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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU COMITÉ EXÉCUTIF DE 

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

Séance extraordinaire tenue le jeudi 14 octobre 2021 à 9h00 par 
vidéoconférence / Zoom. 

Sont présents 

Mme Sylvie Parent, vice-présidente, mairesse de la Ville de 
Longueuil 

M. Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes 

M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval 

Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny 

M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de 
Montréal 

M. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif de la Ville de 
Montréal 

Mme Maya Vodanovic, membre du conseil de la Ville de Montréal 

N’A PU ASSISTER 

Mme Valérie Plante, M. Marc Demers. 

Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, et le secrétaire de la 
communauté, M. Tim Seah assistent à la séance. 
 ___________________  

La séance est ouverte par la présidente à 9h00. 
 ___________________  

CE21-159 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES TENUES LES 9 ET 
30 SEPTEMBRE 2021 

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des séances tenues 
les 9 et 30 septembre 2021.

CE21-160 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN CONSEILLER EN 
RECHERCHE 

Il est résolu de renouveler le contrat de travail de M. Philippe Rivet, en 
qualité de conseiller en recherche, pour une durée de cinq ans, du 25 
novembre 2021 au 24 novembre 2026, aux conditions et traitement 
annuel en conformité avec la politique salariale de la Communauté, et 
d’autoriser la signature de ce contrat par le directeur général. 
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CE21-161 RÈGLEMENT NUMÉRO SADR-2019 DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES 

Il est résolu :  

- D’approuver le règlement SADR-2019 adoptant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-
Montagnes afin de se conformer aux dispositions du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 
Communauté métropolitaine de Montréal puisqu’il est conforme aux 
orientations, objectifs et critères prévus au PMAD, et d’autoriser le 
secrétaire à délivrer un certificat de conformité conformément à la 
loi ; 

- De souligner le travail accompli par la MRC Deux-Montagnes pour 
mener à terme la révision de son schéma d’aménagement et de 
développement. 

CE21-162 RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT NUMÉRO 32-20-33.1 MODIFIANT LE 
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

Il est résolu d’approuver le règlement de remplacement 32-20-33.1 de 
la MRC de La Vallée-du-Richelieu modifiant le schéma d’aménagement 
afin de modifier certains paramètres d’aménagement dans une aire 
d’affectation Multifonctionnelle MTF-5 et autres dispositions, puisqu’il 
respecte les orientations, objectifs et critères prévus au Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), et 
d’autoriser le secrétaire à délivrer un certificat de conformité 
conformément à la loi. 

CE21-163 RÈGLEMENT 32-21-36 DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

Il est résolu :  

- d’approuver le règlement 32-21-36 de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu modifiant le schéma d’aménagement afin de créer et 
d’agrandir deux aires d’affectation « conservation » de type 1 à 
Carignan, puisqu’il respecte les orientations, objectifs et critères 
prévus au Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD), et d’autoriser le secrétaire à délivrer un certificat de 
conformité conformément à la loi; 

- d’inviter la municipalité de Carignan à soumettre les propriétés 
visées par le règlement 32-21-36 de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu au Répertoire métropolitain des initiatives municipales de 
conservation de la Communauté. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Les résolutions CE21-159 à CE21-163 consignées dans ce procès-verbal 
sont considérées signées comme si elles l’avaient été une à une. 

 __________________________  
Valérie Plante 
Présidente 

 ___________________________ 
Tim Seah  
Secrétaire  
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Liste des documents déposés 

1. Demandes adressées au Gouvernement du Québec 

Demandes d’entériner la proposition d’Exo de modifier son modèle d’affaires afin qu’elle 
puisse être propriétaire de ses autobus et de ses garages d’entretien pour bénéficier des 
aides gouvernementales pour l’achat d’autobus électriques et des garages d’entretien 
afférents 

- Résolution numéro 201-2021 du 7 septembre 2021 de la Ville de Verchères ; 

- Résolution numéro 2021-482 du 7 septembre 2021 de la Ville de Sainte-

Thérèse ; 

- Résolution numéro 2021-09-113 du 8 septembre 2021 de la Ville de Calixa-

Lavallée ; 

- Résolution numéro 2021-09-306 du 14 septembre 2021 de la Ville de Sainte-

Anne-des-Plaines ; 

- Résolution numéro 2021-09-0436 du 14 septembre 2021 de la Ville de 

L’Assomption ; 

- Résolution numéro 21-09-15-11 du 15 septembre 2021 de la MRC Vaudreuil-

Soulanges ; 

- Résolution numéro 228-08-21 du 17 août 2021 de la Ville de Saint-Amable ; 

- Résolution numéro 2021-09-09.152 du 9 septembre 2021 de la Ville de Deux-

Montagnes ; 

Demandes des municipalités rurales au MAPAQ 

- Résolution numéro 2021-10-332 du 5 octobre 2021 de la Ville Sainte Anne des 

Plaines ;  

2. Demandes de modification de la démarche de mise à jour du PMAD 

- Résolution numéro 2021-09-22-634 du 22 septembre 2021 de la Table des 

préfets et élus de la Couronne-Sud ; 

- Résolution numéro 2021-09-440 du 27 septembre 2021 de la Ville de Beloeil ; 

- Résolution numéro 2021-09-196 du 29 septembre 2021 de la MRC de 

Roussillon ;  

- Résolution numéro 224-2021 du 4 octobre 2021 de la Municipalité de 

Verchères ; 

- Résolution numéro 2021-10-319 du 4 octobre 2021 de la Ville d’Otterbum 

Park ; 

- Résolution numéro 21-10-231 du 4 octobre 2021 de la Ville de Richelieu ; 

- Résolution numéro 2021-10-104 du 5 octobre 2021 de la Municipalité de 

Terrasse-Vaudreuil ;  

3. Pour information  

- Résolution numéro 2021-08-254 de la Ville de Contrecoeur datée du 17 août 2021 
concernant une demande d’inscription des initiatives de conservation de la Ville 
de Contrecoeur au répertoire métropolitain de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. 

- Résolution de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord du 8 septembre 
2021 concernant la nomination par la Communauté métropolitain de Montréal des 
membres élus au conseil d’administration de l’autorité régionale de transport 
métropolitain. 


