
(1111755012) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 23 janvier 2012 
 

Séance du 23 janvier 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Linda Gauthier 
 
1.01 Dépôt du mémoire du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ) 

sur le projet de règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (P-11-018) 
déposé à la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation.  

 
Lettres de Mme Gauthier à M. Réal Ménard, maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, ainsi qu’à des commerçants concernant le bilan des évaluations de la 
« Journée de l’accessibilité » - Promenade Ontario. 

            
 Par Monsieur Joseph Publiese 
 
1.02 Différents documents en lien avec l’enregistrement des assemblées du Conseil 

d’arrondissement de LaSalle pour plus de transparence. 
                                                                                                         
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Louise Harel 
 
2.01 Tableau de firmes préparé par l’opposition officielle illustrant les difficultés d’application de 

la Loi 35. 
 
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 19 novembre au 31 décembre 2011. 
   
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 novembre au 31 

décembre 2011. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 

de la Loi sur les cités et villes du 19 novembre au 31 décembre 2011. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA12 170020 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-

de-Grâce – Une heure pour la Terre 2012. 
 
 Par Madame Marie Cinq-Mars 
 
5.02 Résolution CA11 16 0367 du conseil d’arrondissement d’Outremont demandant au conseil 

municipal de retourner à l’arrondissement 50% des revenus engendrés par l’émission des 
constats d’infraction relatifs à l’application des règlements municipaux sur son territoire, 
incluant ceux relatifs au stationnement. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
6.01 Réponse à Monsieur Réal Ménard – contrats de BCIA et de Sécur-Action – Filature de M. 

Yvan Delorme. 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
6.02 Lettre du 26 septembre 2011 adressée à Monsieur Michael Applebaum – demande de 

réduction de poste – Budget 2012 des arrondissements pour laquelle elle n’a toujours pas 
obtenu de réponse. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» (suite) 
 
Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.03 Réponse à Madame Josée Duplessis – ouverture des données – Stationnement de 

Montréal. 
 
6.04 Réponse à Monsieur Laurent Blanchard – Acquisition de véhicules. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 16 

décembre 2011. 
 
7.02 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 22 décembre 

2011. 
 
7.03 Dépôt de la réponse du ministère des Transports du Québec, suite à la résolution du 

conseil municipal CM11 0677 portant sur l’obtention des études, rapports d’inspection et 
relevés des correctifs apportés pour l’ensemble des structures du ministère des Transports 
du Québec qui se trouvent sur le réseau routier montréalais. 

 
7.04 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice financier 2011 selon l’article 513 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
7.05 Dépôt du rapport de consultation publique du Conseil du patrimoine de Montréal portant 

sur le projet de constitution du site du patrimoine du square Dorchester et de la place du 
Canada. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
15.04 Dépôt d’une lettre de l’Honorable Ed Fast, ministre du Commerce international et ministre 

de la porte d’entrée de l’Asie-Pacifique, concernant l’accord économique et commercial 
global (AECG). 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Harout Chitilian 
 
30.02 Dépôt de la recommandation du comité de vérification eu égard à la requête que lui a 

adressé le Vérificateur général le 30 novembre 2011 et fixation du salaire du Vérificateur 
général. 

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

 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2011\23 janvier 2012.wpd 



(1111755012) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 23 janvier 2012 
 

Séance du 24 janvier 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

                                                                                              
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
2.01 Décision arbitrale – dossier GÉNIeau groupe d’experts. 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
65.02 Lettre du Service de sécurité incendie de Montréal à Monsieur Luciano Martin, Directeur 

régional de la sécurité ferroviaire de Transport Canada concernant la sécurité du Tunnel 
Mont-Royal. 

 
Par Monsieur Richard Bergeron 
 

65.03 Amendement à la motion de l’opposition officielle sur le retrait de l’article 82 (projet de loi 
no. 47 – Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme) sur les zones franches 
d’approbation référendaire. 

 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
65.03 Mémoire 2008 de l’UMQ présenté au Caucus des grandes villes - Bâtir un partenariat 

performant entre les citoyens et les élus dans la poursuite de l’intérêt collectif. 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
65.04 Amendement à la motion de l’opposition officielle sur le financement des services policiers 

sur le territoire de l’agglomération de Montréal. 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
65.08 Amendement à la motion du deuxième parti d’opposition pour l’établissement d’une bourse 

du carbone à Montréal. 
 
 Par Madame Véronique Fournier 
 
65.10 Amendement à la motion du deuxième parti d’opposition pour une évaluation rigoureuse 

des besoins en véhicules de la Ville de Montréal. 
 
 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2011\24 janvier 2012.wpd 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 20 février 2012 
 

Séance du 20 février 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 Par Monsieur Harout Chitilian 
 
0.01 Dépôt du plan de la salle du conseil. 
 
0.02 Dépôt d’une note adressée aux élus municipaux concernant la formation proposée aux 

élus par la Ville de Montréal sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Francisco Moreno 
 
1.01 Dépôt d’articles sur cyberpresse intitulés : 
 

« Prête-noms : Applebaum demande à Harel de démissionner » en date du 3 février 2012 
 
« Macogep accepte les excuses de Louise Harel » en date du 17 février 2012. 

 
 Par Monsieur Joseph Pugliese 
 
1.02 Dépôt d’un article dans le Messager LaSalle intitulé « Période de questions : la mairesse 

serre la vis» paru le 9 février 2012. 
 
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 23 janvier 2012. 
   
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 23 janvier 

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 1er au 23 janvier 2012. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA12 30 02 0006 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-

aux-Trembles – Enfouissement des fils électriques – rue Notre-Dame, entre la 1ère Avenue 
et le boulevard Tricentenaire. 

 
5.02 Résolution CA12 30 02 0007 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-

aux-Trembles – Appui – Maintien du Centre de sauvetage maritime de Québec. 
 
