ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 31 janvier 2013
Séance du 31 janvier 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par monsieur Bruce Walker
1.01

Dépôt d’un document intitulé « Brief submitted to Office de consultation publique de
Montréal regarding the proposed composting site in Saint-Laurent » daté d’octobre 2012.

Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil »
Par monsieur Marvin Rotrand
2.01

Dépôt d’une lettre daté du 21 janvier 2013 et adressée à Maître Yves Saindon, greffier, lui
demandant l’ajout d’un point à l’ordre du jour du conseil d’agglomération intitulé
« Commentaires des élus ».

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 janvier 2013.

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 novembre au 31
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 17 novembre au 31 janvier 2013.

4.04

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports 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 de réponse aux questions écrites de membres du
conseil »
Par madame Josée Duplessis
5.01

Réponse à monsieur Bruce Walker concernant l’application du règlement sur la qualité de
l’air.

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil »
Par monsieur Richard Bélanger
6.01

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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt de la résolution CM12 532 du conseil municipal de la Cité de Dorval - Opposition à
la fermeture de l'usine de production d'eau potable de la Cité de Dorval.

7.02

Dépôt de la résolution 20121217-005(2) du conseil municipal de la Ville de Montréal-Ouest
- Projet de loi 14 - amendements à la Charte de la langue française.
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7.03

Dépôt de la résolution 12-12-10 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal - Résolution
sur l'article 29.1 de la Charte de la langue française : « statut bilingue ».

7.04

Dépôt de la résolution 2012-352 du conseil municipal de la Ville de Hampstead Résolution sur le statut « bilingue » selon l'article 29.1 de la Charte de la langue française.

7.05

Dépôt de la résolution CM12 544 du conseil municipal de la Cité de Dorval - Opposition au
projet de loi 14 - Statut bilingue des municipalités.

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

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.31 janvier 2013.rtf

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 28 février 2013
Séance du 28 février 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par monsieur Patrick Asch
1.01

Dépôt d’un document de la Commission du conseil d’agglomération sur les grands
équipements et les activités d’intérêt d’agglomération, daté du 27 mai 2009,
intitulé « Recommandations sur la Bilan 2007-2008 de la Politique de protection et de mise
en valeur des milieux naturels.

Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période consacrée aux membres du conseil »
Par monsieur Lionel Perez
2.01

Dépôt de la résolution CA13 170055 du conseil d’arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce – motion - Fermeture de trois (3) bureaux de poste.
Par monsieur Marvin Rotrand

2.02

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

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur
l'implantation d'un équipement de traitement des matières organiques dans le secteur
Ouest de l'agglomération.

7.02

Dépôt de la résolution 2013-01-036 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield
concernant le statut bilingue de la Ville de Beaconsfield selon l'article 29.1 de la Charte de
la langue française.

7.03

Dépôt de la résolution CA13 27 007 du conseil d'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve - Déclaration sur les crédits montréalais du Fonds de développement
régional.

7.04

Dépôt des commentaires de l'arrondissement de Saint-Laurent relatifs au rapport de
l'Office de consultation publique de Montréal portant sur la construction d'un centre de
compostage de matières organiques.
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7.05

Dépôt de la résolution 2013-016 du conseil municipal de la Ville de Hampstead Participation à l'évènement « Une heure pour la Terre ».

7.06

Dépôt de la résolution 130214 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc
concernant la nomination d’un nouveau membre au conseil du CLD Centre-Ouest.

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

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 février 2013.rtf

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 21 mars 2013
Séance du 21 mars 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période consacrée aux membres du conseil »
Par madame Lyn Thériault
2.01

Dépôt d’un carton d’information relatif à l’événement intitulé « Petits bonheurs - .Le rendezvous culturel des tout-petits » se déroulant du 3 au 12 mai 2013 dans plusieurs
arrondissement montréalais.
Par monsieur Marvin Rotrand

2.02

Dépôt d’un document intitulé « Mars 2013 – Le stationnement 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 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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt de la résolution 2013-02-1301 du conseil du Village de Senneville - Participation à
l'évènement « Une heure pour la Terre 2013 ».

7.02

Dépôt du rapport final d'information faisant état des dépenses engagées pour l'exécution
de travaux d'urgence suite au bris d'un transformateur dans le secteur basse pression de
l'usine de production d'eau potable Charles-Jules Des Baillets, conformément à l'article 199
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4).

7.03

Dépôt du rapport du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2012.
Par monsieur Lionel Perez

7.04

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'examen des
contrats intitulé « Bilan de la deuxième année d'activité ».

7.05

Dépôt de la résolution CM-201302035 du conseil de la Ville de Montréal-Est - Plan local de
développement durable de la Ville de Montréal-Est - 2013-2015.

7.06

Dépôt de la résolution CA13 22 0073 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest Résolution relative au fonds de développement des Conférences régionales des élus
(CRÉ).

