
(1041755001) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 26 janvier 2004 

 
Séance du 26 janvier 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
.001 Désignation d’un nouveau leader de la majorité. 

 
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 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-

Trembles/Montréal-Est du 2 décembre 2003 (CA03 11 12 0471) – maintien du budget 
alloué aux bibliothèques municipale par le ministère de la Culture et des Communications 
pour l’acquisition de documents au niveau de 2002 et refus des nouvelles normes 
d’allocation des subventions au développement des collections des bibliothèques 
publiques (dossier 1033179005). 

 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de LaSalle du 1er décembre 2003 (CA03 200748) – 

maintien du budget alloué aux bibliothèques municipales par le ministère de la Culture et 
des Communications pour l’acquisition de documents au niveau de 2002 et refus des 
nouvelles normes d’allocation des subventions au développement des collections des 
bibliothèques publiques (dossier 1033413054). 

 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220333) 

– maintien du budget alloué aux bibliothèques municipales par le ministère de la Culture et 
des Communications pour l’acquisition de documents au niveau 2002 et refus des 
nouvelles normes d’allocation des subventions au développement des collections des 
bibliothèques publiques (dossier 1030500001). 

 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220335) 

– consultations publiques sur le projet de loi 9 amendé (dossier 1031334051). 
 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220336) 

– consultations publiques sur le projet de loi 33 (dossier 1031334052). 
 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic/Cartierville du 9 décembre 2003 (CA03 

090457) – consultations publiques sur le projet de loi 33 (dossier 1031940018). 
 
5.007 Résolution du conseil d’arrondissement d’Anjou du 2 décembre 2003 (CA03 120400) – 

maintien du budget alloué aux bibliothèques municipales par le ministère de la Culture et 
des Communications pour l’acquisition de documents au niveau de 2002 et refus des 
nouvelles normes d’allocation des subventions au développement des collections des 
bibliothèques publiques (dossier 1032073031). 

 
5.008 Résolution du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 1er décembre 2003 

(CA03 250336) – maintien du budget alloué aux bibliothèques municipales par le ministère 
de la Culture et des Communications pour l’acquisition de documents au niveau de 2002 et 
refus des nouvelles normes d’allocation des subventions au développement des collections 
des bibliothèques publiques (dossier 1032197051). 

 
5.009 Résolution du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-

Trembles/Montréal-Est du 4 novembre 2003 (CA03 11 11 0388) – appui au maintien à 
Montréal de l’Hôpital Shriners pour enfants de Montréal (dossier 1032234002). 
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 Par Monsieur Robert Laramée 
 
5.010  Résolution du conseil de l’arrondissement de Ville-Marie du 20 janvier 2004 (CA04 

240018) – ajout d’un montant de 50 000 $ au budget de 2004 de l’Arrondissement pour le 
financement des sociétés de développement commercial(dossier 1030519032). 
 
Par Monsieur Paolo Tamburello 
 

5.011 Résolution du conseil de l’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 13 
janvier 2004 (CA04 140003) – Budget d’acquisition des collections des bibliothèques 
municipales (dossier 1031720026). 

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

Extension de la séance du 13 janvier 2004 – Appui à l’organisme Camping Montréal dans 
ses démarches auprès de l’administration de la Ville de Montréal en vue d’obtenir une 
décision quant à la faisabilité financière du projet d’implantation d’un camping caravaning 
dans une partie de l’actuelle carrière Saint-Michel.  

 
Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Laurent Dugas 
 
6.001  Réponses aux questions soumises par Madame Christine Poulin. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt» 
 
7.001 Dépôt du rapport «  Évolution Juillet – Août 2003 » du Service de police de la Ville de 

Montréal (dossier 1043269001). 
 
7.002 Dépôt d’un rapport concernant des travaux d’auscultation et de réparation d’une conduite 

principale d’aqueduc réalisés en urgence – Boulevard Rosemont près de l’intersection de 
la rue De La Roche (annexe C de la Charte, a. 199) (dossier 1030648007). 

 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.003 Dépôt du nouveau plan de la salle du Conseil. 
 
7.004 Dépôt du bilan des sujets traités en 2003 par les comités et commissions permanentes du 

conseil. 
 
7.005 Dépôt du bilan des sujets traités en 2003 par les commissions spéciales en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
7.006 Dépôt d’une réponse à la conseillère Dida Berku concernant la procédure à suivre lors du 

dépôt d’un avis de motion par un conseiller, conformément à l’article 34 du règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil. 

 
7.007 Dépôt d’une réponse à la conseillère Claire St-Arnaud concernant la durée des 

interventions lors de l’étude des règlements budgétaires vs les règlements d’emprunts. 
 
7.008 Dépôt d’une réponse à la conseillère Suzanne Caron concernant la prolongation du 

mandat des membres des commissions permanentes du conseil jusqu’au 27 janvier 2004. 
 
7.009 Dépôt d’une réponse à Madame Sylvia Oljemark concernant les dessins d’enfants 

concernant la protection des espaces verts. 
 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Jeremy Searle 
 
8.001 Rapport de la Commission permanente du conseil sur les transports – rapport de 

consultation et recommandations sur les caméras aux feux rouges et autres mesures 
d’apaisement de la circulation. 
 
Par Monsieur Edward Janiszewski 

 
8.002 Dépôt d’une lettre du président de la Commission permanente du conseil sur les finances, 

le capital humain et les services aux citoyens à l’effet de demander une seconde 
prolongation pour le dépôt de son rapport concernant les politiques de gestion incluses au 
budget 2004 de la Ville de Montréal. 
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Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Laurent Dugas 
 
30.006.1Liste des membres nommés à chacune des Commissions du Conseil (UCIM). 
 
 Par Monsieur Pierre Bourque 
 
30.006.2 Liste des membres nommés à chacune des Commissions permanentes du Conseil      

   (Vision Montréal). 
 
Au point «50» de l’ordre du jour « Personnel / Nominations » 
 
 Par Monsieur Peter Yeomans 
 
50.002 Normes médicales d’embauche des aspirants policiers au Service de police de la Ville de 

Montréal. 
 