5.03 Résolution CA12 28 0071 du conseil d’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève – 

Appuyer la demande de participation au mouvement invitant les citoyens à respecter 
« L’Heure de la Terre », le 31 mars 2012. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
6.01 Réponse à Madame Chantal Rouleau concernant l’octroi de contrat à construction Garnier 

ltée. 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.02 Réponse à Madame Josée Duplessis – Ouverture des données – Stationnement de 

Montréal. 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.03 Réponse à Madame Anie Samson – Demande de réduction de postes – Budget 2012 des 

arrondissements. 
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 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.04 Réponse à Monsieur Laurent Blanchard– Articles 63 et 64 du Règlement sur la procédure 

d’assemblée et les règles de régie interne du Conseil – 06-051. 
 
 Par Monsieur Gilles Deguire 
 
6.05 Réponse à Monsieur Étienne Brunet– Société d’habitation et de développement de 

Montréal (SHDM). 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 26 janvier 2012. 
 
7.02 Bilan annuel 2011 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. 
 
7.03 Bilan annuel 2011 de l’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève faisant état de 

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

 
7.04 Bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant état de l’application 

du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
 Par Monsieur Harout Chitilian 
 
7.05 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
 
7.06 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1er mai au 31 

décembre 2011 
 
7.07 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur la 

règlementation des antennes de télécommunication – Projet de règlement P-04-047-107. 
 
7.08 Avis de vacance au poste de conseiller de la Ville du district électoral du Vieux-Rosemont 

dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. 
 
7.09 Avis de fixation de scrutin afin de combler la vacance au poste de conseiller de la Ville du 

district électoral du Vieux-Rosemont dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. 
 
7.10 Bilan annuel 2011 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. 
 
7.11 Bilan annuel 2011 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. 

 
7.12 Bilan annuel 2011 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. 
 
7.13 Bilan annuel 2011 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. 

 
Au point «8» 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 « Resserrement 

des règles éthiques après-emploi applicables aux cadres administratifs ». 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
15.04 Dépôt de la Déclaration sur Gary Carter. 
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Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par Monsieur Alex Norris 
 
80.01(20.14) Dépôt d’un article du Devoir intitulé « Un promoteur immobilier coupable d’avoir 

financé illégalement le parti de Gérald Tremblay paru le 12 janvier 2010. 
  
 Dépôt d’un article sur cyberpresse intitulé : « Le DGEQ sévit contre un promoteur 

immobilier » paru le 12 janvier 2010. 
 

---------------------- 
 
 
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.20 février 2012.rtf 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 20 février 2012 
 

Séance du 21 février 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
 Dépôt du communiqué paru sur l’intranet de la Ville de Montréal le 21 février 2012 intitulé 

« Révision des districts électoraux à Montréal : Le président d’élection apporte des 
précisions ». 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Jennifer Auchinleck 
 
1.01 Dépôt du Mémoire sur les mécanismes d’intervention sur la salubrité et la sécurité des 

logements dans l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce intitulé « Agir 
ensemble : pour un parc de logements locatifs en santé dans les quartiers Côte-des-
Neiges et Notre-Dame-de-Grâce ».  

 
 Par Monsieur Francisco Doreno 
 
1.02 Publicité de Madame Josée Troïlo, agent immobilier agréé pour Re/Max action (1992) inc., 

distribué dans l’arrondissement de LaSalle. 
 
 

---------------------- 
 
 
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.21 février 2012.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 19 mars 2012 
 

Séance du 19 mars 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

  
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Laurian Ionita 
 
1.01 Dépôt de documents intitulés « Programme rénovation Québec - attestation de suivi » ainsi 

que d’un affidavit de la cour supérieure du Québec de monsieur Vincent-Dan Agapi, 
architecte, relativement aux travaux de transformation de l’immeuble sis au 3560-3600, 
avenue Van Horne à Montréal. 

 
 Par Madame Monique Deslauriers 
 
1.02 Dépôt de la lettre de candidature de L’ancien village du Sault-au-Récollet au Patrimoine 

mondial de l’Unesco et d’une pétition déposée auprès du gouvernement fédéral intitulée «  
L’ancien village du Sault-au-Récollet patrimoine mondial universel de l’Unesco. 

 
Par Monsieur Éric Tremblay 

 
1.03 Dépôt d’un tableau intitulé « Budget et taxes d’arrondissement ». 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 

Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.01 Cessation des activités d’Aveos - Dépôt d’une lettre de la vice-présidente aux 

Communications d’Air Canada adressée au maire, Monsieur Gérald Tremblay et assurant 
la pérennité de ses opérations. 

 
 Décision rendue par la cour supérieure de l’Ontario en mai 2011 visant la sous-traitance de 

l’entretien des appareils d’Air Canada à Aveos et le non-respect de la Loi sur la 
participation publique au capital d’Air Canada. 

 
 
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 24 janvier au 19 février 2012. 
   
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 24 janvier au 19 

février 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 24 janvier au 19 février 2012. 
 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA12 22  0034 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Demande aux 

gouvernements du Québec et du Canada relative au développement de nouveaux 
logements sociaux et à la protection du parc existant. 

 
5.02 Résolution CA12 210006 du conseil d’arrondissement de Verdun – Demandes aux 

gouvernements du Québec et du Canada relativement au développement de nouveaux 
logements sociaux et à la protection du parc existant. 

 
5.03 Résolution CA12 20 03 0050 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-

aux-Trembles – Événement une heure pour la Terre 2012. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Michel Bissonnet 
 
6.01 Réponse à Madame Elsie Lefebvre concernant les traverses piétonnes. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.02 Bilan et perspectives 2010-2011 – L’approvisionnement et le développement durable  de la 

collectivité montréalaise. 
 

Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.03 Dépôt d’un tableau intitulé « Politique de protection et de mise en valeur des milieux 

naturels, Dossiers réalisé et en voie de ratification » daté du 12 mars 2012. 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.04 Réponse à Monsieur Gadoury concernant l’entente de gré à gré avec le Centre de services 

partagés du Québec pour les services techniques des produits informatiques de 
bureautique et des serveurs de la firme Microsoft. 

 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 23 février 2012. 
 
7.02 Bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce faisant 

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

 
7.03 Bilan annuel 2011 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. 
 
7.04 Bilan annuel 2011 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. 
 
7.05 Bilan annuel 2011 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. 
 
7.06 Bilan annuel 2011 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. 
 
7.07 Bilan annuel 2011 de l’arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.08 Dépôt du rapport annuel 2011 de la Commission de la fonction publique de Montréal. 
 
