
(1081755001) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 26 janvier 2009 
 

Séance du 26 janvier 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Giulia D’Alesio 
 
1.01 Documentation et pétition signée par 580 (approx.) personnes – request to ban all wood 

burning appliances. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
2.01 Liste des entrepreneurs et montants estimés – hiver 2008-2009 – déneigement. 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Madame Hasmig Belleli 
 
3.01 Pétition signée par 1250 (approx.) personnes – commerçants et clients du boulevard Henri-

Bourassa, entre les rues Berri et Saint-Laurent, pour mettre fin à l’interdiction de stationner 
sur le côté nord entre 14h30 et 15h30 et pour enlever la voie réservée pour les autobus 
entre 15h30 et 18h30. 

 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 22 
novembre au 31 décembre 2008. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 22 novembre au 31  

décembre 2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 22 novembre au 31 décembre 2008. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 18 décembre 2008. 
 
7.02 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.03 Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis depuis la mi-juillet jusqu’au 

mois de décembre 2008. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.04 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général. 
 
7.05 Plan de la salle du conseil. 
 
Au point «8 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Dominic Perri 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commissions permanente du 

conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement portant 
sur la mise aux normes des usines de production d’eau potable. 
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Au point «15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.01 Déclaration à l’égard des gouvernements provincial et fédéral en vue du dépôt des 

budgets. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\26 janvier 2009.wpd 



(1081755002) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 23 février 2009 
 

Séance du 23 février 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par M. André Porlier 
 
1.01 Adoption du premier règlement sur le chauffage au bois à Montréal.  
 

Par M. Guillaume Blouin-Beaudoin 
 

1.02 Proposition de publier le calendrier des consultations publiques et extrait de la période de 
questions du Conseil municipal du 29 novembre 2005. 

 
Par M. Joseph Moreau 

 
 1.03 Pétition signée par 260 (approx.) personnes – afin que des mesures soient prises pour 

assurer la sécurité des Montréalais, qu’ils soient marcheurs ou à mobilité réduite, en 
améliorant la qualité de l’entretien des trottoirs de la Ville de Montréal. 

 
 Article du Journal de Montréal du 8 février 2009 ayant pour titre « Handicapés – 

Prisonniers de l’hiver ». 
 

Par Mme Giovanna Giancaspro 
 

1.04 Transcription – CJAD 800 – 16 février 2009 – commentaires de citoyens interviewés sur 
l’augmentation des tarifs des parcomètres et les conséquences engendrées par cette 
hausse – Articles de journaux et internet sur le même sujet. 

 
Par M. Gérald Tremblay 
 

1.05 Réponse à M. Jean-Claude Lanthier suite à sa question posée au conseil municipal du 26 
janvier dernier concernant la sauvegarde de la Maison La Fontaine. 

 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er janvier au 31 janvier 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er janvier au 31 

janvier 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er janvier au 31 janvier 2009. 
 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA09 170062 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

Événement – Une heure pour la terre 2009. 
 
5.02 Résolution CA09 29 0045 de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro – Appui à la 

demande de participation au mouvement croissant des villes – Une heure pour la terre 
2009. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 

Par Monsieur Claude Dauphin 
 

6.01 Réponse à M. Marvin Rotrand – concernant le « Règlement modifiant le Règlement sur la 
prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre public et sur l’utilisation du 
domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6). 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 29 janvier 2009. 
 
7.02 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Lachine faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.03 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro faisant état de l’application 

du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.04 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 

l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.05 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de 

l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.06 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de l’Île Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de 

l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.07 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard 
de son territoire. 

 
7.08 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant 

état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.09 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement d’Outremont faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.10 Dépôt du rapport de consultation publique et de l’avis du Conseil du patrimoine de 

Montréal sur le projet de citation de la maison Mary-Dorothy-Molson. 
 
 Par M. Marcel Parent 
 
7.11 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de janvier 2009. 
 
7.12 Lettre du vérificateur général de la Ville de Montréal relativement au mandat sur l’ensemble 

des alinéations d’immeubles faites par la Société d’habitation et de développement de 
Montréal (SHDM) depuis le 1er janvier 2007 – Résolution CM08 0973. 

 
 
Au point «15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.01 Déclaration – Heure de la Terre. 
 