 Par le maire Gérald Tremblay 
 
50.005 Liste des nominations au Comité exécutif et au conseil d’administration de la Communauté  
  métropolitaine de Montréal. 
 
50.006 Liste des nominations au Conseil d’administration 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.26 janvier 2004.wpd 



(1041755002) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 février 2004 

 
Séance du 23 février 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Paul Patenaude 
 
1.001 Application de la loi Courval adoptée le 23 décembre 1971 à l’Assemblé Nationale (Loi 

concernant le paiement d’une indemnité et d’une pension à Monsieur Armand Courval). 
 
Au point «3» de l’ordre du jour «Dépôt de pétitions»   
 
 Par Monsieur Jeremy Searle 
 
3.001 Pétition signée par 90 (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 de rapports du Comité exécutif ayant trait au rapport d’une Commission du Conseil – 

Réponse du Comité exécutif relativement au dépôt du rapport de la Commission de la 
présidence sur « Rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2002 et du trimestre terminé le 31 mars 2003 ». 

 
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 13 

janvier 2004 (CA04 140003) –budget d’acquisition des collections des bibliothèques 
municipales (dossier 1031720026). 

 
Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt» 
 
 Par Monsieur Martin Lemay 
 
7.001 Opération déneigement – période du 15 décembre au 30 décembre 2003. 
 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bertrand A. Ward 
 
8.001 Demande de prolongation du délai pour l’étude, par la Commission sur les finances et les 

services administratifs, des politiques de gestion incluses au Budget 2004 de la Ville de 
Montréal. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour «Déclaration - proclamation» 
 
 Par Monsieur le maire Gérald Tremblay 
 
15.001 Année internationale de commémoration de la lutte contre l’esclavage et de son abolition 

décrétée par l’Organisation des Nations Unies – Remise d’une plaque à la Ville de 
Montréal par le 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 GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT.   
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.23 février 2004.wpd 



(1041755002) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 février 2004 

 
Séance du 24 février 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Nicola Marcario 
 
1.001 Projet de redéveloppement de Benny Farm. 
 
Au point «50» de l’ordre du jour «Personnel / Nominations» 
 
 Par Monsieur le maire Gérald Tremblay 
 
50.002 Nomination de madame Line Hamel à la Commission sur les finances et les services 

administratifs. 
 

---------------------- 
 
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 février 2004.wpd 



(1041755003) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 mars 2004 
 

Séance du 22 mars 2004 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Filteau 

 
1.001 Dépôt du projet « Encore Baseball Montréal » pour le maintien de la concession des 

Expos à Montréal. 
  
 Par Monsieur William Morris 
 
1.002 Dépôt du bulletin du Comité de défense de la langue officielle à Montréal. 
 
 Par Madame Fernande Brown 
 
1.003 Dépôt d’une pétition sur les violations des règlements de circulation dans Côte-des-

Neiges 
 
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 : 
  
4.003-1 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du  
    conseil sur les finances, le capital humain et les services aux citoyens quant au rôle  
    d’évaluation 2004-2006 
 
4.003-2  Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la commission permanente du  

conseil sur la présidence sur la tenue en public des assemblées du comité exécutif. 
 
Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
4.003-2 a)  Extrait de pages du site Internet « Open Cabinet » du bureau du premier 

ministre de la Colombie-Britannique 
  
4.003-3  Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente sur 

les transports quant au document portant sur les orientations du Bureau du taxi et  
  diverses règles imposées à l’industrie du taxi. 
 
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 d’Outremont du 1er décembre 2003  

 (CA03 160295) – budget d’acquisition des collections (dossier 1032227015). 
 
Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
  Par Monsieur Peter B.Yeomans 
 
6.001  Réponse aux questions soumises par Monsieur Marvin Rotrand 
 
 
 
 
 
 



 2

  Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.002 Détail de l’utilisation de sommes dont l’emprunt a été voté à la séance du conseil de 

décembre 2003, en réponse à la 2e question soumise par Mme Christine Poulin.  Une 
réponse à la 1ière question de cette dernière, lui sera transmise dans les prochains 
jours 

 
Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt» 
 
7.001 Dépôt du rapport d’activités 2003 et perspectives d’action du conseil du patrimoine de 

Montréal (dossier 1041159001). 
 
7.002 Dépôt du rapport «  Évolution Septembre - Octobre 2003 » du Service de police de la 

Ville de Montréal (dossier 1043269002). 
 
7.003 Dépôt du rapport du maire portant sur les dépenses encourues suite à la crue des 

eaux de la Rivière-des-Prairies (en vertu de l’article 199 de l’annexe C de la Charte de 
la Ville de Montréal). 

 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.001 Dépôt des recommandations de la Commission permanente du conseil sur les 

finances, le capital humain et les services aux citoyens sur les politiques de gestion 
incluses au budget 2004 de la Ville. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour «Déclaration – proclamation » 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
15.005 Résolution en vue de proclamer le 24 avril 2004 journée commémorative du génocide 

arménien 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
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.22 mars 2004.wpd 



(1041755003) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 mars 2004 
 

Séance du 23 mars 2004 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

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

 Par Madame Céline Forget 
 
1.001 Dépôt d’un extrait du procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la 

ville d’Outremont tenue le 21 septembre 1998 concernant une entente à 
intervenir avec la firme Société de gestion des neiges Ville-Marie 
relativement à la cession de droits d’utilisation d’un site de dépôt des neiges 
usées de la ville de LaSalle 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation» 
 
 Par Monsieur Gérald Trembay 

 
15.006-1 Lettre de condoléances transmise au Maire de Madrid à la suite de la terrible 

tragédie qui a frappé cette ville. 
  
 Par Monsieur Pierre Bourque 
 
15.006-2 Motion d’appui au peuple espagnol suite aux attentats du 11 mars dernier. 
  
