PROCÈS-VERBAL
Assemblée publique
Commission de la sécurité publique

Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes, aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Mardi 10 mars 2020, à 19 h
Édifice Lucien-Saulnier
Futur centre communautaire et culturel de Cartierville
12 225, rue Grenet

PRÉSENCES

ABSENCES

M. Alex Norris, président
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Mme Julie-Pascale Provost
Arrondissement de Lachine

M. Philippe Roy, vice-président
Ville de Mont-Royal

M. John Belvedere
Ville de Pointe-Claire

M. Abdelhaq Sari, vice-président
Arrondissement de Montréal-Nord

Mme Josefina Blanco
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Mme Michèle Flannery
Arrondissement de Lachine
M. Luc Gagnon
Arrondissement de Verdun
M. Jacques Mercier
Représentant du gouvernement

1. Ouverture de l’assemblée
Le président, M. Alex Norris, également conseiller associé à la sécurité publique au
comité exécutif, déclare la séance ouverte à 19 h 05. Il invite les membres de la
Commission de la sécurité publique à se présenter.
Il cède la parole à Mme Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’AhuntsicCartierville pour un mot de bienvenue. Il cède ensuite la parole à Mme Rosannie Filato,
responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, qui
procède à un bref mot d’introduction. Il souligne la présence des élu.es dans la salle.
Il présente la mise en contexte de la séance et décrit son déroulement.

2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition du vice-président, M. Roy, appuyée par M. Gagnon, l’ordre du jour
est adopté à l’unanimité.

3. Présentation du Rapport d’événement et de rétroaction – Inondations
2019, par le SIM
M. Norris cède ensuite la parole à M. Richard Liebmann, directeur adjoint au SIM, lequel
procède à un bref mot d’introduction. Il cède ensuite la parole à Mme Annick Maletto,
cheffe de section au Centre de sécurité civile, laquelle procède à la présentation du
rapport d’événement, comme en font foi les documents et les enregistrements vidéo
disponibles sur le site des commissions permanentes :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143400536&_dad=portal&_schema
=PORTAL.
M. Norris remercie les représentants et représentantes du SIM pour leur présentation.
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4. Période de questions et commentaires des commissaires
M. Norris présente le déroulement de la période de questions, puis appelle à tour de rôle
les commissaires afin qu’ils posent leurs questions.
Commissaires

Questions / commentaires

M. Luc
Gagnon

Demande des précisions sur la campagne de porte-à-porte du SIM
et la possible utilisation d’appels automatisés pour améliorer son
efficacité.

Mme Michèle
Flannery

Demande des précisions sur les enjeux liés à la gestion des sacs de
sable au terme des inondations.

M. Philippe
Roy

Mentionne que le rapport suggère que des mesures préventives
doivent être mises en place dès mars 2020 pour assurer une gestion
efficace des inondations pour l’année en cours / Demande si des
actions ont déjà été entreprises pour prévenir de possibles
inondations en 2020.

M. Abdellaq
Sari

Mentionne que le rapport propose de possibles rehaussements du
terrain pour empêcher les inondations dans le futur / Demande si de
telles modifications du territoire sont permises sur les zones
d’interventions spéciales (ZIS).

M. Alex Norris

Demande des précisions sur la R-15 du rapport, laquelle concerne
l’installation de ballons obturateurs pour éviter les refoulements
d’égouts lors de futures inondations.

M. Abdelhaq
Sari

Demande des précisions sur l’uniformisation des cartes des zones
inondables utilisées par les services publics.

5. Période de questions et commentaires du public
M. Norris précise le fonctionnement de la période de questions du public et appelle à
tour de rôle les personnes inscrites.
Citoyens /
Citoyennes

Questions / Commentaires

Mme Suzanne
Wathier

Cède son droit de parole.

M. Mathieu
Lahaie, Club
de canotage
Cartierville

Mentionne que l’organisme a été laissé pour compte lors des
dernières inondations / Demande si la Ville est disposée à collaborer
pour mieux protéger le bâtiment du club, notamment via la mise sur
pied d’une digue permanente.

Mme Louise
Richard

Mentionne ne pas avoir de questions.

M. Émile et
Mme André
Lachaine

Il mentionne avoir reçu sa réponse avant de la poser.

M Pierre et
Breza (Club
de canotage
de Cartierville)

Mentionne que le Club de canotage de Cartierville n’a pas reçu
beaucoup d’aide de la Ville / Mentionne qu’il veut collaborer avec la
Ville pour trouver des solutions permanentes.
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Joachim
LeGarek

Souligne que le Club de canotage Cartierville est prêt à ce qu’une
digue permanente passe à travers son terrain et qu’une telle mesure
protégerait les rues aux alentours / Souligne que le rapport
recommande la mise en place de structures permanentes pour
prévenir les inondations / Mentionne l’impact économique et
psychologique des inondations sur les citoyens et citoyennes /
Mentionne que la mise en place de structures permanentes de
protection permettrait de diminuer ces impacts / Demande des
précisions sur les mécanismes de coordination des décisions entre
les différents paliers de gouvernement qui permettront de trouver
une solution permanente pour le Club de canotage.

