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

Procès-verbal de l’assemblée publique
Commission sur les finances et l’administration (volet agglomération)
Le mardi 13 avril 2021, à 19 h
Par visioconférence
Webdiffusion de la séance en différé accessible ici

COMMISSAIRES PRÉSENTS
M. Richard Deschamps, président
M. Georges Bourelle, vice-président
M. Alan DeSousa, vice-président
Mme Lisa Christensen
M. Richard Guay
M. Pierre Lessard-Blais
M. Marie-Andrée Mauger
Mme Marie Plourde
M. Philipe Tomlinson
M. Alain Vaillancourt
COMMISSAIRES ABSENTS
M. Alex Bottausci
Mme Sophie Mauzerolle
SONT AUSSI PRÉSENTS :
M. Benoit Dorais, membre du comité exécutif et responsable des finances, du capital
humain, des affaires juridiques, de l’évaluation foncière et de la performance
organisationnelle
M. Yves Courchesne, directeur du Service des finances;
Mme Francine Laverdière, directrice – Direction du budget et de la planification financière et
fiscale;
M. Gildas Gbaguidi, chef de division, Division de la planification financière et fiscale, Service
des finances;
Mme Catherine Roch-Hansen, chargée d’expertise et de pratique, Division de la
planification budgétaire et fiscale, Service des finances
Le quorum est atteint.
1. Ouverture de la séance
Le président de la Commission, M. Richard Deschamps, déclare l’assemblée ouverte à 19 h. Il se
présente, puis invite ses collègues commissaires à se présenter à leur tour.
Il décrit le déroulement de l’assemblée et présente par la suite les différentes étapes de la
consultation. Il invite la population à répondre en grand nombre au questionnaire en ligne portant
sur la présente consultation.
Le président remercie la présence des représentant-es du Service des finances de la Ville de
Montréal et de M. Dorais, membre du comité exécutif et responsable des finances, du capital
humain, des affaires juridiques, de l’évaluation foncière et de la performance organisationnelle. Il
invite celui-ci à prononcer un bref mot d’introduction.
2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de M. DeSousa, appuyée par Mme Christensen, l’ordre du jour est adopté à
l’unanimité tel que proposé.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 7 décembre 2020
Le président invite ses collègues à procéder à l’adoption du procès-verbal de l’assemblée
publique tenue en décembre 2020.
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Sur une proposition de M. Bourelle, appuyée par M. Guay, le procès-verbal de l’assemblée du 7
décembre 2020 est adopté à l’unanimité.
4. Présentation du document de la Consultation prébudgétaire 2022 par le Service des
finances de la Ville de Montréal
Le président cède la parole aux représentant-es du Service des finances aux fins de présentation
du document de consultation à partir duquel la population montréalaise a été invitée à se
prononcer.
Mme Roch-Hansen, chargée d’expertise et de pratique à la Division de la planification budgétaire
et fiscale, procède à la présentation du document de consultation, comme en font foi le document
déposé sur le site et l’enregistrement vidéo disponibles sur le site web des commissions
permanentes.
Le président remercie les représentant-es du Service des finances pour leur présentation.
4.1. Période de questions et commentaires du public
Le président précise le fonctionnement de la période de questions et commentaires du public et
fait lecture des questions et commentaires reçus à l’avance par écrit et y répond.

Citoyennes /
citoyens

Questions / Commentaires

M. Dan Raihert

Mentionne que la qualité des rues pour les véhicules - ruelles, rues,
boulevards, autoroutes - est depuis toujours un problème à Montréal que
les dernières années ne font pas exception / Signale que des rues sont
dans un état déplorable depuis au moins 5 ans et demande pourquoi la
réparation et l’entretien des rues pour les véhicules à Montréal ne figure pas
sur la liste des priorités.

Mme Sarah
Hébert

Mentionne qu’elle a récemment déménagé de Rosemont à Saint-Michel, et
note qu’il semble y avoir une grande différence d'offre de service à la
communauté (ruelles vertes, budget participatif, aménagement de pistes
cyclables, etc.). Souhaite connaître la distribution des budgets selon les
quartiers.

M. Pierre Pagé
Montréal pour
tous

Prend note que la transition écologique va aller de l'avant / Demande si
l'administration, de concert avec la Société de transport de Montréal (STM),
planifie l’achat de bus de plus petites tailles et plus adaptés à la situation
actuelle, notamment pour éviter que de grands bus ( articulés ou non)
soient peu remplies et ainsi permettre de réduire des dépenses
importantes.

4.2. Période de questions et commentaires des commissaires
Le président invite les commissaires qui le souhaitent à intervenir. Aucune question n’est posée
par les membres.
5. Levée de la séance
Avant de lever la séance, le président rappelle les grandes étapes de la consultation et les dates
limites pour participer à la consultation. Il remercie à nouveau les commissaires, les citoyen-nes
et les représentant-es du Service des finances ainsi que M. Dorais pour leur participation.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 54.

ADOPTÉ LE :

2 JUIN 2021
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ORIGINAL SIGNÉ
Richard Deschamps
Président

ORIGINAL SIGNÉ
Lydia Atrouche
Secrétaire recherchiste
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