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
  
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
30.011 Demande au gouvernement du Québec d’accorder aux municipalités et aux 

sociétés de transports une ristourne sur la taxe de vente du Québec (TVQ) 
 
Au point «43» de l’ordre du jour « Adoption – réglementation d’urbanisme et 
schéma d’aménagement »  
 
 Par Monsieur Martin Lemay 
 
43.004-1 Lettre de M. Alberto Cefis, président du Conseil de Les nouveaux ensembles 

urbains limitée relative au projet « Porte Sainte-Marie » 
 
 Par Monsieur Robert Laramée 
 
43.004-2 Extrait du procès verbal de l’assemblée du 22 avril 2003 du conseil 

d’arrondissement Ville-Marie 
 
Au point «44» de l’ordre du jour « Approbation – Règlement de la Société de 
transport de Montréal et autres » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
44.001 Rapport sur l’accessibilité du métro de Montréal présenté au ministre des 

Transports du Québec en juin 2002 
 

---------------------- 
 
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.22 mars 2004.wpd 



(1041755004) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 26 avril 2004 

 
Séance du 26 avril 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
3.001 Lettres de soutien à l’effet que la Ville honore la mémoire de Madame Rose-Mary Brown. 
 
 Par Monsieur Jeremy Searle 
 
3.002  Pétition signée par 17 (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. 
 
4.004 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 Rosemont / La Petite-Patrie du 5 avril 2004 

(CA04 260155) – accès aux jardins extérieurs du Jardin botanique (dossier 1042681004). 
 
 Par Monsieur Paolo Tamburello 
 
5.002  Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 6 

avril 2004 – maintien de la gratuité d’accès aux jardins extérieurs du Jardin Botanique pour 
les détenteurs de la carte Accès-Montréal. 

 
Au point «6» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
6.001  Réponse au conseiller François Purcell concernant le temps d’antenne alloué à l’opposition 

lors de l’émission «  À l’heure de Montréal » et demande de prolongation. 
 
 Par Monsieur Peter Yeomans 
 
6.002  Réponse au conseiller Marvin Rotrand concernant la présence de  minorités visibles et des 

femmes au Service de police et au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.003  Réponse à la conseillère Christine Poulin concernant l’affectation des surplus libres – 2002 

et 2003. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt» 
 
7.001 Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la Communauté métropolitaine 

de Montréal tenues les 12 juin, 18 septembre, 13 novembre et 11 décembre 2003 ainsi que 
le 19 février 2004. 

 
7.002 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté 

métropolitaine de Montréal tenues les 19 juin, 21 août, 4 septembre, 9 septembre, 25 
septembre, 16 octobre, 29 octobre, 6 novembre, 20 novembre et 4 décembre 2003 ainsi 
que les 22 janvier, 26 janvier, 5 février, 11 février et 26 février 2004. 

 
7.003 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 2003 (dossier 
1040712001). 
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Au point «7» de l’ordre du jour «Dépôt» 
 

Par Monsieur Frank Zampino 
 
7.003.1Rapport annuel de la Ville de Montréal 2003. 
 
7.004 État des revenus et dépenses de la Ville au 31 décembre 2003 et explications des écarts 

(dossier 1042189001). 
 
7.005 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs, 

des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l’année 2003 (dossiers 
1040031033, 1040031034). 

 
7.006 Énoncé d’orientation pour une politique du patrimoine (dossier 1041052001). 
 
7.007 Dépôt du rapport financier, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003, relatif aux états 

établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle ainsi que le taux 
global de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur 
général portant sur ces derniers (dossier 1040712002). 

 
 

---------------------- 
 
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.26 avril 2004.wpd 



(1041755004) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 26 avril 2004 
 

Séance du 27 avril 2004 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

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

 Par Monsieur Normand Massicotte 
 
1.001 Pétition signée par 504 (approx.) citoyens concernant l’agrandissement de la 

Résidence Au fil de l’Eau. 
 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de 
membres du conseil» 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.001  Réponse à Monsieur Bill McMurchie concernant les revenus municipaux 

générés par Montréal, provenant du territoire de l’arrondissement de Pointe-
Claire. 

 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.002 Information concernant la réfection du réseau routier artériel PRR 2003 / 2004. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation» 
 
 Par Madame Karin Marks 

 
15.001 Proposition d’une résolution amendée pour l’article 15.001 Résolution 

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.27 avril 2004.wpd 



(1041755005) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 17 mai 2004 

 
Séance du 17 mai 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Réjean Morel 
 
1.001 Dépôt d’un carré de tissu identifié aux retraités cols bleus. 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions» 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
3.001 Lettres de soutien à l’effet que la Ville honore la mémoire de Madame Rose-Mary Brown. 
 
 Par Monsieur Jeremy Searle 
 
3.002 Pétition signée par 1248 (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. 
 
4.004 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 LaSalle du 5avril 2004 (CA04 200171) – projet  

de regroupement intervenu entre la Corporation de développement économique de LaSalle 
et le Centre local de développement LaSalle (dossier 1042373007). 

 
 Par Madame Lyn Thériault Faust 
 
5.002 Dépôt d’un projet de résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga- 

Maisonneuve en faveur de l’implantation du CHUM au 6000., rue St-Denis (dossier 
104257001). 

 
5.003 Dépôt d’un projet de résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-  
 Maisonneuve relativement au processus budgétaire en arrondissement (dossier  
 1042570002). 
 
5.004 Dépôt d’un projet de résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-  

Maisonneuve pour adopter une ordonnance de la réglementation favorisant la réduction de 
l’usage des pesticides (dossier 1040532004). 

 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce du 15  
 avril 2004 (CA04 170143) – régie du logement (dossier 1043054006). 
 
 Par Monsieur Paolo Tamburello 
 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 4  

mai 2004 – avis de motion relatif à l’appui de l’arrondissement à la grande ville de 
Montréal. 

 
5.007 Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 4  
 mai 2004 – avis de motion relatif à l’implantation du CHUM au 6000, rue Saint-Denis. 
 
5.008 Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 4  
 mai 2004 – avis de motion relatif à la gestion budgétaire en arrondissement. 
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Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
(suite) 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
5.009 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

(CA04 1800132) – recommandation au Gouvernement du Québec afin que la Régie du 
logement mette sur pied des points de services additionnels. 