M. Patrick
Lalonde

Remercie le CSC pour les mesures mises en place en 2019 /
Rappelle la mission du CSC et son rôle dans l’atténuation des
risques pour la population / Il mentionne que le rapport propose la
mise en place d’ouvrages permanents pour diminuer le risque
d’inondation / Demande des précisions sur la démarche et
l’échéancier qui permettra de mettre en œuvre ces ouvrages
permanents / Explique qu’au courant de l’été 2019, suite au retrait
des mesures temporaire par le CSC, les résidents des rues
Cousineau et Crevier et les membres du Club de canotage se sont
concertés pour identifier des pistes de solution et faire des
représentations auprès des instances gouvernementales / Mentionne
qu’une pétition a été déposée à l’Assemblée nationale pour
demander une digue fluviale permanente pour contenir les eaux
dans le secteur du Club / Mentionne que des démarches ont été
faites auprès de la mairie d’Ahuntsic-Cartierville également /
Demande si le CSC a eu vent de ce projet et demande l’opinion de la
CSC quant à la viabilité d’un tel plan / Demande à quel moment les
comités chargés d’évaluer les mesures à mettre en place pour lutter
contre les inondations produiront leurs recommandations / Demande
à quel endroit le public pourra consulter les comptes rendus des
travaux des comités.

M. Gabriel
Lehoux

Fait allusion à d’autres municipalités de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) qui ont reçu les autorisations
nécessaires pour construire des digues permanentes (DeuxMontagnes et Sainte-Marthe notamment) / Demande pourquoi ces
municipalités sont arrivées à livrer de tels projets alors que cela
semble très complexe pour Montréal / Demande des précisions sur
la collaboration et le partage d’expertise du CSC avec les autres
municipalités de la CMM / Demande des précisions sur les
collaborations intermunicipales possibles pour protéger certains
secteurs à risque (bassins de rétention, zones inondées pour
protéger des secteurs habités, etc.)

Mme MarieJosée Lecourt

Mentionne habiter sur la rue Notre-Dame-des-Anges, à proximité du
ruisseau Raimbault / Demande s’il est envisagé de limiter les entrées
d’eau dans le ruisseau pour protéger les terrains et les maisons aux
alentours.

M. Salem
Tomé

Remercie les cols bleus pour leur travail durant les inondations /
Demande des précisions sur les critères qui permettent de déclarer
les mesures d’urgence et le déploiement des mesures de prévention
des inondations.

Mme Sylvie
Lacelle

Mentionne que les citoyennes et citoyens sont fatigués de déplacer
des sacs de sable comme lors des inondations en 2019.

M. George
Aragorn

Souligne les problèmes de coordination entre les différents paliers de
gouvernement dans la gestion des inondations / Mentionne qu’il est
difficile pour les citoyens de comprendre les différents processus /
Demande comment les tâches sont départagées entres les
municipalités et le gouvernement provincial / Demande pourquoi les
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délais sont si grands pour mettre en place des ouvrages permanents
pour protéger les résidences.
Mme Francine
Guimond

Souligne la longueur des délais avant que les rues ne soient
nettoyées des débris et des sacs de sable après les inondations.

M. Norris appelle à tour de rôle les élus dans la salle qui le souhaite afin qu’ils posent
leurs questions.
Élu.es

M. Jim Beis,
maire,
Arrondissement
PierrefondsRoxborro

Questions / commentaires
Demande des précisions sur les moyens de communication utilisés
pour informer la population de la présente assemblée publique /
Souligne le rôle central des arrondissements dans la prévention
des inondations et le bon déroulement des opérations locales /
Souligne l’ampleur des dépenses effectuées par les
arrondissements pour financer des mesures temporaires de
prévention des inondations / Demande des précisions sur le
soutien financier de la Ville-Centre pour la mise en place
d’infrastructures pour prévenir les inondations.

Souligne l’expertise des citoyens et des citoyennes pour prévenir
les inondations / Souligne les enjeux vécus dans son
M. Normand
arrondissement, notamment la question du partage du financement
Marinacci, maire
des interventions / Propose que l’agglomération finance des
Arrondissement
mesures de préventions des inondations, et ce, en amont de la
déclaration de l’état d’urgence / Souligne l’importance de faire une
L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève meilleure préparation face aux inondations et de prévoir des
budgets pour mettre en place des structures avant que la situation
ne devienne urgente.
Mme Effie
Giannou,
conseillère de la
Ville,
Arrondissement
AhuntsicCartierville

Souligne l’importance des communications en temps de crise /
Mentionne qu’il était difficile d’obtenir des informations du SIM et
du CSC lors des dernières inondations / Demande des précisions
sur les outils de communication qui pourraient être développés
pour mieux diffuser l’information en temps réel lors de futures
inondations.

Mme Émilie
Thuillier,
Mairesse,
Arrondissement
AhuntsicCartierville

Souligne que son arrondissement tiendra des tables de discussion
pour tous les secteurs touchés par les inondations en 2019 au
cours des prochains jours afin de traiter des problématiques
propres à chacun des secteurs affectés et de mieux se préparer
pour la suite.

M. Benoit
Langevin,
conseiller de la
Ville,
Arrondissement
PierrefondsRoxboro

Mentionne que le CSC doit veiller à la sécurité des bénévoles,
mais que les mesures prises en ce sens lors des inondations 2019
ne figurent pas au bilan présenté / Demande des précisions sur les
formations techniques données aux bénévoles pour s’assurer de la
qualité des ouvrages temporaires installés en prévention des
inondations / Demande des précisions sur les limites des dépenses
destinées aux mesures de prévention.

M. Robert
Samoszewski,
conseillé
d’arrondissement,
L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Souligne la contribution des bénévoles aux activités de prévention
des inondations en 2019 / Souligne que la population vieillissante
doit être rassurée / Demande des précisions sur la priorisation des
projets qui visent à assurer la prévention des prochaines
inondations / Mentionne que la Ville doit être plus proactive pour
prévenir ces dernières.

M. Norris remercie les citoyens et citoyennes, les fonctionnaires des différents services
et les commissaires pour leur présence et leur participation à cette séance.
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Il souligne que la documentation pertinente en lien avec l’assemblée est disponible sur
le site Web des commissions permanentes.

6. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.

ADOPTÉ LE :

Alex Norris
Président

1ER SEPTEMBRE 2020

Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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