Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 18 février 2010 à 18 h 15 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 18 h 20.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

CM-201002055

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 18 février 2010, ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
1.
4.

5.

Adoption de l'ordre du jour
Rapport des commissions
er
4.1. Dépôt du compte rendu de la Commission des travaux publics du 1 décembre 2009
4.2. Dépôt du compte rendu de la Commission des travaux publics et de la sécurité du
27 janvier 2010
Rapport des services
5.1. Contestation du Règlement concernant la quote-part pour l’alimentation en eau potable demande au MAMROT de modifier la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations ainsi que de nommer un mandataire pour valider les dépenses
mixtes de l’Agglomération et d’enquêter sur les nouveaux coûts liés au régime de retraite des
employés - demande au Conseil d’agglomération de créer une commission permanente du
budget
5.2. Demande de subvention dans le cadre des festivités de la Fête du Canada
5.3. Mandat à la Ville de Montréal dans le cadre du Programme Climat Municipalités
5.4. Autorisation de signature du « Confidentiality Agreement » entre la Ville de Montréal-Est et
Equilon Enterprises LLS d/b/a Shell Oil Products US

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DES COMMISSIONS

DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS DU 1
CM-201002056

4

ER

DÉCEMBRE 2009
4.1

Mention est faite au procès-verbal que le greffier, monsieur Roch Sergerie, avocat, dépose séance tenante
er
le compte rendu de la Commission des travaux publics du 1 décembre 2009.
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DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA SÉCURITÉ DU
27 JANVIER 2010
CM-201002057

4.2

Mention est faite au procès-verbal que le greffier, monsieur Roch Sergerie, avocat, dépose séance tenante
le compte rendu de la Commission des travaux publics et de la sécurité du 27 janvier 2010.

RAPPORT DES SERVICES

5

CONTESTATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-PART POUR L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE - DEMANDE AU MAMROT DE MODIFIER LA LOI SUR L’EXERCICE DE CERTAINES
COMPÉTENCES MUNICIPALES DANS CERTAINES AGGLOMÉRATIONS AINSI QUE POUR NOMMER
UN MANDATAIRE AFIN DE VALIDER LES DÉPENSES MIXTES DE L’AGGLOMÉRATION ET
D’ENQUÊTER SUR LES NOUVEAUX COÛTS LIÉS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEMANDE AU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE CRÉER UNE COMMISSION PERMANENTE DU
BUDGET
CM-201002058