7.09 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal sur le cadre de révision 

des hauteurs et densités du centre-ville. 
 
7.10 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
 
7.11 Dépôt des intérêts pécuniaires. 
 
7.12 Dépôt du rapport du Comité de vérification de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 

terminé le 31 décembre 2011. 
 
7.13 Bilan annuel 2010-2011 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041). 
 
7.14 Dépôt du rapport du Service du contrôleur général portant sur la firme Macogep. 
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Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Harout Chitilian 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l’examen des 

contrats intitulé « Bilan de la première année d’activité ». 
 
8.02 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Procédure 

encadrant l’élection par vote secret du président et du vice-président du conseil ». 
 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
 Par Monsieur Peter McQueen 
 
20.06 Dépôt d’un devis technique de l’Agence métropolitaine de transport relativement à l’appel 

d’offres AMT2011-P23 ayant pour objet le train de l’Ouest – Qualification et présélection 
(phase 1) et étude d’avant projet préliminaire (phase 2). 

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

 
 
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 2012.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 19 mars 2012 
 

Séance du 20 mars 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Sonja Jusnjar 
 
1.01 Dépôt du document de Cité Jardin présentant un futur développement résidentiel à 

Gatineau.  
 
 Dépôt d’un article de journal intitulé « Condo conundrum » paru dans le journal The 

Gazette, édition du 17 mars 2012. 
 
 Par Monsieur Éric Tremblay 
 
1.02 Dépôt d’un tableau intitulé « Budget et taxes d’arrondissement ». 
 

Par Monsieur Scott Weinstein 
 
1.03 Dépôt d’un document daté du 19 mars 2012 sur le travail policier lors des manifestations. 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 

Par Monsieur Michel Bissonnet 
 
2.01 Dépôt d’une lettre, datée du 9 mars 2012, du Ministre des transports du Québec 

relativement à la création d’une société paramunicipale responsable de la réglementation 
et du contrôle de l’industrie du transport par taxi. 

 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances» 
 
 Par Monsieur Michel Bissonnet 
 
30.01 Dépôt d’un erratum relatif au tableau intitulé « Programme de réfection des rues 

collectrices 2012 ». 
 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers» 
 
 Par Madame Josée Duplessis 
 
65.02 Dépôt d’une analyse intitulée « La progression invisible des copropriétés indivises » datée 

de mars 2012. 
 

Par Monsieur François Croteau 
 
65.04 Dépôt d’un amendement à la motion visant la mise en place d’une stratégie de relance 

industrielle à Montréal. 
 

Par Monsieur Richard Bergeron 
 
65.02 Dépôt d’une étude intitulée « Étude de faisabilité et de circulation pour le développement 

du Quartier de la santé et le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie » datée de septembre 
2006. 

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

 
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.20 mars 2012.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 26 mars 2012 
 

Séance du 26 mars 2012 
  

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 « Arrondissement LaSalle - Évaluation foncière valeur au rôle 

2011 en date du 2012-03-02 ». 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.02 Dépôt d’un document produit à partir des informations contenues au rôle d’évaluation et  

présentant les variations de la valeur au mètre carré et le nombre de mètres carrés de 
différents terrains commerciaux situés sur le boulevard Décarie. 

 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 

Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.01 Dépôt d’un document intitulé « Bixi – Budget 2012 » 
 
2.02 Dépôt d’une lettre de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, de madame Hazel 

McCallion, mairesse de Mississauga et de monsieur Sam Katz, maire de Winnipeg, 
adressée au Premier ministre Stéphane Harper concernant la fermeture d’Aveos. 

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

 
 
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 mars 2012.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 16 avril 2012 
 

Séance du 16 avril 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

  
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Yves Daoust 
 
1.01 Dépôt d’un article de journal intitulé « Non à la diffusion des séances du conseil sur le 

web… pour le moment » paru dans Le Messager LaSalle du 12 avril 2012. 
 
 Par Madame Sonja Susnjar 
 
1.02 Dépôt d’une copie du premier projet de règlement 2098-LAS-167 « Règlement amendant 

le règlement de zonage numéro 2098 de manière à assurer la concordance aux 
modifications au plan d’urbanisme, l’annulation de la zone H08-06 et la création des zones 
P08-06, H08-47, H08-48 et H08-49 » de l’arrondissement de LaSalle. 

 
 Dépôt d’un article de journal intitulé « Contesté, le projet du Quartier de la gare est retiré… 

pour le moment » paru dans Le Messager LaSalle du 10 novembre 2011. 
 
 Dépôt d’un article de journal intitulé « Hampstead high-rise could DEprive Snowdon 

residents of rights : Rotrand » paru dans The Suburban du 29 février 2012. 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 

Par Madame Josée Duplessis 
 
2.01 Dépôt d’un plan directeur préliminaire des zones d’aménagement du territoire 

aéroportuaire de Aéroports de Montréal. 
 

Par Madame Josée Duplessis 
 
2.02 Dépôt d’un courriel relativement à la citation à titre de bâtiment patrimonial de trois 

bâtiments  dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 
 

Par Monsieur Benoît Dorais 
 
2.03 Dépôt d’un texte de résolution de l’arrondissement Sud-Ouest – Appui à la Fondation du 

Horse Palace de Grifintown. 
 
 
 
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 20 février au 18 mars 2012. 
   
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 février au 18 mars 

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 20 février au 18 mars 2012. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement 

social et la diversité montréalaise sur les terrasses universellement accessibles. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA12 22  0061 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest relative à la Société 

des alcools du Québec (SAQ). 
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5.02 Résolution CA12 22  0062 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Une heure pour la 

Terre 2012. 
5.03 Résolution CA12 29 0058 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Une 

heure pour la Terre 2012. 
 
 
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 Laurian Ionita – 3600, rue Van Horne. 
 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 22 mars 2012. 
 
7.02 Bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie faisant état de 

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

 
7.03 Dépôt du rapport d’activité 2011 du Conseil des Montréalaises intitulé « Mieux comprendre 

ce qu’elles vivent ». 
 