 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.001 Réponse à la conseillère Anie Samson concernant l’adhésion à la Fédération canadienne 

des municipalités. 
 
 Par Monsieur François Purcell 
 
6.002 Réponse au président Marcel Parent concernant sa réponse à une intervention faite au 

cours du Conseil municipal du 22 mars dernier. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur et de l’attestation de la trésorière de 

la Société de transport de Montréal (STM) pour l’année 2003. 
 
7.002 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs pour 

l’années 2003, de la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
7.003 Dépôt du mémoire du Conseil du patrimoine de Montréal sur le plan directeur 

d’aménagement du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (dossier 1041362003). 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Contrats» 
 
20.018 Lettre concernant le réaménagement du domaine public, rue McGill et convention entre la 

Ville et le QIM. 
 
 

---------------------- 
 
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 mai 2004.wpd 



(1041755005) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 17 mai 2004 

 
Séance du 18 mai 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Jean-François Morin 
 
1.001 Dépôt de constats d’infraction. 
 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil» 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
2.001 Proposition d’amendement pour l’article 30.007. 
 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
6.001 Informations additionnelles au conseiller Bill McMurchie concernant les revenus 

municipaux générés par Montréal, provenant du territoire de l’arrondissement de Pointe-
Claire pour les années 2002 et 2003. 

 
 

---------------------- 
 
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.18 mai 2004.wpd 



(1041755006) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 21 juin 2004 

 
Séance du 21 juin 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
 Par Madame Jacqueline Leduc 
 
.001 Projets d’extraits de procès-verbal de la séance du conseil du 21 juin 2004 et sommaires  

décisionnels – articles 20.033, 20.034, 30.006 et 30.007. 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Alexandre Popovic 
 
1.001 Rapport d’investigation du coroner – décès d’une personne lors d’une intervention 

policière. 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions» 
 
 Par Monsieur Marc Tremblay 
 
3.001 Pétition signée par 259 (approx.) citoyens - Parce qu’on veut que la Pointe s’agrandisse…  
  pour les gens d’ici! 
 
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 (CA04 

270175) – résultats financiers 2003 établis pour l’arrondissement de Mercier / Hochelaga-
Maisonneuve (dossier 1042915013). 

 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie (CA04 260206) – 

Implantation du CHUM (dossier 1043575007). 
 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest  
 (CA04 180181) – Demande d’ouverture de locaux additionnels de la Régie du logement  
 (dossier 1042116027). 
 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie (CA04 260207) – 

Gestion budgétaire en arrondissement (dossier 1043575008). 
 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220117) – Convocation de 

tous les élus en arrondissement concernant le processus budgétaire (dossier 
1041334006). 

 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220118) – localisation du  
 CHUM (dossier 1041334007). 
 
5.007 Résolution du conseil d’arrondissement d’Anjou (CA04 120052) – création d’un centre local 

de développement (CLD) (dossier 1042066004). 
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Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Dépôt par la greffière, conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), des certificats attestant 
des résultats du processus d’enregistrement tenu suivant la Loi concernant la consultation 
des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14) 
(dossier 1040892008). 

 
7.002 Rapport 2003 de l’Ombudsman. 
 
7.003 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2003 et le trimestre terminé le 31 mars 2004. 
 
7.004 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs, 

des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l’année 2003 (dossier 
1041362009). 

 
7.004-1Dépôt des états financiers de la Société d’habitation et de développement de Montréal 

pour l’année 2003. 
 
7.005 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour l’année 2003 et de 

janvier à mai 2004 (dossier 1041159002). 
 
7.006 Dépôt du bilan annuel 2003 du Service de police de la Ville de Montréal (dossier 

1043269003). 
 
7.007 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique concernant la proposition de « Charte  

montréalaise des droits et responsabilités » (dossier 1043122003). 
 
7.008 État des revenus et dépenses de la Ville au 31 mars 2004, projetés à la fin de l’exercice. 
 
7.009 Dépôt du suivi annuel du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003. 
 
7.010 Dépôt du rapport spécial sur la conformité et l’équité des écritures de régularisation 

imputées aux arrondissements par le Service des finances de la Ville de Montréal dans les 
états financiers du vérificateur général. 

 
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 permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et du 

patrimoine portant sur l’avenir de l’industrie du cinéma à Montréal. 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.002 Rapport de la commission permanente du conseil sur les affaires corporatives, la gestion 

stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle portant sur les besoins de 
Montréal en matière d’immigration. 

 
 Par Madame Claire St-Arnaud 
 
8.003 Rapport de la commission permanente de la présidence du conseil portant sur le projet de 

règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil. 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
8.003.1Rapport minoritaire sur les modifications du règlement sur la procédure d’assemblée et les 

règles de régie interne du conseil. 
 
 Par Madame Jane Cowell-Poitras 
 
8.004 Rapport de la commission permanente du conseil sur le développement culturel et la 

qualité du milieu de vie portant sur les Muséums Nature Montréal. 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
8.004.1Résolution CM04 0179 du 22 mars 2004 relative au programme d’activités 2004 de la 

Commission permanente du conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de 
vie. 
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Au point «20» de l’ordre du jour « Contrats» 
 
 Par Monsieur Alan Desousa 
 
20.022 Note supplémentaire de Monsieur Pierre Rochon pour le dossier du protocole d’entente 

avec le ministère de l’Environnement – élaboration d’un plan de gestion des rives, du 
littoral et des plaines inondables du territoire de l’arrondissement Pierrefonds /  Senneville. 

 
 
 
 
 
Au point «50» de l’ordre du jour « Personnel / Nominations» 
 
 Par Monsieur Laurent Dugas 
 
50.001 Nomination temporaire d’un adjoint à l’ombudsman – curriculum vitae. 
 

---------------------- 
 
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.21 juin 2004.wpd 



(1041755006) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 21 juin 2004 

 
Séance du 22 juin 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Jean-François Morin 
 
1.001 Dépôt de constats d’infraction. 
 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.001 Informations à madame Christine Poulin concernant les règlements d’emprunt ainsi que 

sur la radiation de comptes de taxes foncières. 
 
