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 25 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. Peter McQueen
M. Marie-Andrée Mauger
Mme Christina Smith
M. Alain Vaillancourt
M. Philippe Tomlinson
COMMISSAIRES ABSENTS
M. Pierre Lessard Blais
M. Richard Guay

1. Ouverture de l’assemblée et présentation du déroulement de la séance
Le président déclare l’assemblée ouverte à 19 h 00.
M. Deschamps présente les commissaires et décrit ensuite le mandat reçu par la
Commission sur les finances et l’administration et les grandes étapes de la consultation
prébudgétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition du vice-président, M. Bourelle, appuyée par M. DeSousa, l’ordre du
jour est adopté à l’unanimité.
3. Audition des mémoires et opinions
M. Deschamps explique brièvement le déroulement de la période d’audition des
mémoires.
Il invite M. Marc Obeid et Mme Émilie Poitout à venir au micro.
M. MARC OBEID ET MME ÉMILIE POITOUT
M. Obeid et Mme Poitout font état de leur point de vue, comme en font foi les bandes
vidéo
déposées
sur
le
site
des
commissions
permanentes :
ville.montreal.qc.ca/commissions.
Ils énoncent plusieurs recommandations comme :
- Implanter un nouveau règlement pour interdire tous les sacs de plastique, quelle que
soit leur épaisseur ;
- Obliger le compostage dans les immeubles commerciaux ;
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- Subventionner les épiceries zéro déchet ;
- Redonner sa place au vélo en investissant dans des pistes cyclables séparées du flot
de voitures ;
- Augmenter le nombre de stationnements à vélo ;
- Améliorer l’offre de transport en commun et instaurer des péages aux ponts ;
- Augmenter la place des autobus aux heures de pointe sur les grandes avenues.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

M. Alain Vaillancourt

Demande des précisions sur le type de subvention qui
pourrait être attribuée aux épiceries Zéro déchet.

Mme Sophie
Mauzerolle

Demande des précisions sur les axes de transport à
privilégier en matière de transport en commun / Demande
des précisions sur les emplacements à privilégier pour le
stationnement incitatif.

Mme Marie-Andrée
Mauger

Demande des précisions sur les mécanismes à utiliser pour
dégager les fonds nécessaires pour financer le transport en
commun.

M. Deschamps remercie M. Obeid et Mme Poitout pour leur présentation et cède la
parole à M. Pierre Pagé, de l’organisme Montréal pour tous au micro.

MONTRÉAL POUR TOUS
M. Pagé 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.montreal.qc.ca/commissions.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :
M. Philipe Tomlinson

Demande des précisions sur les actifs verts.

M. Alan DeSousa

Demande pourquoi Montréal pour tous suggère de diminuer
les taxes foncières si la Ville décide de taxer l’utilisation de
l’eau.

Mme Sophie
Mauzerolle

Demande quels travaux pourraient être reportés si la Ville
décide de ralentir la cadence des travaux de rattrapage du
déficit des infrastructures.

M. Deschamps remercie M. Pagé pour sa présentation et invite Mme Sandra Wesley, de
l’organisme Stella, l’amie de Maimie, au micro.

STELLA, L’AMIE DE MAIMIE
Mme Wesley présente le point de vue de son organisme, comme en font foi les bandes
vidéo
déposées
sur
le
site
des
commissions
permanentes :
ville.montreal.qc.ca/commissions.
Mme Wesley présente différentes propositions, notamment :
-

Multiplier les tribunes pour permettre aux clientèles vulnérables d’exprimer leurs
préoccupations auprès de l’Administration montréalaise ;
Appuyer les organismes de défense des droits des personnes vulnérables ;
Page 2 sur 5
Commission sur les finances et l’administration
Consultation prébudgétaire | Budget 2020 – Audition des mémoires
Procès-verbal – Assemblée publique du 25 avril 2019, à 19 h

