PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
tenue le 20 février 2003 à 19 h 30
au Centre Mont-Royal
au 2200, rue Mansfield à Montréal.

SONT PRÉSENTS

Gérald Tremblay, président du conseil
Gilles Vaillancourt vice-président du conseil
Georges Bossé, Pierre Bourbonnais, Réjean Boyer, Claude Carignan,
Claude Dauphin, Chantal Deschamps, Alan DeSousa, Laurent Dugas,
Alvaro Farinacci, Helen Fotopulos, Jean Gérin, James V. Infantino,
Michel Latendresse, Robert Libman,Bill McMurchie, Luis Miranda,
Jacques Moreau, Jacques Olivier, Gilles Pelletier, Michel Prescott,
Jean-Marc Robitaille, Francine Senécal, Frank Zampino.
N’ONT PU ASSISTER

Jean-Jacques Beldié *
André Boileau *
_________________________

André J. Côté

Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, Me Nicole Lafond, secrétaire
de la Communauté et Mme Line Rioux, assistante-secrétaire, assistent à
l’assemblée.
_________________________
La convocation a été transmise le 14 février 2003 et l’avis public a été
donné le 17 février 2003.
_________________________
L’assemblée est déclarée ouverte à 19 h 40.
_________________________
Période de questions
La liste des noms des personnes qui ont posé des questions est jointe en
annexe. Aucun conseiller n’a posé de question.
_________________________
Approbation des procès-verbaux des assemblées ordinaire et
extraordinaire du 12 décembre 2002
PROPOSÉ PAR :

M. Frank Zampino

APPUYÉ PAR :

Mme Chantal Deschamps

CC03-001

Il est

RÉSOLU

D’approuver avec dispense de lecture les procès-verbaux des assemblées
ordinaire et extraordinaire du 12 décembre 2002.
__________________________
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Mémoire sur le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire de Lachenaie
Soumis le rapport du comité exécutif du 20 février sous la résolution
CE03-036
PROPOSÉ PAR :

M. Réjean Boyer

APPUYÉ PAR :

M. Alvaro Farinacci

CC03-002

Il est

RÉSOLU

D’approuver le mémoire de la Communauté au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement sur le projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire de Lachenaie par BFI Usine de triage
Lachenaie ltée.;
De transmettre ce mémoire au ministre de l’Environnement et au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement pour présentation.
__________________
Règlement modifiant le règlement sur les quotes-parts /
financement de la cotisation corporative
Soumis le rapport du comité exécutif du 23 janvier sous la résolution
CE03-016
PROPOSÉ PAR :

M. Gilles Vaillancourt

APPUYÉ PAR :

M. Claude Carignan

CC03-003

Il est

RÉSOLU

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 concernant une cotisation corporative dont copie a
préalablement été distribuée et de l’inscrire au registre prévu à cette fin ;
De fixer à 0,06 $ par habitant le taux de la cotisation à cet effet.
_________________________

Nomination d’un secrétaire
Soumis le rapport du comité exécutif sous la résolution CE03-033
PROPOSÉ PAR :

M. Jacques Moreau

APPUYÉ PAR :

M. Pierre Bourbonnais

CC03-004

Il est

RÉSOLU

De nommer Me Claude Séguin en qualité de secrétaire de la
Communauté pour une durée de cinq ans.
_________________________
Rapport 2002 des activités des commissions du conseil
PROPOSÉ PAR :

M. Georges Bossé

APPUYÉ PAR :

M. Jean-Marc Robitaille

CC03-005

Il est

RÉSOLU

De recevoir le rapport des activités des commissions pour l’année 2002.
__________________________
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Modification de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :

M. Gilles Vaillancourt

APPUYÉ PAR :

M. Jacques Olivier

CC03-006

Il est

RÉSOLU

De retirer les articles 4.2, 4.3 et 4.4 de l’ordre du jour.
__________________________

Commentaires des membres du conseil
M. Gérald Tremblay, appuyé par M. Gilles Vaillancourt et
M. Jacques Olivier, salue le départ à la retraite de Madame Nicole Lafond
qui a consacré près de 25 années à la vie municipale.
_________________________
M. Réjean Boyer demande que les délégués des membres du conseil au
sein d’une commission soient rémunérés.
_________________________
Me Claude Carignan demande que les membres du comité consultatif
agricole, membres d’une fédération d’Union de producteurs agricoles
soient rémunérés et leur responsabilité professionnelle couverte par la
Communauté.
_________________________
M. Jacques Olivier déplore l’inclusion de la ville de Saint-Jérôme dans le
territoire de l’Agence métropolitaine de transport sans sa contrepartie à
l’égard de la Communauté métropolitaine de Montréal.
_________________________

Rapport du directeur général
Le directeur général rappelle la date du prochain colloque des élus de la
Communauté prévu les 9 et 10 octobre 2003 sur le thème de la
compétitivité économique de la région et sa gouvernance.
_________________________
Le directeur général fait état de l’analyse des commentaires des
municipalités du territoire sur l’énoncé de vision stratéqique lequel sera
soumis au conseil le 17 avril prochain.
_________________________

Dépôt de documents
A) Modifications à la Loi sur la Communauté métropolitaine de
Montréal.
B) Procès-verbaux des séances du comité exécutif du 23 janvier et du
6 février 2003.
_________________________
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Les articles de l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée est levée à
20 h 10.
Les résolutions CC03-001 à CC03-006 consignées dans ce procès-verbal,
sont considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

Gérald Tremblay
Président

Line Rioux
Assistant-secrétaire

* Note de la secrétaire de la Communauté :
M. Jean-Jacques Beldié et Me André Boileau ont motivé leur absence
au sens du règlement concernant la rémunération et l’allocation de
dépenses des membres du conseil de la Communauté.
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ANNEXE
Période de questions des citoyens
Assemblée ordinaire du conseil du 20 février 2003

Nom

Sujet de l’intervention

M. Don Wedge
STOP

Concordance entre la position du mémoire (agrandissement LES
Lachenaie) et le PMGMR..
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