6.002 Information à madame Anie Samson concernant l’adhésion à la Fédération canadienne 

des municipalités. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt» 
 
 Par Madame Jacqueline Leduc 
 
7.004 Dépôt du rapport sur la vérification des états financiers du 31 décembre 2003 - Anjou 80. 
 
Au point «43» de l’ordre du jour « Adoption – réglementation d’urbanisme et schéma 
d’aménagement» 
 
 Par Monsieur Martin Lemay 
 
43.005 Dépôt d’un avis sur le marché des condominiums haut de gamme – Arrondissement de 

Ville Marie. 
 
 
 

---------------------- 
 
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.22 juin 2004.wpd 



(1041755007) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 août 2004 

 
Séance du 23 août 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Diane Robitaille 
 
1.001  Engagement définitif - Programme AccèsLogis pour coopératives et osbl – Auberge  
 communautaire Sud-Ouest, projet 6935, rue Hamilton. 
 

Par Madame Denise Vinet 
 

1.002 Articles de journaux sur les espaces verts – Rapides du Cheval blanc. 
 
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 Verdun (CA04 210283) – Division du territoire 

de l’arrondissement, composition du conseil d’arrondissement et mode d’élection des 
conseillers (dossier 1042196012). 

 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement d’Outremont (CA04 160149) – Division du territoire 

de l’arrondissement en districts électoraux (dossier 1041908010). 
 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (CA04 

270226) – Implantation du CHUM (dossier 1042570001). 
 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (CA04 

270227) – processus budgétaire de la Ville (dossier 1042570002). 
 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic / Cartierville (CA04 090200) – 

participation à l’équilibre budgétaire 2004 de la Ville (dossier 1041616001). 
 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic / Cartierville (CA04 090189) – entretien 

des terrains sportifs au Complexe sportif Claude-Robillard (dossier 1041940006). 
 
5.007 Résolution du conseil d’arrondissement de LaSalle (CA04 200498) – nomination de 

membres au conseil d’administration de la Corporation de développement économique de 
LaSalle (dossier 1042373015). 

 
5.008 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (CA04 

270268) – CLD Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (dossier 1042935016). 
 
5.009  Résolution du conseil d’arrondissement de Mont-Royal (CA04 150128) – CLD Les 3 Monts 

(dossier 1041830004). 
 
5.010 Résolution du conseil d’arrondissement d’Outremont (CA04 160142) – CLD Les 3 monts  
 (dossier 1041908009). 
 
5.011 Résolution du conseil d’arrondissement de Pierrefonds / Senneville (CA04 020174) – CLD  
 de l’Ouest-de-l’Île (dossier 1042361004). 
 
5.012 Résolution du conseil d’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie (CA04 260267) – 

motion d’appui à l’Entraide ukrainienne de Montréal inc. (dossier 1042681005). 
 
5.013 Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension (CA04 

140215) – Avis de motion relatifs à différents sujets traités par l’arrondissement (dossier 
1041720019). 
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Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
(suite) 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
5.014 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

(CA03 180496) – Golf Meadowbrook. 
 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
6.001 Questions de certains conseillers concernant le rapport de la Commission permanente du 

conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur les Muséums 
Nature Montréal. 

 
6.002 Nouveau plan de la salle du Conseil. 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.003 Suivi du conseil municipal du 21 juin 2004 – Charte montréalaise des droits et 

responsabilités. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs, 

des sociétés paramunicipales et autres organismes pour 2003 (dossier 1040619017) – 
Office municipal d’habitation de Montréal. 

 
7.002 Dépôt du rapport « Évolution Janvier – Février 2004 » du Service de police de la Ville de 

Montréal (dossier 1043269004). 
 
7.003 Dépôt par le trésorier de la Ville d’un rapport présentant la situation financière des 

règlements d’emprunt 03-213 et 03-214 au 4 août 2004 (dossier 1043039001). 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
7.004 Dépôt d’une motion concernant la politique de protection des milieux naturels. 
 

---------------------- 
 
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.23 août 2004.wpd 



(1041755007) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 août 2004 

 
Séance du 24 août 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public» 
 
 Par Madame Sylviane Gratton  
 
1.001 Lettre sur les espaces verts. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances» 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
30.002 Établissement des surplus de gestion des arrondissements - analyse des ajustements 

litigieux. 
 

---------------------- 
 
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 août 2004.wpd 



(1041755008) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 septembre 2004 

 
Séance du 27 septembre 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public» 
 
 Par Madame Sylvia Oljemark 
 
1.001 Invitation de la Coalition Verte pour que les membres du Conseil participent à l’événement  

organisé en vue d’honorer M. Clifford Lincoln. 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.002 Proposition pour une démocratie participative. 
 
 Par Madame Luce Provost 
 
1.003 Pétition signée par 1456 (approx.) citoyens pour une piscine intérieure à Outremont. 
 
 Par Madame Fournier et M. Rosenberg 
 
1.004 Document concernant les travaux d’infrastructures sur l’Avenue Vendôme en vue de régler 

les problèmes de  débordement des égouts. 
 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil» 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
2.001 Lettre du 17 septembre 2004 concernant le cadre électoral et la dissolution de la 

commission spéciale. 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions» 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
3.001 Pétition signée par 102 (approx.) citoyens – non à un deuxième casino sur le site de  

l’Hyppodrome de Montréal. 
 
3.002 Pétition signée par 108 (approx.) citoyens – support pour une entente entre les villes de  

Montréal et Manille. 
 
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 Verdun (CA04 210327) – demande 

d’exonération du paiement de la TPS (dossier 1042176007). 
 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA04 240738) – Taxes sur les 

stationnements payants (dossier 1042598115). 
 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Maire (CA04 240631) – CACTUS – 

acquisition de la place publique Godfroy-Langlois (dossier 1042598116). 
 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement de Westmount (CA04 230123) – CLD Les 3 Monts 

(dossier 1042788005). 
 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement de Lachine (CA04 190288) – Division du territoire 

de l’arrondissement, composition du conseil d’arrondissement et mode d’élection des 
conseillers (dossier 1042350018). 
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Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
(suite) 
 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220284) – ajustement du 

modèle budgétaire 2005 pour l’arrondissement (dossier 1041334021). 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
5.007 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic / Cartierville (CA04 090329) – appui au 

Marché central dans ses démarches afin de remplacer les activités des grossistes en 
produits maraîchers par des activités autres compatibles avec les orientations et les 
paramètres inscrits au plan d’urbanisme de l’arrondissement (1040124009). 

