
 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 28 janvier 2013 
 

Séance du 28 janvier 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Éric Tremblay 
 
1.01 Dépôt d’une question concernant la variation de l’évaluation foncière des terrains sur 

différentes rues à Montréal. 
 
 
Au point « 04 » 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 novembre au 31 décembre 2012. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 novembre au 31 

décembre 2012. 
 
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 novembre au 31 décembre 2012. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 

l’examen des contrats portant sur le bilan de sa première année d’activité. 
 
 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA13 22 0005 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant 

l'importance du 350e anniversaire de l'arrivée des Filles du Roy en Nouvelle-France et 
des festivités organisées par la Maison Saint-Gabriel. 

 
 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
6.01 Réponse à monsieur Murray Levine concernant la possibilité de collectes de fonds par 

Vélo-Québec. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
6.02 Réponse à monsieur François Limoges concernant le processus de dotation pour le poste 

de directeur principal du Service des affaires institutionnelles. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 13 

décembre 2012. 
 
7.02 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 décembre 

2012. 
 
7.03 Dépôt de la lettre de madame Louise Harel désignant le leader de l'opposition officielle. 
 
7.04 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
 
7.05 Déclarations d'intérêts pécuniaires. 
 
7.06 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2012 selon l'article 513 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
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 Par monsieur Harout Chitilian 
 
7.07 Dépôt du plan de la salle du conseil. 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
7.08 Dépôt d’une lettre désignant monsieur Marvin Rotrand à titre de représentant des 

conseillers Daniel Bélanger, Frantz Benjamin, Susan Clarke, Pierre Mainville et lui-même 
en vertu de l’article 13 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil. 

 
 
Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par monsieur Richard Bélanger 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l’eau, 

l’environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur le Plan d’action 
canopée. 

 
 
Au point « 11 » de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 800 (approx.) personnes pour que la Ville de Montréal 

garde Upper-Lachine ouvert au moins pour la durée des travaux de Transport Québec de 
reconstruction du viaduc St-Jacques par-dessus l’autoroute 15. 

 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.28 janvier 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 28 janvier 2013 
 

Séance du 29 janvier 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Dépôt des résultats de ses recherches sur les transactions immobilières relatives aux 

condos 803 et 804, situés au 6260, rue Jarry Est dans l’arrondissement de Saint-Léonard.  
 
 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par monsieur Peter McQueen 
 
6.03 Question écrite à monsieur Alain Tassé en vue de demander des renseignements sur les 

études d’ingénierie, de circulation et d’aménagement urbain concernant la piste cyclable 
près du CUSM. 

 
 
Au point « 15 » de l’ordre du jour « Déclaration/Proclamation» 
 
 Par madame Caroline Bourgeois 
 
15.10 Déclaration pour une mobilisation en faveur de l’accroissement des vols directs 

internationaux. 
 
 Par madame Caroline Bourgeois 
 
15.11 Ajout - Déclaration demandant la tenue d’un concours international architectural pour le 

design du pont Champlain. 
 
Au point « 65 » de l’ordre du jour « Motion des conseillers» 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
65.01 Résolution CM11 0170 du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22 mars 

2011– Approuver les critères de sélection des contrats à soumettre pour étude à la 
Commission permanente du conseil municipal sur l’examen des contrats. 

 
 Par monsieur Benoit Dorais 
 
65.05 Proposition d’amendement à la motion de l’opposition officielle pour la création de 

résidences universitaires dans l'Îlot Voyageur. 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
65.10 Proposition d’amendement à la motion d’un conseiller indépendant visant à faire la 

promotion de candidatures de membres de minorités visibles au conseil municipal et dans 
les conseils d'arrondissements de Montréal. 

 
Au point « 80 » de l’ordre du jour « Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation» 
 
 Par monsieur Réal Ménard 
 
80.01 (45.01) Dépôt du document de présentation de la Société de transport de Montréal au 

comité exécutif le 16 janvier 2013 intitulé « Financement du projet de prestation 
électronique de services billettiques par Internet – Phase1 ». 

 
80.01 (45.04) Dépôt du sommaire exécutif de la Société de transport de Montréal concernant le 

747 Express Bus et l’industrie du taxi. 
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---------------------- 

 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.29 janvier 2013.rtf 
 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 25 février 2013 
 

Séance du 25 février 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par madame Caroline Bourgeois 
 
 Dépôt d’une copie de la résolution CE13 0215 de la séance extraordinaire du comité 

exécutif du 25 février 2013 ainsi que des sommaires décisionnels 1134877001 et 
1121185001 relatifs aux centres de compostage de matières organiques sur le territoire de 
la Ville de Montréal. 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Pierre Pagé 
 
1.01 Dépôt d’une pétition signée par 1100 (approx.) personnes pour un gel du compte de taxes 

municipales. 
 
 Par madame Géraldine Jean 
 
1.02 Dépôt d’une pétition signée par 1000 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à 

Saint-Michel. 
 
 Par madame Claudine Schirardin 
 
1.03 Dépôt d’une étude comparative effectuée sur une section de la rue Jeanne-Mance entre 

Saint-Viateur et Fairmount. 
 
 Par monsieur Francisco Moreno 
 
1.04 Dépôt de la première page des éditions du mois d’avril 2012 à février 2013 du journal 

Accent de l’arrondissement de LaSalle. 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par madame Anie Samson 
 
2.01 Dépôt d’un mémoire, présenté à l’Office de consultation publique de Montréal le 10 juin 

2010, intitulé « Mémoire de Projet Montréal sur l’agrandissement du centre de tennis du 
parc Jarry : plaidoyer contre les nouvelles constructions dans les espaces verts à 
Montréal ». 

 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Ordre du jour et procès-verbal » 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
3.01 Dépôt d’une lettre de monsieur Laurent Blanchard relativement au projet de loi 14 et à la 

volonté de la Ville de Montréal de favoriser le maintien du statut bilingue de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 
 
Au point « 04 » 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 1er au 27 janvier 2013. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 27 janvier 

2013. 
 
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 1er au 27 janvier 2013. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 

développement économique et urbain et de l'habitation sur la valorisation du 
développement économique local. 
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Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA13 29 0008 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - 

Opposition aux amendements proposés à l'article 29.1 de la Charte de la langue 
française et demande du maintien du statut bilingue de l'arrondissement. 

 
5.02 Résolution CA13 170056 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-

de-Grâce - Événement - Une heure pour la Terre 2013. 
 
5.03 Résolution CA13 22 0042 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant les 

Journées de la persévérance scolaire. 
 
5.04 Résolution CA13 22 0041 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Participation de 

l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la terre 2013 » qui aura lieu le samedi 
23 mars 2013 de 20 h 30 à 21 h 30. 

 
5.05 Résolution CA13 27 0007 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve - Déclaration sur les crédits montréalais du Fonds de développement 
régional. 

 
5.06 Résolution CA13 080126 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent sur le rapport de 

l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le projet d’implantation d'un 
centre de compostage de matières organiques. 

 
5.07 Résolution CA13 170055 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-

de-Grâce – Motion – Fermeture de 3 bureaux de poste. 
 
 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par monsieur Alain Tassé 
 
6.01 Réponse à monsieur Peter McQueen concernant l’aménagement urbain de la piste 

cyclable près du CUSM. 
 
 Par monsieur Alain Tassé 
 
6.02 Réponse à monsieur François Robillard concernant les nominations au conseil 

d’administration de la Société du Vieux-Port de Montréal. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 31 janvier 2013. 
 
7.02 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
 
7.03 Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 

l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
7.04 Bilans annuels 2011 et 2012 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

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

 
7.05 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état 

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

 
7.06 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du 

Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.07 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du 

Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.08 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant 

état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire.
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7.09 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application 

du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.10 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant 

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

 
7.11 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de 

l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.12 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du 

Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.13 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur 

l'implantation d'un équipement de traitement des matières résiduelles dans le secteur ouest 
de l'agglomération. 