15.02 Déclaration – Appui à Équiterre – Usage des pesticides 
 
 Par Mme Helen Fotopulos 
 
15.03 Déclaration à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2009. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\23 février 2009.wpd 



(1081755003) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 30 mars 2009 
 

Séance du 30 mars 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Sharon Friedman 
 
1.01 Affiche du « The Segal centre for performing arts » relative au festival de théâtre et cinéma 

italien :  « A salute to the italian community » April 19 – May 10, 2009. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
2.01 Réponse à Monsieur Benoit Labonté concerant la question de privilège invoquée lors de 

l’assemblée du conseil municipal du 23 février 2009. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er février au 28 février 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er février au 28 

février 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er février au 28 février 2009. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du 

conseil municipal portant sur les mécanismes de participation citoyenne en soutien à la 
prise de décision publique. 

 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA09 14 0035 du conseil d’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extention – Proclamation relative à l’événement « 1 heure pour la Terre 2009 ». 
 
5.02 Résolution CA09 210049 du conseil d’arrondissement de Verdun – Participation de 

l’arrondissement à l’événement « Une heure pour la Terre 2009 ». 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 26 février 2009. 
 
7.02 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.03 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.04 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.05 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement Le Sud-Ouest faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.06 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Verdun faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.07 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement d’Anjou faisant état de l’application du Règlement 

sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.08 Dépôt du rapport d’activités 2008 du Comité de vérification. 
 
7.09 Dépôt de la résolution 090241 du conseil municipal de Côte-Saint-Luc appuyant 

l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce dans son opposition à tout 
projet de casino sur le site de l’Hippodrome. 

 
7.10 Dépôt de la résolution 09-0211 du conseil municipal de Ville de Mont-Royal concernant le 

réaménagement du secteur de l’Hippodrome de Montréal. 
 
7.11 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.12 Dépôt du rapport d’activités 2008 du Conseil jeunesse de Montréal. 
 
7.13 Dépôt du rapport annuel 2008 du Conseil interculturel de Montréal. 
 
7.14 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 

développement et de modernisation du site et de la Maison de Radio-Canada – Projets de 
règlements P-04-047-68 et P-08-048. 

 
7.15 Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des 

vérificateurs de la Ville, pour l’année se terminant le 31 décembre 2008. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.16 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour février 2009. 
 
Au point «15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.02 Proclamation déclarant la période du 19 au 25 avril 2009 – Semaine de l’action bénévole. 
 
15.03 Déclaration – Appui pour le rehaussement du soutien aux organismes communautaires 

oeuvrant en santé et services sociaux. 
 
15.05 Commémoration de l’anniversaire du génocide arménien le 24 avril 2009. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\30 mars 2009.wpd 



(1091755001) 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

du 21 avril 2009 
 

Séance du 21 avril 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Document à l’effet de demander le dépôt des factures de M. Frank Zampino. 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.01 Lettre de M. Jean-Paul Beaulieu à M. Claude Léger relativement aux représentations 

adressées au ministère des Affaires municipales et des Régions concernant un présumé 
conflit d’intérêt dans l’octroi du contrat au consortium GÉNIEAU en vue de la réalisation du 
projet de mesure de la consommation d’eau des industries, commerces et institutions.  

 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\21 avril 2009.wpd 



(1081755004) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 27 avril 2009 
 

Séance du 27 avril 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Julia D’Alesia 
 
1.01 Documentation sur les risques pour la santé reliés au chauffage au bois et à la pollution qui 

en découle. 
 
 Par Madame Suzie Miron 
 
1.02 Pétition signée par 2000 (approx.) personnes – construction d’un centre récréo-sportif dans 

Mercier-Est. 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.03 Document à l’effet de demander le dépôt des factures de M. Frank Zampino. 
 
 Par Monsieur Al Hayek 
 
1.04 Sauvons le Parc Benny – Save Benny Park. 
 
 Par Madame Kim Gomery 
 
1.05 Pétition signée par 2406 (approx.) personnes – sauver le Parc Benny. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er mars au 31 mars 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er mars au 31 mars 

2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er mars au 31 mars 2009. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les services aux citoyens portant sur le Plan d’affaires e-Cité 2009-
2013 et du projet de nouvelle carte Accès Montréal. 