 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice financier 2003 (article 513 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités). 
 
7.002 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de mai à 

juillet 2004 (dossier 1043643001). 
 
7.003 Dépôt d’un rapport présentant la situation financière des règlements d’emprunt 03-213 et 

03-214 au 30 août 2004 (dossier 1043039002). 
 
7.004 Avis par la greffière des vacances à des postes de conseillers de ville à l’arrondissement 

de Saint-Laurent. 
 
7.005 Dépôt du rapport « Évolution – mars et avril 2004 » du Service de police de la Ville de 

Montréal (dossier 1043269005). 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
7.006 Rapport concernant l’évolution du virus du Nil occidental dans la région de Montréal et au 

Québec. 
 
Au point «10» de l’ordre du jour « Ordre du jour et procès-verbal » 
 
 Par Monsieur Pierre Bourque 
 
10.001 Requête en vue du retrait d’un point à l’ordre du jour. 
 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
15.003 Motion de solidarité avec Haïti. 
 
Au point «70» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
70.001 Extrait de procès-verbal de l’arrondissement Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

en date du 8 septembre 2003 concernant le Golf Meadowbrook. 
 
 

---------------------- 
 
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 septembre 2004.wpd 



(1041755008) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 septembre 2004 

 
Séance du 28 septembre 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public» 
 
 Par Monsieur André-Bernard Guérin  
 
1.001 Déclaration - coalition pour la préservation du site du Carmel. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances» 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
30.002 Requête au lieutenant-gouverneur pour l’obtention de lettres patentes constituant un 

organisme à but non lucratif. 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
30.007 Amendement aux points 2 et 3 de la proposition soumise au Conseil municipal. 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
30.007 Rapport Montréal une ville à réussir ensemble – Commission spéciale du conseil pour 

étudier la composition des conseils d’arrondissement et le mode de sélection du maire 
d’arrondissement. 

 
 Par Monsieur Jean-François Plante 
 
30.007 Amendement au point 3 de la proposition soumise au Conseil municipal. 
 
 Par Madame Claire St-Arnaud 
 
30.007 Extrait du journal des débats du mercredi 16 juin 2004. 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
30.007 Lettre du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir concernant les 

modifications législatives pour dispenser les municipalités de l’obligation de diviser leur 
territoire en districts électoraux. 

 
30.007 Lettre de la Commission de la représentation électorale du Québec concernant la révision 

du territoire électoral. 
 
Au point «70» de l’ordre du jour « Motion des conseillers» 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
70.001 Amendement à la motion concernant la politique de protection des milieux naturels. 
 

---------------------- 
 
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.28 septembre 2004.wpd 



(1041755008) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 septembre 2004 

 
Séance du 30 septembre 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances» 
 
 Par Monsieur Pierre Bourque 
 
30.007 Dépenses électorales maximales autorisées par parti selon le mode de scrutin. 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
30.007 Amendement au point 1 de la proposition soumise au Conseil municipal. 
 
 Par Monsieur Paolo Tamburello 
 
30.007 Amendement au point 7 de la proposition soumise au Conseil municipal. 
 
30.007 Amendement au point 1 de la proposition soumise au Conseil municipal. 
 
 Par Madame Christine Poulin 
 
30.007 Amendement au point 2 de la proposition soumise au Conseil municipal. 
 
30.007 Amendement au point 2 de la proposition soumise au Conseil municipal. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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.30 septembre 2004.wpd 



(1041755009) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 25 octobre 2004 

 
Séance du 25 octobre 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
0.001 Lettre désignant M. Claude Trudel leader de la majorité. 
 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil» 
 
 Par Monsieur Georges Bossé 
 
2.001 Avis des Affaires juridiques du Service de police concernant la possession et la production 

de marijuana à des fins thérapeutiques. 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions» 
 
 Par Monsieur Jeremy Searle 
 
3.001 Pétition signée par 224 (approx.) citoyens –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. 
 
4.004 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 (CA04 

140253) – Développement économique local dans le cadre du projet de loi 34 (dossier 
1042714010). 

 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic / Cartierville (CA04 090370) – article 

39.1 de la charte (dossier 1041940008). 
 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de LaSalle (CA04 200673) – Division territoriale de 

l’arrondissement, composition du conseil d’arrondissement et mode d’élection des 
conseillers (dossier 1043097005). 

 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (CA04 250297) – Suivi des 

recommandations du groupe de travail sur la taxation (dossier 1042197017). 
 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie (CA04 260393) – 

article 39.1 de la charte de la Ville de Montréal (dossier 1043575014). 
 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-ouest (CA04 220318) – reconnaissance du 

Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest (RESO) pour agir à 
titre de CLD (dossier 1041334025). 

 
5.007 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-ouest (CA04 220319) – article 39.1 de la 

Charte (dossier 1041334026). 
 
5.008 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve  
 (CA04 270471) – article 39.1 de la Charte (dossier 1043540005). 
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Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
6.001 Réponse aux questions posées par écrit par Madame Christine Poulin. 
 
 Par Monsieur Cosmo Maciocia 
 
6.002 Réponse à la conseillère Colette Paul concernant le programme Rénovation Québec. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
6.003 Réponse au conseiller Larivée concernant un débat lors du dépôt de documents. 
 
 Par Monsieur Georges Bossé 
 
6.004 Réponse au conseiller Marvin Rotrand concernant l’embauche des groupes minoritaires au 

Service de sécurité incendie de Montréal. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la Communauté métropolitaine 

de Montréal tenues les 22 avril, 17 juin et 23 septembre 2004. 
 
7.002 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté 

métropolitaine de Montréal tenues les 18 mars, 15 et 29 avril, 20 mai et 26 août 2004. 
 