 
7.14 Dépôt du rapport annuel 2012 de la Commission de la fonction publique de Montréal et de 

la recommandation qui l'accompagne. 
 
 Par madame Chantal Rouleau 
 
 Motion de l’opposition officielle demandant la consolidation du statut de la Commission de 

la fonction publique. 
 
7.15 Retiré et traité au point 5.06. 
 
7.16 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville faisant état de l'application 

du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.17 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 
 
Au point « 80 » de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
80.01 (20.08) Dépôt d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif 

d’urbanisme de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie relativement à ses 
recommandations concernant l’installation d’antenne pour un bâtiment situé au 
2111, rue Saint-Zotique Est. 

 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.25 février 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 25 février 2013 
 

Séance du 26 février 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
20.05 Dépôt d’une copie de la résolution CM12 0932 du conseil municipal du 22 octobre 2012 qui 

a pour objet un soutien financier  pour l’année 2012 à la Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal ainsi qu’une copie du protocole d’entente signé avec l’organisme. 

 
 Par monsieur Michel Bissonnet 
 
 Dépôt d’une copie de la résolution CM12 0932 du conseil municipal du 22 octobre 2012 qui 

a pour objet un soutien financier  pour l’année 2012 à la Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal ainsi qu’une copie du protocole d’entente signé avec l’organisme. 

 
 Dépôt de documents datés de décembre 2012 et intitulé « Propositions présentées au 

Bureau du 375e anniversaire de Montréal – 57 fiches analytiques individuelles» 
 
 Dépôt d’un document daté de mai 2012 et intitulé « Orientations et organisation des 

célébration - 375e anniversaire de Montréal» 
 

Dépôt d’un document daté de décembre 2012 et intitulé « L’histoire au cœur des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal» 
 
Dépôt d’un document daté de décembre 2012 et intitulé « Dans le contexte des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017 – Recherche exploratoire sur Expo 
67 et pistes de réflexion pour la commémoration de son 50e anniversaire – Rapport-
synthèse» 
 
Dépôt d’un document daté de mars 2012 et intitulé « Rapport - Destination 2017 vers le 
375e de Montréal» 
 
Dépôt d’un document daté de mars 2012 et intitulé « Bilan - Destination 2017 vers le 375e 
de Montréal» 
 

 
Au point «44» de l’ordre du jour « Rapport de consultation publique / Adoption du 
règlement d’urbanisme » 
 
 Par madame Anie Samson 
 
44.01 Dépôt d’une pétition signée par 500 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à 

Saint-Michel. 
 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
65.01 Dépôt d’un avis juridique relativement à la motion visant des modifications au chapitre III du 

Règlement intérieur du comité exécutif sur la conduite de ses affaires (RCE 02-002). 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.26 février 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 25 février 2013 
 

Séance du 27 février 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par madame Anie Samson 
 
2.01 Dépôt de documents relatifs à un petit déjeuner de Vision Montréal dans l’arrondissement 

de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 
 

 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par madame Elsie Lefebvre 
 
65.06 Dépôt de photos de jeunes enfants profitant d’une patinoire dans une ruelle blanche. 
 
 Par monsieur Laurent Blanchard 
 
65.10 Amendements à la motion de la 2e opposition afin d’évaluer la portée de l’article 89.13 du 

Règlement C-1.1 sur la canalisation de l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales 
et des préjudices causés aux propriétaires montréalais. 

 
 Par monsieur Laurent Blanchard 
 
65.12 Amendements s à la motion de la 2e opposition pour définir les principes de négociation 

avec le MTQ concernant l’échangeur Turcot. 
 
 Par monsieur Laurent Blanchard 
 
65.13 Amendements à la motion de la 2e opposition pour instaurer la transparence dans le 

dossier de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie et du réaménagement des abords du 
CHUM / CRCHUM. 

 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.27 février 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 18 mars 2013 
 

Séance du 18 mars 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.2 Dépôt d’une lettre de monsieur Marvin Rotrand désigné représentant de messieurs Daniel 

A. Bélanger, Frantz Benjamin et Pierre Mainville, conseillers indépendants, pour un mandat 
d’une durée illimitée jusqu’à révocation et de madame Susan Clarke, conseillère 
indépendante, pour le conseil municipal du mois de mars, conformément à l’article 13 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.3 Dépôt d’une lettre de madame Anie Samson désignée représentante désignée de 

mesdames Jocelyn-Ann Campbell et Marie Cinq-Mars ainsi que de messieurs Pierre 
Gagnier, Gilles Deguire et Frank Venneri, conseillers indépendant, pour les séances du 
conseil municipal des mois de mars et d’avril, conformément à l’article 13 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal. 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Steven Laperrière 
 
1.01 Dépôt d’un document compilant différentes informations recueillies sur internet 

relativement aux effets sur la santé des gens exposés à des radiofréquences produites par 
les compteurs intelligents. 

 
 Par madame Claire Maltais 
 
1.02 Dépôt de photographies et d’une liste des municipalités québécoises demandant un 

moratoire sur l’installation de compteurs intelligents par Hydro-Québec. 
 
 Par madame Sonja Susnjar 
 
1.03 Dépôt d’un extrait de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 Par monsieur Claude Bricault 
 
1.04 Dépôt d’une pétition signée par 500 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à 

Saint-Michel. 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par madame Anie Samson 
 
2.01 Dépôt d’une série d’articles parus sur le site internet de La Presse relatant l’actualité à 

l’hôtel de Ville depuis la mise en place de la coalition au sein de l’administration 
municipale. 
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Au point «03» de l’ordre du jour « Ordre du jour et procès-verbal » 
 
 Par madame Louise Harel 
 
3.01 Motion de l’opposition officielle réitérant la confiance du conseil municipal au chef du 

SPVM. 
 
 
Au point « 04 » 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 28 janvier au 17 février 2013. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 28 janvier au 17 

février 2013. 
 
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 28 janvier au 17 février 2013. 
 
 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA13 28 0075 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève - 

Participation de l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la Terre 2013 » qui 
aura lieu le samedi 23 mars 2013, de 20 h 30 à 21 h 30. 

 
5.02 Résolution CA13 22 0073 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest relative au fonds de 

développement des Conférences régionales des élus (CRÉ). 
 
 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
6.01 En réponse à monsieur Marvin Rotrand, dépôt d’un courriel, daté du 21 février 2013, de 

monsieur Martin Desrochers, de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de 
Montréal, adressé à monsieur Darren Becker, directeur des communications pour le maire, 
ayant pour objet le projet pilote d’horaire sur 3 jours. 

 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
6.02 Information concernant la mise en place de l’escouade EPIM en réponse à monsieur Marc-

André Gadoury. 
 
 
Après la plénière de 15h30 
 
 Par monsieur Marc-André Gadoury 
 
 Motion de la 2e opposition demandant une plénière pour entendre Guy Hébert, directeur 

général de la Ville de Montréal. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 février 2013. 
 
7.02 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement Pierrefonds–Roxboro faisant état de l'application du 

règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.03 Dépôt du rapport final faisant état des dépenses engagées pour les travaux d'urgence sur 

la rue Sainte-Catherine Ouest à l'intersection de l'avenue McGill College, conformément à 
l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

 
7.04 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le Programme 

particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles - Pôle du Quartier latin dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Projet de règlement P-04-047-130. 

 
 



 

 

3

 
7.05 Bilan annuel 2012 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l'application du 

Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041). 
 
7.06 Dépôt du rapport annuel 2012 de l'Ombudsman de Montréal. 
 
7.07 Dépôt du rapport du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour l'exercice 

financier terminé le 31 décembre 2012. 
 