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

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 février 2013.rtf

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 25 avril 2013
Séance du 25 avril 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par messieurs Albino Del Tedesco et Roy Del Tedesco
1.01

Carte d’affaires de monsieur Albino DelTedesco, courtier immobilier pour l’entreprise
Services Immobiliers Ferri inc.
Carte d’affaires de messieurs Albino DelTedesco et Roy Del Tedesco, Entrepreneurs
généraux et gestionnaires de projet pour l’entreprise Del-Cor

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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

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.

7.02

Dépôt du bilan des activités 2009-2010-2011-2012 de la mise en œuvre du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal

7.03

Dépôt du rapport financier 2012 consolidé de la Société de transport de Montréal tel que
produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire.

7.04

Dépôt de la résolution 2013-063 du conseil municipal de la Ville de Hampstead - Demande
d'intervention pour la lutte contre l'agrile du frêne.

7.05

Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance pour
l'année 2012.

7.06

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 ».

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

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 avril 2013.rtf

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 30 mai 2013
Séance du 30 mai 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par monsieur Bruce Walker
1.01

Dépôt de la page couverture du livre de Michèle Dagenais intitulé « Montréal et l’eau – Une
histoire environnementale » paru aux éditions Boréal
Dépôt du bulletin national sur les services de l’eau potable et des eaux usées, volume 27
n°3 paru en avril 2013 de l’Association canadienne des eaux potables et usées.

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 sur le développement
social et la diversité montréalaise sur l'accessibilité universelle des autobus de la Société
de transport de Montréal.

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres
du conseil »
Par monsieur Michael Applebaum
5.01

Réponse de monsieur Alain Dufort à messieurs Roy Del Tedesco et Albino Del Tedesco
sur la demande d’information concernant l’acheteur et la démolition d’un immeuble dans
l’arrondissement de Ville-Marie.

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt du bilan annuel consolidé 2012 faisant état des activités d'entretien déléguées
d'aqueduc et d'égout en vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation
de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05002).

7.02

Dépôt du relevé des comptes de dépenses du vérificateur général de la Ville de Montréal
au 31 décembre 2011.

7.03

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'année 2012.

7.04

Dépôt de la résolution 2013-04-1322 du conseil municipal du Village de Senneville Règlement no. 433 concernant la désignation cadastrale des lots faisant partie de
l'écoterritoire de la forêt de Senneville.

7.05

Dépôt du document intitulé « Portrait 2012 des matières résiduelles de l'agglomération de
Montréal ».

7.06

Dépôt du rapport final d'information faisant état des dépenses engagées pour l'exécution
de travaux de force majeure sur la rue De Lorimier entre les rues Disraëli et Ontario,
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c.
C-11.4).
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7.07

Dépôt du 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.

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134.
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES GRENIER, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.30 mai 2013.rtf

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 20 juin 2013
Séance du 20 juin 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par madame Suzan Stacho
1.01

Dépôt d’une pétition signée par 400 (approx.) personnes s’opposant à toute construction
dans le boisé de Roxboro et demandant la protection de ces espaces naturels.
Par madame Leeh Yona

1.02

Dépôt d’une pétition signée par 400 (approx.) personnes s’opposant à toute construction
dans le boisé de Roxboro et demandant la protection de ces espaces naturels.

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.

4.04

Dépôt de la réponse du comité exécutif au bilan de la deuxième année d’activité de la
Commission sur l’examen des contrats.

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres
du conseil »
Par monsieur Laurent Blanchard
5.01

Réponse à monsieur Peter Trent concernant les coûts de services professionnels à l’École
nationale d’administration publique pour l’évaluation de compétences de gestion.

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt des rapports de commissions du conseil »
Par monsieur Richard Bélanger
6.01

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur les modes de gestion et
la gouvernance des centres de traitement des matières organiques.
Par Peter F. Trent

6.02

Dépôt du rapport conjoint et des recommandations de la Commission de la présidence du
conseil et de la Commission sur les finances et l'administration sur la refonte du Régime de
retraite des élus municipaux.

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt du bilan des quatre premières années (2009-2010-2011-2012) modifié de la mise en
œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de
Montréal.

7.02

Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'exercice
financier se terminant le 31 décembre 2012.
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7.03

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 ».

7.04

Dépôt du bilan annuel 2012 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA).

7.05

Dépôt du bilan annuel 2012 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA).

7.06

Dépôt du rapport sur la biodiversité de Montréal (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. : 868-4199, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.20 juin 2013.rtf

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 29 août 2013
Séance du 29 août 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

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 portant sur les modes de gestion et
gouvernance des centres de traitement des matières organiques.

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport 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).

7.02

Dépôt du Bilan 2012 de l'état de préparation de l'agglomération de Montréal pour faire face
à un éventuel sinistre.

7.03

Dépôt de la résolution CM13 223 du conseil de la Cité de Dorval - P-71 Divers projets Lutte contre l'agrile du frêne.

