PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE
LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Séance ordinaire tenue le jeudi 29 avril 2021 à 10h00 par
vidéoconférence / Zoom.
Sont présents
Mme Valérie Plante, présidente
M. Pierre Brodeur
M. Yves Corriveau
Mme Chantal Deschamps
Mme Aline Dib
Mme Marianne Giguère
M. Yannick Langlois
M. Normand Marinacci
M. Martin Murray
M. Jérôme Normand
Mme Sylvie Parent
M. Guy Pilon
M. Giovanni Rapanà
M. Guillaume Tremblay
___________________

M. Robert Beaudry
M. Pierre Charron
M. Martin Damphousse
Mme Sterling Downey
M. Benoit Dorais
M. François Limoges
M. Beny Masella
Mme Lise Michaud
M. Sylvain Ouellet
M. Richard Perreault
Mme Magda Popeanu
M. Edgar Rouleau

N’ONT PU ASSISTER

M. Marc Demers* et Mme Maja Vodanovic*
___________________
Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, et le secrétaire de la
communauté, M. Tim Seah et la secrétaire suppléante, Me Guylaine
Morissette, assistent à l’assemblée.
___________________
La convocation a été transmise le 22 avril 2021.

_________________________________

L’assemblée est déclarée ouverte par la présidente à 10h00.

_________________________________

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

Suivi sur la stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires (M. Massimo
Iezzoni).

-

Répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation naturels (M.
Michel Allaire).

CC21-015

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que soumis pour la présente assemblée.
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CC21-016

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL.
Il est résolu d’approuver, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du budget tenue le 25 février 2021.

CC21-017

RAPPORT FINANCIER / RAPPORT DE L’AUDITEUR
Il est résolu de prendre acte du dépôt, conformément à l’article 208 de la Loi sur
la Communauté métropolitaine de Montréal, du rapport financier et du rapport
de l’auditeur pour l’exercice financier 2020.

CC21-018

RAPPORT FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020
Il est résolu de prendre acte du dépôt du rapport de la présidente sur les faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur de la Communauté exigé
par la loi soit et d’en autoriser la diffusion par la publication de celui-ci sur son site
Internet et la transmission à toute personne qui en fait la demande.

CC21-019

NOMINATION D’UN AUDITEUR POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2021 À 2025
Il est résolu de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l.
comme auditeur de la Communauté pour les exercices financiers 2021, 2022, 2023,
2024 et 2025, conformément aux conditions de l’appel d’offres public numéro
FIN-2021-03 et de sa soumission, pour les montants forfaitaires de 21 000 $ pour
l’exercice 2021, 21 500 $ pour l’exercice 2022, 22 000 $ pour l’exercice 2023, 22
500 $ pour l’exercice 2024 et 23 000 $ pour l’exercice 2025 plus les taxes
applicables.

CC21-020

MODIFICATION DU PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2021-2030 ET
EMPRUNT DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL CONCERNANT LE
RÉSEAU DU MÉTRO
Vu la recommandation numéro CTR 21-14 de la commission du transport adoptée
à sa séance du 15 avril 2021,
Il est résolu que le comité exécutif recommande au Conseil de la Communauté
d’approuver, en vertu de l’article 158 de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal :
-

la modification apportée au Programme des immobilisations 2021-2030
de la Société de transport de Montréal par la résolution CA-2021-005 de
son conseil d’administration afin d’ajouter le projet « Acquisition
d’équipements de billettique (AEB) » aux projets autorisés sous la
rubrique « Secteur administratif » pour un montant de neuf millions
quatre cent cinquante-huit mille trois cent quarante-quatre dollars
(9 458 344 $) ;

-

l’emprunt de neuf millions quatre cent cinquante-huit mille trois cent
quarante-quatre dollars (9 458 344 $) décrété pour le secteur
administratif par le règlement numéro R-209 de la Société de transport de
Montréal afin de financer le projet « Acquisition d’équipements de
billettique (AEB) ».

Commentaires de M. Stéphane Williams, président de la Commission du logement social :
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-

M. Stéphane Williams, fait état du mandat que la Commission s’est vu confié en inclusion
d’unités de logements sociaux, abordables et familiaux dans les nouveaux projets
résidentiels.

Commentaires de M. Jérôme Normand, président de la Commission de l’aménagement :
-

M. Jérôme Normand, fait état du mandat que la Commission s’est vu confié afin de proposer
un aménagement du territoire mieux adapté aux enjeux de santé publique dans un
contexte d’épidémie ou de pandémie.

Commentaires de Mme Doreen Assaad, présidente de la Commission du développement
économique, des développements métropolitains et des finances :
-

Mme Doreen, Assaad, fait état des travaux de la Commission concernant le Plan
métropolitain de développement économique (PMDE).

Commentaires de Mme Lise Michaud, vice-présidente de la Commission de l’environnement :
-

Mme Lise Michaud, fait état des travaux que la Commission s’est vu confiés dans le cadre
du mandat sur l’urgence climatique ainsi que dans le cadre du mandat sur l’élimination
des résidus ultimes.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Les résolutions numéros CC21-015 à CC21-020 consignées dans ce procèsverbal sont considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

__________________________
Valérie Plante
Présidente

__________________________
Tim Seah
Secrétaire

* Note du secrétaire de la Communauté :
M. Marc Demers et Mme Maja Vodanovic 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 29 avril 2021
Période de questions des citoyens

NOM

SUJET DE L’INTERVENTION

Mme Geneviève Lussier, Mme Janet Rhodes,
Mme Véronique Beniak

Forêt Fairview

M. Frédérick T. Bastarache-Ouellette

Les Montérégiennes

M. Lucien Pigeon

Système capitaliste et environnement

M. Martin Turcotte

Projet taux kilométrique

M. Julien Cousineau

Terres agricoles

Mme Stéphanie Bourbreau

Logement abordable
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