
(1101755007) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 27 janvier 2011 

 
Séance du 27 janvier 2011  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
0.01 Plan de la salle du conseil d’agglomération.   
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 13 novembre au 17 décembre 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 13 novembre au 17 

décembre 2010. 
 
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 13 novembre au 17 décembre 2010. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur le développement économique sur le bilan de la stratégie de 
développement économique 2005-2010 de l’agglomération 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\2011\27 janvier 2011.wpd 



(1101755009) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 24 février 2011 

 
Séance du 24 février 2011  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 18 décembre 2010 au 21 janvier 
2011. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 18 décembre 2010 au 

21 janvier 2011. 
 
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 18 décembre 2010 au 21 janvier 2011. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du calendrier modifié des assemblées régulières du conseil d’agglomération pour 

2011. 
 
7.02 Dépôt d’une lettre adressée au maire de la Ville de Montréal par le ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire relativement au plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD). 

 
7.03 Dépôt du rapport et recommandation du Comité de vérification suite à une dénonciation 

portée à son attention. 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 

a) Dépôt du rapport spécial au conseil municipal de Montréal intitulé « Intrusion dans 
les communications électroniques du vérificateur général de la Ville de Montréal ». 

 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
 b) Dépôt de la résolution CM11 0075 en réponse au rapport du Comité de vérification. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
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\2011\24 février 2011.wpd 



(1101755011) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 24 mars 2011 

 
Séance du 24 mars 2011  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de question du public » 
 
 Par Madame Céline Forget 
 
1.01 Correspondance de Monsieur Serge Tremblay, directeur du Service de sécurité incendie à 

Monsieur Pierre Beaudet, directeur de l’arrondissement d’Outremont – Statistiques sur le 
temps d’intervention à Outremont. 

 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 janvier au 18 février 2011. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 22 janvier au 18 

février 2011. 
 
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 janvier au 18 février 2011. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la résolution CM-201102030 du conseil de la Ville de Montréal-Est – Opposition à 

toute forme de transport de déchets radioactifs sur le fleuve Saint-Laurent. 
 
7.02 Dépôt du bilan des deux premières années (2009 et 2010) de la mise en œuvre du schéma

 de couverture de risques en sécurité incendie pour l’agglomération de Montréal. 
 
7.03 Dépôt de la résolution 2011-696 du conseil municipal de la Ville de Hampstead – 

Participation à l’événement « Heure de la Terre ». 
 
7.04 Dépôt de la résolution 2011-02-952 du conseil du Village de Senneville – Participation à 

l’événement « Heure de la Terre ». 
 
7.05 Dépôt de la résolution 11 0330 du conseil municipal de la Ville de Dollard-des-Ormeaux – 

Participation à l’événement « Heure de la Terre ». 
 
7.06 Dépôt de la résolution CA11 29 0062 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

– Participation à l’événement « Heure de la Terre ». 
 
7.07 Dépôt du bilan annuel consolidé 2010 faisant état des activités d’entretien déléguées 

d’aqueduc et d’égout en vertu du règlement de délégation RCG 05-002. 
---------------------- 

 
 
 
 
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\2011\24 mars 2011.wpd 



(1101755013) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 14 avril 2011 

 
Séance du 14 avril 2011  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 19 février au 11 mars 2011. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 février au 11 mars 

2011. 
 
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 19 février au 11 mars 2011. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la commission de la sécurité  

publique sur l’arme à impulsion électrique (AIÉ), avantages et inconvénients. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par M. Francis Deroo 
 
6.01 Dépôt du rapport de la commission mixte ad hoc pour l’étude du projet de 

radiocommunication vocale commun à l’ensemble des intervenants en sécurité publique. 
 
 Par M. Edgar Rouleau 
 
6.02 Dépôt du rapport de la commission permanente du conseil d’agglomération sur 

l’environnement, le transport et les infrastructures sur l’industrie du taxi. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport du comité de vérification de la Ville de Montréal pour l’exercice financier  

terminé le 31 décembre 2010. 
 
7.02 Dépôt de rapports de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de 

septembre, octobre et novembre 2010. 
 
7.03 Dépôt de la résolution 2011-03-096 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield – 

Participation à l’événement «Heure de la Terre». 
 
7.04 Dépôt de la résolution 11-03-08 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal – 

Participation à l’événement « Heure de la Terre ». 
 
7.05 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 2010. 
 
7.06 Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance pour 

l’année 2010. 
 
7.07 Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d’agglomération. 
 
7.08 Dépôt de la résolution CM11 091 du conseil municipal de la Cité de Dorval – Transports de 

générateurs de vapeur radioactifs par les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. 
 
7.09 Dépôt de la liste des membres du comité exécutif et de la résolution désignant le président 

et les vice-présidents du comité exécutif. 
 

---------------------- 
 
 
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\2011\14 avril 2011.wpd 
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(1101755015) 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 19 mai 2011 
 

Séance du 19 mai 2011  
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public» 
 
 Par Monsieur Bruce Walker - STOP 
 
1.01 Rapport d’enquête et d’audience publique du Bureau d’audiences publiques sur 

l’environnement sur le développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec. 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 12 mars au 15 avril 2011. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 12 mars au 15 avril 

2011. 
 
