
(1031755001)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 27 janvier 2003

Séance du 27 janvier 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»  

Par Madame Diane Robitaille

1.1 Pétition signée par 435 (approx.) citoyens concernant le Projet Envol au 6935 rue
Hamilton.

Par Monsieur Louis Larivière

1.2 Pétition signée par 200 (approx.) citoyens concernant le projet OBNL d’habitation rue
Eugénie-Tessier.  

Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»

Par Monsieur Jeremy Searle

3.1 Pétition signée par 903 (approx.) citoyens concernant le Complexe récréatif Benny
Farm.

3.2 Pétition signée par 195 (approx.) citoyens concernant un centre de loisirs et autres
aménagements pour Notre-Dame-de-Grâce.

3.3 Pétition signée par 429 (approx.) citoyens concernant le complexe récréatif et CLSC
Benny Farm.

Par Dida Berku

3.4 Pétition signée par 204 (approx.) citoyens concernant l’abolition de la Bibliobus.

3.5 Pétition signée par 1450 (approx.) citoyens intitulée “Justice pour Madame K.
Beauregard”.

Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité
exécutif»

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions.

Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement»

5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
du 2 décembre 2002 (CA02 180435) - (dossier 1022116052).

5.002 Résolution du conseil d’arrondissement Rosemont / Petite-Patrie du 2 décembre 2002
(CA02 260367) - dossier 1020151002)

5.003 Résolution du conseil d’arrondissement Rosemont / Petite-Patrie du 2 décembre 2002



- 2 -

(CA02 260368) - dossier 1020151003)

5.004 Résolution du conseil de l’arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve du 16
décembre 2002 (CA02 270345) - dossier 1020545165)

5.005 Résolution du conseil de l’arrondissement Sud-Ouest du 3 décembre 2002 (CA02
220300) - dossier 1021334052)

5.006 Résolution de l’arrondissement de Ville-Marie du 3 décembre 2002 (CA02 240819) -
(dossier 1021010013)

5.007 Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray/ Saint-Michel/ Parc-Extension du 3
décembre 2002 (CA02 140175) concernant le virage à droite sur feu rouge.

Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt»

7.001 Coût des contrats octroyés suite à l’incendie du marché Atwater (en vertu de l’article
199 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal)

7.002 Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la Communauté
métropolitaine de Montréal tenues le 14 novembre 2002

7.003 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté
métropolitaine de Montréal du 31 octobre et des 5, 14 et 21 novembre 2002

7.004 Dépôt du rapport “Évolution Juillet - Août 2002" du Service de police de la Ville de
Montréal (dossier 1022693004)

7.005 Résolution du conseil municipal de Pincourt du 12 novembre 2002 (2002-11-433) -
(dossier 1020031197)

7.006 Résolution du conseil municipal de Richelieu du 4 novembre 2002 (02-11-321) -
(dossier 1020031198)

7.007 Résolution du conseil municipal de Gatineau du 10 décembre 2002 (CM-2002-1088) -
(dossier 1030031002)

Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil»

8.001 Dépôt de la liste des procès-verbaux des assemblées publiques des commissions
permanentes approuvés pour la période de mai à octobre 2002.

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-113A.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.  
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(1031755002)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 3 février  2003

Séance du 3 février 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil»  

Par Monsieur Martin Lemay

1.1 Lettre de démission du Chef de l’opposition et intérim.

Par Monsieur Marcel Parent

1.2 Revision de la cote par Moody’s.  

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-113A.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR
TOUT RENSEIGNEMENT.  

S:\Partage\DOCUMENT DÉPOSÉ\2003\DOCDEP.3 février 2003.wpd



(1031755002)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 3 février  2003

Séance du 4 février 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil»  

Par Monsieur Gérald Tremblay

1.1 Valeur réelle de l’Île Notre-Dame.

  

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-113A.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR
TOUT RENSEIGNEMENT.  

S:\Partage\DOCUMENT DÉPOSÉ\2003\DOCDEP.4 février 2003.wpd



(1031755003)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 24 février 2003

Séance du 24 février 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Par Madame Claire St-Arnaud

0.1 Lettre du chef de Vision Montréal pour la désignation de monsieur Martin Lemay
comme chef de l’opposition officielle.

Par Monsieur Martin Lemay

0.2 Lettre du chef de Vision Montréal pour la désignation de madame Claire St-Arnaud, à
titre de leader de l’opposition officielle.

0.3 Lettre du chef de Vision Montréal pour la désignation de madame Anie Samson, à titre
de leader substitut de l’opposition officielle.

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»  

Par Madame Olivia Wickhuellen

1.1 Article dans The Gazette sur “Creative compromise on the waterfront”.

Par Monsieur André Belisle

1.2 Pétition signée par 830 (approx.) citoyens concernant l’aménagement de la rue
Sherbrooke de la 40e avenue au pont Le Gardeur.  

Au point «2» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil»

Par Monsieur Michel Prescott

2.1 Sommaire sur l’opération Solidarité 5 000 logements.

Par Monsieur Marcel Parent

2.2 Nouveau plan d’assignation des sièges dans la salle du conseil.

Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité
exécutif»

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions.

4.003 Dépôt de la procédure de suivi des rapports contenant les recommandations des
commissions du conseil (dossier 1033068001)

Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement»

5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 21 janvier 2003 (CA03
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240034) - (dossier 1032598008)

5.002 Résolution du conseil d’arrondissement Sud-Ouest du 3 décembre 2002 (CA02
220301) - (dossier 1021334053)

5.003 Résolution du conseil d’arrondissement LaSalle du 13 janvier 2003 (CA03 200038) -
(dossier 1032365002)

Par Madame Colette Paul

5.004 Résolution non signée du conseil de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-
aux-Trembles - Montréal-Est - résolution d’opposition à une déclaration de guerre
unilatérale des États-Unis contre l’Irak.

Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres
du conseil»

Par Monsieur Peter Yeomans

6.1 Réponse à monsieur Jean-Michel Tuchscherer sur la plus haute instance exerçant
l’autorité quant à l’ordre public et la sécurité publique à la Ville de Montréal.

Par Madame Mary Deros

6.2 Demande à M. Prescott d’obtenir un relevé exhaustif de toutes les dépenses faites
dans le projet de la rue Jarry (Héberjeune de Parc-Extension).

Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt»

7.001 Dépôt du rapport “Évolution Septembre - Octobre 2002" du Service de police de la Ville
de Montréal (dossier 1032693001)

7.002 Dépôt d’une lettre de Kathrin Luthi, porte-parole des voisins du CFP, pour la
relocalisation des cours de formation industrielle du CFP “Les Rives” et dépôt de la
résolution du conseil d’arrondissement de Lachine CA03 190019.

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-113A.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.  

S:\Partage\DOCUMENT DÉPOSÉ\2003\DOCDEP.24 février 2003.wpd



(1031755003)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

DU 24 février 2003 
 

Séance du 25 février 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 

  
Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»   
 
  Par le Maire Gérald Tremblay 
 
1.1  Réponse à Monsieur Michel Tuchscherer en date du 24 février 2003. 
 
  Par Monsieur Christian Murphy 
 
1.2  Requête à propos du garage municipal de la rue Bercy. 
 
  Par Madame Annie Chelin 
 
1.3  Demande de règlement pour la réglementation des circuits d’autobus interurbains 

dans Montréal.   
 
  Par Monsieur Louis Larivière 
 
1.4  Lettre pour aviser qu’il y a une loi en vigueur qui oblige toute personne à dénoncer 

les risques d’accidents sur le territoire du Québec. 
 
1.5  Extraits de la Loi sur la sécurité civile. 
 
  Par Madame Claire St-Arnaud 
 
41.008  Avis juridique concernant le traitement des rapports provenant de la Commission 

de la présidence du conseil. 
 
 
  Par Monsieur Georges Bossé 
 
  Certaines réponses aux questions posées au directeur général au dernier Comité  
  plénier. 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.25 février 2003.wpd 



(1031755004)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 24 mars 2003

Séance du 24 mars 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»  

Par Me Sylvie Côté

1.1 Pétition signée par 1044 (approx.) citoyens appuyant la requête pour l’aménagement
du Boisé St-Sulpice à l’effet de conférer au Boisé St-Sulpice le statut de bien culturel
classé et d’arrondissement naturel (requête et pièces jointes).

Par Monsieur André Belisle

1.2 Pétition signée par 1182 (approx.) citoyens demandant l’aménagement de la rue
Sherbrooke de la 40e avenue au pont Le Gardeur.

Par Monsieur Pierre Beauséjour

1.3 Plainte officielle concernant la démocratie au conseil d’arrondissement Rivière des
Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est.

Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»

Par Monsieur Jeremy Searle

3.1 Pétition signée par 205 (approx.) citoyens concernant Benny Farm.

Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité
exécutif»

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions.

Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement»

5.001 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville du 11 février 2003
(CA03 090041) - (dossier 1031940002).

5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Verdun du 4 février 2003 (CA03 210047) -
(dossier 1032200006).

5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de LaSalle du 3 février 2003 (CA03 200099) -
(dossier 1032365003) .

5.004 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest du 4 février 2003 (CA03 22007)
- (dossier 1031165001).

5.005 Résolution du conseil d’arrondissement de Rosemont / Petite-Patrie du 3 février 2003
(CA03 260050) - (dossier 1030963009).
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Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres
du conseil»

Par Monsieur Marcel Parent

6.1 Réponse à Monsieur Martin Lemay sur une question de privilège “ Réflexion sur
l’importance du conseil municipal”.

Par Monsieur Michel Prescott

6.2 Réponse à Madame Deros sur la contribution financière de la Ville de Montréal dans le
projet de la rue Jarry (Héberjeune de Parc-Extension).

Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt»

7.001 Dépôt par la présidente d’élection de l’avis de la date du scrutin (arrondissement
Beaconsfield / Baie-D’Urfé).

Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil»

8.001 Dépôt d’un bilan des sujets traités en 2002 par les commissions permanentes du
conseil, par la commission consultative du conseil ou par les personnes désignées par
le maire.

Au point «9» de l’ordre du jour «Dépôt du suivi annuel du rapport du vérificateur»

9.001 Dépôt du suivi annuel du rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2001 (dossier 1030301001).

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-113A.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.  

S:\Partage\DOCUMENT DÉPOSÉ\2003\DOCDEP.24 mars 2003.wpd



(1031755004)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 24 mars 2003

Séance du 25 mars 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»  

Par Monsieur Gaétan Montminy

1.1 Pétition signée par 526 (approx.) citoyens concernant le bruit et la pollution par Les
pavages Chenail inc.

Au point «2» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil»

Par Monsieur Gérald Tremblay

2.1 Liste des personnes présentes à la réunion Comité d’experts du projet de financement
des déficits actuariels initiaux.

2.2 Transactions financières en vue de rembourser la dette actuarielle initiale de
l’ancienne Ville de Montréal.

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-113A.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR
TOUT RENSEIGNEMENT.  

C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.25 mars 2003.wpd



(1031755005)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 28 avril 2003

Séance du 28 avril 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»  

Par Monsieur Warren Allmand

1.1 Pétition signée par 10735 (approx.) citoyens pour sauver la bibliothèque Fraser-
Hickson.

Par Monsieur Yon Erkoreka

1.2 Lettre de Monsieur Michel Prescott quant à la présence de policiers sur les lieux d’une
rencontre.

Par Monsieur Dominic Loporcaro

1.3 Auberge communautaire du Sud-Ouest - projet Envol.

Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»

Par Madame Colette Paul

3.1 Pétition signée par 1513 (approx.) citoyens concernant l’aménagement de la rue
Sherbrooke de la 40e avenue au pont Le Gardeur arrondissement Rivière-des-Prairies
/ Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est et une photographie.

Par Monsieur Jeremy Searle

3.2 Pétition signée par 142 (approx.) citoyens concernant Benny Farm.

Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité
exécutif»

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions.

4.003 Dépôt du rapport du comité exécutif ayant trait au rapport de la Commission
permanente du conseil sur la présidence portant sur les mesures pouvant améliorer la
participation du public aux séances du conseil (dossier 1030031024).

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes.

Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement»

5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du
4 mars 2003 (CA03 140058) (dossier 1031036002).

5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles
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/ Montréal-Est du 4 février 2003 (CA03 11 02 0032) (dossier 1032931001).

Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres
du conseil»

Par Monsieur Michel Prescott

6.1 Réponse à Madame Colette Paul sur les Habitations Nouvelles Avenues (phase III) au
4060, rue Beaubien Est.

Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt»

7.001 Dépôt du certificat du greffier adjoint relativement aux résultats de l’ouverture d’un
registre aux fins de l’approbation par les contribuables de la requête de la “Société de
développement commercial - Destination centre-ville” ayant pour objet
l’agrandissement des limites de son district.