 Par Madame Mary Deros 
 
7.04 Dépôt du rapport d’activité 2011 du Conseil jeunesse de Montréal. 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel 2011 de l’Ombudsman de Montréal. 
 
7.06 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur cinq projets 

de règlements permettant l’implantation de quatre centres de traitement des matières 
organiques et d’un centre pilote de prétraitement des ordures ménagères – Projets de 
règlements P-04-047-105, P-RCG 11-012, P-RCG 11-013, P-RCG 11-014 et 
P-RCG 11-015. 

 
Par Monsieur Harout Chitilian 

 
7.07 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
 
 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Luis Miranda 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux 

publics intitulé « Le Partage du réseau cyclable montréalais : Avec qui et comment? ». 
 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
15.03 Déclaration – Commémoration du génocide rwandais. 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
15.04 Déclaration sur Émile « Butch » Bouchard. 

---------------------- 
 
 
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. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 16 avril 2012 
 

Séance du 17 avril 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Éric Tremblay 
 
1.01 Questions écrites à Monsieur Gérald Tremblay et à Madame Manon Barbe concernant 

l’évaluation foncière à LaSalle. 
 
 Par Madame Hélène Brouillette 
 
1.02 Dépôt d’un article de journal intitulé « Projet Wanklyn : consultation publique le 17 avril » 

paru dans Le Messager LaSalle du 12 avril 2012. 
 
 Par Madame Marie-Carmel Bailey 
 
1.03 Dépôt d’une publicité parue dans le Journal Nouvelles de St-Michel en date du 11 avril 

2012 mentionnant la soirée d’information sur le projet d’usine de compostage du 12 avril 
2012. 

 
 Par Monsieur Michael Labelle 
 
1.04 Dépôt de 2 copies du livre « What you don’t kwow » How Great Leaders Prevent 

Problems Before They Happen de Monsieur Michael A. Roberto à l’attention de Monsieur 
Gérald Tremblay et Monsieur Michael Applebaum. 

 
 
Au point «43» de l’ordre du jour « Avis de motion et adoption d’un projet de règlement et 
procédure nécessaire à cette fin » 
 

Par Monsieur Harout Chitilian 
 
43.05 Dépôt d’un document relatif au cadre et au découpage électoral. 
 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
65.01 Amendement à la motion de l’opposition officielle sur les ateliers d’artistes. 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
65.03 Amendement à la motion de l’opposition officielle sur la préservation de trois édifices 

patrimoniaux du secteur Griffintown : le Horse Palace, la New City Gas et l’Édifice Rodier. 
 

Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
65.06 Dépôt d’un document de la Direction exécutive – Planification, marketing et 

communications de la Société de transport de Montréal intitulé « Ajustements de services 
de la STM lors de différents événements » daté du 5 avril 2012. 

 
Par Monsieur Alex Norris 

 
65.08 Dépôt de divers documents et photos relativement à la citation et la préservation de 

monuments historiques. 
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Par Monsieur Richard Bergeron 
 
65.09 Dépôt d’une lettre du Théâtre de la Ligue Nationale d’Improvisation adressée à Monsieur 

Gérald Tremblay ainsi que divers documents relativement à la conversion du bâtiment du 
Planétarium. 

 
  
 
 

---------------------- 
 
 
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. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 14 mai 2012 
 

Séance du 14 mai 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par Monsieur Harout Chitilian 
 
0.01 Dépôt d’un plan de la salle du conseil. 
 
 Par Monsieur Harout Chitilian 
 
0.02 Dépôt d’une copie du rapport annuel 2011 du conseiller à l’éthique. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Sonja Susnjar 
 
1.01 Dépôt d’un article intitulé « Vers l’avenir » paru le 21 février 2012 sur le site internet 

maison.lapresse.ca. 
 
 Par Monsieur Michel Sinclair 
 
1.02 Dépôt d’une pétition pour la protection d’un espace vert (Îlot boisé situé à l’intersection de 

l’avenue Jeanne-D’Arc et Laurier Est). 
 
 Par Madame Gisèle Paradis 
 
1.03 Dépôt de photos et d’une lettre, datée du 7 mars 2008, adressée au maire concernant la 

protection du terrain vacant situé à l’intersection de l’avenue Jeanne-D’Arc et Laurier Est. 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 

Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
2.01 Réponse de Monsieur Harout Chitilian relativement à la question de privilège de M. 

Rotrand lors du conseil d’avril relative au cadre électoral 2013. 
 
 
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 19 mars au 15 avril 2012. 
   
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 mars au 15 avril 

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 19 mars au 15 avril 2012. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA 12 22 0095 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest - Nommer un parc 

de l'arrondissement du Sud-Ouest en l'honneur de Madeleine Parent. 
 
5.02 Résolution CA12 22 0127 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest - Résolution d'appui 

au programme Katimavik. 
 
5.03 Résolution CA12 22 0128 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest - Résolution d'appui 

envers le premier consensus québécois et canadien de lutte à la contrebande de tabac. 
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5.04 Résolution CA12 17069 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-

Grâce – Appui à la demande déposée à Postes Canada pour l’émission d’un timbre 
soulignant la Journée internationale de la langue maternelle. 

 
5.05 Résolution CA12 14 0118 du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extension : 
 

– Position de l’arrondissement sur l’implantation d’un centre de traitement des matières 
organiques au CESM ; 

– Motion de retrait du site du Complexe Environnemental de Saint-Michel comme lieu 
d’implantation d’un centre de traitement des matières organiques – Secteur Nord de 
l’agglomération de Montréal. 

 
 
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 Alex Norris concernant : 
 

- Octroi du contrat de services professionnels en actuariat; 
- Contrat d’adhésion imposé par le CN dans le cadre du projet Bonaventure, phase I. 

 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 19 avril 2012. 
 
7.02 Dépôt des états financiers consolidés de la Société d'habitation et de développement de 

Montréal pour l'année 2011. 
 
 Par Monsieur Étienne Brunet 
 
 Dépôt d’une question écrite adressée à M. Gilles Deguire concernant la SHDM. 
 
7.03 Dépôt du rapport annuel 2011, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 

la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière. 
 