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 12 mars au 15 avril 2011. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur le développement économique sur l’étude publique portant sur 
la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé dans l’agglomération de 
Montréal. 

 
4.05 Dépôt de la Réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain et de la 
Commission permanente du conseil d’agglomération sur les finances et l’administration 
suite à l’étude publique sur le rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2009. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau pour l’année 2010. 
 
7.02 Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de 2010 de la Ville de Montréal tel que produit 

sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

 
7.03 Dépôt du rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les 

mois de janvier et février 2011. 
 
7.04 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 

Société de transport de Montréal (STM) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2010. 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel 2010, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 

la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière. 
 
7.06 Dépôt de la résolution CM11 140 du conseil municipal de la Cité de Dorval – Imposition de 

peines plus sévères suite au vandalisme causé par les graffitis. 
 
7.07 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général. 
 
7.08 Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2009 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents. 
 
 

---------------------- 
 
 
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\2011\19 mai 2011.wpd 



 1
(1111755003) 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 22 juin 2011 
 

Séance du 22 juin 2011  
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Par Monsieur Richard Deschamps 
 
01.01 Réponse à Monsieur Bruce Walker – eaux usées de l’industrie du gaz de schiste. 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 16 avril au 20 mai 2011. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 16 avril au 20 mai 

2011. 
 
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 16 avril au 20 mai 2011. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement et de la 
Commission permanente du conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et 
les infrastructures sur l’étude du projet de mise aux normes et d’augmentation de la 
capacité de la chaîne de traitement à l’usine de production d’eau potable de Pierrefonds. 

 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures portant sur 
l’étude publique du bilan 2009-2010 du Plan de transport. 

 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
5.01 Réponse à Monsieur Anthony Housefather – renouvellement et achat de nouvelles 

licences pour les applications SIMON et Oracle. 
 
5.02 Réponse à Monsieur Anthony Housefather – contrat octroyé à Mercer Consultation 

(Québec) Ltée. 
 
 Monsieur Richard Deschamps  
 
5.03 Réponse à Monsieur Bill McMurchie – sous-location de bureau de Tata Communications. 
 
 Monsieur Michel Bissonnet 
 
5.04 Réponse à Monsieur Anthony Housefather – modification du réseau artériel pour le 

prolongement du boulevard De La Vérendrye. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les 

mois de mars et avril 2011. 
 
7.02 Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2010, 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). 

 
7.03 Dépôt du rapport spécial du vérificateur général – Le Projet de vélos en libre service (BIXI) 

et la Commande centralisée du métro de Montréal. 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.04 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 

l’Office municipal d’habitation de Montréal pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2010. 

 
7.05 Dépôt d’une lettre du sous-ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire concernant un mandat de vérification portant sur le processus 
relatif à l’attribution des contrats de services de sécurité pour le Service de police 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\2011\22 juin 2011.wpd 



 1
(1101755021) 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 25 août 2011 
 

Séance du 25 août 2011  
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
1.01 Réponse à Monsieur Bruce Walker – liste des infractions pour l’année 2010 :  Règlement 

87 relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d’égout et les cours d’eau et 
Règlement 90 relatif à l’assainissement de l’air. 

 
 Par Monsieur Stuart Campbell 
 
1.02 Guide de participation à la promotion de la vision commune :  La ceinture verte et bleue du 

Grand Montréal. 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 21 mai au 8 juillet 2011. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 mai au 8 juillet 

2011. 
 
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 21 mai au 8 juillet 2011. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Richard Deschamps 
 
5.01 Réponse à Monsieur Bill McMurchie – information sur les actionnaires de compagnies à 

numéro. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration intitulé « Rapport d’étude publique et recommandations sur le 
rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal, exercice 2010 ». 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la résolution 11 0707 du conseil municipal de la Ville de Dollard-des-Ormeaux – 

Participation de la Ville à un regroupement d’achat relatif à la fourniture de carburants. 
 
7.02 Dépôt de l’état de revenus et dépenses au 30 avril 2011, projetés à la fin de l’exercice – 

Volet Agglomération et de l’état des revenus et dépenses réels global Ville au 30 avril 2011 
comparé au 30 avril 2010. 

 
7.03 Dépôt du rapport d’activités 2010 de la Société de transport de Montréal. 
 
7.04 Dépôt de la résolution CM11 127 du conseil municipal de la Ville de Kirkland – Réseau de 

transport. 
 
7.05 Dépôt du Bilan 2010 de l’état de préparation de l’agglomération de Montréal face à un

 éventuel sinistre. 
 
7.06 Dépôt de la résolution 2011-06-139 du conseil municipal de la Ville de Westmount – 

Demande aux tribunaux d’imposer des pénalités plus sévères aux contrevenants en 
matière de graffiti. 

 
7.07 Calendrier des assemblées régulières du conseil d’agglomération pour 2012. 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.08 Modification au calendrier 2011 des assemblées du conseil d’agglomération afin de 

devancer au 28 septembre 2011 à 17 h. l’assemblée initialement prévue le 29 septembre. 
 