7.08 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement 

sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.09 Dépôt d'une résolution de la Commission de la fonction publique de Montréal ainsi que d'un 

document en complément d'information au rapport annuel 2012. 
 
7.10 Dépôt d’un avis attestant de la vacance au poste de conseiller d’arrondissement du district 

électoral du Sault-Saint-Louise (siège 1) dans l’arrondissement de LaSalle. 
 
 
Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par monsieur Lionel Perez 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l’examen des 

contrats intitulé « Bilan de la deuxième année d’activité ». 
 
 
Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par madame Anie Samson 
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 500 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à 

Saint-Michel. 
 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par madame Caroline Bourgeois 
 
15.10 Ajout - Déclaration de solidarité envers la communauté italienne de Montréal en vue de la 

reconnaissance des mesures d’internement subies de 1940 à 1943. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.18 mars 2013.rtf 
 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 18 mars 2013 
 

Séance du 19 mars 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Dépôt d’une facture et d’un relevé de compte de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., 

S.R.L., avocats et agents de brevets et de marques de commerce - Bixi Vélo Libre-Service. 
 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
 Par madame Chantal Rouleau 
 
20.11 Dépôt d’un extrait d’une présentation du Service des finances, daté du 7 juin 2012 et 

intitulé « Étape 1 de la réforme du financement des arrondissements ». 
 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
65.01 Dépôt d’une correspondance, datée du 12 mars 2013, de monsieur Laurent Blanchard 

concernant les séances en public du comité exécutif. 
 
 Par madame Elsie Lefebvre 
 
65.05 Texte amendé de la motion de l’Opposition officielle pour que la Ville de Montréal devienne 

un partenaire dans la gestion du Vieux-Port de Montréal. 
 
 Par monsieur Benoit Dorais 
 
65.07 Amendements à la motion de l’Opposition officielle demandant la bonification des mesures 

d’accès à la propriété. 
 
 Par monsieur François W. Croteau 
 
65.11 Texte amendé de la motion de la 2e opposition pour la mise en valeur de l’Homme de 

Calder. 
 
 Dépôt d’une lettre ouverte, parue le 21 février 2013 dans La Presse, intitulée « Une 

nouvelle œuvre phare pour célébrer le 375 e de Montréal ». 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
65.15 Dépôt d’un document intitulé « Mars 2013 – Le stationnement à Montréal ». 
 
 Par monsieur Daniel Bélanger 
 
 Dépôt d’une série de photos de divers stationnements privés à Montréal illustrant leurs 

tarifs. 
 
 
Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par monsieur Réal Ménard 
 
80.01 (30.01) Dépôt d’une image satellite de la parcelle de terrain visée par la réserve (Lot 

1 424 733 du cadastre du Québec). 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.19 mars 2013.rtf 



ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
  du 5 avril 2013 
 

Séance du 5 avril 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Dépôt d’un document intitulé « Bike Share Map : Toronto ». 
 
1.02 Dépôt d’un extrait du registre des entreprises intitulé « Revenu Québec –État de 

renseignements ». 
 
1.03 Dépôt d’un document intitulé « Société de vélo en libre-service, État redressé de la 

situation financière ». 
 
1.04 Dépôt d’un document intitulé « Bike Share Suprageography, The biggest bike sharing cities 

(March 2012) ». 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.5 avril 2013.rtf 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 22 avril 2013 
 

Séance du 22 avril 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt d’un document intitulé « Portes Ouvertes Design Montréal ». 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Michel Parent 
 
1.01 Dépôt de chandails pour madame Harel et messieurs Bergeron et Applebaum. 
 
 
 Par madame Cindy Simard 
 
1.02 Dépôt d’un document intitulé « Analyse du discours du SPVM devant les élus ». 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.03 Dépôt d’un extrait de la section « Carrières » sur le site Bixi Montréal. 
 
 Dépôt d’un article paru sur le site internet de Radio-Canada le 17 avril 2013 et intitulé 

« BIXI : ça ne tourne pas rond à Toronto ». 
 
 Dépôt d’un article paru sur le site internet du Toronto Star le 22 avril 2013 et intitulé « Bixi 

Toronto in financial trouble, city wants to restructure deal ». 
 

Dépôt d’un article paru sur le site internet du Globe and Mail le 17 avril 2013 et intitulé 
« City urged to buy out BIXI Toronto cycling company». 

 
Dépôt d’un article paru sur le site internet The Informer le 22 avril 2013 et intitulé « Bixi 
Toronto is having major financial problems ». 

 
 
Au point « 04 » 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 février au 24 mars 2013. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 18 février au 24 mars 

2013. 
 
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 février au 24 mars 2013. 
 
 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA13 30 03 0077 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-

aux-Trembles - Participation de l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la terre 
2013 » qui a eu lieu le 23 mars 2013, de 20 h 30 à 21 h 30. 

 
5.02 Résolution CA13 22 0112 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest relative à la 

Semaine des adultes en formation. 
 
5.03 Résolution CA13 22 0148 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui aux 6 

centres d'éducation populaire de Montréal. 
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Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par monsieur Christian G. Dubois 
 
6.01 Réponse de Maître Guy Gilbert à monsieur Christian G. Dubois concernant un possible 

conflit d’intérêt dans le lancement d’un appel d’offres pour acquérir de l’équipement radar. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
6.02 Réponse à madame Linda Gauthier concernant l’accessibilité des terrasses dans 

l’arrondissement de Ville-Marie.  
 
 Par monsieur Alain Tassé 
 
6.03 Réponse à madame Louise Harel concernant la création d’une coalition montréalaise pour 

les vols internationaux. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 21 mars 2013. 
 
7.02 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du 

Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.03 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de 

l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041). 
 
7.04 Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé 

le 31 décembre 2012 y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 

 
7.05 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de l'application du Règlement 

sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.06 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du 

Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.07 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le Programme particulier 

d'urbanisme (PPU) du Secteur Griffintown. 
 
7.08 Dépôt du rapport d'activité 2012 du Conseil des Montréalaises intitulé « Citoyennes de 

paroles et d'action ». 
 
7.09 Dépôt du rapport d'activité 2012 du Conseil interculturel de Montréal. 
 
7.10 Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation Anjou 80 pour l'année 2012. 
 
7.11 Déclarations d'intérêts pécuniaires. 
 
7.12 Dépôt par la Direction de l'environnement du document intitulé « Mandat, statut et 

hypothèses de fonctionnement et de composition des comités de suivi des centres de 
traitement des matières organiques ». 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
7.13 Dépôt du Rapport de l’auditeur indépendant concernant le relevé des comptes de 

dépenses du Bureau du Vérificateur général de la Ville de Montréal daté du 31 décembre 
2011. 

 
 
Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par monsieur Lionel Perez 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le 

développement économique et urbain et l'habitation faisant suite à l'examen public sur la 
vente d'aliments sur le domaine public (cuisine de rues) à Montréal. 
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Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par monsieur Frantz Benjamin 
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 500 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à 

Saint-Michel. 
 

Par madame Anie Samson 
 
11.02 Dépôt d’une pétition signée par 500 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à 

Saint-Michel. 
 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par madame Caroline Bourgeois 
 
15.10 Ajout - Déclaration rendant hommage à Jean Cousineau, musicien et violoniste 

remarquable décédé à Montréal le 4 avril dernier. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.22 avril 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 22 avril 2013 
 

Séance du 23 avril 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par madame Raphaëlle Rinfret-Pilon 
 
1.01 Dépôt d’un document du CDC Centre-Sud intitulé « Démarche Quartier vert & sécuritaire – 

Quartier Saint-Marie ». 
 
 Par madame Raymonde Dallaire 
 
1.02 Résumé des démarches entreprises auprès de la Régie du logement pour l’immeuble 

Rigaud. 
 