7.04 Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général. 
 
7.05 Dépôt de la réponse de la Ministre de la Santé du gouvernement fédéral suite à la 

déclaration sur les saines habitudes de vie adoptée le 20 février 2012 (CM12 0090). 
 
7.06 Dépôt du rapport annuel 2011 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). 
 
7.07 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet Le 

Nordelec - Projet de règlement P-06-039-1. 
 
7.08 Dépôt du rapport d'activités 2011 du Conseil du patrimoine de Montréal. 
 
7.09 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 
 
7.10 Rapport de vérification du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire (MAMROT) concernant les dépenses de recherche et de 
secrétariat incluant : 

 
- lettre du sous-ministre au maire ; 
- état de situation générale dans les villes de plus de 50 000 habitants. 

 
7.11 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
 
7.12 Dépôt du suivi du rapport du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 

2010 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents. 
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Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Luis Miranda 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil 

intitulé « Allocation de transition : les enjeux liés à la double rémunération et période 
d'après-mandat applicable aux membres du comité exécutif ». 

---------------------- 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 14 mai 2012 
 

Séance du 15 mai 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Gisèle Paradis 
 
1.01 Dépôt d’une copie du sommaire décisionnel #S980516006 concernant le projet d’acte par 

lequel la Ville acquiert de Hydro-Québec, à des fins de parc, deux terrains situés au nord-
ouest de l’avenue Laurier, entre l’avenue Jeanne-D’Arc et le boulevard Pie IX. 

 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.02 Dépôt d’un tableau intitulé « Tableau 1 – Autres organismes municipaux concernés par la 

LCV et rapports produits sur leurs états financiers au 30 avril 2012 » extrait du rapport 
annuel 2011 du Vérificateur de la Ville de Montréal. 

 
 Par Monsieur Francisco Moreno 
 
1.03 Dépôt d’un relevé de compte du Service des finances, en date du 15 mai 2012, pour la 

propriété située au 399-401, De Magog à LaSalle. 
 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
6.02 Réponse à Monsieur Réal Ménard – Octroi de contrats d’infrastructures en 2011. 
 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 

Par Monsieur Jacques Bergeron 
 

7.04 Dépôt du document de présentation du rapport annuel du Vérificateur général pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2011. 

 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par Monsieur Michel Bissonnet 
 
65.05 Amendement à la motion concernant la création d’une nouvelle société paramunicipale 

pour l’industrie du taxi. 
 

---------------------- 
 
 
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. 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
  du 17 mai 2012 
 

Séance du 17 mai 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par Monsieur Luis Miranda 
 
- - - Dépôt d’une lettre adressée au maire de Montréal et aux membres du conseil datée du 15 

mai 2012 concernant l’installation d’antennes de télécommunication dans l’arrondissement 
d’Anjou. 

  
 Dépôt d’une copie de la résolution CA10 12204 du conseil d’arrondissement d’Anjou – 

Affirmer l’intention du conseil d’arrondissement d’Anjou de contrer la prolifération 
d’antennes et de supports d’antennes sur son territoire. 

 
 Dépôt d’une copie de la résolution CA09 12044 du conseil d’arrondissement d’Anjou – 

Approuver la démarche auprès du Gouvernement fédéral : demande de modification des 
exemptions de consultation du public pour les nouveaux systèmes d’antennes. 

 
 Dépôt de deux photos d’une antenne de télécommunication installée au 8348, Place 

Chanceaux dans l’arrondissement d’Anjou. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Chris Latchen 
 
1.01 Dépôt d’une copie d’un article de journal intitulé « Le projet Wanklyn suscite encore des 

débats » paru dans Le Messager La Salle du 17 mai 2012. 
 
 Dépôt d’un article de journal intitulé « Merlin Immobilier lowers height of buildings in 

proposed Wanklyn Project » paru dans The Suburban. 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 

Par Madame Anie Samson 
 
2.01 Dépôt d’une carte d’affaires de M. Bernard Trépanier, Directeur du financement de l’Union 

des citoyens et des citoyennes de l’Île de Montréal. 
 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
15.01 Dépôt de copies d’anciennes cartes du Fief Nazareth et Pointe-à-Callière. 
 

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

 
 
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. 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
  du 18 mai 2012 
 

Séance du 18 mai 2012 
  

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 communiqué de la Ville de Montréal du 28 octobre 2011 intitulé « LaSalle 

adopte un budget 2012 en baisse de plus de 400 000$, reflet d’une gestion dynamique et 
responsable ». 

 
 Dépôt d’un tableau présentant le budget 2012 de l’Arrondissement de LaSalle. 
 
 Dépôt d’un tableau présentant les données budgétaires pour l’année 2012 des 

arrondissements de la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Gaétan Châteauneuf 
 
1.02 Dépôt d’une lettre d’une soixantaine d’organismes et de groupes communautaires, datée 

du 16 mai 2012 et adressée au maire de Montréal et aux membres du conseil, ayant pour 
objet le projet de règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la 
paix, de la sécurité et de l’ordre publics. 

 
 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.01 Dépôt du rapport de la commission de la sécurité publique sur le Règlement modifiant le 

Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et 
sur l’utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6) 

 
 

---------------------- 
 
 
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. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 18 juin 2012 
 

Séance du 18 juin 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
  
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Luc Villandre 
 
1.01 Dépôt d’une pétition signée par 3000 (approx.) personnes – NON aux tours de 8, 10 et 12 

étages à Ahuntsic (Projet MTQ). 
 
 Par Monsieur Guy Biron 
 
1.02 Dépôt d’une lettre de divers organismes datée du 11 juin 2012 et adressée au maire de 

Montréal ayant pour objet les 8 ans de mobilisation pour les terrains du CN à Pointe-Saint-
Charles. 

 
 Par Monsieur Marcel Sévigny 
 
1.03 Dépôt d’un document intitulé «  Ultimatum pour l’adoption de l’Accord de développement 

des terrains du CN ». 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
1.04 Dépôt d’une copie du Plan de développement d’accessibilité universelle de la STM 2012-

2015. 
 