7.003 Dépôt d’un rapport présentant la situation financière des règlements d’emprunt 03-213 et 

03-214 au 27 septembre 2004 (dossier 1043039003). 
 
7.004 Dépôt par la présidente d’élection de l’avis de la date du scrutin de l’élection partielle 

devant être tenue afin de combler les vacances aux postes de conseillers de ville dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent. 

 
7.005 Recommandations du groupe de travail chargé de recevoir les propositions des élus de la 

Ville et des arrondissements en vertu de l’article 39.1 de la Charte. 
 
7.006 Dépôt du rapport du président du comité de vérification (dossier 1041205004). 
 
7.007 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 permanente du conseil sur les affaires corporatives, la gestion 

stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle sur la collaboration 
interarrondissements. 

 
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. 
 
 
 

---------------------- 
 
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 octobre 2004.wpd 



(1041755010) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 22 novembre 2004 

 
Séance du 22 novembre 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public» 
 
 Par Monsieur Paul Cliche 
 
1.001 Lettre « Nous insistons; pas de réforme électorale à Montréal sans consultation publique ». 
 
 Par Monsieur Samuel Ralph 
 
1.002 Lettre à Madame Francine Senécal – Préservation d’un complexe patrimonial à caractère 

industriel et reconnaissance de la valeur historique de la propriété située au 5227, rue 
Notre-Dame Est, Montréal, depuis 1912, Fonderies d’acier canadiennes (avant Canadian 
Car & Foundry). 

 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions» 
 
 Par Madame Janette Belisle 
 
3.001 Pétition signée par 1861 (approx.) citoyens – désaccord avec la proposition de modifier le 

statut de la rue Monselet. 
 
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 Saint-Léonard (CA04 13 0344) – composition 

du conseil d’arrondissement et mode d’élection des conseillers (dossier 1042409092). 
 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA04 240963) – cadre électoral 

(dossier 1042598143). 
 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie (CA04 260480) – 

Nomination de membres au conseil d’administration de la Corporation de développement 
économique communautaire de Rosemont – Centre local de développement (CDEC-CLD) 
(dossier 1040963085). 

 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220367) – cadre électoral 

(dossier 1041334028). 
 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA04 241076) – cadre électoral 

(dossier 1042598167). 
 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement d’Anjou (CA04 120337) – recommandations du 

comité de travail formé par la Ville de Montréal sur le cadre électoral (dossier 
1042080018). 

 
 Par Monsieur Paolo Tamburello 
 
5.007 Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension (CA04 

140283) – motion de la conseillère Anie Samson, concernant l’objet de l’article 39.1 de la 
Charte de la Ville de Montréal. 
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Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 

conseil» 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
6.001 Réponse à une citoyenne – sécurité sur les chantiers de construction. 
 
6.002 Réponse à une citoyenne – permis de construction sécurité incendie  
 
6.003 Réponse à un citoyen – projet d’habitation sociale et communautaire l’Envol et respect des 

conditions de la Ville de Montréal. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
7.002 Dépôt du rapport annuel 2003 de la Société de transport de Montréal. 
 
7.003 Dépôt d’un rapport présentant la situation financière des règlements d’emprunt 03-213 et 

03-214 au 25 octobre 2004 (dossier 1043592002). 
 
7.004 Lettre de l’Union des municipalités du Québec suite à la résolution CM04 0705 sur les 

services publics et les pouvoirs municipaux menacés par l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.005 Nouveau plan de la salle du Conseil. 
 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Madame Jane Cowell-Poitras 
 
8.001 Rapport de la Commission permanente du conseil sur le développement culturel et la 

qualité du milieu de vie sur le programme « Femmes et ville ». 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
8.002 Rapport de la Commission permanente du conseil sur le transport, la gestion des 

infrastructures et l’environnement sur les orientations pour l’élaboration des programmes 
d’infrastructures. 

 
 Par Monsieur Bertrand A.Ward 
 
8.003 Rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances et les services 

administratifs concernant l’étude du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2003 et le trimestre terminé le 31 mars 2004. 

 
 Par Monsieur Bertrand A.Ward 
 
8.004 Rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances et les services 

administratifs concernant le budget dynamique et évolutif des arrondissements pour 
l’année 2006. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation » 
 
 Par Monsieur Marcel Tremblay 
 
15.001 Proclamation de la journée du 27 novembre 2004 « Journée commémorative des millions 

de victimes ukrainiennes de la famine de 1932-1933 ». 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
30.003 Projet de résolution – recommandations au ministre des Affaires municipales, du Sport et 

du Loisir en vertu de l’article 39.1 de la Charte de 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 GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.22 novembre 2004.wpd 



(1041755010) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 22 novembre 2004 

 
Séance du 23 novembre 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public» 
 
 Par Monsieur Michel Dumont 
 
1.001 Association pour la sauvegarde des jardins dominicains – après les Carmélites maintenant 

le jardin du couvent Saint Albert le Grand. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
30.002 Formulaire de réclamation pour l’organisation et la tenue des registres - Autorisation de 

budgets additionnels (revenus et dépenses) dans le cadre du projet de loi 9 sur la tenue 
des registres – 5 065 748 $ - ratification de dépenses additionnelles équivalentes et 
virement de crédits requis à cette fin. 

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

 
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.23 novembre 2004.wpd 



(1041755011) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 25 novembre 2004 

 
Séance du 25 novembre 2004 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 

Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public» 
 
 Par Monsieur Daniel Pelletier 
 
1.001 Courriel « Désaccord sur la volonté de la Société du Parc des îles (S.P.I.) de vouloir 

privatiser l’entretien du Parc Jean-Drapeau.». 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions» 
 
 Par Monsieur Jeremy Searle 
 
3.001 Pétition signée par 2417 (approx.) citoyens – Quelque chose pour CDN / NDG dans le 

budget municipal 2005. 
 