 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif ayant trait au rapport de la Commission 

permanente du Conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain 
et le transport collectif en regard du bilan 2005-2008 de la mise en œuvre de la Politique 
du patrimoine. 
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Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
 Par Madame Annie Samson 
 
5.01 Résolution CA09 14 0066 du conseil d’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extention – Déclaration de solidarité envers les victimes du tremblement de terre qui a 
secoué la région de l’Aquila dans le massif des Abruzzes, situé au centre de l’Italie. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Réponse à Madame Noushig Eloyan – agrandissement du poste de quartier 10. 
 
6.02 Réponse à Madame Claire Saint-Arnaud – réponse du comité exécutif aux 

recommandations de la Commission de la présidence du conseil municipal portant sur les 
mécanismes de participation citoyenne en soutien à la prise de décision publique. 

 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
6.03 Réponse à Monsieur Laurent Blanchard – ventilation des projets acceptés dans le cadre du 

protocole d’entente de 140 MS entre le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 2 avril 2009. 
 
7.02 Dépôt du rapport d’activités 2008 du Conseil des Montréalaises. 
 
7.03 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de LaSalle faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.04 Rapport d’activités 2008 du Conseil du patrimoine de Montréal. 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel 2008 de la Commission de la fonction publique de Montréal. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.06 Dépôt du rapport 2008 de l’Ombudsman de Montréal. 
 
7.07 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement de 

Montréal pour l’année 2008. 
 
7.08 Dépôt des états financiers vérifiés d’Anjou 80 pour l’année 2008. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.09 Dépôt du rapport du vérificateur général relatif à l’ensemble des aliénations d’immeubles 

par la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) depuis le 1er janvier 
2007. 

 
7.10 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour mars 2009. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\27 avril 2009.wpd 



(1081755004) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 27 avril 2009 
 

Séance du 28 avril 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
0.1 Rapport de Samson Bélair / Deloitte et Touche s.e.m.c.r.l. à la Société d’habitation et de 

développement de Montréal sur le projet Faubourg Contrecoeur 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\27 avril 2009.wpd 



(1081755005) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 25 mai 2009 
 

Séance du 25 mai 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Mesures à considérer - Toute entreprise appartenant, en tout ou en partie, à un propriétaire 

ayant enfreint le code d’éthique sera disqualifiée pour 5 ans lors des appels d’offres 
municipaux. 

 
 Par Monsieur François Touchette 
 
1.02 Lettres au maire Gérald Tremblay, à madame Helen Fotopulos et à monsieur Claude 

Dauphin concernant deux projets de développement dans le parc Jarry. 
 
 Par Madame Marlène Payette 
 
1.03 Lettre à la Direction de l’habitation concernant la non qualification pour le programme de 

subvention à la rénovation résidentielle pour des travaux mineurs. 
 
 Par Monsieur Jean Simard 
 
1.04 Pétition signée par 600 (approx.) personnes – Bixi dans Ho-Ma. 
 
 Par Monsieur David Noah Gitelman 
 
1.05 Pétition signée par 3500 (approx.) personnes – sauver le projet Transe-O-Gazebo – 1er juin 

2008 (Mont-Royal) 
 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
1.06 Dépliants publicitaires. 
 
 Par Madame Soraya Martinez 
 
1.07 Photos du centre de récupération des matières recyclables de la Ville de Montréal. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 30 avril 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 30 avril 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 30 avril 2009. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement portant 
sur les chantiers en milieu urbain. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Réponse à Monsieur Laurent Blanchard – dépense additionnelle pour les services 

professionnels de la firme Fasken, Martineau dans le dossier du Centre communautaire 
intergénérationnel d’Outremont. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 30 avril 2009. 
 
7.02 Bilan 2008 de l’utilisation des pesticides aux Muséums nature de Montréal faisant état de 

l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041). 
 
7.03 Dépôt de l’avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « Mettons la sécurité à sa place! » 

portant sur le sentiment de sécurité et les jeunes Montréalais dans l’espace public. 
 
7.04 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 

réaffectation du bâtiment du 1420 boulevard Mont-Royal – Projets de règlements P-09-003 
et P-04-047-71. 

 
7.05 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 

réaménagement des Places L’Acadie et Henri-Bourassa – Projets de règlements P-08-052 
et P-04-047-70. 

