
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 11 avril 2017 à 9 h 

815, rue Bel-Air, salle 02-101

MEMBRES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT PRÉSENTS :

M. Benoit Dorais, maire d'arrondissement
M. Craig Sauvé, conseiller de ville
Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère de ville (arrivée à 9 h 09)
Mme Sophie Thiébaut, conseillère d'arrondissement
M. Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement

MEMBRES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE PRÉSENTS :

Me Pascale Synnott, secrétaire d’arrondissement
M. Aurèle Blanchette, directeur - Services administratifs
M. Sébastien Lévesque, directeur - Travaux publics
M. Sylvain Villeneuve, directeur - Aménagement urbain et patrimoine
Mme Marie-Claude Leblanc, directrice - Culture, sports, loisirs et développement social
M. Mathieu Legault, secrétaire-recherchiste – Division du greffe

____________________________

La livraison de l’ordre du jour et des documents de la séance aux membres du conseil d’arrondissement 
a été complétée le 10 avril 2017. Elle a toutefois été renouvelée à cette même date afin de modifier le 
projet d’acte relatif au point 12.00 de l’ordre du jour.

____________________________

À  9 h 06, le maire Benoit Dorais ouvre la séance du conseil d’arrondissement et constate le quorum.

____________________________

CA17 22 0126

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

Il est proposé par Craig Sauvé

appuyé par Sophie Thiébaut

ET RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la séance soit adopté tel que soumis.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
10.01  

____________________________

10.02 - Période de commentaires des élus

Le maire Benoît Dorais

 Fierté d’adopter le projet de plan de développement économique et social pour les abords de 
l’échangeur Turcot (PDUÉS Turcot), un engagement de 2013;

 Félicitations à l’équipe derrière ce projet de PDUÉS;

 Le projet prévoit des investissements de la Ville en vertu de son PTI avec une programmation axée 
sur les résultats;

 Le PDUÉS vise à tirer profit du plus grand projet autoroutier du Québec au bénéfice des citoyens qui 
habitent autour de l’échangeur;

 Le projet de PDUÉS sera transmis pour adoption à la Ville-centre et fera l’objet de consultations 
publiques par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).
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La conseillère Sophie Thiébaut

 Le projet de PDUÉS sera rendu public une fois qu’il sera adopté par le conseil municipal. Son 
adoption en séance extraordinaire vise à respecter les délais d’adoption par le conseil exécutif et le 
conseil municipal;

 Le PDUÉS n’est pas qu’une simple modification réglementaire, il prévoit des mesures qui 
reconnaissent les dommages tels que les nuisances et la perte de logements locatifs occasionnés 
par la reconstruction de l’échangeur Turcot;

 Remerciements à l’équipe du PDUÉS;

 Le chapitre sur l’habitation précise qu’il y a peu d’espace susceptible d’être développé. En attente de 
l’avis de la Direction de la santé publique qui risque de restreindre davantage les possibilités de 
développement, alors que les besoins en matière de logement sont importants;

 L’adoption finale du PDUÉS est prévue avant novembre 2017.
____________________________

La conseillère Thiébaut dépose un document exposant sommairement ses commentaires. Ledit 
document est joint et conservé au dossier de la présente séance du conseil.

____________________________

La conseillère Anne-Marie Sigouin

 Remerciements à ceux et celles qui ont travaillé à l’élaboration du PDUÉS.

 Les initiatives prévues au PDUÉS s’appuient sur des programmes financiers existants; 

 Les élus continueront de veiller à la mise en œuvre du PDUÉS.

Le conseiller Alain Vaillancourt

 Remerciements à l’équipe du PDUÉS; 

 Le PDUÉS améliorera la vie des citoyens de façon concrète.

Le conseiller Craig Sauvé

 Remerciements à l’équipe de direction de l’aménagement urbain et du patrimoine et à l’équipe 
attitrée à l’élaboration du PDUÉS.

 Les consultations publiques qui seront tenue par l’OCPM sont a surveillées, de même que la 
restructuration des liens cyclables dans le secteur et la mise en œuvre des suites qui seront 
données au PDUÉS.

____________________________

10.03 - Période de questions et commentaires du public

Aucune question.
____________________________
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CA17 22 0127

Adoption du projet de Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS) pour les 
quartiers aux abords de l'échangeur Turcot et mandat à l'Office de consultation publique de 
Montréal pour assurer la tenue de la consultation publique portant sur le projet de PDUÉS 
(dossier 1170511001) 

Il est proposé par Benoit Dorais

appuyé par Sophie Thiébaut, Alain Vaillancourt, Craig Sauvé, Anne-Marie Sigouin

ET RÉSOLU :

De recommander au conseil municipal :

D'adopter le projet de Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS) pour les quartiers 
aux abords de l'échangeur Turcot;

De mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue de la consultation 
publique portant sur le projet de PDUÉS.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
12.00 1170511001 

____________________________

70.01 - Période de questions et d'informations réservée aux conseillers

Aucune question.
____________________________

À 9 h 28, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, le maire déclare la séance levée. 

______________________________ ______________________________
Benoit Dorais Pascale Synnott
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

______________________________

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 2 mai 2017.

____________________
Initiales Pascale Synnott
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