
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 31 janvier 2018

14 h 

Séance tenue le mercredi 31 janvier 2018
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, 
Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-
Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, 
Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, 
Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit 
Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, 
M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, 
Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq 
Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, 
Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.

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

Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet et M. Marvin Rotrand.

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

Mme Sophie Mauzerolle et Mme Marie-Josée Parent.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint
Mme Pascale Loiseau, analyste-rédactrice
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte et invite l’assemblée à observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Aucun citoyen ne s'étant inscrit, la présidente du conseil déclare la période de questions du public close.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Lionel Perez Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Explications souhaitées sur l’absence de 
cohérence entre le Budget 2018 et le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 
2018-2020 en ce qui concerne 
l’augmentation de la taxe d’eau et la 
réduction du budget alloué pour les 
infrastructures de l’eau – Raisons justifiant la 
diminution du budget alloué et le statu quo 
en ce qui a trait aux objectifs visés en 2018, 
2019 et 2020 qui sont les mêmes que ceux 
de 2017

M. Francesco Miele Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Déplore la diminution du paiement au 
comptant et de l’augmentation de la dette à 
un seuil de plus de 100 % dans le PTI 2018-
2020 ce qui constituera un fardeau fiscal 
pour la génération future

M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante
(M. Craig Sauvé)

Déplore l’absence, dans le PTI 2018-2020, de 
budget alloué pour la construction de 
nouveaux garages ou de centres de transport 
pour loger et entretenir les 300 autobus
hybrides qui ont augmenté la flotte de la
Société de transport de Montréal (STM) 
depuis le début de l’année 

Mme Chantal Rouleau Mme Valérie Plante
(M. Sylvain Ouellet)

Choix de l’administration de suivre le Plan 
stratégique de l’eau adopté par le conseil 
municipal – Augmentation de la taxe de l’eau 
pour équilibrer le budget

Mme Karine Boivin-Roy Mme Magda Popeanu Explication de la baisse de 8,5 M$, 
comparativement aux 21,4 M$ alloués au 
Programme de protection du Vieux-Montréal 
en 2017, dans le montant alloué à ce 
programme dans le PTI 2018-2020 –
demande à l’administration d’informer les 
membres du conseil des projets qui sont 
abandonnés à court ou à moyen terme

M. Aref Salem M. Robert Beaudry Souhaite savoir si le nouvel aménagement de 
la rue Sainte-Catherine proposé par 
l’administration se fera en concertation avec 
les partenaires, les citoyens et les 
commerçants - Assurance que l’échéancier 
de ces travaux sera respecté pour le bénéfice 
des commerçants

M. Patricia Lattenzio Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Questionne l’absence de budget alloué à la 
réalisation du projet de la ligne rose parmi les 
projets structurants ventilés dans le PTI 2018-
2020 – Assurance que les travaux concernant 
le projet de la ligne rose débuteront bel et 
bien en 2021

Mme Karine Boivin-Roy Mme Magda Popeanu
(M. Éric Alan Caldwell)

Souhaite savoir si le projet de développement 
résidentiel de 3300 logements dans le secteur 
de Namur/Jean-Talon est en péril 

M. Lionel Perez M. Benoit Dorais Souhaite savoir si l’administration entend 
apporter une bonification géométrique aux 
contrats en PCPR

____________________________
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À 14 h 35,

Le leader de la majorité, M. François Limoges, avec le consentement unanime des membres, autorise de 
prolonger la période de questions des membres du conseil pour permettre au chef de l’opposition 
officielle, M. Lionel Perez, de poser sa question complémentaire, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Question de À Objet

M. Lionel Perez M. Benoit Dorais Le chef de l’opposition officielle est en attente
d’une réponse à sa lettre adressée au président 
du comité exécutif, M. Benoit Dorais, concernant 
la bonification géométrique aux contrats en PCPR 
déjà discutée

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 38.

____________________________

La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, demande au président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, 
de trouver d’autres synonymes pour l’expression « gang », qui figure sur la liste des mots 
antiparlementaires, utilisé dans sa réponse au chef de l’opposition officielle.  Ce dernier s’exécute et le 
remplace par les mots « groupe ou équipe ». 

____________________________

CM18 0150

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

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 municipal du 31 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  

____________________________

CM18 0151

Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier par sa résolution CE18 0140;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de déposer le Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville 
centrale).
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, informe l'assemblée que la leader de 
l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent, absente de la présente séance, cède son temps de 
parole au conseiller Alan DeSousa qui agira à titre de porte-parole de l'opposition officielle, conformément 
à l'article 68 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051). 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1173843027 

____________________________

CM18 0152

Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale)

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 Programme triennal 
d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale).

Adopté à l'unanimité.

30.02  

____________________________

À 15 h 38, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
Cathy Wong Emmanuel Tani-Moore
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER ADJOINT

Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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