 Par monsieur Joseph Pugliese 
 
1.03 Dépôt d’un avis du site democratique.ca – Décès de M. Ross Blackhurst ». 
 
1.04 Dépôt d’un article paru sur le site messagerlasalle.com le 4 avril 2013 et intitulé « Échos du 

conseil d’arrondissement » 
 
 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 3 juin 1986 et intitulé « Toxic 

waste : Mayor Leduc sets facts straight ». 
 
 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 14 juin 1987 et intitulé 

« Underground storage could get underway in July ». 
 
 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 9 août 1987 et intitulé « Toxic 

waste disposal intricate, costly operation ». 
 
 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 2 août 1987 et intitulé « Work has 

begun on burying of LaSalle’s toxic waste ». 
 
1.05 Dépôt d’une demande à madame Chantal Gagnon ayant pour objet « Request of access to 

information regarding the operation of the company Cintec Environment inc. within the 
borough of LaSalle and all public information on file regarding Cintec Environment inc. or 
Cintec inc. at LaSalle City Hall ». 

 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par monsieur Alex Norris 
 
65.08 Amendement à la motion de la 2e opposition pour abroger le Règlement P-6. 
 

Dépôt d’un courriel de l’Association canadienne des libertés civiles concernant le 
Règlement P-6. 

 
 Par monsieur Christian G. Dubois 
 

Dépôt d’un document daté du 22 avril et intitulé « Sommaire exécutif – L’application du 
Règlement municipal P-6 par le SPVM ». 

 
 Par monsieur Laurent Blanchard 
 
65.10 Amendement à la motion de la 2 e opposition contre la paramunicipalisation du Service de 

l’eau. 
 
 Par monsieur Lionel Perez 
 
65.11 Dépôt de divers documents concernant le paiement des taxes dans les villes de Longueuil, 

Ottawa, Québec, Toronto, Vancouver, Rimouski, Lévis et Gatineau. 
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 Par madame Élaine Ayotte 
 
65.13 Amendement à la motion d’un conseiller indépendant pour la reconnaissance du Carré 

Saint-Louis comme lieu littéraire montréalais. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.23 avril 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 27 mai 2013 
 

Séance du 27 mai 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par madame Anne Tremblay 
 
1.01 Dépôt d’une pétition signée par 1050 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à 

Saint-Michel. 
 
 Par monsieur Campbell Stuart 
 
1.02 Dépôt d’une lettre du Canadian Pacific datée du 12 mars 2012, adressée à madame Dida 

Berku, ayant pour objet « Meadowbrook development ». 
 
 Par monsieur Campbell Stuart 
 
1.03 Dépôt d’une lettre du cabinet du maire de Montréal-Ouest datée du 30 avril 2013, adressée 

à monsieur Stéphane Lapierre de l’Agence métropolitaine de transport, ayant pour objet 
« Nuisance par le bruit à la cour Sortin – Plaintes de mes concitoyens ». 

 
 Par madame Rachel Michie 
 
1.04 Dépôt d’une pétition signée par 250 (approx.) personnes concernant les dangers d’une 

section de la piste cyclable de la rue De Maisonneuve à l’intersection des rues Décarie et 
Claremont. 

 
 Par monsieur Éric Tremblay 
 
1.05 Dépôt d’un tableau intitulé « 46.5 $ millions de taxes d’arrondissement sur 7 ans – Budget 

LaSalle ». 
 
 Par madame Josée Duplessis 
 
1.06 Dépôt d’une lettre de Pierre-Luc Paquette, de l’Agence Métropolitaine de transport, datée 

du 10 mai 2013 et ayant pour objet « Projet de développement résidentiel – secteur cours 
Sortin/centre d’entretien Lachine ». 

 
 
Au point « 04 » 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 25 mars au 28 avril 2013. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 25 mars au 28 avril 

2013. 
 
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 25 mars au 28 avril 2013. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 

portant sur l'allocation de transition et les enjeux liés à la double rémunération et sur la 
période d'après-mandat applicable aux membres du comité exécutif. 

 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement 

social et la diversité montréalaise portant sur l'accessibilité universelle des autobus de la 
Société de transport de Montréal. 
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Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution 2013-162 de la Ville de Varennes - Déclaration sur l'archipel de l'Île Sainte-

Thérèse. 
 
5.02 Résolution CA13 270123 du Conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve - Appui au projet d'expansion et de modernisation de l'hôpital Maisonneuve-
Rosemont. 

 
5.03 Résolution CA13 22 0159 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Semaine de la 

sécurité des piétons du 6 au 12 mai 2013. 
 
5.04 Résolution CA13 22 0158 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution relative 

au registre national des loyers. 
 
 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
6.01 Réponse à monsieur Romain Bouzgarrov concernant le projet Autochtone Québec (PAQ) 

sur la rue De la Gauchetière – accès universel. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 avril 2013. 
 
7.02 Dépôt du rapport annuel 2012 du conseiller à l'éthique. 
 
7.03 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de 

développement du Campus du Collège Notre-Dame - Projets de règlements P-12-059 et P-
04-047-133. 

 
7.04 Dépôt du rapport annuel 2012, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 

la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière. 
 
7.05 Dépôt des états financiers consolidés de la Société d'habitation et de développement de 

Montréal pour l'année 2012. 
 
7.06 Dépôt du relevé des comptes de dépenses du vérificateur général de la Ville de Montréal 

au 31 décembre 2011. 
 
7.07 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'année 2012. 
 
7.08 Dépôt de la réponse du Service du capital humain et des communications au rapport 

annuel 2012 de la Commission de la fonction publique de Montréal. 
 
7.09 Dépôt du rapport d'activité 2012 du Conseil jeunesse de Montréal 
 
7.10 Dépôt du document intitulé « Portrait 2012 des matières résiduelles de l'agglomération de 

Montréal ». 
 
7.11 Suivi du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 

décembre 2011 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents. 
 
7.12 Bilan annuel 2012 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du 

Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire. 
 
7.13 Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM sur le projet de 

redéveloppement résidentiel Mirelis - Projets de règlements P-12-046 et P-04-047-131. 
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 Par monsieur Harout Chitilian 
 
7.14 Ajout - Dépôt de l’état financier de l’Office de consultation publique de Montréal pour 

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2012 et du rapport de l’auditeur indépendant. 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
7.15 Ajout – Dépôt de la lettre de madame Louise Harel désignant la porte-parole (leader) de la 

majorité. 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
7.16 Ajout – Dépôt de la liste des contrats accordés par le Bureau du vérificateur général pour 

les mois de février et avril 2013. 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
7.17 Ajout – Dépôt de la lettre de monsieur Richard Bergeron désignant le chef et le leader de 

l’opposition officielle. 
 
 
Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Étude des 

amendements requis au  Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses 
affaires (RCE 04-008) pour un comité exécutif public » - Réponse au mandat CM13 0235. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
8.02 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Conciliation 

travail-famille pour les élues et élus » - Réponse au mandat CM12 1151. 
 
 
Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par monsieur Michel Bissonnet 
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 6000 (approx.) personnes concernant le maintien de 

l’accès aux jardins extérieur du Jardin botanique de Montréal pendant la tenue de 
l’événement des Mosaïculture.  

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

 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.27 mai 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 27 mai 2013 
 

Séance du 28 mai 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
Par monsieur Éric Tremblay 
 
1.01 Dépôt d’un tableau intitulé « 46.5 $ millions de taxes d’arrondissement sur 7 ans – Budget 

LaSalle », d’un tableau intitulé « Budget 2010 – Revenus par activités, montant d’équilibre 
et affectations » et d’un tableau intitulé « Arrondissement de LaSalle - Budget 2013 – 
Revenus par activités, montant d’équilibre et affectations ». 

 
 Par monsieur Yves Daoust 
 
1.02 Dépôt de l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement de LaSalle 

tenue le 6 mai 2013. 
 