5.1

Considérant que le conseil d’agglomération de Montréal a imposé une augmentation des coûts partagés de
12,6 % (39,9 millions $) en 2010 (comparativement à 2009), laquelle devra être financée par les
contribuables des municipalités de banlieue de l’île de Montréal;
Considérant que cette augmentation correspond à au moins six fois le taux d’inflation prévu pour 2010;
Considérant que lors de sa séance du 17 décembre 2009, le conseil d’agglomération de Montréal a créé la
commission ad hoc du budget 2010 (volet agglomération) sur laquelle deux maires des municipalités de
banlieue ont été nommés;
Considérant que lors de la séance du 14 janvier 2010 du conseil d’agglomération de Montréal, le président
du conseil d’agglomération et maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, a annoncé que peu importe les
recommandations formulées par cette commission, aucun changement ne serait apporté, ni même
envisagé, au budget d’agglomération 2010;
Considérant qu’en dépit du fait que cette commission ait été créée par le conseil d’agglomération le
17 décembre 2009, la Ville de Montréal n’a pas fourni d’information précise sur le budget 2010 aux deux
représentants des municipalités de banlieue avant le 13 janvier 2010, soit seulement deux jours avant le
début des audiences de la commission ad hoc;
Considérant que jusqu’au début de ces audiences publiques sur le budget d’agglomération 2010, aucune
occasion n’a été donnée aux municipalités de banlieue de s’impliquer de façon significative dans la
planification et la préparation du budget d’agglomération 2010, et ce, malgré le fait que les municipalités de
banlieue financent près de 20 % de l’ensemble des dépenses de l’agglomération;
Considérant qu’à la suite de l’achèvement des audiences publiques, le rapport déposé par la commission ad
hoc du budget (volet agglomération) n’a pas inclus les principales recommandations proposées par les
représentants des municipalités de banlieue, lesquelles ont finalement été présentées au conseil
d’agglomération par ces derniers dans leur rapport minoritaire qui est joint à la présente résolution;
Considérant que ce rapport minoritaire contestait l’augmentation de 9,4 % (189,6 millions $) imposée par la
Ville de Montréal au chapitre des dépenses de fonctionnement dans le budget d’agglomération 2010
(comparativement à 2009), ce qui représente près de cinq fois plus que le taux d’inflation;
Considérant que cette augmentation de 189,6 millions $ est principalement attribuable à deux sources : un
montant de 91,9 millions $ devant prétendument être versé dans les caisses de retraite des employés et un
accroissement des dépenses liées au transport en commun de l’ordre de 62,2 millions $;
Considérant qu’aucune documentation ni aucune justification n’a été présentée devant la commission au
sujet du montant additionnel de 91,9 millions $ lié aux coûts de financement des régimes de retraite, cela
allant totalement à l’encontre des recommandations du rapport des vérificateurs déposé en septembre 2009
qui indiquait que les membres du conseil d’agglomération ne devraient pas être tenus dans l’ignorance
d’informations essentielles qui leur permettraient de prendre une décision éclairée;
Considérant que le fait que le gouvernement provincial se soit retiré du financement des activités liées au
transport en commun en 1991 a eu pour conséquence directe d’obliger les contribuables de l’île de Montréal
à assumer en 2010 un fardeau fiscal additionnel de quelque 250 millions $ afin de défrayer les coûts du
transport en commun;
Considérant que depuis l’adoption en 2000 de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale
des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais (2000, chapitre 56) par le législateur
provincial, qui avait alors donné lieu à la fusion de toutes les municipalités de l’île de Montréal, l’objectif
promis à l’époque de réaliser des « économies d’échelle » considérables pour le bénéfice des contribuables
de la Ville de Montréal n’a pas et ne sera jamais atteint, et ce, compte tenu que des dépenses débridées de
la Ville de Montréal depuis les fusions forcées en 2002;
Considérant qu’en 2000, le législateur provincial a aussi adopté une nouvelle législation qui a créé la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le but d’établir un partage plus équitable des coûts
entre toutes les municipalités de la région métropolitaine de Montréal, mais que cet organisme n’a toutefois
pas réussi à mettre en œuvre une formule juste et raisonnable de partage des coûts du transport en
commun visant les municipalités hors de l’île dont les résidents bénéficient des services du transport en
commun et de la croissance économique en résultant;
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Considérant que la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
(L.R.Q., chapitre E-20.001) (projet de loi nº 75 de 2004), la Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal (2005, chapitre 28) (projet de loi nº 111 de 2005) et la Loi modifiant
diverses dispositions législatives concernant Montréal (2008, chapitre 19) (projet de loi nº 22 de 2008)
adoptées par le législateur provincial n’ont pas réussi à apporter des améliorations significatives à la gestion
financière du conseil d’agglomération ainsi qu’à la démarche de concertation démocratique entre la Ville de
Montréal et ses « partenaires » du conseil d’agglomération, savoir les municipalités de banlieue;
Considérant que le législateur provincial doit finalement accepter la responsabilité de corriger les erreurs
monumentales qu’il a faites en adoptant la législation relative à la gouvernance du conseil d’agglomération
et en donnant, par le biais de cette législation, « carte blanche » à la Ville de Montréal qui peut ainsi imposer
année après année, librement et unilatéralement, des dépenses incontrôlées dans le budget
d’agglomération sans courir le moindre risque d’opposition de la part des municipalités de banlieue.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
Que conformément aux articles 118.79, 118.80, 118.81, 118.82 et 118.82.1 de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, (L.R.Q., chapitre E-20.001), la ville
soumette respectueusement à la Commission municipale du Québec son opposition au Règlement
concernant la quote-part pour l’alimentation en eau potable (exercice financier 2010) (RCG 10-005) adopté
par le conseil d’agglomération de Montréal lors de sa séance du 28 janvier 2010;
Que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire prenne
immédiatement des mesures visant à modifier la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations, (L.R.Q., chapitre E-20.001) afin qu’elle oblige le conseil d’agglomération de
Montréal à adopter par le biais de règlements tous les futurs budgets d’agglomération ainsi que toutes les
composantes connexes de ces budgets, telle l’allocation des quotes-parts; le tout pouvant faire l’objet d’un
droit d’opposition auprès de l’autorité compétente comme le prévoit la loi;
Que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire nomme
immédiatement un mandataire ayant pour mandat de valider les « dépenses mixtes » que la Ville de
Montréal a refilées au conseil d’agglomération dans son budget 2010;
Que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire demande en outre à
ce mandataire de mener une enquête distincte et de procéder à la validation des nouveaux coûts de
91,9 millions $ contenus dans le budget d’agglomération 2010 et prétendument liés au financement des
régimes de retraite des employés;
Que le conseil d’agglomération de Montréal crée une commission permanente du budget qui comptera
parmi ses membres au moins deux maires des municipalités de banlieue; cette commission ayant le pouvoir
d’examiner tous les aspects des budgets annuels de fonctionnement et d’immobilisations de l’agglomération
selon des principes directeurs clairs et concis établis par le conseil d’agglomération; et
Qu’une copie de la présente résolution soient envoyées aux personnes suivantes :
-

