Duclos.

- Note datée 18 février 2015 concernant les trois grandes îles de la rivière des Mille-Iles
du directeur général de la Communauté au maire de la Ville de Laval, M. Marc Demers.
Déposée séance tenante par M. Demers.

- Extrait du Journal des débats de la Commission permanente des transports et de
l’environnement, étude des crédits du ministère du Développement durable, de
l’environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 13 avril 2016.
Déposé séance tenante par M. Demers.

___________________
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 46.

Les résolutions numéros CE18-028 à CE18-040 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 :

Mme Valérie Plante a motivé son absence au sens du règlement sur le
traitement des membres du conseil de la Communauté.