1.03 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement de LaSalle 

tenue le 1er octobre 2012. 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.04 Dépôt d’un extrait de l’interrogatoire d’Isabelle Bettez. 
 
 Par madame Sonja Susnjar 
 
1.05 Dépôt d’un article paru sur le site internet du journal « Le Messager LaSalle » le 9 mai 

2013 et intitulé « Échos du conseil d’arrondissement - Séance publique du 6 mai ». 
 

Dépôt d’un article paru sur le site internet de La Presse le 31 octobre 2012 et intitulé « Luc 
Leclerc aurait reçu au moins 500 000$ ». 

 
Dépôt d’un article paru sur le site internet de La Presse le 26 février 2013 et intitulé 
« 85.5% plus cher à Montréal qu’ailleurs ». 
 
Dépôt d’un extrait illustrant le budget des contingences à Montréal pour divers contrats. 
 
Dépôt d’un article paru dans le journal The Gazette le 28 mai 2013 et intitulé 
« Charbonneau Commission- Laval cartel inflated asphalt cost : witness ». 

 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par monsieur Luc Ferrandez 
 
30.02 Amendement de l’Opposition Officielle à l’article 30.02 de l’ordre du jour relatif aux activités 

de dotation des arrondissements. 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par madame Josée Duplessis 
 
65.07 Amendement à la motion de la Majorité à l’article 65.07 de l’ordre du jour - Étude du site 

Meadowbrook comme zone tampon. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.28 mai 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 17 juin 2013 
 

Séance du 17 juin 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Yves Daoust 
 
1.01 Dépôt d’un article paru sur le site « Échos du conseil d’arrondissement » le 5 juin 2013 

concernant la séance du conseil d’arrondissement de LaSalle du 3 juin 2013. 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.02 Dépôt d’un document intitulé « Piste de solution pour 2013 » concernant Bixi. 
 
 Dépôt d’un article paru sur le site internet Wall Street Journal et intitulé « Citi Bike’s Map 

Fails to Show All the Bicycles ». 
 
 Dépôt d’un extrait du Registre des entreprises du Québec relativement à l’entreprise Bixi 

Toronto inc. 
 
 Dépôt de questions au maire Gérald Tremblay concernant les aspects financiers de Bixi et 

la société en vélo libre-service. 
 
 Dépôt d’un document intitulé « Société de vélo en libre-service – État redressé de la 

situation financière ». 
 

Par monsieur Joseph Pugliese 
 

1.03 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 14 juin 1987 concernant les 
déchets toxiques et intitulé « Underground storage could get underway in July ». 

 
 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 9 août 1987 et intitulé « Toxic 

intricate, costly operation ». 
 
 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 2 août 1987 et intitulé « Work has 

begun on burying of LaSalle’s toxic waste ». 
 
 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 28 juin 1987 et intitulé « Disposal 

will not be completed in 1987 ». 
 
 Par madame Roberta Capelovitch 
 
1.04 Dépôt d’un numéro d’événement et d’un document du SPVM relativement à une plainte. 
 
 Par madame Danielle Quiriou 
 
1.05 Dépôt d’une pétition signée par 400 (approx.) personnes demandant la préservation du 

jardin/boisé Milton-Notman. 
 
 
Au point « 04 » 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 29 avril au 26 mai 2013. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 29 avril au 26 mai 

2013. 
 
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 29 avril au 26 mai 2013. 
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4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur la 

culture, le patrimoine et les sports suite à l'examen public portant sur les quartiers culturels. 
 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur l'examen des 

contrats portant sur le bilan de sa deuxième année d'activité. 
 
 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA13 30 04 0111 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-

aux-Trembles - Déclaration archipel Île Sainte-Thérèse. 
 
5.02 Résolution CA13 170183 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-

de-Grâce - Déclaration - Arrondissement en santé. 
 
5.03 Résolution CA13 26 0157 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petie-Patrie - 

Motion – pour la mise en place d’une promenade urbaine dans le cadre des célébrations 
du 375e anniversaire de la ville de Montréal. 

 
5.04 Résolution CA13 240365 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie - Motion concernant 

le parc Bellerive et ses abords. 
 
 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par madame Josée Duplessis 
 
6.01 Réponse à une question de madame Cindy Leclerc lors de l’assemblée du conseil 

municipal du 27 mai dernier concernant l’utilisation du TreeAzin dans la stratégie de lutte 
montréalaise contre l’agrile du frêne. 

 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 30 mai 2013. 
 
7.02 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le Plan de 

protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal. 
 
7.03 Dépôt du rapport annuel 2012 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). 
 
7.04 Dépôt des publications « Plan d'action 2007-2017 - Montréal métropole culturelle (éditions 

2013) » et « Coup d'oeil 2012 ». 
 
7.05 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur la 

transformation du marché Saint-Jacques - Projet de règlement P-04-047-137. 
 
7.06 Dépôt par le Conseil des Montréalaises du document intitulé : Col bleu : un emploi pas 

toujours rose! 
 
7.07 Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « CITÉ jeune, participe! » portant 

sur l'engagement citoyen des jeunes Montréalais. 
 
7.08 Dépôt du document intitulé « Bilan environnemental Qualité de l'air (RSQA) 2012. 
 
7.09 Dépôt du document intitulé « Bilan environnemental Qualité de l'eau (RSMA) 2012 ». 
 
7.10 Dépôt des documents intitulés « Inventaire 2010 des émissions de gaz à effet de serre 

corporatives - Agglomération de Montréal » et « Inventaire 2009 des émissions de gaz à 
effet de serre de la collectivité montréalaise - Agglomération de Montréal ». 

 
7.11 Dépôt des états financiers de la Société en commandite Stationnement de Montréal pour 

l'année 2012. 
 
7.12 Dépôt de documents de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) - 

Résolution de la CFPM suite au dépôt du Bilan 2012 du Service du capital humain et des 
communications en réponse aux recommandations du rapport annuel 2012 de la CFPM. 
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7.13 Dépôt de documents de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) - 

Résolution et rapport de suivi des avis et recommandations  faisant suite aux plaintes et 
signalements traités par la CFPM au cours du 1er semestre de 2013. 

 
7.14 Dépôt du rapport sur la biodiversité de Montréal (2013). 
 
 
Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
8.01 Dépôt du rapport conjoint de la Commission de la présidence du conseil et de la 

Commission sur les finances et l'administration intitulé « Refonte du Régime de retraite des 
élus municipaux » faisant suite au mandat CM12 1148. 

 
8.02 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur la culture, le patrimoine et 

les sports intitulé « Montréal, physiquement active ». 
 
8.03 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur l'eau, l'environnement, le 

développement durable et les grands parcs intitulé « Les modes de gestion et la 
gouvernance des centres de traitement des matières organiques » faisant suite au mandat 
CM13 0202. 

 
8.04 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur la culture, le patrimoine et 

les sports portant sur le retour à la vocation institutionnelle du 1420, boulevard du Mont-
Royal. 

 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par monsieur Laurent Blanchard 
 
15.07 Déclaration pour le rétablissement de Nelson Mandela 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.17 juin 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 17 juin 2013 
 

Séance du 18 juin 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par madame Roberta Capelovitch 
 
1.01 Dépôt d’un courriel de monsieur Bruno Sam Yue Chi, ingénieur à la Ville de Montréal, en 

date du 27 juin 2012, relativement à la hauteur réglementaire des dispositifs de retenue sur 
les ponts de l’autoroute Décarie, des ponts de la rue Sherbrooke et du chemin de la Reine-
Marie. 

