Service du greffe
Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation

Procès-verbal de l’assemblée publique
Commission sur les finances et l’administration (volet agglomération)
Le 27 mars 2019, à 19 h
Hôtel de ville de Montréal, 275, rue Notre-Dame Est, salle du conseil

COMMISSAIRES PRÉSENTS
M. Richard Deschamps, président
M. Alan DeSousa, vice-président
M. Georges Bourelle, vice-président
Mme Lisa Christensen
Mme Laurence Lavigne Lalonde
Mme Sophie Mauzerolle
M. Pierre Lessard-Blais
M. Peter McQueen
Mme Micheline Rouleau
M. Richard Guay
Mme Christina Smith
M. Alain Vaillancourt
M. Richard Guay
COLLABORATEURS
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 direction, 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;
M. Sylvain Larrivée, chef de division au Service de l’eau.

1. Ouverture de l’assemblée et présentation du déroulement de la séance
Le président déclare l’assemblée ouverte à 19 h 02.
M. Deschamps décrit le mandat reçu par la Commission sur les finances et
l’administration et les grandes étapes de la consultation prébudgétaire. Il explique
brièvement le déroulement de la séance. Il rappelle qu’il s’agit d’une première
expérience de consultation prébudgétaire et que la Commission sera heureuse
d’accueillir les commentaires des citoyens pour améliorer le processus de consultation
pour les années suivantes.
2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition du vice-président, M. DeSousa, appuyée par Mme Mauzerolle,
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 20 juin 2018, du 28 juin
2018 et du 27 novembre 2018
Sur une proposition du vice-président, M. DeSousa, appuyée par le vice-président, M.
Bourelle, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.
4. Présentation du document de consultation prébudgétaire par le Service des
finances
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M. Deschanmps cède la parole à M. Benoit Dorais, président du comité exécutif, pour un
mot d’introduction. M. Deschamps cède ensuite la parole à M. Yves Courchesne,
directeur du Service des finances, qui souligne les défis rencontrés par son service dans
l’élaboration du document de consultation.
Il cède la parole à Mme Roch-Hansen, chargée d’expertise et de pratique à la Division
de la planification budgétaire et fiscale, laquelle procède à la présentation du document
de consultation, comme en font foi les bandes vidéo et le document déposé sur le site
des commissions permanentes :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143220171&_dad=portal&_schema
=PORTAL.
M. Dorais résume les différentes thématiques et explique brièvement les différentes
stratégies disponibles pour l’Administration municipale.
M. Deschamps remercie M. Dorais et tous les fonctionnaires du Service des finances
pour leurs interventions.
5. Période de questions et de commentaires du public
M. Deschamps explique brièvement le déroulement de la période de questions des
citoyens.
Citoyens

Questions / Commentaires

M. François
Dandurand

Demande pourquoi le péage n’a pas été proposé dans le document
de consultation / Demande si les questions d’aménagement seront
considérées, notamment la densification, pour rentabiliser les
infrastructures montréalaises.

M. Jean Duval

Commente le dossier des caméras corporelles et demande que la
Ville planifie les sommes requises pour en équiper les policiers
montréalais / Demande des précisions sur les coûts associés au
bureau de l’Ombudsman / Suggère de rendre obligatoire
l’immatriculation des vélos pour augmenter les revenus de la Ville.

M. Pierre Pagé,
Montréal pour
tous

Souligne la complexité du document de consultation / Demande s’il y
a des démarches pour établir une vision globale à la Ville / Demande
un bilan du bureau de coordination / Demande s’il est possible
d’obtenir des données sur les dépassements de coûts pour les
contrats donnés par la Ville.

M. Eric Alen

Souligne la pertinence d’établir un budget participatif / Demande des
précisions sur la forme que pourrait prendre ce budget participatif et
le type de projets visés / Souligne le gaspillage d’eau dû aux
infrastructures mal en point de la Ville / Indique l’importance de
réparer ces infrastructures avant de demander aux citoyens de faire
un effort pour réduire leur consommation.

Mme Louise
Constantin,
Fédération des
coopératives
d’habitation du
Montréal
Métropolitain

Demande s’il y a une ouverture à revoir la fiscalité municipale pour
aider des catégories de contribuables qui sont plus vulnérables /
Souligne que certains propriétaires fonciers ne payent pas leur juste
part, notamment ceux qui louent leur logement sur Airbnb / Demande
des précisions sur les transferts gouvernementaux en lien avec le
logement social.

M. Maxime
Arnelois

Demande si les citoyens seront consultés pour la planification du
réseau de transport en commun / Demande des précisions sur les
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raisons expliquant la consommation élevée d’eau des Montréalais.
Mme Nicole
Simone

Propose de taxer les contenant jetables / Suggère de taxer la
consommation d’eau au-delà d’une certaine quantité / Suggère que
la gestion et l’entretien des parcs soient effectués par les
communautés afin de sauver des coûts.

Mme Johanne
Gaumond

Suggère d’utiliser des matériaux plus durables pour réparer les
routes.

6. Période de questions et de commentaires des membres de la Commission
M. Deschamps invite les commissaires à y aller de leurs interventions.

Commissaires

Questions / Commentaires

M. Peter
McQueen

Demande des précisions sur le document de consultation et sur les
transferts gouvernementaux reçus par la Ville.

M. George
Bourelle

Demande quel est le ratio des dépenses fixes dans le budget versus
celles qui sont variables / Demande si les dépenses fixes
augmentent à un niveau au-delà de l’inflation.

7. Levée de l’assemblée
Au terme de cet exercice, le président remercie les membres, les citoyens et les
fonctionnaires pour leur collaboration lors des travaux de la commission.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 27.
Les citoyens applaudissent.
ADOPTÉ LE :

24 AVRIL 2019

ORIGINAL SIGNÉ
Richard Deschamps
Président

ORIGINAL SIGNÉ
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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