
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 10 janvier 2018

19 h 

Séance tenue le mercredi 10 janvier 2018
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Michel Beauchamp, à titre de représentant de la 
mairesse de la Ville de Baie-D'Urfé, M. John Belvedere, Mme Karine Boivin-Roy, M. Georges 
Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Robert Coutu, M. François William Croteau, M. Benoit Dorais, 
Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet, M. Mickey Max Guttman,         
Mme Paola Hawa, Michel Hébert, à titre de représentant du maire de la Ville de Dorval, M. Pulkit 
Kantawala, à titre de représentant du maire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, M. François 
Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet,      
Mme Magda Popeanu, M. Philippe Roy, Mme Christina M. Smith, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe 
Tomlinson et Mme Maja Vodanovic

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Mitchell Brownstein, M. Pierre Lessard-Blais et M. William Steinberg

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice

____________________________

La présidente d'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement .

La présidente d’assemblée  transmet ses merveilleux vœux pour 2018 aux membres du conseil et fait un 
récapitulatif des règles en vigueur quant aux temps de parole alloué pour le dépôt et l'adoption du budget.

____________________________

1 - Période de questions du public

La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Guillaume Blouin-
Beaudoin

Mme Valérie Plante Évaluation du coût de l’extension de la ligne 
bleue – Demande une rencontre
Dépôt de document

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la présidente d’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 19 h 09.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Question de À Objet

M. Beny Masella Mme Valérie Plante Demande la coopération et la collaboration 
de l’administration avec les partenaires pour 
l’élaboration des prochains budgets

M. Georges Bourelle Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Budget inacceptable pour les 14 villes liées –
Demande un amendement en ce qui 
concerne les quotes-parts

Mme Christina M. Smith Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Engagement de considérer toutes les 
recommandations de la Commission sur les 
finances et l’administration

M. Philippe Roy Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Collaboration de l’administration dans les 
démarches des villes liées auprès du ministre 
Coiteux concernant la gouvernance de 
l’agglomération

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, la présidente d’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 19 h 24.

____________________________

CG18 0001

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 10 janvier 2018 tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CG18 0002

Dépôt du budget 2018 de la Ville de Montréal (Volet agglomération)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0003;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de déposer le budget 2018 de la Ville de Montréal (Volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.

30.01 1173843015 

____________________________
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CG18 0003

Dépôt du budget de 2018 de la Société de transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0011;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de déposer le budget de 2018 de la Société de transport de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1173843016 

____________________________

CG18 0004

Dépôt du budget 2018 du Bureau du taxi de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0012;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de déposer le budget 2018 du Bureau du taxi de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1172904003 

____________________________

CG18 0005

Dépôt du budget 2018 du Conseil des Arts de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0016;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de déposer le budget 2018 du Conseil des Arts de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1172904004 

____________________________
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CG18 0006

Dépôt du budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0013;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de déposer le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1172904005 

____________________________

CG18 0007

Dépôt du budget 2018 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0014;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de déposer le budget 2018 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1172904006 

____________________________

CG18 0008

Dépôt du budget 2018 de la Société du parc Jean-Drapeau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0015;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de déposer le budget 2018 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

Adopté à l'unanimité.

30.07 1172904007 

____________________________
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CG18 0009

Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2018 de la 
Ville de Montréal (Volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autres organismes

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2018 de la Ville de 
Montréal (Volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes.

Adopté à l'unanimité.

30.08  

____________________________

CG18 0010

Avis de motion et présentation - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice 
financier 2018)

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du règlement intitulé «  Règlement sur les tarifs de 
l'agglomération de Montréal (exercice financier 2018) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation.

41.01 1176812003 

____________________________

CG18 0011

Avis de motion et présentation - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-
parts par les municipalités liées (exercice financier 2018)

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du règlement intitulé «  Règlement établissant les modalités de 
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2018) » et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation.

41.02 1173843009 

____________________________
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CG18 0012

Avis de motion et présentation - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation 
en eau potable (exercice financier 2018) 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du règlement intitulé «  Règlement concernant la quote-part 
tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2018) » et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation.

41.03 1173843011 

____________________________

CG18 0013

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 
06-054) 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur 
les dépenses mixtes (RCG 06-054) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 

41.04 1173843017 

____________________________

CG18 0014

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG 14-007)

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement 
créant la réserve financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération 

(RCG 14-007) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation.

41.05 1173843024 

____________________________

À 19 h 26,  tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Manon BARBE Yves SAINDON
Présidente d’assemblée Greffier de la Ville

Toutes les résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
Valérie PLANTE
Mairesse
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