 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.06 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour l’année 

2008. 
 
7.07 Bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce faisant 

état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.08 Déclaration des membres du comité exécutif conformément à l’article 18 du Code d’éthique 

transitoire des élus. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.09 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.10 Suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 et le 

1er trimestre 2008 ainsi que retour sur les exercices précédents. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.11 Report en septembre du dépôt du rapport du vérificateur général concernant la vérification 

portant sur le processus ayant mené à l’octroi du contrat à Génieau, Groupe d’experts – 
Résolution CM09 0243. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.01 Déclaration soulignant la venue du Forum international de l’ACVIM et de l’Association 

canadienne des médecins vétérinaires. 
 
15.02 Déclaration en appui à la recapitalisation du Fonds de développement Emploi-Montréal. 
 
15.03 Motion de félicitations à La Maisonnée, service d’aide et de liaison pour souligner ses 30 

ans de services à la communauté. 
 
15.04 Proclamation du 25 mai « Journée nationale des enfants portés disparus ». 
 
15.05 Proclamation pour la « Journée internationale contre l’homophobie. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
30.03 Plan d’action 2009-2011 et le Bilan 2008 en matière d’accessibilité universelle – photos. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\25 mai 2009.wpd 



(1081755006) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 15 juin 2009 
 

Séance du 15 juin 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Joseph Moreau 
 
1.01 Demande à l’effet de rendre obligatoire l’installation d’équipement permettant l’accès aux 

personnes à mobilité réduite, incluant des boutons-poussoirs ouvrant la porte 
automatiquement, sur tous les édifices commerciaux et institutionnels. 

 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.02 Demandes à l’effet de disqualifier les donateurs de montants excédant ceux qui donnent le 

retour d’impôt maximal des appels d’offres municipaux et interdire les dons anonymes aux 
partis politiques. 

 
 Par Madame Sharon Friedman 
 
1.03 Guide du festival de théâtre « The Montreal International Yiddish ». 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
2.01 Extrait d’une allocution prononcée par MM. Marcel Côté et Claude Séguin lors de 

l’Association des économistes québécois sur des propositions en vue d’améliorer le cadre 
de gouvernance et le cadre fiscal de Montréal. 

 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 31 mai 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 mai 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 31 mai 2009. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement portant 
sur la mise aux normes des usines de production d’eau potable. 

 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport des Commissions permanentes du 

conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain et du 
conseil d’agglomération sur les finances et l’administration portant sur l’étude du rapport du 
vérificateur général – exercice 2007 et premier trimestre de 2008. 

 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA09 20 0315 du conseil d’arrondissement de LaSalle – Code d’éthique 

transitoire pour les élus de la Ville de Montréal. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 mai 2009. 
 
7.02 Dépôt du rapport financier, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, relatif aux états 

établissant le calcul du taux global de taxation réel basé sur les valeurs ajustées ainsi que 
les rapports du vérificateur général portant sur ces derniers. 

 
7.03 Dépôt du rapport de consultation publique et de l’avis du Conseil du patrimoine de 

Montréal portant sur le projet de citation de la station-service située au 201, rue Berlioz. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.04 Dépôt de l’avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé « Cohabitation urbaine et 

usages des lieux de cultes minoritaires :  Dynamisme social dans la gestion municipale ». 
 
7.05 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 

réaménagement du 1500 rue Ottawa – Les Bassins du Nouveau Havre – Projets de 
règlements P-09-004 et P-04-047-72. 

 
7.06 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice financier 2008 selon l’article 513 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
7.07 Dépôt du rapport de consultation publique et de l’avis du Conseil du patrimoine de 

Montréal portant sur le projet de citation de la maison Robert-Bélanger. 
 
7.08 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement de 

Montréal pour l’année 2008. 
 
7.09 Déclarations des membres du Comité exécutif conformément à l’article 18 du Code

 d’éthique transitoire des élus. 
 
7.10 État des revenus et dépenses au 30 avril 2009, projetés à la fin de l’exercice – Volet 

municipal / État comparatif des revenus et des dépenses réels de la Ville au 30 avril 2008. 
 
