PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
tenue le 16 juin 2011 à 10 h
au siège de la Communauté situé au
1002, rue Sherbrooke Ouest, salle 2410, à Montréal.

SONT PRÉSENTS

M. Gérald Tremblay, président ;
M. Gilles Vaillancourt, vice-président ;
M. Jean-Jacques Beldié
M. Richard Bélanger
M. Michel Bissonnet
M. Philippe Brunet
M. Pierre Charron
M. André J. Côté
Mme Suzanne Dansereau
Mme Chantal Deschamps
M. Christian G. Dubois
M. Alvaro Farinacci
Mme Helen Fotopulos
M. Sammy Forcillo

M. Pierre Gagnier
M. Jean-Marc Gibeau
M. Michel Gilbert
M. Paul Larocque
M. Paul Leduc
M. Bill McMurchie
M. Luis Miranda
M. Guy Pilon
M. Jean-Marc Robitaille
Mme Caroline St-Hilaire
M. Frank Venneri

N’ONT PU ASSISTER

M.Basile Angelopoulos, M. Alan DeSousa* et M. Peter F. Trent*.
__________________________________

Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, le secrétaire de la
Communauté, Me Claude Séguin et l’assistante-secrétaire, Mme Line
Rioux, assistent à l’assemblée.
__________________________________

La convocation a été transmise le 8 juin 2011 et l’avis public a été donné
le 13 juin 2011.
__________________________________

L’assemblée est déclarée ouverte à 10 h 00 par le président.
__________________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS
La liste des citoyens ayant posé des questions est jointe en annexe.
__________________________________

DÉPÔT D’UN ACTE DE NOMINATION DUN MEMBRE DU CONSEIL
DÉPÔT de la résolution numéro CG11 0178 du conseil d’Agglomération
de la Ville de Montréal adoptée à sa séance du 19 mai 2011 désignant
M. Peter F. Trent comme membre du conseil de la Communauté en
remplacement de M. Edward Janiszewski.
_________________________
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CC11-017

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE TENUE LE
28 AVRIL 2011
PROPOSÉ PAR :

M. Gilles Vaillancourt

APPUYÉ PAR :

M. Sammy Forcillo

Il est résolu d’approuver, avec dispense de lecture, le procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du Conseil tenue le 28 avril 2011.
_________________________

CC11-018

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN MÉTROPOLITAIN
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
Vu le rapport du comité exécutif sous la résolution numéro CE11-080
adoptée à sa séance du 2 juin 2011,
PROPOSÉ PAR :

Mme Caroline St-Hilaire

APPUYÉ PAR :

Mme Helen Fotopulos

Il est résolu de fixer les modalités de la consultation publique concernant
le projet de Plan métropolitain d'aménagement et de développement
telles que modifiées par le Conseil et énoncées au document, joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante, établissant le mandat
confié à la Commission de l’aménagement de tenir cette consultation.
_________________________

CC11-019

PROGRAMME D’ACQUISITION ET DE CONSERVATION D’ESPACES
BOISÉS
Vu le rapport du comité exécutif sous la résolution numéro CE11-084
adoptée à sa séance du 2 juin 2011,
PROPOSÉ PAR :

M. Gilles Vaillancourt

APPUYÉ PAR :

M. Richard Bélanger

Il est résolu de modifier les modalités du programme d’acquisition et de
conservation des espaces boisés d’intérêt métropolitain en remplaçant le
document joint à la résolution numéro CC09-014 par le document joint à
la présente résolution pour en faire partie intégrante.
_________________________

CC11-020

RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE 2010
DÉPÔT, conformément à l’article 208 de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal, du rapport financier et du rapport du
vérificateur pour l’exercice financier 2010.
_________________________
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CC11-021

AFFECTATION DE SURPLUS
Vu le rapport du comité exécutif sous la résolution numéro CE11-086
adoptée à sa séance du 2 juin 2011,
PROPOSÉ PAR :

M. Sammy Forcillo

APPUYÉ PAR :

M. Michel Bissonnet

Il est résolu d’approprier à même le surplus libre une somme de
10 175 580 $ au fonds du logement social.
_________________________

CC11-022

COMITÉ
D’URGENCE
MÉTROPOLITAIN

CONCERNANT

LE

RÉSEAU

ROUTIER

Considérant les nombreux projets de construction et de reconstruction
du réseau routier prévus et en cours dans le Grand Montréal, en
particulier ceux concernant l‘axe du Pont Champlain et de l’échangeur
Turcot ;
Considérant l’état des infrastructures qui oblige les autorités à fermer
des portions névralgiques du réseau routier, le dernier événement en
date étant celui de la fermeture d’une section du pont Honoré-Mercier ;
Considérant qu’il est important d’assurer la mobilité des biens et des
personnes sur le territoire du Grand Montréal et que les impacts
économiques et environnementaux de la situation actuelle affectent
l’ensemble de la région métropolitaine ;
Considérant que la mobilité sur l’ensemble du réseau routier du Grand
Montréal risque d’être entravée d’une façon importante pour plusieurs
mois encore, notamment lors de la rentrée de septembre prochain ;
PROPOSÉ PAR :

M. Paul Leduc

APPUYÉ PAR :

M. Michel Bissonnet

Il est résolu
De demander au ministre des Transports du Canada et au ministre des
Transports du Québec de convoquer dès maintenant un comité
d’urgence réunissant les élus fédéraux, provinciaux et municipaux
concernés ainsi que des représentants des ministères des transports, de
l’Agence métropolitaine de transport, de la Communauté et des autorités
organisatrices de transport du Grand Montréal afin d’évaluer les risques
découlant de l’état des infrastructures du réseau routier et de planifier et
coordonner les mesures de mitigation entre les différents chantiers en
cours et à venir afin d’assurer la mobilité des biens et des personnes
dans le Grand Montréal dans les prochains mois.
_________________________
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CC11-023

VILLE DE REPENTIGNY
PROPOSÉ PAR :

M. Gilles Vaillancourt

APPUYÉ PAR :

M. Jean-Marc Robitaille

Il est résolu de souligner que le palmarès sur les villes panaméricaines
de l’avenir (American cities of the future 2011/12) du fDi Magazine
classe la Ville de Repentigny au neuvième rang en matière de qualité de
vie parmi les villes des Amériques comptant moins de 100 000 habitants
et d’en féliciter la mairesse, Mme Chantal Deschamps.
_________________________

Documents déposés
-

Procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le 14 avril, le 21 avril et le 12 mai
2011.

-

Liste des contrats au 3 juin 2011.

________________

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 10 h 40.

Les résolutions numéros CC11-017 à CC11-023 consignées dans ce
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l’avaient été une
à une.

Gérald Tremblay
Président

Claude Séguin
Secrétaire

* Note du secrétaire de la Communauté :
M. Alan DeSousa et M. Peter F. Trent ont motivé leur absence au sens
du règlement sur le traitement des membres du conseil de la
Communauté.
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ANNEXE
Assemblée ordinaire du conseil du 16 juin 2011
Période de questions des citoyens
NOM

SUJET DE L’INTERVENTION

M. Bruce Walker, STOP

Suivi du règlement sur la qualité de l’air
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