
 

Les 15 maires des villes liées demandent de surseoir à 
l’octroi du contrat du Centre des matières organiques 
 

Montréal-Ouest, le 25 février 2019 – Les maires et mairesses des 15 villes liées à la 
métropole demandent à la mairesse Valérie Plante de surseoir à l’octroi du contrat du 
centre de traitement des matières organiques (CTMO) pour l’Agglomération de 
Montréal, dont leurs villes assument près de 30 millions de dollars de la facture, afin 
d’en éclaircir plusieurs aspects. 

« Il y a des dépassements de coûts importants par rapport aux estimations des 
responsables du projet.  Le concept a été modifié par le soumissionnaire plutôt que la 
Ville et nous avons été tenus à l’écart du processus d’analyse. Il y a pourtant déjà cinq 
mois que l’exécutif montréalais en a été saisi et il reste encore cinq mois de validité à la 
soumission », explique le président de l’Association des municipalités de banlieue et 
maire de Montréal-Ouest, Beny Masella.  

Les coûts pour les mesures de gestion des matières organiques sont désormais de 
589 millions de dollars, soit une augmentation de 70 % par rapport à l’estimation 
originelle de 344 millions de dollars, présentée en 2017, et plus du double de la somme 
prévue en 2013. Le centre planifié dans l’arrondissement Saint-Laurent est 53 % plus 
grand que celui défini dans le devis et a été modifié par le soumissionnaire et non la 
Ville. À cela s’ajoute le fait que sur les 41 firmes qui ont manifesté de l’intérêt au projet, 
il n’y a eu que deux soumissionnaires. 

Au cours des derniers mois, les 15 maires des villes liées à Montréal avaient déjà 
exprimé leurs inquiétudes pour ce premier de cinq centres à implanter sur l’île de 
Montréal pour le traitement des matières organiques afin d’améliorer la performance de 
la gestion des matières résiduelles et en réduire l’enfouissement. 

Devant l’incapacité de contrôler les coûts et les modifications majeures de conception 
et le faible nombre de soumissionnaires, ils ont demandé, dès novembre, « une revue 
diligente de l’ensemble du projet […] qui leur soit présentée avant l’octroi de contrat ». 

 



 
 

 

En décembre, les 15 maires ont de plus suggéré à l’administration Plante-Dorais de 
trouver une solution plus globale et métropolitaine. L’agglomération de Longueuil a 
changé son orientation et s’est jointe au centre de Varennes plutôt que de construire le 
sien.  L’agglomération de Québec a réalisé selon les coûts prévus. 

Alors que l’administration Plante-Dorais a convenu d’une meilleure collaboration avec 
les villes liées, les 15 maires trouvent cette situation décevante, d’autant plus qu’il s’agit 
d’un projet non pas de la Ville mais exclusif à l’Agglomération, dont les 15 villes liées 
sont membres à part entière et en partagent la totalité des coûts. 

« Nous sommes des partenaires à part entière de l’Agglomération. Nous en payons 
notre juste part et y assumons nos responsabilités. Nous devons être intégrés à ces 
processus décisionnels, comme cela a été le cas pour le dernier budget, l’aide financière 
lors de la crise sur le recyclage et les rénovations de l’hôtel de ville de Montréal », 
mentionne M. Masella.  

Les villes liées endossent les orientations de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles et du Plan métropolitain de la CMM prévoyant la valorisation de 
60 % des matières organiques. 

« Cependant, en gestionnaires responsables des fonds publics de nos citoyennes et 
citoyens, nous devons posséder l’information pertinente pour justifier une telle dépense. 
Ce n’est malheureusement pas le cas », précise M. Masella. 

Les 15 maires représentent l’ensemble des villes liées à la métropole sur l’île de 
Montréal, comptant plus de 250 000 citoyens, et assument près du cinquième du budget 
de l’Agglomération de Montréal. 
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