7.11 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 05-035 (CM09 0416). 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
8.01 Dépôt du rapport intitulé « Code d’éthique – Rapport sur l’état d’avancement des travaux 

de la Commission de la présidence du conseil ». 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
30.01 Demandes de modifications à la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités proposées par la Ville de Montréal. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\15 juin 2009.wpd 



(1081755007) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 24 août 2009 
 

Séance du 24 août 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
0.01 Texte de rétraction et excuses. 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Gilbert Bauer 
 
1.01 Article du journal Métro - Encadrement des émissions de GES au Québec – Le projet de loi 

42 pour les nuls. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
2.01 Documentation sur Lord Jeffrey Ahmerst – Règles de dénomination en matière de 

toponymie – Extrait de la Charte de la Ville de Montréal. 
 
Au point (03) de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par monsieur Nicolas Montmorency 
 
3.01 Pétition signée par 2435 (approx.) personnes – renommer la rue Amherst. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 23 mai au 31 juillet 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 mai au 31 juillet 

2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 23 mai au 31 juillet 2009. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
5.01 Résolution CA09 14 0139 – Adoption du Règlement RCA09-14002 modifiant le Règlement 

sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1) pour le territoire de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
6.01 Réponse à Monsieur Richard Bergeron – Centre sur la biodiversité. 
 
 Par Monsieur André Lavallée 
 
6.02 Lettre à Madame Christine St-Pierre, Ministre de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine, concernant la transformation du 1420 boulevard du Mont-Royal. 
 
6.03 Lettre à Madame Michelle Courchesne, Ministre de l’éducation, du Loisir et du Sport, 

concernant la transformation du 1420 boulevard du Mont-Royal. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 18 juin 2009. 
 
7.02 Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1er janvier au 15 juillet 2009. 
 
7.03 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du dossier 1094312003 (CM09 0175). 
 
7.04 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 

projet de redéveloppement de l’Îlot Séville – Projets de règlements P-09-013 et P-04-047-
75. 

 
7.05 Dépôt d’un rapport en regard des achats d’urgence réalisés dans le cadre de la préparation 

en vue de contrer les effets de la grippe AH1N1. 
 
7.06 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet du 

Quadrilatère Saint-Laurent – Projets de règlements P-09-028 et P-04-047-82. 
 
7.07 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet du 

2-22 rue Sainte-Catherine Est – Projet de règlement P-04-047-81. 
 
7.08 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 

développement du site de l’ancien Séminaire de philosophie – Projets de règlements P-09-
022 et P-04-047-78. 

 
7.09 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.10 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général. 
 
7.11 Plan de la salle du conseil. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bertrand A. Ward 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la commission permanente du 

conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain 
intitulé « Rapport d’étude publique et recommandations sur le rapport annuel du 
vérificateur général de la Ville de Montréal – exercice financier 2008 et premier trimestre de 
2009 ». 

 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.02 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif intitulé « Bilan de l’application de la réglementation sur la salubrité et l’entretien 
des logements et de son plan d’action ». 

 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
8.03 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission de la présidence 

du conseil intitulé « L’engagement démocratique et l’implication citoyenne des jeunes 
Montréalais et Montréalaises ». 
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Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » (suite) 
 
 Par Messieurs Marcel Parent 
 
8.04 Dépôt du rapport intitulé « Code d’éthique – Rapport final relatif aux travaux de la 

Commission de la présidence du conseil ». 
 

Par Monsieur Marvin Rotrand 
 

Compte rendu d’une séance de travail de la Commission de la présidence du conseil. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.01 Déclaration appuyant le gouvernement du Québec dans sa démarche visant à s’opposer 

au projet de formation d’une Commission pancanadienne des valeurs mobilières. 
 
15.02 Déclaration – Iran. 
 
15.03 Déclaration – Hommage à monsieur Louis Quilico. 
 
15.04 Proclamation – mois d’octobre, Mois de l’histoire des femmes. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\24 août 2009.wpd 



(1081755008) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 21 septembre 2009 
 

Séance du 21 septembre 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Coût d’un permis de lotissement à Montréal. 
 
1.02 Liste des donateurs - Union Montréal. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 21 août 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 21 août 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 21 août 2009. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du 
 conseil portant sur le Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de Ville et
 des conseils d’arrondissement. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 27 août 2009. 
 
