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 24 avril 2019, à 19 h
Salle 6A-35. Édifice Chaussegros-de-Léry, 303, Notre-Dame Est

COMMISSAIRES PRÉSENTS
M. Richard Deschamps, président
M. Alan DeSousa, vice-président
M. Georges Bourelle, vice-président
Mme Lisa Christensen
Mme Sophie Mauzerolle
M. Pierre Lessard-Blais
M. Richard Guay
Mme Christina Smith
M. Alain Vaillancourt
M. Philipe Tomlinson
COMMISSAIRES ABSENTS
Mme Marie-Andrée Mauger
M. Peter McQueen

1. Ouverture de l’assemblée et présentation du déroulement de la séance
Le président déclare l’assemblée ouverte à 19 h 21.
M. Deschamps présente les commissaires, puis 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.
2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition du vice-président, M. Guay, appuyée par Mme Mauzerolle, l’ordre
du jour est adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 mars 2019
Sur une proposition de M. Lessard-Blais, appuyée par Mme Smith, le procès-verbal est
adopté à l’unanimité.
Les premiers présentateurs étant absents (M. Mahounan Bienvenue Fantodji, M. Nabil
Brick, M. Luciano Martella et M. Michael Nolet). Le président ajourne la séance en
attendant l’arrivée d’un premier participant.
- Reprise de l’assemblée à 19 h 45 4. Audition des mémoires et opinions
M. Deschamps explique brièvement le déroulement de l’audition des mémoires.
Il invite Mme Louise Constantin et M. Pierre-Alain Cotnoir de la FECHIMM à venir au
micro.
Page 1 sur 3
Commission sur les finances et l’administration
Consultation prébudgétaire | Budget 2020 – Audition des mémoires
Procès-verbal – Assemblée publique du 24 avril 2019, à 19 h

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

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

D’HABITATION

INTERMUNICIPALE

DU

Mme Constantin et M. Cotnoir présentent le point de vue de leur organisme, comme en
font foi le mémoire et les bandes vidéo déposés sur le site des commissions
permanentes : ville.montréal.qc.ca/commissions.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

M. Pierre LessardBlais

Demande des précisions sur la problématique du manque
d’investissements pour la rénovation du parc immobilier
actuel / Demande si les autres paliers de gouvernement ont
un rôle à jouer pour résoudre cette problématique.

Mme Christina Smith

Fait un commentaire à l’effet que Montréal ne souhaite pas
vivre ce qui s’est passé à Vancouver en termes de
spéculation immobilière.

M. Alan DeSousa

Demande des précisions sur les types d’unité d’habitation qui
pourraient faire partie de la nouvelle catégorie d’immeuble
suggérée par la FECHIMM / Demande de préciser les
implications d’une reconnaissance de l’écofiscalité dans le
cadre de la négociation du pacte fiscal.

M. Richard
Deschamps

Demande si la FECHIMM a déjà fait des représentations
auprès du gouvernement concernant les recommandations
inclues dans le mémoire / Demande des précisions
concernant les réductions de taxe demandées pour les
coopératives d’habitation / Demande des précisions sur le
tableau à la page 7 du mémoire.

M. Deschamps remercie Mme Constantin et M. Cotnoir pour leur présentation et invite
Mme Alice-Anne Simard, de l’organisme Eau-Secours, au micro. Mme Simard n’étant
pas arrivée, il cède la parole à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert
Mme Robert présente son point de vue, comme en font foi le mémoire, la présentation
PowerPoint et les bandes vidéo déposés sur le site des commissions permanentes :
ville.montréal.qc.ca/commissions.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

Mme Sophie
Mauzerolle

Demande des précisions sur l’utilisation du budget participatif
et sur la façon d’arrimer ce dernier à des projets concrets qui
pourraient protéger l’environnement.

M. Alan DeSousa

Demande des précisions sur son idée de créer un Centre
énergétique pour mettre en place un Plan de descente
énergétique / Demande si elle propose de convertir l’usage
du pétrole vers celui de l’électricité ou de diminuer la quantité
d’énergie utilisée / Demande des précisions sur la façon de
mettre en place un budget carbone.

M. Philipe Tomlinson

Demande comment la Ville pourrait s’assurer que les petits
projets écologiques aient un effet cumulé notable.
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M. Deschamps remercie Mme Robert pour sa présentation et invite à Mme Alice-Anne
Simard, de l’organisme Eau-secours, au micro.
EAU-SECOURS
Mme Simard présente le point de vue de son organisme, comme en font foi le mémoire
et les bandes vidéo déposés sur le site des commissions permanentes :
ville.montréal.qc.ca/commissions.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

M. Pierre Lessard
Blais

Demande des précisions sur le point de vue l’organisme à
l’égard de la tarification volumétrique dans le secteur
résidentiel.

Mme Sophie
Mauzerolle

Demande le point de vue de l’organisme face à l’idée de
créer différentes catégories de commerce pour assurer une
certaine équité en lien avec la tarification de l’eau / Demande
s’il n’y a pas des incitatifs à mettre en place pour mieux gérer
les eaux usées et les surverses / Demande s’il n’y a pas lieu
de considérer l’usage des piscines et possiblement de taxer
leur propriétaire.

M. Richard Guay

Demande quels moyens pourraient être mis en place pour
récupérer l’eau de pluie / Demande s’il est pertinent de mettre
en place un programme pour subventionner des projets pour
récupérer l’eau de pluie.

M. Alan DeSousa

Souligne l’expérience positive de la tarification résidentielle
de l’eau dans son arrondissement / Indique que cela a eu
pour effet de sensibiliser les citoyens à leur consommation
d’eau / Mentionne que les fuites du réseau sont plus faciles à
identifier avec l’utilisation de compteurs d’eau.

M. Deschamps remercie Mme Simard pour sa présentation.
.
6. Levée de la séance
Au terme de cet exercice, le président remercie les membres, les citoyens et les
fonctionnaires pour leur collaboration lors des travaux de la commission. Il rappelle les
dates des prochaines séances d’audition de mémoire.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 34.

ADOPTÉ LE :

19 JUIN 2019

ORIGINAL SIGNÉ
Richard Deschamps
Président

ORIGINAL SIGNÉ
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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