7.002 Dépôt du certificat de la greffière relativement aux résultats de l’ouverture d’un registre
aux fins de l’approbation par les personnes habiles à voter du Règlement 03-026
intitulé “ ” Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le financement du
déficit actuariel initial des régimes complémentaires de retraite des employés de
l’ancienne Ville de Montréal”.

7.003 Dépôt du certificat de la greffière adjointe par intérim relativement aux résultats de
l’ouverture d’un registre aux fins de l’approbation par les personnes habiles à voter du
Règlement 03-027 intitulé “ Règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le
financement des coûts relatifs aux pertes de l’ancienne Ville d’Anjou résultant de
contestations judiciaires”.

7.004 Dépôt du certificat de la greffière adjointe par intérim relativement aux résultats de
l’ouverture d’un registre aux fins de l’approbation par les personnes habiles à voter du
Règlement 03-028 intitulé      “ Règlement autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour
le financement des coûts relatifs aux pertes de l’ancienne Ville d’Anjou résultant de
contestations judiciaires”.

7.005 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine
de Montréal tenue le 12 décembre 2002.

7.006 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté
métropolitaine de Montréal tenues les 5 décembre 2002 ainsi que les 23 janvier, 6
février et 20 mars 2003.

Par Monsieur François Purcell

7.7 Document intitulé “Pour en savoir plus sur la dette actuarielle et le projet de règlement
d’emprunt de 1,6 milliard de dollars”.

----------------------
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-134.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.  

C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.28 avril 2003.wpd



(1031755005)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 28 avril 2003

Séance du 29 avril 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «30» de l’ordre du jour «Administration et finances»  

Par Madame Noushig Eloyan

30.011Démission de Madame Noushig Eloyan à titre de membre de la Commission spéciale
du 

conseil pour l’étude de la pertinence de l’implantation du virage à droite au feu rouge
sur 

le territoire de la Ville de Montréal.

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-134.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.  

C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.29 avril 2003.wpd



(1031755005)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 28 avril 2003

Séance du 1er mai 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»

Par Madame Henriette Leduc

1.1 Note complémentaire au sommaire décisionnel du Projet l’Envol.

 Au point «2» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil»  

Par Madame Lyn Faust

2.1 Projet d’habitation - Secteur limitrophe à la place Beaubien, sis dans l’arrondissement
de Saint-Léonard.

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-134.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR
TOUT RENSEIGNEMENT.  

C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.1er mai 2003.wpd



(1031755006)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 26 mai 2003

Séance du 26 mai 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Début de séance

Par Monsieur Michel Prescott

0.1 Mémorandum aux membres du conseil - Opération du 1er juillet 2003 - crise du
logement.

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»  

Par Madame Sylvie Bibeau

1.1 Sécurité des enfants devant se rendre à l’École Secondaire de la Pointe-aux-
Trembles, en septembre 2003.

Par Madame Diane Robitaille-Pignolini

1.2 L’Auberge communautaire du Sud-Ouest.

Par Madame Henriette Leduc

1.3 Les Auberges du coeur du Québec - La Presse du lundi 12 mai 2003.

Par Madame Sylvia Oljemark

1.4 Remerciement par la Coalition Verte à Monsieur Claude Dauphin pour la visite
printanière au Bois-Franc le vendredi 16 mai 2003.

1.5 Remerciement par la Coalition Verte à Monsieur Cosmo Maciocia pour la visite
printanière au Bois-Franc le vendredi 16 mai 2003.

Par Madame Jinyu Li

1.6 Persécution des adeptes du  Falun Gong.

Par Monsieur Stephen Lloyd

1.7 Pétition signée par 351 (approx.) citoyens concernant l’Association pour la protection
du parc nature “Angell Wood”.

Par Mesdames Catherine et Sabrina Massie

1.8 Pétition signée par 680 (approx.) citoyens concernant l’aménagement de la rue
Sherbrooke, de la 40e avenue au pont Le Gardeur dans le quartier Pointe-aux-
Trembles / Montréal-Est dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est.

Par Monsieur André Belisle
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1.9 Pétition signée par 1902 (approx.) citoyens concernant l’aménagement de la rue
Sherbrooke, de la 40e avenue au pont Le Gardeur dans le quartier Pointe-aux-
Trembles / Montréal-Est dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est.

Par Monsieur Earl Rodrigue

1.10 Document sur le Nouveau Chalet de la Marina, Ville de Verdun.

Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»

Par Monsieur Jeremy Searle

3.1 Pétition signée par 9 (approx.) citoyens concernant Benny Farm.

3.2 Pétition signée par 5 (approx.) citoyens concernant Benny Farm.

3.3 Pétition signée par 27 (approx.) citoyens concernant Benny Farm.

Par Monsieur Marcel Tremblay

3.4 Pétitions signée par 150 (approx.) citoyens concernant une barrière anti-bruit entre
l’avenue Notre-Dame de Grâce et Maisonneuve ouest en bordure de l’autoroute
Décarie (rue Addington et sur les rues Botrel et Prud’homme).

Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité
exécutif»

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes.

Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres
du conseil»

Par Madame Francine Senécal

6.1 Nominations de trois cadres de direction au Service du développement social et
communautaire.

Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt»

7.001 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine
de Montréal tenue le 20 février 2003.

7.002 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine
de Montréal tenue le 24 avril 2003.
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7.003 Dépôt du certificat de la greffière relativement aux résultats de l’ouverture d’un registre
aux fins de l’approbation par les contribuables de la requête en formation de la
“Société de développement commercial - Rendez-vous Vieux-Montréal”.

7.004 Dépôt du certificat de la greffière relativement aux résultats de l’ouverture d’un registre
aux fins de l’approbation par les personnes habiles à voter du Règlement 03-029
intitulé   “ Règlement autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le financement des
coûts relatifs aux pertes de l’ancienne Ville de Montréal-Est résultant de contestations
judiciaires”.

7.005 Déclaration d’intérêts pécuniaires.

7.006 Dépôt du rapport financier, du rapport des vérificateurs et de l’attestation de la
trésorière de la Société de transport de Montréal (STM) pour l’année 2002.

Au point «15» de l’ordre du jour «Déclaration - proclamation»

15.002 Proclamation de la journée du 4 juin 2003 “Journée nationale de lutte contre
l’homophobie”.

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-134.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.  