7.02 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique e Montréal (OCPM) portant sur le 

projet de développement immobilier du 1475 boulevard René-Lévesque Ouest – Projets de 
règlements P-09-027 et P-04-047-80. 

 
7.03 Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2008, conformément à l’article 5 de l’Arrêté 

ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l’administration de certains 
organismes municipaux (L.R.Q., c. M-22.1, r.1.3). 

 
7.04 Dépôt du rapport du vérificateur général concernant la vérification portant sur le processus 

ayant mené à l’octroi du contrat à GÉNIEAU, Groupe d’experts. 
 
7.05 État des revenus et dépenses au 31 août 2009, projetés à la fin de l’exercice – Volet 

municipal et état global des revenus et des dépenses réels au 31 août 2009 comparé au 
31 août 2008. 

 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.06 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la commission permanente du 

conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie intitulé « Pour 
un nouveau cadre d’intervention en art public ». 

 
 Par Madame Jane Cowell-Poitras 
 
8.02 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement intitulé 
« Rapport d’étude et recommandations sur le Bilan 2008 de la phase 2007-2009 du 
Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise ». 
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Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » (suite) 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.03 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les services aux citoyens intitulé « Bilan Hiver 2008-2009 – 
Opérations de déneigement ». 

 
Au point «09» de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
9.01 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\21 septembre 2009.wpd 



(1081755008) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 21 septembre 2009 
 

Séance du 22 septembre 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
30.04 Notes biographiques de monsieur Pierre Bernier. 
 
30.04 Notes biographiques de monsieur Jacques Boucher. 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
30.05 Extrait de la plainte déposée à la Sûreté du Québec concernant le contrat des compteurs 

d’eau. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\21 septembre 2009.wpd 



(1091755002) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 18 novembre 2009 
 

Séance extraordinaire du 18 novembre 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Amendements à la loi électorale qui couvre le niveau municipal pour Montréal. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
--- Plan de la salle du conseil. 
 
7.01 Dépôt de l’avis de désignation du leader de la majorité. 
 
7.02 Dépôt de l’avis de désignation du leader adjoint de la majorité. 
 
7.03 Dépôt de l’avis de désignation du chef de l’opposition officielle. 
 
7.04 Dépôt de l’avis de désignation du leader de l’opposition officielle. 
 
7.05 Dépôt de l’avis de désignation du leader adjoint de l’opposition officielle. 
 
7.06 Dépôt de l’avis de désignation du leader du deuxième parti de l’opposition. 
 
7.07 Dépôt de l’avis de désignation du leader adjoint du deuxième parti de l’opposition. 
 
7.08 Dépôt de la liste des membres du comité exécutif. 
 
7.09 Dépôt de la liste des conseillers associés. 
 
7.10 Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d’agglomération. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\18 novembre 2009.wpd 



(1091755003) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 30 novembre 2009 
 

Séance du 30 novembre 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Denis Giraldeau 
 
1.01 Pétition signée par 616 (approx.) personnes – pour un grand chantier de développement 

social à Parc Extension. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Pierre Mainville 
 
2.01 Projet de politique montréalaise du sport et du loisir - Soutenir l’art de vivre à Montréal. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 22 août au 16 octobre 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 22 août au 16 octobre 

2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 

de la Loi sur les cités et villes du 22 août au 16 octobre 2009. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie concernant le 
Bilan 2007 de la politique de développement culturel de la Ville de Montréal et le Premier 
rapport d’étape de réalisation du plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle. 

 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
 Par Monsieur Alex Norris 
 
5.01 Résolution CA09 25 0342 de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal – Demande 

d’enquête publique. 
 
 Par Monsieur Etienne Brunet 
 
5.02 Résolution CA09 090363 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – motion relative au 

processus d’octroi des contrats au niveau municipal. 
 
 Par Monsieur François Robillard 
 
5.03 Résolution CA09 240751 de l’arrondissement de Ville-Marie – demander au gouvernement 

du Québec la tenue d’une commission d’enquête publique sur les liens entre le milieu de la 
construction, le milieu des affaires et la vie politique municipale. 

 
 Par Monsieur François Limoges 
 
5.04 Motion adoptée par le Conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite Patrie – processus 

d’octroi des contrats au niveau municipal. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 24 septembre 2009. 
 