 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par monsieur François Robillard 
 
2.01 Motion de la majorité pour une consultation publique sur l’avenir du domaine institutionnel 

patrimonial montréalais. 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par maître Yves Saindon 
 
7.15 Dépôt d’un avis attestant de la vacance au poste de maire de la Ville de Montréal. 
 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par monsieur Laurent Blanchard 
 
65.09 Nouvelle version de la motion de l’opposition officielle pour qu’une Ville ait un premier droit 

de préemption lors de la vente d’un terrain par une compagnie ferroviaire lorsqu’il est situé 
sur son territoire. 

 
 Par monsieur Dominic Perri 
 
65.12 Nouvelle version de la motion d'un conseiller indépendant pour améliorer la qualité de l'air 

pour la population montréalaise. 
 
 Par monsieur Dominic Perri 
 
65.13 Nouvelle version de la motion d'un conseiller indépendant en vue d'améliorer la protection 

des cyclistes et des piétons. 
 
 
Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par monsieur Laurent Blanchard 
 
80.01 (20.30) Dépôt d’un courriel de monsieur Michel Nadeau daté du 18 juin 2013 et ayant pour 

objet « GDD 1121195004 – Hippodrome ». 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.18 juin 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

  du 25 juin 2013 
 

Séance du 25 juin 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par madame Sonja Susnjar 
 
1.01 Dépôt d’un article paru sur le site « Échos du conseil d’arrondissement » le 5 juin 2013 

concernant la séance du conseil d’arrondissement de LaSalle du 3 juin 2013. 
 
1.02 Dépôt d’un exemplaire du journal « Le Messager LaSalle », édition du jeudi 20 juin 2013. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 

Par madame Helen Fotopulos 
 
7.01 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.25 juin 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

  du 4 juillet 2013 
 

Séance du 4 juillet 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 
 Par monsieur Laurent Blanchard 
 
0.1 Dépôt de la lettre de madame Louise Harel désignant le leader du comité exécutif. 
 
0.2 Dépôt de la lettre nommant madame Caroline Bourgeois en tant que membre du comité 

exécutif, madame Chantal Rouleau et monsieur Marvin Rotrand en tant que conseillers 
associés et désignant madame Susan Clarke pour siéger au conseil d’agglomération. 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par madame Sonja Susnjar 
 
1.01 Dépôt d’un article paru sur le site du journal « La Presse » le 5 mars 2011 et ayant pour 

titre « Projet résidentiel lié à Tony Magi : la licence maintenue ». 
 

Dépôt d’un article paru sur le site du journal « La Presse » le 2 mars 2011 et ayant pour 
titre « L’ombre du crime organisé plane sur un vaste chantier ». 
 
Dépôt d’un cahier publicitaire concernant le développement économique à LaSalle paru 
dans le journal « Le Messager LaSalle » le jeudi 30 mai 2013. 
 
Par monsieur Michel Benoit 
 

1.02 Dépôt d’un article paru dans le journal « Métro » le 4 juillet 2013 et ayant pour titre « La 
Société de vélo en libre-service veut lâcher Bixi Toronto ». 

 
 Par monsieur Réal Ménard 
 
1.03 Dépôt d’un document intitulé « Société de vélo en libre-service – États financiers 

redressés » au 31 décembre 2011. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par monsieur Réal Ménard 
 
2.01 Dépôt d’un courriel de monsieur Carl Desrosiers, directeur général de la Société de 

transport de Montréal, daté du 4 juillet 2013 et fournissant des explications sur la panne 
d’électricité survenue dans le métro le 3 juillet 2013. 

 
 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
 Par madame Anie Samson 
 
5.01 Ajout - Résolution CA13 14 0224 du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–

Parc-Extension – Position de l’arrondissement sur l’implantation d’une usine de traitement 
des matières organiques au Complexe Environnemental de Saint-Michel. 

 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 

Par maître Yves Saindon 
 
7.01 Dépôt d'un avis de vacance au poste de conseiller de la Ville du district électoral 

d'Hochelaga.
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 Par madame Helen Fotopulos 
 
7.02 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 
 
Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social 

et la diversité montréalaise intitulé « Bilan des réalisations 2009-2011 en accessibilité 
universelle ». 

 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par madame Caroline Bourgeois 
 
15.01 Ajout - Déclaration sur la traite négrière transatlantique et son abolition. 
 
 
Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par madame Caroline Bourgeois 
 
30.02 Dépôt de la résolution CE13 0888 du comité exécutif en date du 12 juin 2013 ainsi que du 

sommaire décisionnel 1135915002. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.4 juillet 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

  du 22 août 2013 
 

Séance du 22 août 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
0.1 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 

Par monsieur Joseph Pugliese 
 

1.01 Dépôt d’un document produit par madame Monique Isler du département de santé 
communautaire de Verdun, daté d’octobre 1987, ayant pour titre « Rapport du projet de 
surveillance de la santé concernant les contaminants chimiques pour les travailleurs 
impliqués dans les opérations de nettoyage du site de l’ancien dépotoir de déchets 
toxiques à LaSalle ». 

 
 Dépôt d’un document intitulé « Notes pour la présentation du ministre de l’Environnement, 

monsieur Clifford Lincoln, lors de la conférence de presse du jeudi, 1er mai 1986 à 
LaSalle ». 

 
 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 16 juillet 1985 et intitulé « Ancien 

dépotoir contaminé : Message du maire Leduc ». 
 
 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 16 juillet 1985 et intitulé « Toxic 

Waste - P.A.R.I.S. - A preventive operation ». 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.22 août 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 26 août 2013 
 

Séance du 26 août 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Julien Feldman 
 
1.01 Dépôt de la carte 2.2.5 du plan d’urbanisme intitulée « Les principales infrastructures 

ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ». 
 
 Par monsieur Tony Antakly 
 
1.02 Dépôt d’un document du Mouvement citoyen pour la préservation du Jardin Notman intitulé 

« Préserver un lieu patrimonial et assurer sa pérennité et son développement comme oasis 
urbaine et culturelle ». 

 
 Dépôt d’une pétition signée par 300 (approx.) personnes pour la préservation du Jardin 

Notman. 
 

Par monsieur Michel Benoit 
 

1.03 Dépôt d’un document provenant du site Les affaires.com et intitulé « Bois des Caryers : 
mafia, chèque en bois et fisc aux trousses ». 

 
 
Au point « 04 » 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 mai au 28 juillet 2013. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 27 mai au 28 juillet 

2013. 
 
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 mai au 28 juillet 2013. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau, 

l'environnement le développement durable et les parcs sur les modes de gestion et 
gouvernance des centres de traitement des matières organiques. 

 
 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA13 25 0258 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Motion 

demandant un avis au Conseil du patrimoine de Montréal sur l'importance patrimoniale et 
la valeur historique du Jardin Notman. 

 
5.02 Résolution CA13 25 0259 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Motion 

demandant à l'administration centrale de la Ville de Montréal d'étudier les moyens afin de 
financer l'acquisition d'espaces verts dans les milieux urbains densément peuplés pour 
protéger et accroître la canopée existante. 

 
5.03 Résolution CA13 22 0258 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Nomination d'un 

élu responsable du dossier de l'accessibilité universelle à l'arrondissement du Sud-Ouest. 
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Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 juin 2013. 
 
7.02 Dépôt du rapport sur l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 4 juillet 

2013. 
 
7.03 Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2012. 
 
7.04 Dépôt du Bilan 2012 sur l'état de préparation de l'agglomération de Montréal pour faire face 

à un éventuel sinistre. 
 
7.05 Dépôt des indicateurs de gestion 2012, 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). 

 
7.06 Dépôt de l'Énoncé de l'intérêt patrimonial du Square Cabot de l'arrondissement de Ville-

Marie. 
 
7.07 Dépôt des lettres du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 

territoire (MAMROT) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relativement à 
l'approbation des contrats en cours avec la firme DESSAU récemment inscrite au Registre 
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). 

 
7.08 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 

quartier Saint-Raymond et les abords du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) - 
Première étape de la consultation visant l'établissement d'un programme particulier 
d'urbanisme (PPU). 

