
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 14 octobre 2020

17 h 

Séance tenue le mercredi 14 octobre 2020
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient 
présents par téléconférence.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mme Valérie Assouline, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John 
Belvedere, M. Alex Bottausci, M. Georges Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein, 
M. Éric Alan Caldwell, M. François William Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, M. Sterling 
Downey, Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet, Mme Paola Hawa, 
M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain 
Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, 
Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Maria Tutino et Mme Maja Vodanovic.

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice

____________________________

La présidente d'assemblée, Mme Manon Barbe, invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement dédié à toutes les personnes qui sont atteintes du coronavirus dans cette deuxième vague 
ainsi qu’aux personnes qui travaillent fort à lutter contre la propagation du virus. Puis, elle déclare la 
séance ouverte et souhaite une bonne séance du conseil à toutes et à tous.
.

____________________________

1 - Période de questions du public

La présidente d’assemblée, Mme Manon Barbe, appelle le point « Période de questions du public »

La présidente d’assemblée fait lecture des deux questions transmises par le public via un formulaire Web.

Prendre note que les questions du public ci-dessous sont reproduites au procès-verbal comme 
elles ont été reçues, sans révision, ni modification.

Question de À Objet

M. Lucien Pigeon Mme Valérie Plante
(M. François Limoges)

The plastics industry knew in the 1970s that plastic 
was accumulating in the environment and covered 
it up. The link between tobacco-cancer and that of 
fossil fuels-climate change was covered up too. 
They blocked legislation and minimized their 
responsibility. Media coverage was insufficient and 
the public was unaware. 

This government-industry complicity and public 
ignorance have greatly contributed to the climate 
crisis. Alberta and Canada were complicit in 
sabotaging the climate policy of the European 
Union and the United States. How can we trust 
senior governments knowing that they are not 
intending to do their part to save the planet?
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Question de À Objet

M. Jonathan Hebert M. Pierre Lessard-Blais
(Mme Nathalie Goulet)

Bonjour, je suis un propriétaire vivant aux abords 
de ce que l’on appelle le camping Notre-Dame. 
Depuis plusieurs mois nous côtoyons ceux que la 
COVID a mit à la rue. Avez-vous une solution 
rapide pour leurs trouver un toit? Le froid arrive à 
grand pas et je ne vous cacherez pas que nous 
commençons grandement à être irrité par les cris, 
les chicanes, les transactions de drogues en pleins 
jours, devant les enfants et les familles qui utilisent 
la piste cyclable. Merci de prendre votre temps 
pour lire ces quelques lignes. Bonne journée.

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la présidente d’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 11. Elle remercie les deux personnes s’identifiant comme homme qui ont 
soumis des questions par écrit à l’avance pour faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.

___________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, la présidente d’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 12.

____________________________

CG20 0482

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 14 octobre 2020, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________
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CG20 0483

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération 
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état 
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) afin de prolonger la délégation de 
pouvoir jusqu'au 19 novembre 2020

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil 
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) », 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.01 1201024002 

____________________________

À 17 h 13, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
Manon Barbe Emmanuel Tani-Moore
PRÉSIDENTE GREFFIER ADJOINT

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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