 Par Monsieur Fabrice Veniard 
 
1.05 Dépôt d’un document intitulé « Proposition de projet pilote (Prestation électronique des 

services publics) – Application collaborative SPVM et Citoyens ». 
 
  
1.06 Dépôt d’un document intitulé « Service d’ordre – Document de cueillette d’information » 

concernant une marche silencieuse tenue le 19 juin 2012 ayant pour sujet « SPVM : Non à 
une police anonyme ». 

 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 

Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.01 Dépôt d’une lettre du maire de Montréal, adressée à Monsieur Laurent Lessard, ministre 

des Affaire municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en date du 5 juin 2012 
visant le processus d’octroi des contrats de construction et les effets de l’application de la 
Loi 35 au cours des derniers mois pour la Ville de Montréal. 

 
 Dépôt d’un tableau intitulé « Contrats de construction accordés par les instances – Période 

du 01-04-2011 au 30-06-2011 ». 
 
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 16 avril au 20 mai 2012. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 16 avril au 20 mai 

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 16 avril au 20 mai 2012. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du 

conseil sur le resserrement des règles éthiques après-emploi applicables aux cadres 
administratifs. 
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4.05 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 l’examen public 
de la nouvelle stratégie de l’eau montréalaise. 

 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA 12 22 0171 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest – Résolution relative 

à la Loi 78. 
 
 Par Monsieur Alex Norris 
 
5.02 Résolution CA 12 25 0176 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Motion 

pour le retrait de la Loi 78 et des modifications au Règlement P-6. 
 
 
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 François Robillard concernant la prolongation, pour une période 

additionnelle de 24 mois, de l’entente-cadre conclue avec Fonderie Laperle, division de 
Canada Pipe ltée (CG07 0091), pour la fourniture sur demande de moulage de fonte. 

 
 Par Monsieur Michel Bissonnet 
 
6.02 Réponse à Monsieur Réal Ménard concernant l’octroi de contrats d’infrastructures 

routières et l’octroi de contrats pour la réalisation du Plan de transport. 
 
 Par Monsieur Laurent Blanchard 
 
6.03 Dépôt d’une question écrite adressée à Madame Manon Barbe concernant la réfection de 

la toiture et de l’enveloppe à l’aréna Maurice-Richard 
 
 Par Madame Jocelyn Ann Campbell 
 
6.04 Réponse à Madame Josée Duplessis, datée du 15 juin 2012, concernant l’accessibilité 

des édifices sous la responsabilité de la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Gilles Deguire 
 
6.05 Réponse à Monsieur Étienne Brunet, datée du 15 juin 2012, concernant la Société 

d’habitation et de développement de Montréal. 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
6.06 Réponse à Monsieur Murray Levine concernant le financement d’événements sportifs et 

la levée de fonds. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 17 mai 2012. 
 
7.02 Dépôt du rapport financier consolidé vérifié et du rapport du vérificateur de la Ville de 

Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011. 
 
7.03 Dépôt du Bilan 2009-2011 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 

l’agglomération de Montréal. 
 
7.04 Dépôt du Bilan de l’usage de l’eau 2011. 
 
7.05 Dépôt de l’avis du Conseil des Montréalaises intitulé « Pour un nouveau départ : Relever le 

défi du prochain plan d’action en faveur de l’égalité, Avis sur le Portrait 2010 pour une 
participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal ». 

 
7.06  Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de 2011 de la Ville de Montréal tel que produit 

sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT). 
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7.07  Dépôt du bilan 2010-2011 du Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015. 

 
7.08 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
 
7.09 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 avril 2012, projetés à la fin de l’exercice – 

volet municipal et de l’état global des revenus et dépenses réels au 30 avril 2012 comparé 
au 30 avril 2011. 

 
7.10  Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élus en éthique et en déontologie 

municipale. 
 
7.11 Désignation d’un représentant de la Ville au sein du conseil d’agglomération. 
 
 Par Madame Marie Cinq-Mars 
 
7.12 Dépôt du prix aménagement 2012 – Population de 100 000 habitants et plus décerné à 

Montréal – Intervention artistique Give Peace a Chance à l’entrée Peel du parc du Mont-
Royal ». 

 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
7.13 Dépôt d’une lettre, datée du 26 avril 2012, adressée à Monsieur Réal Ménard ayant pour 

objet l’aménagement d’une zone de tolérance pour les prostituées. 
 
 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Madame Maria Calderone 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social 

et la diversité montréalaise intitulé « Accessibilité universelle des autobus de la Société de 
transport de Montréal ». 

 
Par Madame Élaine Ayotte 

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

les sports intitulé « Examen public sur les quartiers culturels ». 
 

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

l’administration portant sur la réforme du financement des arrondissements. 
 
 
Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Madame Véronique Fournier 
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 460 (approx.) personnes – Pétition contre le corridor 

d’autobus Dalhousie. 
 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur François W. Croteau 
 
15.04 Dépôt d’un document de présentation du projet de modernisation et d’expansion de 

l’hôpital Maisonneuve-Rosemont – Centre affilié à l’Université de Montréal. 
 

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

S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.18 juin 2012.rtf 



 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 18 juin 2012 
 

Séance du 19 juin 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
  
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Bissonnet 
 
1.01 Dépôt d’une lettre, datée du 18 mai 2012, de Monsieur Michel Philibert de la Société de 

vélo libre-service ayant pour objet le nombre de vélos et les allégations de Monsieur Michel 
Benoît. 

 
 Par Monsieur Michel Benoît 
 
1.02 Dépôt d’une copie de la valeur au rôle d’évaluation foncière de l’immeuble sis au 16701-

16711, autoroute Transcanadienne – Merck Canada inc. 
 
  
1.03 Dépôt d’une copie du site web « Bike-o-Meter – Giving you an insight into bike-hire scheme 

activity from around the world ». 
 
 Par Monsieur Éric Tremblay 
 
1.04 Dépôt d’un communiqué de presse en date du 28 octobre 2011 ayant pour titre « LaSalle 

adopte un budget 2012 en baisse de plus de 400 000$, reflet d’une gestion dynamique et 
responsable ». 

