COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
PROCÈS-VERBAL
Assemblée extraordinaire du conseil
tenue le 19 septembre 2002 à 20 heures
au Centre Mont-Royal
au 2200, rue Mansfield à Montréal.

SONT PRÉSENTS

Gérald Tremblay, président du conseil
Gilles Vaillancourt vice-président du conseil
André Boileau, Georges Bossé, Pierre Bourbonnais ,Réjean Boyer,
Claude Carignan, André J. Côté, Claude Dauphin, Chantal Deschamps
Yvan Deschênes, Alan Desousa, Laurent Dugas, Alvaro Farinacci
Jean Gérin, Helen Fotopulos, Michel Latendresse, Robert Libman
Bill McMurchie, Luis Miranda, Jacques Moreau, Jacques Olivier
Michel Prescott, Jean-Marc Robitaille, Francine Senécal
N’ONT PU ÊTRE PRÉSENTS

Jean-Jacques Beldié
James V. Infantino
Frank Zampino
_________________________
Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, Me Nicole Lafond, secrétaire
de la Communauté et Mme Line Rioux, assistante-secrétaire, assistent à
l’assemblée.
_________________________
Cette assemblée a été convoquée par le président conformément à
l’article 25 de la loi.
_________________________
L’assemblée est déclarée ouverte à 20 h 20
_________________________
PÉRIODE DE QUESTIONS
La liste des personnes qui ont posé des questions est jointe en annexe.
La période de questions des citoyens prend fin à 20 h 40.
Aucun conseiller ne pose de question.
_________________________
Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du
18 avril 2002
PROPOSÉ PAR :

M. Laurent Dugas

APPUYÉ PAR :

M. Michel Latendresse

CC02-0040

Il est

RÉSOLU

D’approuver avec dispense de lecture le procès-verbal de l’assemblée
régulière du 18 avril 2002.
__________________________
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Nominations à la Commission du transport
PROPOSÉ PAR :

M. Jacques Moreau

APPUYÉ PAR :

M. Yvan Deschênes

CC02-0041

Il est

RÉSOLU

De nommer, pour un mandat de 2 ans, madame Chantal Deschamps,
membre et présidente de la Commission du transport.
__________________________

Comité d’orientation de l’énoncé de vision stratégique
PROPOSÉ PAR :

M. Jacques Moreau

APPUYÉ PAR :

M. Yvan Deschênes

CC02-0042

Il est

RÉSOLU

De constituer le comité d’orientation de l’énoncé de vision stratégique et
d’y nommer les présidents des commissions d’aménagement, du
développement économique, des équipements métropolitains et des
finances, de l’environnement , du logement social et du transport, et de
remplacer ainsi la résolution CC02-0012.
__________________________

Nominations de délégués
PROPOSÉ PAR :

M. Michel Latendresse

APPUYÉ PAR :

M. Jacques Olivier

CC02-0043

Il est

RÉSOLU

De nommer
-

à M. Yvan Deschênes, M. Ernest Laroche, conseiller à la Ville de
Blainville, délégué de ce dernier au poste de membre qu’il occupe à
la Commission de l’environnement;

-

à M. Jacques Moreau, M. Roger Chartier, maire de la municipalité de
Calixa-Lavallée, délégué de ce dernier au poste de membre qu’il
occupe à la Commission du transport;

-

à M. Michel Latendresse, Mesdames Manon D. Hénault et Denise
Filion, conseillères à la Ville de Longueuil, déléguées de ce dernier au
poste de membre qu’il occupe respectivement aux Commissions du
logement social et de l’environnement;

-

à M. Jean Gérin, Messieurs Guy Boissy, membre du comité exécutif
de la Ville de Longueuil et conseiller de l’arrondissement de SaintLambert−LeMoyne, Bertrand Girard et Michel Desjardins, conseillers
de la Ville de Longueuil, délégués de ce dernier au poste de membre
qu’il occupe aux Commissions du transport, de l’aménagement, du
développement économique, des équipements métropolitains et des
finances.
__________________________
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Modification de l’ordre de discussion
PROPOSÉ PAR :

M. Jacques Olivier

APPUYÉ PAR :

M. Georges Bossé

CC02-0044

Il est

RÉSOLU

De reporter à la fin de l’assemblée la présentation du projet préliminaire
de l’énoncé de vision stratégique.
__________________________

Calendrier d’adoption du projet de l’énoncé de vision
stratégique
Soumis le rapport du comité exécutif sous la résolution CE02-0147,
PROPOSÉ PAR :

