Comité local de revitalisation (CLR)/Comité de concertation en
environnement et urbanisme (CCEU)
Procès-verbal de la rencontre du 4 mai 2015
Piscine Annie-Pelletier, 8850, avenue. Dubuisson
Présences
Christine Lafleur, Info-Femmes
Danielle Lacombe, PITREM
Jean Lapointe, Collectif en environnement Mercier-Est
Jean-François Beaupré, Corporation d’animation des places publiques
Josée Boucher, Arrondissement MHM
Marie-Noëlle L’Espérance, Citoyenne
Charles Gagnon, Citoyen
Patricia Mercier, Citoyenne
Yvonick Houde, Citoyen
Émilie Auclair, Solidarité Mercier-Est
Geneviève Dufresne, Solidarité Mercier-Est
Jessie Pelchat, Solidarité Mercier-Est
Chloé Lefebvre-Dugré, Solidarité Mercier-Est
1. Mot de bienvenue
Geneviève souhaite la bienvenue à Chloé, la stagiaire. Elle travaillera sur la carte de mobilité
durable et sur les panneaux d’interprétation. Elle rappelle que dès demain, elle sera en congé de
maternité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Adopté à l’unanimité
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 février 2015
Le procès-verbal sera mis sur l’espace membre et sera adopté au prochain CLR.
4. Divers
Dossiers du collectif en environnement de Mercier-Est
-

Dépôt d’un mémoire à l’automne sur l’oléoduc Transcanada

-

Participation à une séance d’information de la CIAM (corporation internationale
d'avitaillement de Montréal), une compagnie de ravitaillement d’avion en Jetfuel A1, c’està-dire du kérosène modifié. La compagnie veut établir un projet dans Montréal-Est, juste à
l’est des réservoirs de Canterm, qui recevrait des pétroliers (2 par mois) transportant ce
kérosène. Ce dernier serait ensuite transporté par train, puis par un oléoduc (au sud de
l’autoroute 40) qui est en fin de vie utile. Le projet comprend 8 réservoirs et un terminal
de transbordement pour les camions et pour les trains. Un train par jour passerait sur la
voie ferrée dans Mercier-Est. La compagnie présentera le résultat de son étude d’impact
en juin prochain. Le collectif en environnement tiendra le CLR au courant.

-

Centre de compostage dans l’est : Au moment où le Collectif en environnement de
Mercier-Est a déposé son mémoire, le dénombrement des passages en camion n’avait pas
encore été fait. Le rapport dénombrant le nombre de passage des camions a ensuite été
dévoilé. Selon M. Lapointe, ils semblent ne pas prendre en compte les allers-retours des
camions. M. Ménard a souligné le bon travail du Collectif et a mentionné que si celui-ci
veut faire une demande de candidature pour être membre du comité, elle sera reçue.

Évènements de la CAPP
- Une vente trottoir sur la rue Hochelaga aura lieu le 5 septembre.
- Le Carnaval estival de Mercier-Est aura lieu le 15 août au parc de la promenade Bellerive.
Tandem
La ville centre est en train de revoir la structure de Tandem. Cela devrait être complété pour le
mois de janvier 2016. La table en sécurité urbaine va demander aux groupes d’écrire une lettre
d’appui. Émilie Auclair rappelle qu’Émilie Poisson au volet développement social siège sur la table
en sécurité urbaine.
5. Revue de l’année 2014-2015
Geneviève et Jessie présente la revue de l’année de la RUI. Geneviève mentionne que la revue
prend les couleurs du nouveau plan stratégique RUI et s’articule en 3 facteurs de réussite et 5
axes d’intervention.
Jean Lapointe demande de faire un suivi sur le comité circulation, car un de ses membres a
répertorié plusieurs problèmes. Geneviève souligne que la table peut amener des points à
discuter au comité de circulation. Elle mentionne que le meilleur moyen que possèdent les
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citoyens pour faire part des problèmes qu’ils constatent est soit d’appeler au 311 ou de contacter
leurs élus locaux.
6. Retour sur le plan d’action intégré
Geneviève fait un retour sur le plan d’action intégré qui a été adopté à la dernière ARM du 28
avril 2015.
4 priorités transversales :
- Environnement
- Saines habitudes de vie
- Services communautaires et institutionnels
- Diversité culturelle
6 catégories de priorité de quartier :
- Alimentation saine
- Mobilité
- Vie de quartier
- Communication
- Éducation, formation et employabilité
- Activités physiques, de loisirs, de culture, activités sociocommunautaires.
7. Proposition de planification budgétaire RUI et proposition d’un processus
Marie-Noëlle L’Espérance est la porte-parole du comité aviseur RUI pour présenter le budget de la
RUI 2015-2016.
En ce qui concerne la ligne « animation des places publiques », Danielle nous invite à considérer
la possibilité de rafraîchir certaines placettes publiques si le budget des panneaux d’interprétation
n’est pas complètement dépensé.
Marie Noëlle L’Espérance mentionne que cette année, le comité aviseur RUI propose au comité
local de revitalisation de reporter les sommes disponibles de cette année à l’année prochaine pour
prendre le temps à l’automne et à l’hiver de développer des projets collectifs, en comité d’action,
groupe de travail ou autres.
Jean-François Beaupré suggère pour les années à venir de mettre la colonne de l’année
précédente dans le budget.
Le budget 2015-2016 et le processus sont proposés par Patricia Mercier et appuyés par
Yvonick Houde.
8. Modifications mineures à la politique d’achat et de gestion contractuelle
Jessie présente les modifications qui ont été apportées à la politique suite aux commentaires
reçus au dernier CLR. Elle souligne que la politique a été adoptée au CLR du 5 février 2015.
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9. Gabarit d’entente de partenariat
Marie-Noëlle présente le gabarit d’entente de partenariat qui est sur l’espace membre. JeanFrançois Beaupré mentionne qu’il serait important d’avoir une section « Responsabilités » pour
que SME puisse se dissocier d’autres ententes que le partenaire pourrait avoir. Charles Gagnon
souligne que la portion signature est plutôt un « accusé de réception » du compte rendu de la
rencontre où ont été convenus les engagements de chacune des parties.
Les membres du CLR suggèrent de changer le mot « entente » pour « encadrement » ou « cadre
de référence » ou « référentiel de partenariat ».
Charles mentionne que l’objectif était d’informer les membres du CLR pour ne pas qu’ils soient
surpris lors d’un futur partenariat.
10. Alliance pour la solidarité RUI
Marie-Noëlle mentionne que dans les 4 projets qui ont été déposés, il y en avait un qui n’était pas
recevable. Les trois projets qui ont été acceptés sont :




En-Jeu dans le milieu – Maison des familles
Fêtes des familles (30 mai) – Maison des familles
Projections extérieurs et participation au FIFEM – Station Vu

Marie-Noëlle mentionne qu’il y aura une réflexion entourant l’accompagnement des groupes qui
veulent déposer un projet dans le cadre de cette enveloppe pour l’année prochaine.
11. Prochaine rencontre
Date à déterminer
La levée de la rencontre est proposée par Patricia Mercier et appuyée par Marie-Noëlle
L’Espérance
Levée de la rencontre : 21h00
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