7.09 Dépôt de la résolution CM11 112 du conseil d’arrondissement de la Ville de Kirkland – 

Graffiti urbain. 
 
 

---------------------- 
 
 
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\2011\25 août 2011.wpd 



 1
(1101755023) 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 28 septembre 2011 
 

Séance du 28 septembre 2011  
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 9 juillet au 26 août 2011. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 9 juillet au 26 août 

2011. 
 
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 9 juillet au 26 août 2011. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport intitulé « Développement durable – Faits saillants 2010 » de la Société de 

transport de Montréal. 
 
7.02 Dépôt du rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les 

mois de mai et juin 2011. 
 
7.03 Dépôt de la résolution 20110829-004 du conseil municipal de la Ville de Montréal-Ouest – 

Demande au Service de police de la Ville de Montréal et aux tribunaux de faire respecter 
plus strictement la législation en matière de graffiti. 

 
7.04 États des revenus et dépenses au 31 juillet 2011, projetés à la fin de l’exercice – Volet 

Agglomération / État global des revenus et dépenses réels au 31 juillet 2011 comparé avec 
le 31 juillet 2010. 

 
7.05 Dépôt de la résolution 11 0912 du conseil de la Ville de Dollard-des-Ormeaux – Demande 

au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de 
réintroduire le Programme d’aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés 
par l’oxydation de la pyrite. 

 
 

---------------------- 
 
 
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\2011\28 septembre 2011.wpd 



(1111755007) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 6 octobre 2011 
 

Séance du 6 octobre 2011 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
                                                                                                                     
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration ayant trait à l’étude du Programme triennal d’immobilisations 
2012-2014. 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Peter Trent 
 
30.01 Position de l’Association des municipalités de banlieue relativement au budget 2012-2014 

de l’Agglomération 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\2011\6 octobre 2011.wpd 



 1
(1101755025) 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 27 octobre 2011 
 

Séance du 27 octobre 2011  
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Bissonnet 
 
1.01 Analyse – livraison des vélos par ville / Société vélo en libre-service. 
 
 Par Monsieur Alan deSousa 
 
1.02 Réponse à Monsieur Bruce Walker – liste des infraction pour l’année 2010 concernant le 

règlement 87 relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d’égout et les cours d’eau 
ainsi que le règlement 90 relatif à l’assainissement de l’air. 

 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 27 août au 16 septembre 2011. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 27 août au 16 

septembre 2011. 
 
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 27 août au 16 septembre  2011. 
 
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 et de la 
commission permanente du conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les 
infrastructures suite à l’examen public du dossier de l’industrie du taxi à Montréal. 

 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.01 Réponse à Madame Maria Tutino – Imposition à l’agglomération d’une dépense pour 

l’aide-conseil relative au code d’éthique et de déontologie de la Ville. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la résolution 09-300-11 du conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-

Bellevue – Imposition de peines plus sévères pour le vandalisme causé par les graffitis. 
 
7.02 Dépôt de la résolution 11 1013 du conseil municipal de la Ville de Dollard-des-Ormeaux – 

Demande aux tribunaux compétents d’imposer des pénalités plus sévères aux 
contrevenants en matière de graffitis. 

 
Au point « 9 » de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 
 
9.01 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville et tableau de rémunération des élus 

de la Ville de Montréal – Exercice 2011. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
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\2011\27 octobre 2011.wpd 
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(1101755027) 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 24 novembre 2011 
 

Séance du 24 novembre 2011  
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Clifford Lincoln 
 
1.01 Demande au Gouvernement du Québec d’autoriser et de financer des trains de banlieue 

additionnels sur la ligne Vaudreuil-Lucien l’Allier dans le cade des mesures de mitigation 
des travaux sur l’autoroute 20. 

 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 septembre au 14 octobre 2011. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 septembre au 14 

octobre 2011. 
 
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 septembre au 14 octobre 2011. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les 

mois de juillet et août 2011. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
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\2011\24 novembre 2011.wpd 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 16 décembre 2011 
 

Séance du 16 décembre 2011  
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Stern 
 
1.01 Calendrier 2012 Meadowbrook. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l’administration ayant trait à l’étude 

du budget 2012 de la Ville de Montréal (Volet agglomération) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes. 

 
6.02 Dépôt de l’avis de la Commission de la sécurité publique concernant notamment le budget 

du Service de police de la Ville de Montréal. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la grille tarifaire 2012 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 CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2011\16 décembre 2011.wpd 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 22 décembre 2011 
 

Séance du 22 décembre 2011  
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Lilianne Allard 
 
1.01 Correspondance concernant une demande d’accès. 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce 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 15 octobre au 18 novembre 2011. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 15 octobre au 18 

novembre 2011. 
 
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 15 octobre au 18 novembre 2011. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le 

développement durable et les grands parcs sur la nouvelle stratégie de l’eau. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du Portrait 2010 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal. 
 
7.02 Dépôt du rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les 

mois de septembre et octobre 2011. 
 
 

---------------------- 
 
 
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\2011\22 décembre 2011.wpd 