7.03 Dépôt par le Conseil des Montréalaises de l’avis « Pour qu’elles embarquent! » sur 

l’accessibilité du transport collectif et son impact sur la qualité de vie des Montréalaises. 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
7.04 Dépôt de l’addenda au Rapport du vérificateur général déposé au conseil municipal le 21 

septembre 2009 et au conseil d’agglomération le 24 septembre 2009 sur la vérification de 
l’ensemble du processus d’acquisition et d’installation de compteurs d’eau dans les ICI 
ainsi que de l’optimisation de l’ensemble du réseau d’eau de l’agglomération de Montréal. 

 
7.05 Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil 

d’agglomération pour l’année 2010. 
 
7.06 Dépôt de la liste des conseillers désignés par le maire pour siéger au conseil de 

l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
7.07 Changement à la liste des nominations au conseil d’agglomération. 
 

Par Monsieur Claude Dauphin 
 
7.08 Mandat du comité d’experts – questions relatives au Code d’éthique et de conduite des 

membres du conseil de la ville et des conseils d’arrondissement. 
 
7.09 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour les mois de septembre et 

octobre 2009. 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
7.10 Communiqué et documentation - Montréal remporte les grands honneurs des 

Mosaïcultures Internationales Hamamatsu 2009 présentées au Japon. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
15.03 Hommage à Gilles Carles. 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
15.04 Résolution félicitant les Alouettes de Montréal pour leur victoire lors de la 97e Coupe Grey 

présentée le 29 novembre 2009 à Calgary. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\30 novembre 2009.wpd 



(1091755003) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 30 novembre 2009 
 

Séance du 1er décembre 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Suggestions pour la désignation d’élus et de fonctionnaires à des fonctions importantes de 

l’organisation. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\1er décembre 2009.wpd 



(1091755005) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 14 décembre 2009 
 

Séance du 14 décembre 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Suggestion sur l’élection du représentant des usagers de la STM et exécutant du transport 

en commun. 
 
 Par Monsieur Alexandre Popovic 
 
1.02 Article du Devoir sur le profilage racial. 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.03 Compilation du rôle d’évaluation. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 17 octobre au 13 novembre 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 octobre au 13 

novembre 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 

de la Loi sur les cités et villes du 17 octobre au 13 novembre 2009. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
 Par Madame Véronique Fournier 
 
5.01 Résolution CA09 22 0359 de l’arrondissement Le Sud-Ouest – Refus de démolition de 

logements dans le cadre de la reconstruction du complexe Turcot. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponse aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Réponse à Monsieur Marc-André Gadoury – détail de la commande 423057 placées 

auprès de Service de traiteur Agnus Dei pour un montant de 2 246 $. 
 
6.02 Réponse à Monsieur François Limoges – justification sur l’attribution d’une subvention de 

20 000 $ à la Coalition d’organisations hassidiques d’Outremont (COHO). 
 
6.03 Réponse à Madame Élaine Ayotte – détail de la commande 337576 faite pour le compte du 

restaurant du Jardin Botanique au montant de 2 000 $ pour l’achat de suchi. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 3 décembre 2009. 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
7.03 Dépôt du rapport du comité d’experts sur différents aspects du nouveau Code de conduite 

des membres du conseil de la ville et des conseils d’arrondissement. 
 

Par Monsieur Marc-André Gadoury 
 
--- Circulaire de Rona pour chaise pliante. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif sur le Bilan 2007-2009 de la mise en œuvre du Plan d’urbanisme. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
15.01 Lettre de remerciement de l’Association Canadienne du transport urbain pour la 

présentation de l’initiative Vision 2040 relative au transport collectif et dépôt d’un document 
de cet organisme. 

 
15.03 Lutte à la pauvreté – aide aux banques alimentaires. 
 
15.04 Félicitations à deux Montréalais pour les prix Nobel de physique et de médecine qui leur 

ont été décernés. 
 
 Par Madame Louise Harel 
 
15.05 Conférence de Copenhague et les changements climatiques :  appui au gouvernement du 

Québec. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\14 décembre 2009.wpd 



(1091755005) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 14 décembre 2009 
 

Séance du 15 décembre 2009 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.01 Lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et 

ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, concernant la nomination 
d’un commissaire à l’éthique. 

 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\15 décembre 2009.wpd 