 
 Dépôt d’un tableau illustrant le comparatif du budget 2011 et du budget 2012 de 

l’arrondissement de LaSalle. 
 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
15.08 Déclaration visant à combattre la collusion dans l’industrie de la construction. 
 
 

---------------------- 
 
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 juin 2012.rtf 



 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 20 août 2012 
 

Séance du 20 août 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
 Motion de condoléance à la famille et aux proches du pompier Thierry Godfrind. 
 
 Motion de condoléance à la famille et aux proches du chauffeur d’autobus, monsieur 

Sylvain Ferland. 
 
 Motion de condoléance à la famille et aux proches de monsieur Martin Pigeon. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Véronique Desève 
 
1.01 Dépôt d’une lettre en date du 20 août 2012 adressée à Monsieur Gérald Tremblay ayant 

pour objet le processus de consultation publique sur le Plan de développement de 
Montréal. 

 
Par Madame Nathalie Cloutier 

 
1.02 Dépôt d’une pétition signée par 600 (approx.) personnes intitulée : Current and proposed 

animal control by-law in the City of Montreal. 
 
 Par Monsieur Yves Daoust 
 
1.03 Dépôt d’une photo d’un panneau indiquant un stationnement gratuit pour les utilisateurs de 

l’Aréna Jacques-lemaire près du Restaurant Lasalle Drive-In sur le boulevard LaSalle dans 
l’arrondissement de LaSalle. 

 
 Par Monsieur Éric Tremblay 
 
1.04 Dépôt d’un extrait du rôle d’évaluation foncière pour des propriétés dans l’arrondissement 

de LaSalle. 
 
 Par Madame Caroline Leblanc 
 
1.05 Dépôt de plusieurs lettres et photos s’opposant au nouveau règlement que la Ville de 

Montréal s’apprête à adopter relativement aux animaux dangereux. 
 
  
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 21 mai  au 8 juillet 2012. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 mai  au 8 juillet 

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 21 mai  au 8 juillet 2012. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 

transport et les travaux publics portant sur le partage du réseau cyclable montréalais. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
6.01 Réponse à Monsieur Peter McQueen concernant les déroutages de certaines lignes 

d’autobus desservant la station de métro Vendôme pendant les travaux de reconstruction 
sur le boulevard De Maisonneuve. 

 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 21 juin 2012. 
 
7.02 Dépôt du Bilan annuel 2011 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. 
 
7.03 Dépôt d'un rapport en regard des dépenses engagées pour l'exécution de travaux 

d'urgence sur la rue Sainte-Catherine 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 Avis concernant la vacance au poste de conseiller de la Ville du district de Rivière-des-

Prairies dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en vertu de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chap., E-2.2). 

 
7.05 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
 
7.06 Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l'exercice 2010, 

incluant le rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal. 
 
7.07 Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l'exercice 2011, 

incluant le rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal. 
 
7.08  Dépôt des états financiers de l'Office de consultation publique de Montréal pour l'exercice 

2011, incluant le rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal. 
 
7.09  Dépôt des états financiers - Accesum et Société en commandite Stationnement de 

Montréal pour l'année 2011. 
 
7.10  Dépôt des indicateurs de gestion 2011, 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.-11, r. 1.3). 

 
7.11 Dépôt par le Conseil des Montréalaises de l'avis intitulé « L'accessibilité de l'offre 

municipale en sports et loisirs » et des portraits de l'offre en sports et loisirs des 
arrondissements de LaSalle, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension. 

 
7.12 Dépôt de la publication Coup d'oeil 2011 soulignant les réalisations 2011 en lien avec la 

mise en œuvre du Plan d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle. 
 
7.13 Dépôt de la correspondance du ministre Laurent Lessard adressée au maire de Montréal 

en date du 13 juillet 2012, concernant le Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement (PMAD). 

 
 
Au point «8» 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 sur les finances et l'administration intitulé 

« Rapport d'étude publique et recommandations sur le rapport annuel du Vérificateur 
général - Exercice 2011 ». 
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Par Madame Lyn Thériault 
 
8.02 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le 

développement social et la diversité culturelle intitulé « Le projet de plan d'action municipal 
pour les aînés ».  
 
Par Madame Lyn Thériault 

 
8.03 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le 

développement social et la diversité culturelle intitulé « Les maisons de chambres à 
Montréal ». 

 
Par Monsieur Daniel Bélanger 

 
8.04 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le 

développement économique et urbain et l'habitation portant sur la valorisation du 
développement économique local. 

 
Par Monsieur Daniel Bélanger 

 
8.05 Dépôt du rapport de la Commission permanente sur le développement économique et 

urbain et l'habitation intitulé « Rapport sur l'étude de l'article 82 du projet de loi 47 (Loi sur 
l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme) portant sur les zones franches 
d'approbation référendaire ». 
 
Par Monsieur Harout Chitilian 

 
8.06 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil 

intitulé « Seuil de reconnaissance des partis politiques et durée des interventions ». 
 
 
Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Madame Élaine Ayotte 
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 640 (approx.) personnes – Pétition pour sauver la 

Biosphère. 
 

---------------------- 
 
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.20 août 2012.rtf 

 



 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 20 août 2012 
 

Séance du 21 août 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
  
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Yves Daoust 
 
1.01 Dépôt d’une copie d’un extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

d’arrondissement de LaSalle du 3 juillet 2012 – Allocution de la mairesse. 
 
 Dépôt d’une carte d’arrondissement illustrant les stationnements municipaux dans 

l’arrondissement de LaSalle. 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.02 Dépôt d’un document intitulé « The biggest bike sharing cities (March 2012). 
 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par Madame Louise Harel 
 
65.06 Dépôt d’une liste d’appuis de divers organismes à la motion de l’opposition officielle sur 

l’accès à l’égalité en emploi. 
 
 Par Madame Jocelyn Ann Campbell 
 
65.08 Dépôt d’une proposition d’amendement à la motion de la 2e opposition pour un compte-

rendu annuel des actions prises dans le cadre de la Politique municipale d’accessibilité 
universelle. 