C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.26 mai 2003.wpd



(1031755007)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 16 juin 2003

Séance du 16 juin 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»  

Par Monsieur Richard Déry

1.1 Pétition signée par 180 (approx.) citoyens concernant la fermeture du terrain du parc
Sainte-Bernadette.

Par Madame Anne Deshalla

1.2 Projet d’entente en faveur de la formation de la SDC Rendez-vous Vieux-Montréal.

Par Monsieur Joseph Centaines

1.3 Félicitations au parti libéral du Québec - respect de la démocratie au niveau municipal.

Au point «2» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil»  

Par Monsieur Gérald Tremblay

2.1 Proposition relative aux principes directeurs de la réorganisation de la Ville de
Montréal dans le cadre du Projet de loi no 1.

Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»

Par Monsieur Jeremy Searle

3.1 Pétition signée par 38 (approx.) citoyens concernant Benny Farm.

Par Monsieur Marcel Tremblay

3.2 Pétition signée par 32 (approx.) citoyens concernant une barrière antibruit sur les rues
Botrel et Prud’homme entre l’avenue Notre-Dame de Grâce et le boulevard De
Maisonneuve Ouest en bordure de l’autoroute Décarie.

Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité
exécutif»

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes.

Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement»

5.001 Résolution CA03 270098 du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-
Maisonneuve du 15 avril 2003.
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Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt des réponses aux questions écrites de membres
du conseil»

Par Monsieur Alan DeSousa

6.1 Réponse à la question de la conseillère Colette Paul concernant les critères de
sélection pour l’octroi d’une subvention dans le cadre du programme Revi-sol.

Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt»

7.001 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs
de la Ville de Montréal pour l’année 2002.

7.002 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général de la Ville pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 2002.

7.003-1Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur de la Société de gestion Marie-
Victorin, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2002.

7.003-2Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur de la Société en commandite 
Stationnement de Montréal, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre

2002.

7.003-3Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur de la Société de
développement 

de Montréal, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2002.

7.003-4Dépôt du rapport annuel 2002, incluant les états financiers et le rapport des
vérificateurs 

de la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2002.

7.003-5Dépôt des états financiers certifiés, Corporation Anjou 80, pour l’exercice financier
terminé le 31 décembre 2002.

7.003-6Dépôt des états financiers de La Société d’habitation et de développement de
Montréal, 

pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2002.

7.003-7Dépôt au conseil du rapport des vérificateurs externes sur le relevé des comptes de
dépenses relatifs au Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal, pour

l’exercice
terminé le 31 décembre 2002.

Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil»

8.001 Rapport de la Commission permanente du conseil sur les transports - consommation
du tabac dans les taxis et orientations 2003-2005 du Bureau du taxi de Montréal.

8.002 Rapport de la Commission permanente du conseil sur les relations interculturelles,
l’habitation et le développement social et communautaire - étude publique du nouveau
règlement sur la salubrité et l’entretien des logements à Montréal.
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----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-134.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.  

C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.16 juin 2003.wpd



(1031755007)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 16 juin 2003

Séance du 17 juin 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt»

Par Me Jacqueline Leduc

7.1 Vacance à un poste de conseiller de ville.

Au point «30» de l’ordre du jour «Administration et finances»

Par Monsieur Martin Lemay

30.015 Requête pour la création de la SDC Rendez-vous Vieux-Montréal.

Au point «41» de l’ordre du jour «Adoption de règlements»

Par Monsieur Alan DeSousa

41.003 Calendrier des travaux de la Commission des services électriques de Montréal 2003.

Au point «43» de l’ordre du jour «Adoption - réglementation d’urbanisme et schéma
d’aménagement»

Par Madame Dida Berku

43.004 Réponse aux recommandations contenues dans le rapport de l’Office de consultation
publique de Montréal pour le projet de règlement P-03-025.

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-134.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.  

C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.17 juin 2003.wpd



(1031755008)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 25 août 2003

Séance du 25 août 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»  

Par Madame Danielle Dion

1.1 a) Programme AccèsLogis (pour coopératives et osbl) - Auberge communautaire du Sud-
Ouest - Volet III.

1.1 b) Acte de garantie hypothécaire immobilière - Auberge communautaire du Sud-Ouest.

Par Monsieur Jonathan Harvey

1.2 Pétition signée par 7307 (approx.) citoyens concernant la “Carte Privilège” autobus-
métro (CAM) à tarif réduit pour les étudiants âgés de 18 à 25 ans.

Par Monsieur Alain Bossé

1.3 Mémoire de l’Association des propriétaires de l’Île-des-Soeurs (APIDS) présenté à la
Commission parlementaire de l’aménagement sur le Projet de loi 9 et résumé du
mémoire.

Par Monsieur Jean-Claude Laporte

1.4 Pétition signée par 1225 (approx.) citoyens concernant le rachat de terrains réservés à
des fins résidentielles situés à l’endroit que l’on nomme Place Valois pour y construire
du logement social, soit des habitations à loyers modiques (HLM), des coopératives
d’habitation et/ou des organismes sans but lucratif (OSBL) d’habitation - quartier
Hochelaga-Maisonneuve.

Au point «2» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil»  

Par Monsieur Nicolas Trétault

2.5 Pétition signée par 300 (approx.) citoyens concernant “Il faut sauver Montréal”.

Par Madame Mary Deros

2.6 Pétition signée par 300 (approx.) citoyens concernant “Il faut sauver Montréal”.

Par Madame Jacqueline Montpetit

2.7 Pétition signée par 300 (approx.) citoyens concernant “Il faut sauver Montréal”.

Par Monsieur Jean-François Plante

2.8 Pétition signée par 1140 (approx.) citoyens concernant “Il faut sauver Montréal”.

Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité
exécutif»
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4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes.

4.005 Dépôt du modèle d’organisation «Montréal, une ville à réussir ensemble».

Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement»

5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 6 mai 2003 (CA03 240285)
(dossier 1031362020).

5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 6 mai 2003 (CA03 240346)
(dossier 1031362021).

5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de Pointe-Claire du 2 juillet 2003 (CA03 05
0342) (dossier 1032023009).

5.004 Résolution CA03 240624 du conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 5 août 2003.

Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt des réponses aux questions écrites de membres
du conseil»

Par Monsieur Marcel Parent

6.1 Réponse à la question du conseiller Martin Lemay sur les avis des arrondissements
(intervention GDD).

6.2 Réponse à la question du conseiller Marvin Rotrand sur les sociétés de
développement commercial existantes (SDC) - Contribution aux objectifs municipaux.

Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt»

7.001 Dépôt par la présidente d’élection de l’avis de la date du scrutin de l’élection partielle
devant être tenue afin de combler la vacance au poste de conseiller de ville de
l’arrondissement de Beaconsfield/Baie-D’Urfé.

7.002 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine
de Montréal tenue le 17 avril 2003.

7.003 Dépôt de procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté
métropolitaine de Montréal tenues les 15 mai et 5 juin 2003.

7.004 Dépôt du rapport “Évolution Janvier - Février 2003" du Service de police de la Ville de
Montréal (dossier 1033269001).

7.005 Dépôt du rapport “Évolution Mars - Avril 2003" du Service de police de la Ville de
Montréal (dossier 1033269002).

7.006 Dépôt du rapport annuel 2002 de la Société de transport de Montréal.
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7.007.1Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs
de sociétés paramunicipales et autres organismes pour l’année 2002 (Office municipal
d’habitation de Montréal).

7.007.2Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs
de sociétés paramunicipales et autres organismes pour l’année 2002 (Société du parc
des Îles (Parc Jean-Drapeau)).

7.007.3Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs
de sociétés paramunicipales et autres organismes pour l’année 2002 (Corporation
d’habitations Jeanne-Mance).

7.007.4Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de
sociétés paramanucipales et autres organismes pour l’année 2002 (Fonds du Conseil
des arts de la Ville de Montréal).

7.008.1Dépôt du rapport d’activités pour l’année 2002 de la Communauté métropolitaine de
Montréal.

7.008.2Dépôt du rapport financier incluant les états financiers et le rapport des vérificateur pour
l’année 2002 de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt»

7.009 Dépôt du bilan annuel 2002 du Service de police de la Ville de Montréal (dossier
1032402001).

7.010 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice financier 2002 (article 513 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités).

7.011 Dépôt du rapport d’évaluation de la présidente d’élection concernant la tenue, en mode
informatisé, de l’élection partielle du 15 juin 2003 dans le district James-Morgan dans
l’arrondissement de Beaconsfield/Baie-D’urfé.

7.012 Avis de désignation du chef de l’opposition officielle  - Monsieur Pierre Bourque.

Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil»

Par Madame Dida Berku

8.001 Dépôt de la liste des procès-verbaux des assemblées publiques, des commissions
permanentes approuvés pour la période de décembre 2002 à mai 2003.

8.002 Dépôt d’un rapport de la Commission permanente du conseil sur les arts, la culture et le
patrimoine portant sur l’art public à Montréal.

Au point «15» de l’ordre du jour «Déclaration - proclamation»

Par le Maire Gérald Tremblay

15.002 Motion de félicitations aux médaillés des Jeux panaméricains et des Championnats du
monde des sports aquatiques.

15.003 Motion de félicitations au Comité des jeunes de Rosemont.
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----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE
DU GREFFE, BUREAU R-134.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.  

C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.25 août 2003.wpd



(1031755008)  
ASSEMBLÉE DU CONSEIL

DU 25 août 2003

Séance du 26 août 2003

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «30» de l’ordre du jour «Administration et finances»  

Par Monsieur Robert Laramée

30.008 Dépôt d’une lettre du conseil d’administration du Regroupement des Commerçants du
Vieux-Montréal concernant le S.D.C. pour le Vieux-Montréal.

----------------------

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-134.

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010,
POUR TOUT RENSEIGNEMENT.  

C:\Documents and Settings\ugronsy\Bureau\PiecesDeposees\2003\DOCDEP.26 août 2003.wpd



(1031755009)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 septembre 2003 
 

Séance du 22 septembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»   
 
 Par Monsieur Earl Rodrigue 
 
1.1  Question adressée à Monsieur Georges Bossé concernant la marina de Verdun. 
 
Au point «2» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil»   
 
 Par Monsieur Robert Bousquet 
 
2.2 Transport adapté / STM – État de situation (implantation du nouveau système ACCÈS). 
 
 Par Madame Claire St-Arnaud 
 
2.3 Document sur la convention collective des pompiers 2001 à 2006. 
   
Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»   
 
 Par Monsieur Jean-François Purcell  
 
3.4 Pétition signée par 200 (approx.) citoyens concernant “Il faut sauver Montréal”. 
 

Par Madame Colette Paul 
 
3.5 Pétition signée par 700 (approx.) citoyens concernant l’aménagement de la rue Sherbrooke 

de la 40e Avenue au pont Le Gardeur dans le quartier Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est. 
 

Par Madame Christiane Poulin 
 

3.6 Pétition signée par 130 (approx.) citoyens concernant “Il faut sauver Montréal”. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif. 
 
4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions. 
 
4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la Loi 

sur les cités et villes. 
      
 Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt» 
 
7.001 Dépôt du rapport “Évolution Mai - Juin 2003" du Service de police de la Ville de Montréal 

(dossier 1033269003). 
 
7.003 Dépôt des rapports du vérificateur général de Montréal portant respectivement sur le taux 

global de taxation basé sur les valeurs ajustées et sur le taux global de taxation basé sur 
les valeurs au rôle, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2002. 

 
7.004 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 juin 2003, projetés à la fin de l’exercice 

financier 2003 (dossier 1033027001). 
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Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
8.001 Dépôt de recommandations de la Commission permanente du conseil sur l’urbanisme, 

l’aménagement du territoire, l’environnement et le développement durable, concernant le 
Règlement sur les pesticides. 

 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
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(1031755009)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 septembre 2003 
 

Séance du 23 septembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»   
 
 Par Madame McCutcheon 
 
1.1 Pétition signée par 730 (approx.) citoyens pour l’aménagement d’un parc dans Parc-

Extension. 
 

Par Monsieur Earl Rodrigue 
 
1.2 Question adressée à Monsieur Georges Bossé. 
 

Par Madame Lucie Bergeron 
 

1.3 Copie d’une lettre adressée à l’Office Municipal d’habitation de Montréal. 
. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.23 septembre 2003.wpd 



(1031755010)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 27 octobre 2003 
 

Séance du 27 octobre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»   
 
 Par Monsieur Richard Gauthier 
 
1.1  Pétition signée par 29 (approx.) citoyens concernant une plainte pour le domicile situé au  

7840, 6ième Avenue, Montréal. 
 

 Par Madame Noëlla Duperron 
 
1.2 Mémoire présenté dans le cadre du projet d’optimisation de poste de quartier du Service  

de police de la ville de Montréal concernant la fusion des PDQ 29 et 30. 
 