 
 Par monsieur Peter McQueen 
 
 Dépôt d’une lettre de monsieur Mark Anto, directeur du développement stratégique au 

Centre d’écologie urbaine de Montréal adressée à monsieur Laurent Blanchard ayant pour 
sujet le rapport de l’OCPM de Montréal relativement au secteur PPU Saint-Raymond et les 
abords du futur CUSM. 

 
7.09 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 

Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau 

 
7.10 Dépôt du Rapport d'activités 2012 du Conseil du patrimoine de Montréal et du Rapport 

d'activités 2012 du Comité Jacques-Viger. 
 
7.11 Dépôt du Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2012 relativement aux usines de 

production d'eau potable Atwater et DesBaillets. 
 

7.12 Déclaration d'intérêts pécuniaires 
 
7.13 Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2013, projetés à la fin de l'exercice - 

Volet Municipal et de l'état global des revenus et des dépenses réels au 30 juin 2013 
comparé au 30 juin 2012. 

 
 
Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par madame Véronique Fournier 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement 

économique et urbain et l'habitation intitulé « Bilan de l'action municipale pour 
l'amélioration de la salubrité des logements 2008-2012 ». 

 
 



 

 

3

 
Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par monsieur Richard Bergeron 
 
80.01 (30.08) Dépôt d’un communiqué de presse de Projet Montréal intitulé « Le recouvrement de 

l’autoroute Ville-Marie : un engagement de Projet Montréal – Équipe Bergeron ». 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.26 août 2013.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 26 août 2013 
 

Séance du 27 août 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Éric Tremblay 
 
1.01 Dépôt de documents relativement à une demande d’accès à l’information déposée en date 

du 26 mars 2012 à l’arrondissement de LaSalle relativement au derniers états de comptes 
de la balance (solde) actuel des surplus accumulés de l’arrondissement de LaSalle sur une 
base annuelle depuis 2004. 

 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.02 Dépôt d’un document intitulé « Alison Cohen, Chief at CitiBikes, Leaves Post for TDG ». 
 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
65.01 Nouvelle version de la motion de Vision Montréal concernant l'octroi des allocations de 

transition. 
 
 Par madame Louise Harel 
 
65.02 Nouvelle version de la motion de Vision Montréal portant sur les enjeux de sécurité civile 

liés aux convois ferroviaires. 
 
 Par madame Lyn Thériault 
 
65.04 Nouvelle version de la motion de Vision Montréal visant le transfert des dossiers. 
 
 Par monsieur François Limoges 
 
65.06 Nouvelle version de la motion de Projet Montréal pour un plan numérique. 
 
 Par monsieur Marc-André Gadoury 
 
65.08 Nouvelle version de la motion de Projet Montréal pour demander à Québec d'élargir la 

consigne à l'ensemble des contenants en verre. 
 
 Par madame Chantal Rouleau 
 
65.09 Dépôt d’un document de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

daté de mars 2012 et intitulé « Pour un nouveau partenariat entre les arrondissements et 
Montréal ». 

 
 Dépôt d’un document de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

daté de décembre 2006 et intitulé « Revenus supplémentaires possibles : Création d’un 
fonds de développement pour l’arrondissement ». 

 
 Dépôt d’un document de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

daté de septembre 2006 et intitulé « Se donner les moyens de desservir un vaste territoire 
en croissance : confirmation de l’inévitable ». 

 
 Dépôt d’un document de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

daté d’octobre 2003 et intitulé « Le potentiel de développement : consolider le passé pour 
permettre le futur ». 

 
 Dépôt d’un document de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

daté de septembre 2003 et intitulé « Se donner les moyens de desservir un vaste territoire 
en croissance ». 
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 Par monsieur Lionel Perez 
 
65.10 Nouvelle version de la motion d'un conseiller indépendant en faveur d'une laïcité à l'image 

de Montréal. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

  du 16 septembre 2013 
 

Séance du 16 septembre 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Dépôt d’un extrait du rôle d’évaluation foncière de Montréal en vigueur pour 2014, 2015 et 

2016 concernant la propriété située au 275, rue Saint-Jacques, suite 701 dans 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

 
 
Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par monsieur Sammy Forcillo 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et 

l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 de 
la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par monsieur Christian G. Dubois 
 
30.01 Amendement proposé au PTI 2014-2016 et certificat du trésorier daté du 13 septembre 

2013. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 23 septembre 2013 
 

Séance du 23 septembre 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt d’un dépliant du Commissaire au lobbyisme du Québec ayant pour sujet les règles 

d’après-mandat dans le domaine municipal. 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.2 Dépôt d’un document du Service du contrôleur général intitulé « Règles applicables aux 

membres du conseil de la ville et des conseils d’arrondissement après la fin de leur 
mandat ». 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par madame Julie Moreau-Richard 
 
1.01 Dépôt d’une pétition signée par 2150 (approx.) personnes – Requête pour un gel de 

l’augmentation du compte de taxes municipales pour 2014, 2015, 2016 présentée par 
« Montréal pour tous ». 

 
 Par monsieur Antonio Del Sonno 
 
1.02 Dépôt d’une pétition signée par 750 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à 

Saint-Michel. 
 
 
Au point « 04 » 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 29 juillet au 25 août 2013. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 29 juillet au 25 août 

2013. 
 
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 29 juillet au 25 août 2013. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 

l'administration sur les effets des dépôts de nouveaux rôles d'évaluation sur les charges 
fiscales des contribuables. 

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

culture, le patrimoine et les sports sur le projet de Montréal, physiquement active. 
 
4.06 Dépôt de la réponse révisée du comité exécutif aux différents rapports de la Commission 

de la présidence du conseil relativement à la révision du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
4.07 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du 

conseil traitant de la conciliation travail-famille pour les élues et élus. 
 
4.08 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du 

conseil quant aux amendements requis au Règlement intérieur du comité exécutif relatif à 
la conduite de ses affaires (RCE 04-008) pour un comité exécutif public. 

 
4.09 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport conjoint de la Commission de la 

présidence du conseil et de la Commission sur les finances et l'administration portant sur la 
refonte du Régime de retraite des élus municipaux (RREM). 

 
4.10 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur les 

finances et l'administration sur le rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de 
Montréal - Exercice 2011. 
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Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 9 août 2013. 
 
7.02 Dépôt du Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2012 relativement aux usines de 

production d'eau potable Lachine et Pierrefonds. 
 
7.03 Dépôt du document intitulé « Un partenariat rassembleur pour le mont Royal - Réalisations 

de 2002 à 2013 ». 
 
7.04 Dépôt du troisième bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux 

naturels. 
 
7.05 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet 

d'implantation d'une école primaire à l'Île des Soeurs - Projet de règlement P-13-015. 
 
 Par monsieur Alain Tassé 
  
 Dépôt d’un document intitulé « Commentaires de l’arrondissement de Verdun sur les 

recommandations formulées par l’Office de consultation publique de Montréal ». 
 
 Par monsieur Laurent Blanchard 
 
7.06 Dépôt d’une lettre du Vérificateur général adressée au maire de Montréal, datée du 11 

septembre 2013, provenant du vérificateur général ayant pour sujet le rapport transmis au 
président du conseil d’administration de la Société de vélo en libre-service (SVLS) sur l’état 
de la situation concernant les audits des états financiers de SVLS et de Bixi Toronto inc. 
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012. 

 
 Dépôt d’une lettre du Vérificateur général adressée à monsieur Roger Plamondon, 

président du conseil d’administration de SVLS, datée du 11 septembre 2013, concernant 
les états financiers de SVLS et de Bixi Toronto inc. pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2012. 

 
 Par madame Manon Barbe 
 
7.07 Dépôt d’une correspondance, datée du 30 août 2013, provenant du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ayant pour sujet le 
lieu d’enfouissement Cintec. 