M. Georges Bossé

APPUYÉ PAR :

M. Gilles Vaillancourt

CC02-0045

Il est

RÉSOLU

De prendre acte du calendrier d’adoption du projet de l’énoncé de vision
stratégique joint à la présente résolution.
__________________________

Régimes de retraite des employés et des officiers
Soumis le rapport du comité exécutif sous la résolution CE02-0060
Soumise la résolution du conseil CC02-0028
PROPOSÉ PAR :

M. Jean Gérin

APPUYÉ PAR :

M. André Boileau

CC02-0046

Il est

RÉSOLU

D’adopter le régime de retraite des employés et le régime
supplémentaire de retraite des officiers de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
__________________________

Règlement créant le fonds de roulement
Soumis le rapport du comité exécutif sous la résolution CE02-0149
PROPOSÉ PAR :

M. Gilles Vaillancourt

APPUYÉ PAR :

M. Jean-Marc Robitaille

CC02-0047

Il est

RÉSOLU

D’adopter avec dispense de lecture le règlement créant le fonds de
roulement de la Communauté métropolitaine de Montréal dont copie a
été préalablement distribuée aux membres et de l’inscrire au registre
prévu à cette fin.
__________________________
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Règlement modifiant le règlement sur l’établissement des
quotes-parts
Soumis le rapport du comité exécutif sous la résolution CE02-0150

CC02-0048
RÉSOLU

PROPOSÉ PAR :

M. Gilles Vaillancourt

APPUYÉ PAR :

M. Georges Bossé

Il est
D’adopter avec dispense de lecture le règlement modifiant le règlement
sur l’établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités
faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal dont copie a
été préalablement distribuée aux membres et de l’inscrire au registre
prévu à cette fin.
Monsieur Réjean Boyer inscrit sa dissidence.
__________________________

Règlement modifiant le règlement intérieur
Soumis le rapport du comité exécutif sous la résolution CE02-0154
PROPOSÉ PAR :

M. André Boileau

APPUYÉ PAR :

M. Jean-Marc Robitaille

D’adopter avec dispense de lecture le règlement modifiant le règlement
intérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal dont copie a été
préalablement distribuée aux membres et de l’inscrire au registre prévu à
cette fin.
PROPOSÉ PAR :

M. André J. Côté

APPUYÉ PAR :

M. Jacques Moreau

D’amender la proposition principale en modifiant l’article 2 du projet de
règlement de sorte que le paragraphe ajouté à l’article 76 du règlement
intérieur se lise ainsi :
« Le comité exécutif peut décider qu’une assemblée ordinaire du conseil
commence à l’heure qu’il précise ou qu’elle se tient en un lieu autre que
le siège social. »
CC02-0049

Il est

RÉSOLU

D’adopter l’amendement et la motion principale ainsi modifiée.

Projet de l’énoncé de vision stratégique
PROPOSÉ PAR :

M. Jacques Moreau

APPUYÉ PAR :

M. Yvan Deschênes

CC02-0050

Il est

RÉSOLU

De recevoir la présentation de la version préliminaire du projet de
l’énoncé de vision stratégique.
__________________________
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Pour information
- Communiqué de presse « Des livres, une priorité pour la Ville de
Montréal », Ville de Montréal, Cabinet du maire et du comité exécutif, 13
septembre 2002; déposé par madame Helen Fotopulos;
- Mémoire de la Communauté à la Commission parlementaire de
l’aménagement du territoire sur les enjeux reliés à la rareté de
logements sociaux et abordables.
- Programme des Assises 2002 de la Communauté.
- Procès-verbaux des réunions du comité exécutif :
11
23
13
20
15

avril 2002
mai 2002
juin 2002
juin 2002
août 2002

- Procès-verbal d’absence de l’assemblée régulière du 13 juin 2002.

Les articles de l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée est levée à
22 h 20.
Les résolutions CC02-0040 à CC02-0050 inclusivement, consignées dans
ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l’avaient été
une à une.

__________________
Gérald Tremblay
Président

___________________
Nicole Lafond
Secrétaire
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ANNEXE
Période de questions des citoyens
Assemblée extraordinaire du Conseil du 19 septembre 2002

Nom

Sujet de l’intervention

M. Bruce Walker

Tenue des assemblées du conseil et de la Commission de
l’environnement; importance de la contribution des citoyens aux
mandats de la Communauté.

M. Don Wedge

Accès à l’information de la Communauté.
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