 Par Madame Laurence Nadeau 
 
1.3 Pétition signée par 125 (approx.) citoyens pour l’obtention d’un débarcadère. 
 
Au point «2» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil»   
 
 Par Monsieur Pierre Bourque 
 
2.4 Résolution du Comité pour la défense de Montréal. 
   
Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»   
 
 Par Monsieur Jean-François Plante  
 
3.5 Pétition signée par 150 (approx.) citoyens concernant “Il faut sauver Montréal”. 
 

Par Madame Annie Samson 
 
3.6 Pétition signée par 1500 (approx.) citoyens concernant la circulation, la signalisation et la 

sécurité piétonnière. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif. 
 
4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions. 
 
4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la Loi  
  sur les cités et villes. 
 
Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve du 16  

septembre 2003 (CA03 270322) (dossier 1032571012). 
 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 2 septembre 2003   
 (CA03 250233) (dossier 1031522010). 
 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest  

du 8 septembre 2003 (CA03 180500) (dossiers 1032116056 et 1031362026) 
 
Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
6.7 Réponse de M. Peter Yeomans à M. Marvin Rotrand concernant l’arrestation de madame  

Sarah Resnick. 
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 Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt» 
 
7.001 Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires de Madame Anne Myles. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.002 Dépôt du nouveau plan de la salle du Conseil. 
 
 
 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
8.001 Rapport de la commission spéciale du conseil pour l’étude de la pertinence de                      

l’implantation du virage à droite au feu rouge sur le territoire de la Ville de Montréal 
(rapport final). 

 
8.002 Rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les  

services aux citoyens concernant l’étude publique du rôle d’évaluation 2004-2006. 
 
8.003 Rapport de la Commission permanente du conseil sur le développement économique et le  

Centre des affaires sur les incitatifs au développement commercial et industriel. 
 
Au point «9» de l’ordre du jour «Rapport sur la situation financière de la Ville» 
 
9.001 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal et les documents  

annexes. 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
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(1031755010)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 27 octobre 2003 
 

Séance du 28 octobre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 

Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 

Par Monsieur Jeremy Searle 
 
8.001-ARapport de la commission spéciale du conseil pour l’étude de la pertinence de                      

l’implantation du virage à droite au feu rouge sur le territoire de la Ville de Montréal 
(rapport minoritaire). 
 

Au point «30» - Administration et finances 
 
 Par Monsieur Martin Lemay 
 

30.011 Réponse de M. Richard Thériault concernant la mise en œuvre du modèle 
d’organisation, la délimitation territoriale de l’arrondissement Centre-ville et son mode de 
gestion. 

 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.28 octobre 2003.wpd 



(1031755011)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 24 novembre 2003 
 

Séance du 24 novembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»   
 
 Par Madame Henriette Leduc 
 
1.001  Article de journal – Projet de loi 33; les Montréalais doivent avoir le droit de parole. 

 
Par Madame Diane Robitaille-Pignoloni 
 

1.002 Lettre de monsieur Michel Prescott – 6935 rue Hamilton et autre documentation. 
 

Par Madame Sue Stacho 
 

1.003 Pétition signée par 35 (approx.) enfants concernant « les espaces verts ». 
 

Par Madame Susan Kiepprien 
 

1.004 Lettre adressée au maire concernant les espaces verts dans Pierrefonds / Senneville. 
 

Par Monsieur Jack Cabot 
 

1.005 Article de journal - Préservation du golf Meadowbrook. 
 
1.006 Copie d’une résolution de l’arrondissement de Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal- 

Ouest relative au golf  Meadowbrook. 
 
Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»   
 
 Par Monsieur Marcel Tremblay  
 
3.001 Pétition signée par 110 (approx.) citoyens en faveur d’un service régulier de transport en  
  commun durant une grève d’employés de la Société de transport de la ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Jean-François Plante 
 
3.002 Pétition signée par 180 (approx.) citoyens concernant « Il faut sauver Montréal ». 
 
Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif. 
 
4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions. 
 
4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la Loi  
  sur les cités et villes. 
 
Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 20 octobre 2003 (CA03 

250256) – Mise en œuvre du rapport du groupe de travail sur la démocratie participative 
(dossier 1031832007). 

 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Westmount du 9 octobre 2003 (CA03 230195) – 

Services et documentation bilingues offerts aux résidents de l’arrondissement (dossier 
1031894027). 
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Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
 Par madame Noushig Éloyan 
 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic – Cartierville du 11 novembre 2003 

(CA03 090396) – Crédits additionnels pour l’augmentation des coûts de collecte, transport 
et d’élimination des déchets pour les années 2005 à 2008 (dossier 1030913003). 

 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic – Cartierville du 11 novembre 2003    

(CA03 090394) – Ajuster la dotation 2004 de l’arrondissement d’Ahuntsic – Cartierville d’un  
montant de 62 800 $ dont 27 000 $ pour la gestion de l’éco-centre et 35 800 $ pour le 
transport de rebuts par conteneurs, dû à une hausse de l’achalandage de l’éco-centre par 
les arrondissements limitrophes ( dossier 1030913002). 

 
5.005  Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic – Cartierville du 11 novembre 2003      

(CA03 090414) – Budget d’acquisition des collections ( dossier 1033348004). 
 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic – Cartierville du 11 novembre 2003  

(CA03 090415) – Budget d’acquisition des collections des bibliothèques publiques (dossier 
1033348006). 

 
5.007  Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 4 novembre 2003 (CA03 240832) 

– Demander au conseil de Ville d’ajuster, sur une base récurrente, la dotation de 
l’arrondissement de Ville-Marie (dossier 1030961005). 

   
Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt» 
 
7.001 Déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
7.002 Dépôt du suivi intérimaire du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31  

décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003 (dossier 1030301002). 
 
7.003 Dépôt du budget dressé par le comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 

Montréal pour l’année 2004 et recommandé à son conseil. 
 
7.004  Dépôt des états financiers de l’Office de consultation publique de Montréal ainsi que le  

rapport du vérificateur général de Montréal pour l’exercice financier terminé le 31 
décembre 2002. 

 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
8.001 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur l’urbanisme,  

l’aménagement du territoire, l’environnement et le développement durable concernant le  
Règlement relatif à l’utilisation des pesticides.  

 
8.002 Rapport de la Commission permanente du conseil sur le développement  

économique et le centre des affaires concernant la vocation du Centre des affaires. 
 