7.04

Dépôt de l'Énoncé de l'intérêt patrimonial du Square Cabot de l'arrondissement de VilleMarie.

7.05

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).

7.06

Dépôt du rapport d'activités 2012 de la Société de transport de Montréal (STM).

7.07

Dépôt de la résolution CM13 146 du conseil municipal de la Ville de Kirkland - Demande
d'aide financière pour la lutte contre l'agrile du frêne.

7.08

Dépôt de la résolution 08-211-13 du conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue Demande d'aide financière pour la lutte contre l'agrile du frêne.

7.09

Dépôt de la résolution 2013-07-1373 du conseil du Village de Senneville - Demande d'aide
financière pour la lutte contre l'agrile du frêne.

7.10

Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2013, projetés à la fin de l'exercice Volet Agglomération et de l'état des revenus et des dépenses réels global Ville, au 30 juin
2013 comparé au 30 juin 2012.

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

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. : 868-4199, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.29 août 2013.rtf

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 17 septembre 2013
Séance du 17 septembre 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt des rapports de commissions du conseil »
Par monsieur Peter Trent
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
2014-2016 (volet agglomération).
Par monsieur Laurent Blanchard
Réponse à monsieur Anthony Housefather, datée du 17 septembre 2013, concernant
l’inscription du lien Cavendish-Cavendish au PTI 2014-2016.

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

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. : 868-4199, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.17 septembre 2013.rtf

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 26 septembre 2013
Séance du 26 septembre 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
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 permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur le Plan d'action
canopée.

4.05

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.

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres
du conseil »
Par monsieur Alain Tassé
5.01

Réponse à monsieur Bruce Walker concernant la raison du report de l’ouverture des
soumissions à l’égard de l’appel d’offres public pour la fourniture d’une unité de technologie
de désinfection a l’ozone à l’usine d’épuration des eaux usées.

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt des rapports de commissions du conseil »
Par monsieur Edgar Rouleau
6.01

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le transport
et les travaux publics intitulé « La traversée de la rue: comment accroître la sécurité et le
confort des piétons ».
Par monsieur Peter F. Trent

6.02

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur les finances
et l’administration sur le Rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal –
Exercice 2012.

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt de la résolution 2013-08-365 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield Demande d'aide financière pour la lutte contre l'agrile du frêne

7.02

Dépôt du document intitulé « Un partenariat rassembleur pour le mont Royal - Réalisations
de 2002 à 2013 ».

7.03

Dépôt de la résolution CM13 332 du conseil de la Cité de Dorval - Appui aux démarches de
la FCM sur la sécurité ferroviaire.

7.04

Dépôt de la résolution 13-08-03 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal Requalification de l'axe de la Côte-de-Liesse - raccordement de l'axe Cavendish.
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7.05

Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées pour l'exécution de
travaux d'urgence dans la salle des valves des conduites de distribution à l'usine Atwater,
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

7.06

Dépôt du troisième bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux
naturels.

7.07

Dépôt du document intitulé « Les actes du Sommet du Mont-Royal 2013 - Bilan et
perspectives d'avenir ».

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.
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 28 novembre 2013
Séance du 28 novembre 2013
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par M. Bruce Walker
1.01

Dépôt d’une lettre concernant les travaux de STOP.

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 pour la période du 26 août au
3 novembre 2013.

4.02

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

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires (délégation de pouvoirs
RCE02-004 du 26 juin 2002) conformément à l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes
pour la période du 26 août au 3 novembre 2013.

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt de la résolution 2013-09-1401 du conseil du Village de Senneville - Demande pour
la continuation de l'approvisionnement en eau potable fluorée.

7.02

Dépôt de la résolution CM-201309230 du conseil de la Ville de Montréal-Est - Demande
d'aide financière pour la lutte contre l'agrile du frêne.

7.03

Dépôt de la résolution 2013-09-1393 du conseil du Village de Senneville - Position du
conseil concernant le projet de la charte des valeurs du Québec.

7.04

Dépôt de la résolution 13 0921 du conseil municipal de la Ville de Dollard-des-Ormeaux Demande d'aide financière pour la lutte contre l'agrile du frêne.

7.05

Dépôt du rapport de développement durable 2012 de la Société de transport de Montréal Faits saillants.

7.06

Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil d'agglomération pour les mois
de novembre et décembre 2013.
Par M. Alan DeSousa
Dépôt de la liste modifiée des membres du conseil municipal siégeant au conseil
d‘agglomération.

7.07

Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil d'agglomération pour l'année
2014.

7.08

Dépôt de la liste des membres du conseil municipal qui siégeront au conseil
d'agglomération.

Au point «51» de l’ordre du jour « Nomination / Désignation »
51.01 Désignation du président d’assemblée du conseil d’agglomération.
51.03 Désignation du porte-parole d’assemblée du conseil d’agglomération.
51.04 Nominations à la Société de transport de Montréal.
51.05 Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal.
51.06 Nominations aux commissions permanentes.
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