---------------------- 
 
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 2004.wpd 



(1041755012) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 13 décembre 2004 

 
Séance du 13 décembre 2004 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public» 
 
 Par Monsieur Ron Rayside 
 
1.001 Coalition pour le CHUM au centre-ville – étude de sites. 
 
 Par Monsieur Avron Shtern 
 
1.002 Fossé du golf Meadowbrook (GOL) / Réseau de suivi du milieu aquatique. 
 
 Par Monsieur Louis Letellier de St-Juste 
 
1.003 Correspondances de Cactus Montréal. 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
2.001 Avis de motion et résolution pour appuyer et recommander au Gouvernement du Québec 

d’ouvrir un ou plusieurs points de services de la Régie du logement à travers l’île de 
Montréal pour rendre les services plus accessibles notamment aux propriétaires et 
locataires de l’ouest de la ville. 

 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions» 
 
Par Monsieur Jeremy Searle 
 
3.001 Pétition signée par 141 (approx.) citoyens – Quelque chose pour CDN / NDG dans le 

budget municipal 2005. 
 
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. 
 
4.005 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les arrondissements pour la période du 1er 

octobre au 31 décembre 2003. 
 
Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Verdun (CA04 210520) – nomination au CLD 

de Verdun (dossier 1042200063). 
 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (CA04 

270518) – plan d’action pour le concept de boulevard urbain pour la rue Notre-Dame 
(dossier 1042570007). 

 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (CA04 

270511) – analyse des recommandations du rapport du comité de travail sur le cadre 
électoral (dossier 1042570006). 

 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
6.001 Lettre de la greffière à monsieur Pierre Bourque sur la tenue d’une assemblée publique sur 

la division du territoire en districts électoraux.  
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.002 État du projet e-Cité et de ses différentes phases à compter de 2004. 
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Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
7.002 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois d’août à 

novembre 2004 (dossier 10411590005). 
 
7.003 Dépôt d’un rapport présentant la situation financière des règlements d’emprunt 03-213 et 

03-214 au 15 novembre 2004 (dossier 1043039004). 
 
7.004 Dépôt du premier rapport annuel de l’Office de consultation publique de Montréal (dossier 

1042327002). 
 
7.005 Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2005. 
 
7.006 Dépôt du rapport d’activité 2003 de la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.007 Avis juridique – article 30.003 de l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 22 

novembre 2004 :  Recommandation au ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir en vertu de l’article 39.1 de la Charte de la Ville de Montréal. 

 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
8.001-1Dépôt de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le 

patrimoine – recommandations – étude des prévisions budgétaires 2005. 
 
 Par Madame Mary Deros 
 
8.001-2Dépôt de la Commission permanente du conseil sur les affaires corporatives, la gestion 

stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle – recommandations - étude des 
prévisions budgétaires 2005. 

 
 Par Madame Manon Barbe 
 
8.001-3Dépôt de la commission permanente du conseil sur le transport, la gestion des 

infrastructures et l’environnement – recommandations – étude des prévisions budgétaires 
2005. 

 
 Par Madame Jane Cowell-Poitras 
 
8.001-4Dépôt de la commission permanente du conseil sur le développement culturel et la qualité 

du milieu de vie – recommandations – étude des prévisions budgétaires 2005. 
 
 Par Monsieur Bertrand A. Ward 
 
8.001-5Dépôt de la commission permanente du conseil sur les finances et les services 

administratifs – recommandations – études des prévisions budgétaires 2005 et du 
programme triennal d’immobilisations 2005-2007. 

 
 Par Monsieur Peter B. Yeomans 
 
8.001-6Dépôt de la commission de la sécurité publique – étude des prévisions budgétaires 2005. 
 
 Par Madame Jane Cowell-Poitras 
 
8.002 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur le développement culturel 

et la qualité du milieu de vie sur la revitalisation urbaine intégrée dans des quartiers 
montréalais. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
15.001 Non à la violence / Soutien aux jeunes. 
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Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
30.004 Amendement – politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. 
 
Au point «40» de l’ordre du jour « Avis de motion et demande de dispense de lecture » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
40.011 Adoption du règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004)  

(03-208). 
 

---------------------- 
 
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.13 décembre 2004.wpd 



(1041755012) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 13 décembre 2004 

 
Séance du 14 décembre 2004 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.001 Réponses écrites aux questions posées par écrit par Madame Christine Poulin. 
 
 
 

---------------------- 
 
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.14 décembre 2004.wpd 



(1041755013) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 14 décembre 2004 

 
Séance du 14 décembre 2004 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
3.001 Dépôt de la grille tarifaire 2005 de la Société de transport de Montréal. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances» 
 
 Par Madame Colette Paul 
 
30.001 Proposition de motion afin de prévoir une somme de 10M$ au PTI 2005-2007 et ce, pour 

l’année 2005 afin de sécuriser la rue Sherrooke (de la 40e Avenue au Pont le Gardeur). 
 
 
 

---------------------- 
 
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.14 décembre 2004.wpd 



(1041755013) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 14 décembre 2004 

 
Séance du 15 décembre 2004 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances» 
 
 Par Monsieur Paolo V. Tamburello 
 
30.001 Intervention sur le budget 2005. 
 
 

---------------------- 
 
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. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 17 décembre 2004 

 
Séance du 17 décembre 2004 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Anthony Housefather 
 
1.001 Lettre à Monsieur Robert Abdallah du sous-ministre du Ministère de la Santé et des 

Services sociaux / Principes de l’entente touchant l’instauration d’un service de 
premiers répondants pour le territoire défini par la Ville de Montréal. 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Georges Bossé 
 
30.001-1 Amendement au projet de résolution relatif à l’implantation du service de premiers 

répondants dans tous les arrondissements de la Ville de Montréal. 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
30.001-2 Amendement au projet de résolution relatif à l’implantation du service de premiers 

répondants dans tous les arrondissements de la Ville de Montréal. 
 
 Par Madame Karen Marks 
 
30.001-3 Amendement au projet de résolution relatif à l’implantation du service de premiers 

répondants dans tous les arrondissements de la Ville de Montréal. 
 
 Par Madame Karen Marks 
 
30.001-4 Amendement au projet de résolution relatif à l’implantation du service de premiers 

répondants dans tous les arrondissements de 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 GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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