8.003 Rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et le  

services aux citoyens concernant l’étude du rapport du vérificateur général pour l’exercice  
terminé le 31 décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003. 
 

8.004 Rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les  
services aux citoyens concernant l’étude des critères qui président à la détermination des 
enveloppes de péréquation. 
 

8.005 Rapport de la Commission permanente du conseil sur la présidence, pour poursuivre, à  
titre expérimental, la tenue en public de séances du Comité exécutif, notamment en soirée. 
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Au point «15» de l’ordre du jour «Déclaration - proclamation» 
 
 Par monsieur Gérald Tremblay 
 
15.002 Déclaration du maire pour le 70ième anniversaire de la famine en Ukraine. 
 
Au point «70» de l’ordre du jour «Motion des conseillers» 
 
70.001 Motion des conseillers Bourque et Lemay – projet de loi 33.  
 
70.002 Motion des conseillers Lemay et Samson – projet de loi 33 et réorganisation proposée par  

l’administration. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.24 novembre 2003.wpd 
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(1031755011)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 24 novembre 2003 
 

Séance du 25 novembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»   
 
 Par Monsieur Nicola Marcario 
 
1.001 Documention sur le site de Benny Farm. 
 

Par Monsieur René Delbuguet 
 

1.002 Document sur le dynamisme industriel en Chine. 
 
Au point «40» de l’ordre du jour «Réglementation»  
 
40.014 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur l’adoption d’un programme de  

crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissements de haute  
technologie sur le territoire du technoparc de l’ancienne Ville de Saint-laurent.  

  
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.25 novembre 2003.wpd 



 

(1031755012)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 27 novembre 2003 
 

Séance du 27 novembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»   
 
 Par Madame Mary Soderstrom 
 
1.001 Communiqué – Il faut des fonds suffisants pour l’achat de livres dans les bibliothèques de  

la province. 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.27 novembre 2003.wpd 



(1031755013)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 15 décembre 2003 
 

Séance du 15 décembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
.001 Télédiffusion des séances du conseil et des commissions. 
 
.002 Plan de la salle du conseil. 

 
Au point «1» de l’ordre du jour «Période de questions du public»   
 
 Par Madame Diane Robitaille 
 
1.001 Invitation Oyez!! !! Oyez!! – le 5 à 7 de Noël « Au cœur de l’Auberge ». 
 
Au point «2» de l’ordre du jour «Période de questions des membres du conseil» 
 
 Par Monsieur Pierre Bourque 
 
2.001 Projet de loi no 33 - Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Martin Lemay 
 
2.002 Communiqué interne de la Ville de Montréal concernant l’accueil du maire aux six  
  nouveaux conseillers de ville dans son équipe. 
 
Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»   
 
 Par Me Jacqueline Leduc  
 
3.001 Pétition signée par 16 (approx.) citoyens de la Coopérative d’habitation Samuel 1er relative   

au projet de règlement P-03-091. 
  
 Par Monsieur Jean-François Plante 
 
3.002 Pétition signée par 77 (approx.) citoyens « Il faut sauver Montréal ».  
  
Au point «4» de l’ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif. 
 
4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions. 
 
4.003 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil : 
 
 - Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du         
   conseil sur les transports, les services aux citoyens et les relations avec les  
   communautés culturelles quant à la politique relative aux parcomètres et aux problèmes  
    reliés au stationnement sur rue (dossier 1031158001) 
 
 - Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du  
   conseil sur les transports, les services aux citoyens et les relations avec les  
   communautés culturelles quant à la sécurité des piétons et la fluidité de la circulation  
   (dossier 1031158002) 
 
4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la Loi  
  sur les cités et villes. 
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Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve du 18 

novembre 2003 (CA03 270411) (dossier 1031676002) – appui du conseil municipal pour le 
rétablissement du niveau de subventions du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ) pour les acquisitions documentaires dans les 
bibliothèques de Montréal. 

 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic / Cartierville du 9 décembre 2003  

(CA03 090455) – Demander à l’Assemblée nationale du Québec de reporter l’adoption du 
projet de loi 33 intitulé Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal à la prochaine session 
parlementaire (dossier 1031940019). 

 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic / Cartierville du 9 décembre 2003   

(CA03 090456) – Demander à l’Assemblée nationale du Québec de mettre en place des 
consultations publiques sur le projet de loi 9 intitulé Loi concernant la consultation des 
citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités tel qu’amendé (dossier 
1031940020). 

 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic / Cartierville du 9 décembre 2003  

(CA03 090457) – Demander au conseil municipal de tenir des consultations publiques sur 
le projet de loi 33 intitulé Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal (dossier 
1031940018). 

 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic / Cartierville du 9 décembre 2003   

(CA03 090435) – Ajuster la dotation de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pour les 
années 2004 à 2008, suite à l’augmentation des coûts de collecte, de transport et 
d’élimination des déchets, dans l’éventualité où la dotation des autres arrondissements 
serait ajustée en totalité pour ces années (dossier 1031940021). 

 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic / Cartierville du 9 décembre 2003  

(CA03 090418) – Sommaire d’orientation, organisation du développement économique 
local (dossier 1032685011). 

 
 Par Madame Jacqueline Montpetit 
 
5.007 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220335) 

–  Demande de consultations publiques à l’Assemblée nationale du Québec sur le projet de 
loi 9 amendé (dossier 1031334051). 

 
5.008 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220336) 

–   Opposition à l’adoption sans consultation du projet de loi 33 (dossier 1031334052). 
 
5.009 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220334) 

–   Voter des crédits additionnels totalisant 2 193 659 $ pour les années 2004 à 2008 afin 
de permettre à l’arrondissement du Sud-Ouest d’assurer la gestion des déchets sur une 
base budgétaire suffisante (dossier 1031137008). 

 
 Par Madame Denise Larouche 
 
5.010  Résolution du conseil de l’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie du 1er décembre 

2003 (CA03 260474) – Opposition à l’adoption sans consultation, du projet de loi no 33 
(dossier 1030764063). 
 

5.011 Résolution du conseil de l’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie du 1er décembre 
2003 (CA03 260473) – Budget d’acquisition des collections (dossier 1031108003). 