au premier ministre du Québec;
au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
à la ministre des Transports;
au président du conseil d’agglomération de Montréal
Greffier de la Ville de Montréal;
aux maires des municipalités de l’agglomération de Montréal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS DE LA FÊTE DU CANADA
CM-201002059

5.2

Considérant qu’en vue d’organiser les célébrations de la Fête du Canada, il y a lieu qu’une demande de
subvention soit adressée auprès du ministère du Patrimoine canadien.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser le directeur des loisirs et des services communautaires, monsieur Daniel Fournier, à faire une
demande de subvention auprès du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de la Fête du Canada et
à signer à cet effet tout document utilie au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT À LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS
CM-201002060

5.3

Considérant que le programme Climat Municipalités offre un soutien financier au milieu municipal pour la
réalisation ou la mise à jour des inventaires d’émissions de gaz à effet de serre (GES), pour l’élaboration de
plans d’action visant leur réduction ainsi que pour l’élaboration de plans d’adaptation aux changements
climatiques;
Considérant que l’enjeu des émissions de GES est global et affecte ainsi toute l’Agglomération de Montréal;
Considérant que Montréal à titre d’agglomération a développé au fil des ans une expertise dans le domaine
des inventaires des émissions de GES;
Considérant que certaines villes reconstituées avaient avisé le ministère qu’elles voulaient traiter ce dossier
indépendamment, sans l’Agglomération;
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Considérant qu’après étude plus approfondie du dossier et discussions entre les représentants des villes
reconstituées et de la Ville de Montréal, il est établi qu’il serait préférable de travailler ensemble afin de
permettre une cohérence dans les actions de réduction à mettre en place et afin de maximiser le montant de
la subvention à recevoir.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De mandater la Ville de Montréal pour déposer une demande d’aide financière pour l’Agglomération de
Montréal;
De travailler en partenariat avec la Direction de l’environnement et du développement durable de la Ville de
Montréal pour la mise à jour de l’inventaire et l’élaboration du plan d’action pour la Ville de Montréal-Est;
De respecter les modalités de partage de coûts selon les critères établis pour le programme et ainsi
contribuer 10 % des dépenses admissibles pour la Ville de Montréal-Est;
De rescinder la résolution numéro CM-200907173;
De transmettre copie de la présente résolution au Conseil d’agglomération de Montréal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION DE SIGNATURE DU « CONFIDENTIALITY AGREEMENT » ENTRE LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST ET EQUILON ENTERPRISES LLS D/B/A SHELL OIL PRODUCTS US
CM-201002061

5.4

Considérant l’intention de Shell de fermer ses installations de raffinage à Montréal-Est;
Considérant les démarches entreprises par différents intervenants de l’Est de l’île de Montréal afin d’éviter la
fermeture desdites installations;
Considérant la formation d’un comité regroupant divers intervenants des milieux politiques, syndicaux et
économiques pour trouver des solutions à cet enjeu important pour l’économie de l’Est de Montréal;
Considérant que la Ville de Montréal-Est est représentée sur ce comité par monsieur Robert Coutu, maire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De mandater monsieur Robert Coutu, maire, à siéger sur le comité constitué dans le but de trouver des
acheteurs potentiels pour les installations de raffinage de Shell à Montréal-Est;
D’autoriser le maire à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de la présente
résolution dont le « Confidentiality Agreement » proposé par Shell Oil Products US.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR
LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201002062
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 18 h 35.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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