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

-

-

-

Utiliser la consultation prébudgétaire comme un moment d’éducation populaire,
en la rendant plus accessible, transparente et en expliquant simplement où sont
dépensés les fonds publics ;
Faire plus de lien entre le processus budgétaire et les différents services de la
Ville (ceux dédiés à la diversité et à la lutte à la pauvreté) ;
Exposer clairement ce qui est prévu dans le budget pour améliorer les conditions
de vie et la protection des droits humaines pour les personnes vulnérables ;
Ne pas tenir compte des contraventions dans les revenus anticipés par la Ville
pour boucler son budget ;
Taxer les immeubles de façon plus équitable ;
Faire le suivi des recommandations de la Commission conjointe (lutte au
profilage racial et social) et réviser la réglementation municipale jugée
discriminante ;
Soutenir l’initiative Montréal sans sida ;
Soutenir la construction de logements sociaux ;
Améliorer l’aménagement de l’espace public afin d’assurer à tous le droit de
l’occuper librement et en sécurité ;
Réduire le financement du SPVM pour diminuer les contacts entre les policiers et
la population, particulièrement les citoyens les plus vulnérables ;
Refuser de financer les organismes qui discriminent les personnes trans ;
Freiner l’embourgeoisement.

La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :
Mme Sophie
Mauzerolle

Demande des précisions sur les tribunes à utiliser pour
communiquer avec les populations marginalisées.

M. Alain Vaillancourt

Demande des précisions sur les mécanismes à l’œuvre qui
font que certaines personnes marginalisées se trouvent aux
prises avec des milliers de dollars de contraventions à payer.

M. Deschamps remercie Mme Wesley pour sa présentation et invite M. Bruce Merlo, au
micro.

M. BRUCE MERLO
M. Merlo présente son point de vue, comme en font foi le mémoire et les bandes vidéo
déposés sur le site des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :
M. Marie-André
Mauger

Demande des précisions à propos des hausses de transferts
relatifs au financement du transport en commun.

M. Deschamps remercie M. Merlo pour sa présentation. Il suggère de prendre une
pause de 5 minutes.
- Pause de 5 minutes M Deschamps invite Mme Valérie Beaulieu, de l’organisme Culture Montréal, au micro.
CULTURE MONTRÉAL
Mme Beaulieu 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.montreal.qc.ca/commissions.
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La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

M. Peter McQueen

Demande des précisions sur les façons d’augmenter
l’utilisation des bibliothèques par les citoyens issus des
communautés culturelles.

M. Philipe Tomlinson

Demande des précisions sur le concept de culture de
proximité.

Mme Marie-Andrée
Mauger

Demande si la taxation des panneaux publicitaires à Toronto
a eu un impact sur leur nombre.

M. Alan DeSousa

Demande des précisions sur les quartiers culturels /
Demande des précisions sur l’arrimage des initiatives de la
Ville centre et le financement des plans culturels des
arrondissements.

M. Deschamps remercie Mme Beaulieu pour sa présentation et invite M. Claude
Boullevraye de Passillé, au micro.

M. CLAUDE BOULLEVRAYE DE PASSILLÉ
M. Boullevraye de Passillé présente son point de vue, comme en font foi les bandes
vidéo
déposées
sur
le
site
des
commissions
permanentes :
ville.montreal.qc.ca/commissions.
Il partage certaines propositions, notamment :
-

La mise en place de budgets participatifs ;
La tenue d’une réflexion générale sur les grands projets et leur impact sur les
taxes foncières ;
L’utilisation, si nécessaire, du pouvoir d’expropriation de la Ville pour permettre
plus des projets de logement social;
La tenue de concours d’architecture pour les bâtiments de la Ville ;
L’augmentation du budget des bibliothèques.

La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

M. Richard
Deschamps

Demande des précisions sur les inégalités évoquées par M.
Boullevraye de Passillé dans le paiement des taxes pour les
différents types de bâtiments.

M. Alan DeSousa

Mentionne que le design et la créativité ont été inclus dans
les plans d’action de la Stratégie de développement
économique 2018-2022 de la Ville.

M. Deschamps remercie M. Boullevraye de Passillé pour sa présentation.
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4. 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
prochaines dates d’audition des mémoires.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 17.

ADOPTÉ LE :

19 JUIN 2019

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

Richard Deschamps
Président

Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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