 
 Par Monsieur Paolo Tamburello 
 
5.012 Extrait du procès-verbal du conseil de l’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc- 

Extension du 2 décembre 2003 – Demande de consultations publiques à l’Assemblée 
nationale du Québec sur le projet de loi 33.  
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Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 

 
Par Monsieur Paolo Tamburello 
 

5.013 Résolution du conseil de l’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 2  
décembre 2003 (CA03 140304) – Demande à la ville de Montréal de respecter son 
engagement de rembourser à l’arrondissement, sa contribution à l’équilibre budgétaire de 
la ville de Montréal pour l’exercice de 2002 et provenant de ses surplus accumulés (dossier 
1031720022). 
 

5.014 Résolution du conseil de l’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 2  
décembre 2003 (CA03 140309) – Demande d’octroi de crédits additionnels de 1 855 701 $ 
aux budgets 2004 à 2008 pour faire face à l’augmentation des coûts de collecte, transport 
et élimination des déchets pour ces mêmes années (dossier 1031691029). 

 
5.015 Résolution du conseil de l’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 2 

décembre 2003 (CA03 140308) – Demande d’un octroi de 200 000 $ à titre de projet 
spécial pour exécuter des travaux à la ruelle située entre les 46e et 47e Rues et entre le 
boulevard Pie IX et la 24e Avenue (dossier 1033396006). 

 
Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
6.001  Complément d’information en regard du dossier décisionnel 1031602003 – Programme  

des bibliothèques. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt» 
 
7.001 Déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
7.002 Dépôt du rapport d’évaluation de la présidente d’élection concernant la tenue, en mode 

informatisé, de l’élection partielle du 5 octobre 2003 dans l’arrondissement de 
Beaconsfield / Baie-D’urfé. 

 
7.003 Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2004. 
 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
8.001 Rapport de la Commission spéciale du conseil chargée d’étudier, dans le cadre de la mise  

en œuvre du modèle d’organisation, la délimitation territoriale de l’arrondissement Centre- 
ville et son mode de gestion. 
 
Par Monsieur Peter Yeomans 

 
8.002 Dépôt des recommandations des commissions du conseil concernant le budget 2004 et le  
  programme triennal d’immobilisations 2004-2006 de la Ville, ainsi que le budget 2004 des  

sociétés paramunicipales. 
 
Par Monsieur Edward Janiszewski 

 
8.003 Dépôt de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les 

services aux citoyens –  étude des budgets de l’exercice financier 2004 et du programme 
triennal d’immobilisations 2004-2006. 

 
8.004 Lettre de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les  

services aux citoyens à l’effet d’informer du délai supplémentaire requis en vue du 
parachèvement de ses travaux portant sur l’Étude des politiques de gestion incluses au 
budget 2004. 

 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
8.005 Dépôt de la Commission sur le développement économique et le Centre des affaires –  

étude des budgets de l’exercice financier 2004 et du programme triennal d’immobilisations 
2004-2006. 
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Par Madame Jane Cowell-Poitras 

 
8.006 Dépôt de la Commission permanente du conseil sur les relations interculturelles, 

l’habitation et le développement social et communautaire –  étude des budgets de 
l’exercice financier 2004 et du programme triennal d’immobilisations 2004-2006. 

 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Jeremy Searle 
 
8.007 Dépôt de la Commission permanente du conseil sur les transports, les services aux 

citoyens et les relations avec les communautés culturelles –  recommandations / étude des 
prévisions budgétaires 2004. 

 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.008 Dépôt de la Commission permanente du conseil sur les arts, la culture et le patrimoine –  

étude des budgets de l’exercice financier 2004 et du programme triennal d’immobilisations 
2004-2006. 
 

 Par Monsieur Stéphane Harbour 
 
8.009 Dépôt de la Commission permanente du conseil sur l’urbanisme, l’aménagement du  

territoire, l’environnement et le développement durable – recommandations / étude des 
prévisions budgétaires 2004. 
 

Au point «20» de l’ordre du jour « Contrats » 
 
 Par Monsieur Robert Laramée 
 
20.011 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 4 février 2003 (CA03 240061) 

Liste des projets structurants relatifs aux Programme triennal d’immobilisations 2003-2005 
(dossier 1031010002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.15 décembre 2003.wpd 
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(1031755013)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 15 décembre 2003 
 

Séance du 16 décembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
Au point «5» de l’ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 1er décembre 2003 

(CA03 250337) – Projet de loi 33 – consultation du public (dossier 1032197049) (ce 
document a été déposé lors de la discussion du point 8.001). 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CE DOCUMENT EST DISPONIBLE, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.16 décembre 2003.wpd 



(1031755014)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 16 décembre 2003 
 

Séance du 16 décembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point « 3 » de l’ordre du jour – Dépôt 
 
3.001 Dépôt de la grille tarifaire 2004 de la Société de transport de Montréal 

 
 
 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.16 décembre 2003 - budget.wpd 



(1031755014)   
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 16 décembre 2003 
 

Séance du 17 décembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point « 3 » de l’ordre du jour – Dépôt 
 
3.001 Dépôt de la grille tarifaire 2004 de la Société de transport de Montréal 

 
Au point «30» de l’ordre du jour «Administration et finances»  
 

Par Monsieur Pierre Bourque 
 
30.001-1 Tableau indiquant la provenance des budgets et du personnel des unités 

centrales de la Ville de Montréal. 
 
Par Monsieur Paolo Tamburello  
 
30.001-2 Choix budgétaires – utilisation de la péréquation. 

 
Par Madame Colette Paul 

 
 30.001-3  Proposition d’amendement relative à l’ajout de 15M$ au PTI 2004-2006 pour  

des travaux d’aménagement de la rue Sherbrooke (de la 40e Avenue au  
pont Le Gardeur) dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-
aux-Trembles / Montréal-Est. 

 
 Par Madame Suzanne Caron 
 

30.001-4   Proposition d’amendement – Budget 2004 – Service de prévention  des 
incendies.  

 
30.001-5  Proposition d’amendement – Budget 2004 - Report de projets /contribution  

financière du gouvernement du Québec .  
 

30.001-6  Proposition d’amendement – Budget 2004 – Services de prévention des  
incendies. 

 
---------------------- 

 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.17 décembre 2003.wpd 



(1031755015)   
ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 

du 19 décembre 2003 
 

Séance du 19 décembre 2003 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 

Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt»   
 
 Par Monsieur Georges Bossé  
 
3.001 Rapport d’une mission en Californie organisée par Montréal International et par la Direction  

du développement économique de la Ville de Montréal. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CE DOCUMENT EST DISPONIBLE, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
 
 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.19 décembre 2003.wpd 


