Recherche sur les commissions permanentes de 13 grandes villes canadiennes et américaines
D’abord, il importe de préciser que, dans le cadre de cette recherche, 13 villes dotées de systèmes consultatifs similaires à celui des commissions permanentes des conseils municipal et
d’agglomération en place à Montréal ont été identifiées. Ces villes, canadiennes et américaines, comportent toutes des structures consultatives ayant le pouvoir de faire des recommandations. Par la
suite, nous avons centré notre attention sur les mandats de ces commissions afin de pouvoir identifier celles qui sont dotées de réels pouvoirs décisionnels. Ainsi, les tableaux qui suivent illustrent
leurs mandats ainsi que la nature de leurs pouvoirs décisionnels respectifs. Finalement, mentionnons une différence majeure observée relativement à la composition des commissions des villes étudiées
en comparaison avec celles de la Ville de Montréal : il s’avère que des citoyens ainsi que des représentants d’organismes siègent avec les élus sur bon nombre de ces commissions.
Villes
CANADIENNES

Nombre de
commissions

Composition

Nombre de
commissions décisionnelles

Description des
commissions décisionnelles

Calgary

4

Élus et citoyens

―

―

Halifax
(municipalité régionale)

68

Élus et citoyens (siégeant sur ces 68
conseils, comités et commissions)

―

Ottawa

7

6-12 élus

―

Les comités permanents se penchent sur différentes questions avant que celles-ci ne
soient soumises au conseil municipal.

Québec

7

Élus et citoyens

―

―

7

7 commissions décisionnelles pour
des contrats qui ne rencontrent pas
certaines conditions

Développement
communautaire et loisirs
Développement
économique
Travaux publics et
infrastructures

Toronto

Parcs et environnement
Planification et gestion
de la croissance

6 élus
Composition du bid committee :
Greffier (sans droit de vote), trésorier,
directeur de la ville, directeur du
service concerné par la soumission

Réglementation et
normes
Governement
management

1 comité de soumissions décisionnel
En 2008, 301 contrats ont été
octroyés :
•
281 par le Bid Committee;
•
17 par la commission des
travaux publics;
•
1 par le comité de
vérification (audit)
•
1 par le Government
Management Committee
•
1 par le comité exécutif

―

• Soumissions
Comité de soumissions (bid committee)
Octroi de contrats jusqu’à 20 M$. À noter que sous certaines conditions, le comité de
soumission peut exercer le pouvoir de la commission permanente et du conseil. Le
comité siège publiquement le jour, il n’y a pas de discussion ni de période de
questions. La décision doit être unanime sinon on réfère le dossier à une commission.
Commissions permanentes
Octroi de contrats par la commission permanente responsable du service concerné.
Lorsque la commission permanente octroie un contrat, rapport doit en être fait au
conseil municipal. Si un octroi ne rencontre pas certaines conditions, il nécessite
l’approbation du conseil.
Conseil
Octroi de contrats qui ne respecte pas certains articles du règlement.

1 bid committee
• Services municipaux et budget
Étudie et approuve le budget des services de sorte que des décisions relatives au
stationnement payant dans les parcs municipaux peuvent être prises.

Vancouver

3

Le maire et les 10 conseillers

3

• Circulation et transport
Politique et plan de transport. Enjeux régionaux liés à la circulation et à ses impacts
sur les communautés, notamment en ce qui concerne l’aménagement d’une piste
cyclable sur un pont.
• Planification et environnement
Planification locale, environnement, règlementation de zonage, développement de
l’habitation. Responsable de l’étude de dossiers relatifs à la réglementation
d’urbanisme.

Villes
CANADIENNES

Nombre de
commissions

Composition

Nombre de
commissions décisionnelles

Description des
commissions décisionnelles
Comité de vérification

4 (incluant le comité exécutif)
Executive Committee, Community
Services Committee and
Transportation and Public Works
Committee:
Edmonton

8

3-5 élus (présence de citoyens sur le
comité de vérification)

Comptes publics, vérification interne
Comité exécutif
Agit comme une commission permanente dans les dossiers des services corporatifs,
de la planification et du développement
Commission des services à la communauté

(d)enters into contracts or
agreements which exceed the
delegated authority of the City
Manager or where the City
Manager refers the contract or
agreement to it;

Services aux citoyens (loisirs, culture, etc.) et sécurité publique
Commission du transport et des travaux publics
Travaux publics, voirie, infrastructures, transport et immobilisations dans ces secteurs

15. The City Manager is authorized to:
prepare and award all tender-calls, ….provided that the expenditure or revenue
does not exceed $20,000,000; (S.7, Bylaw 14935, September 2, 2009)
5
The Chief Administrative Officer has
the authority to approve award of
contracts that do not exceed ten
million dollars.

Winnipeg

5

3-6 élus

Commission de développement du centre-ville
Commission des finances

Standing Committees of Council
have the authority to approve award
of contracts for any value.

Commission sur la rénovation des infrastructures et les travaux publics

All above authorities are based on
the department having the funds in a
budget already approved by City
Council.

Commission sur la protection et les services communautaires

City Council must approve any
award of contract where funds are
not available in an approved budget.
Awards Reports are required for any
contract award exceeding one
hundred thousand dollars. These
Reports are scrutinized by Legal
Services and Materials Management
prior to sending to the award
authority to ensure the award is
being made correctly.

Commission sur la propriété et le développement

Villes
AMÉRICAINES

Atlanta

Nombre de
commissions

10

25

Boston

Composition

Nombre de
commissions décisionnelles

Élus et représentants d’organismes

3

Élus et citoyens

8

Description des
commissions décisionnelles
• Budget
Approuve le budget
• Judiciaire
Nomme les magistrats de la cour
• Design urbain
Rend des décisions dans les dossiers de demande de certificat de conformité
• Contrôle de la pollution atmosphérique et du bruit
Légifère en matière de règlementation
• Archives
Approuve les registres de la division concernant les délais de conservation et de
disposition des documents.
• Arts
Approuve et décide de la localisation d’œuvres d’art publiques
• Patrimoine historique
Désigne les monuments historiques et les districts patrimoniaux
• Santé publique
Détermine les politiques en matière de santé publique pour la ville de Boston
• Conservation du territoire
Administre l’Acte de protection des milieux humides
• Parc et loisirs
Adopte la réglementation relative aux parcs et révise les normes de construction de
bâtiments à l’intérieur d’un périmètre de 100 pieds des parcs ou des autoroutes,
rendant ainsi compte de cette situation et de ses impacts
• Zonage
Fait office d’organe législatif responsable de l’adoption de l’ensemble de la
réglementation relative au zonage et des modifications pouvant y être apportées

Philadelphie

6

Élus et citoyens

0

―

Portland, Or

10

Élus et citoyens

0

―

Seattle

12

Élus et citoyens (300 siégeant sur
plus de 50 conseils, comités et
commissions)

1

• Éthique et élections
Responsable de l’application des différents codes et règlements