 
 Par madame Caroline Bourgeois 
 
7.08 Dépôt d’un document ayant pour titre « Les visages de la participation citoyenne à 

Montréal » exposition présentée dans le hall d’honneur de l’Hôtel de Ville de Montréal en 
2013. 

 
 
Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par monsieur Sammy Forcillo 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé 

« Recommandations relatives à la consolidation du statut de la Commission de la fonction 
publique de Montréal (CFPM) ». 

 
 Par monsieur Sammy Forcillo 
 
8.02 Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé 

« Recommandations relatives à la possibilité d'offrir des nouveaux modes de paiement des 
taxes municipales ». 

 
 Par monsieur Sammy Forcillo 
 
8.03 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et 

l'administration sur le Rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal - 
Exercice 2012. 
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 Par monsieur Luis Miranda 
 
8.04 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux 

publics intitulé « La traversée de la rue : Comment accroître la sécurité et le confort des 
piétons? ». 

 
 
Au point « 09 » 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. 
 
9.02 Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal dans les 

journaux diffusés sur le territoire 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
15.05 Déclaration soulignant le 50e de la Place des Arts et la 17e édition des Journées de la 

culture à Montréal. 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
15.06 Ajout - Déclaration pour étudier les solutions possibles pour atténuer le choc fiscal causé 

par le dépôt du rôle d'évaluation foncière. 
 
 Par madame Élaine Ayotte 
 
15.07 Ajout - Déclaration pour souligner la vision, la détermination et l'engagement de madame 

Marie-Hélène Falcon, co-fondatrice et directrice générale et artistique du Festival 
TransAmériques (FTA). 

 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 23 septembre 2013 
 

Séance du 24 septembre 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
65.08 Dépôt d’un timbre soulignant « International Mother Language Day » émis par les postes 

américaines. 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
65.09 et 80.01 (65.01)  Amendements à la motion d'un conseiller indépendant sur les conditions 

d'expropriation à des fins de protection des milieux naturels. 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
65.10 Amendements à la motion d'un conseiller indépendant sur la lutte contre l'agrile du frêne 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.24 septembre 2013.rtf 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
  du 18 novembre 2013 
 

Séance du 18 novembre 2013 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de l’avis de désignation du leader de la majorité. 
 
7.03 Dépôt de l’avis de désignation du chef de l’opposition officielle et du conseiller désigné au 

sens de l’article 114.5 de la Loi sur les cités et villes. 
 
7.04 Dépôt de l’avis de désignation du leader de l’opposition officielle. 
 
7.05 Dépôt de l’avis de désignation du leader adjoint de l’opposition officielle. 
 
7.06 Dépôt de l’avis de désignation d’autres leaders, conformément à l’article 13 du Règlement 

sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
7.07 Dépôt de la liste des membres du comité exécutif. 
 
7.08 Dépôt de la liste des conseillers associés. 
 
7.09 Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d’agglomération. 
 
7.10 Dépôt de la liste des conseillers désignés par le maire pour siéger au conseil de 

l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 

Par Monsieur Denis Coderre 
 
15.02 Déclaration de solidarité envers la communauté philippine de Montréal et au peuple 

philippin suite à la tragédie causée par le typhon Haiyan aux Philippines, le 
8 novembre 2013. 

 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 26 novembre 2013 

Séance du 26 novembre 2013 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 

 Par M. Marvin Rotrand 

1.01 Résolution CA13 170053 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce  - Motion - CUSM - Deuxième édicule du métro. 

Au point « 04 » 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 26 août au 3 novembre 2013. 

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 26 août au 3 
novembre 2013. 

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 26 août au 3 novembre 2013. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

5.01 Résolution CA13 170383 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce – Motion - Rôle d'évaluation 2014-2016 et taxes foncières. 

5.02 Résolution CA13 190309 du conseil d'arrondissement de Lachine concernant Aéroports de 
Montréal (ADM). 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 septembre 
2013. 

7.02 Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour les mois de novembre et décembre 2013. 

7.03 Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour l'année 2014. 

7.04 Dépôt de la résolution du comité exécutif CE13 1723 relative aux modifications à la Charte 
de la Ville Montréal en vue de la création du poste d'inspecteur général. 

 Par M. Francesco Miele 

 Dépôt du sommaire 113 302 7002 – Création du poste d’inspecteur général. 

7.05 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

7.06 Dépôt de l'avis de désignation d'autres leaders, conformément à l'article 13 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051.) 

7.07 Dépôt de la liste modifiée des membres du conseil municipal siégeant au conseil 
d’agglomération. 

Au point «51» de l’ordre du jour « Nomination / Désignation » 

 Par M. Denis Coderre 

51.03 Nominations aux commissions permanentes. 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Marc-André Gadoury 

65.02 Ajout - Motion demandant au gouvernement du Québec d’agir concernant les hausses des 
tarifs d’électricité qui affecteront la STM. 
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Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Denis Coderre 

80.01 (51.04) Nominations à la Société de transport de Montréal. 

80.01 (51.05) Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal. 

80.01) (51.06) Nominations aux commissions permanentes. 

 

 

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

 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 16 décembre 2013 

Séance du 16 décembre 2013 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 

 Par M. Joseph Pugliese 

1.01 Correspondance entre M. Joseph Pugliese et la Ville de Montréal, concernant une 
demande d’accès à l’information relative à l’acquisition d’un terrain à Lasalle et aux coûts 
de sa décontamination. 

 Par Mme Brigitte Beaudry 

1.02 Dépôt d’une pétition (1415 personnes) ayant pour objet : « Création d’un anneau réfrigéré 
longue piste (400 m) – Parc Angrignon ». 

 Par Mme Virginia Tisea 

1.03 Dépôt du Plan de développement touristique de Côte-des-neiges – Projet présenté par la 
Société de Développement touristique de l’arrondissement de Côte-des-neiges / Notre-
Dame-de-Grâce. 

 Par M. Steven Laperrière 

1.04 Dépôt d’une transcription de conversation téléphonique obtenue de la Commission 
Charbonneau. 

Au point « 04 » 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 4 au 17 novembre 2013. 

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
4 au 17 novembre 2013. 

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 pour la période du 4 au 17 novembre 2013. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

5.01 Résolution CA13 140420 du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension – Résolution relative à l’utilisation des ruelles pendant la période hivernale. 

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

 Par M. Pierre Desrochers 

6.01 Réponse de M. Pierre Desrochers à M. Alex Norris à la demande formulée lors du Conseil 
du 26 novembre dernier. 

6.02 Réponse de M. Pierre Desrochers concernant la demande de M. Louis Langevin d’indiquer 
sur le compte de taxe le coût des services et le nombre de personnes desservies. 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 novembre 
2013. 

Au point «50» de l’ordre du jour « Nomination » 

 Par M. Franco Miele 

50.01 Contrat de travail intervenu concernant la nomination du directeur général de la Ville de 
Montréal. 
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Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Lionel Perez 

65.01 Amendement à la motion demandant au paramunicipales et aux sociétés en commandite 
liées à la Ville de Montréal de fournir leur rapport annuel au Conseil de ville. 

 Par M. Marvin Rotrand 

65.02 Amendement à la motion sur la gestion des élections municipales et des scrutins 
référendaires simultanés. 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Normand Marinacci 

80.01 (20.06) Amendement au texte de la recommandation du dossier décisionnel présenté. 

 Par Mme Elsie Lefebvre 

80.01 (20.06) Résolution CM13 0911 - Conclure une entente cadre d’une durée de trente-six 
mois avec Compugen inc. Pour fournir, sur demande, des produits de l’éditeur Microsoft – 
Appel d’offres public 13-13094 (3 soum). 

 Par M. Richard Bergeron 

80.01 (30.04) Photos du développement résidentiel Val des Bois à l’Ile-Bizard. 

 

 

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

 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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