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SONT PRÉSENTS

M. Gérald Tremblay, président ;
M. Gilles Vaillancourt, vice-président ;

M. Basile Angelopoulos
M. Jean-Jacques Beldié
M. Richard Bélanger
M. Philippe Brunet
M. Pierre Charron
Mme Suzanne Dansereau
Mme Chantal Deschamps
M. Alan DeSousa
M. Christian G. Dubois
M. Alvaro Farinacci
Mme Helen Fotopulos
M. Sammy Forcillo

M. Pierre Gagnier
M. Michel Gilbert
M. Jacques Lambert
M. Paul Larocque
M. Paul Leduc
M. Bill McMurchie
M. Luis Miranda
M. Guy Pilon
M. Jean-Marc Robitaille
Mme Caroline St-Hilaire
M. Peter F. Trent

N’ONT PU ASSISTER

M. Michel Bissonnet*, M. Jean-Marc Gibeau et M. Frank Venneri.
__________________________________

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 3 novembre 2011 et l’avis public a été
donné le 31 octobre 2011.

__________________________________

L’assemblée est déclarée ouverte à 10 h 20 par le président.
__________________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL

tenue le 10 novembre 2011 à 10 h 20
au siège de la Communauté situé au

1002, rue Sherbrooke Ouest, salle 2410, à Montréal.
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CC11-030 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE TENUE LE
29 SEPTEMBRE 2011

PROPOSÉ PAR : M. Sammy Forcillo

APPUYÉ PAR : Mme Caroline St-Hilaire

Il est résolu d’approuver, avec dispense de lecture, le procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du Conseil tenue le 29 septembre 2011.
___________________________

CC11-031 GRILLE TARIFAIRE 2012 DE L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE
TRANSPORT

Vu le rapport du comité exécutif sous la résolution numéro CE11-127
adoptée à sa séance du 27 octobre 2011,

PROPOSÉ PAR : M. Jean-Jacques Beldié

APPUYÉ PAR : M. Jean-Marc Robitaille

Il est résolu

De ne pas désavouer la grille tarifaire des titres de transport
métropolitain pour l’année 2012 adoptée par le conseil d’administration
de l’Agence métropolitaine de transport par la résolution 11-CA(AMT)-
265 ;

De demander à l’Agence métropolitaine de transport de constituer un
comité de travail conjoint avec la Communauté ayant pour mandat de
réviser le système tarifaire métropolitain du transport en commun.
____________________________

CC11-032 RÉVISION DU CADRE FINANCIER DU TRANSPORT EN COMMUN
MÉTROPOLITAIN

PROPOSÉ PAR : M. Gilles Vaillancourt

APPUYÉ PAR : M. Philippe Brunet

Il est résolu de rappeler au ministre des Transports du Québec que la
révision du cadre financier du transport collectif métropolitain déjà
demandée par la Communauté doit également être prise en
considération dans la révision du système tarifaire métropolitain que
veut réaliser la Communauté conjointement avec l’Agence
métropolitaine de transport et que la Communauté réitère sa demande
pour que les modifications législatives requises afin d’y donner suite
soient adoptées dans les meilleurs délais.
____________________________
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Documents déposés

- Dépôt séance tenante par le président de la lettre datée du 25 octobre 2011 du président des
Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy, M. Pierre-André Périssol,
confirmant la participation d’un représentant de la Communauté aux ateliers internationaux
qui se tiendront du 12 au 14 décembre 2011 à Paris sous le thème « Révéler et mettre en
scène le paysage métropolitain ».

- Dépôt séance tenante par la présidente de la Commission de l’aménagement, Mme Helen
Fotopulos, du Rapport de la firme Léger Marketing intitulé Présentation des faits saillants de
la codification des mémoires transmis dans le cadre de la consultation du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement, ayant servi à l’élaboration du rapport de consultation
sur le projet de Plan.

- Procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le 15 septembre et le 6 octobre 2011.

- Liste des contrats au 28 octobre 2011.
________________

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 10 h 55.

Les résolutions numéros CC11-030 à CC11-032 consignées dans ce
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l’avaient été une
à une.

Gérald Tremblay Claude Séguin
Président Secrétaire

* Note du secrétaire de la Communauté :

M. Michel Bissonnet a motivé son 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 10 novembre 2011

Période de questions des citoyens

NOM SUJET DE L’INTERVENTION

M. Bruce Walker, STOP Harmonisation des règlements sur l’air

Mme Coralie Deny, CRE Montréal Plan métropolitain d’aménagement et de
développement

Dépôt du document intitulé Pour un
aménagement et un développement durables
du grand Montréal, au nom des 24 signataires
représentant des organismes.