 
 
 

---------------------- 
 
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.21 août 2012.rtf 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
  du 30 août 2012 
 
  

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 relevé des valeurs au rôle de l’immeuble CHÂTEAU F. CATANIA. 
 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 

Par madame Louise Harel 
 
2.01 Dépôt d’une lettrede monsieur Michael Applebaum, datée du 12 janvier 2012, relativement 

à la tournée des arrondissements en vue d’une refonte en profondeur des budgets de  
fonctionnement et du PTI. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.30 août 2012.rtf 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 24 septembre 2012 
 

Séance du 24 septembre 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Pierre-Alain Cotnoir 
 
1.01 Dépôt d’un rapport de la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du 

Montréal Métropolitain en date du 24 septembre 2012 intitulé Hausses des taxes 
municipales pour les coopératives locatives à but non lucratif d’habitation de l’île de 
Montréal - Suites du dépôt des recommandations de la Commission sur les finances et 
l’administration - Les effets fiscaux des nouveaux rôle d’évaluation sur le fardeau fiscal des 
contribuables montréalais. 

 
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 9 juillet au 26 août 2012. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 9 juillet au 26 août 

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 9 juillet au 26 août 2012. 
 
 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA 12 22 0286 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest - Proclamation des 

journées de la culture. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 23 août 2012. 
 
7.02 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 

projet de construction d'un complexe municipal de soccer sur le site du Complexe 
environnemental Saint-Michel - Projets de règlements P-12-018 et P-04-047-124. 

 
7.03 Avis de fixation de scrutin afin de combler la vacance au poste de conseiller de la ville du 

district de Rivière-des-Prairies dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles.  

 
7.04 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1er janvier au 31 

juillet 2012. 
 
7.05 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 

projet de revalorisation du site des anciens garages du ministère des Transports du 
Québec. 

 
7.06 Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 juillet 2012, projetés à la fin de l'exercice - 

Volet municipal et de l'état global des revenus et dépenses réels au 31 juillet 2012 comparé 
au 31 juillet 2011. 

 
 
Au point « 8 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par monsieur Sammy Forcillo 
 
8.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et 

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

 
 
 



 

 

2

Au point « 9 » de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 
 
 Par monsieur Gérald Tremblay 
 
9.01 Rapport du Maire sur la situation financière de la Ville de Montréal incluant : 
 

 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 27 août 2011 
au 26 août 2012. 

 
 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 

27 août 2011 au 26 août 2012. 
 
 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le conseil municipal pour la période du 27 

août 2011 au 26 août 2012. 
 
 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 27 août 2011 au 26 août 2012. 
 
 Dépôt du tableau de rémunération des élus. 

 
 
Au point « 15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par madame Manon Barbe 
 
Ajout 
15.14 Déclaration offrant les plus sincères condoléances du conseil municipal de Montréal à la 

famille de Michel Leduc, maire de la Ville de LaSalle de 1983 à 2001. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.24 septembre 2012.rtf 
 



 1

 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
  du 24 septembre 2012 
 

Séance du 25 septembre 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 
 
 Par Monsieur Harout Chitilian 
 
0.01 Dépôt d’un plan de la salle du conseil. 
 
 Par Monsieur Harout Chitilian 
 
0.02 Dépôt d’un résumé des faits relatifs à l’adoption du programme triennal d’immobilisation 

2013-2015 par la Commission sur les finances et l’administration. 
 
 
Au point « 02 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 

Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
2.01 Dépôt d’une correspondance du conseiller Joe Mihevc de la Ville de Toronto relativement 

au respect de la diversité religieuse. 
 
Au point « 65 » de l’ordre du jour « Motions des conseillers » 
 

Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
65.11 Dépôt d’un amendement à la motion de la seconde opposition portant sur l’étude en 

commissions des principaux bilans de la Ville de Montréal. 
   

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

S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.25 septembre 2012.rtf 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 22 octobre 2012 
 

Séance du 22 octobre 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt d’un rapport du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire concernant la vérification du processus de suivi par le vérificateur général de la 
Ville de Montréal pour l’attribution des contrats – Octobre 2012. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.2 Dépôt d’une lettre du Vérificateur général de la Ville de Montréal, datée du 17 octobre 

2012, adressée aux membres du conseil municipal, ayant pour objet la Ligne éthique de la 
Ville de Montréal. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.3 Dépôt d’une lettre de la Commission de la fonction publique de Montréal, datée du 17 

octobre 2012, adressée à Monsieur Harout Chitilian, ayant pour objet l’accès aux 
informations et documents dans le cadre de la vérification des processus de dotation 
administrés par le Service du capital humain et des communications (SCHC), 
accompagnée en pièces jointes d’un extrait du procès-verbal de la séance de la 
Commission tenue le 11 octobre 2012 et d’un extrait de la Charte et Règlement 04-061. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.4 Dépôt d’un courriel de monsieur Guy Hébert, daté du 17 octobre 2012, adressé à monsieur 

Harout Chitilian ayant pour objet l’accès aux informations et documents dans le cadre de la 
vérification des processus de dotation administrés par le SCHC. 

 
 Par madame Josée Duplessis 
 
0.5 Dépôt d’un rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique de 

Montréal, daté du 3 octobre 2012, ayant pour titre « L’État de l’agriculture urbaine à 
Montréal ». 

 
 Par madame Josée Duplessis 
 
0.6 Dépôt d’un rapport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, daté du mois 

d’octobre 2012, ayant pour titre « Rapport au maire de Montréal : Groupe de réflexion sur 
le financement du tramway». 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Dépôt d’un tableau, illustrant les coûts entre 2006 et 2009, ayant pour titre « Les travaux 

reliés au remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout secondaire – Entrepreneur : 
Construction Infrabec inc. (Lino Zambito) ». 

 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.02 Dépôt d’une copie d’un extrait du procès-verbal d’un séance publique tenu à l’hôtel de Ville 

de Montréal pour l’ouverture de la soumission 7386, le 7 septembre 1988, pour la 
construction et la reconstruction d’une conduite d’eau secondaire ainsi que copie de 
l’extrait authentique du procès-verbal de l’assemblée du Conseil municipal du 27 
septembre 1988 octroyant un contrat à Frank Catania & associés inc. 
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 Par madame Suzanne Lessard 
 
1.03 Dépôt d’une pétition signée par 260 (approx.) personnes – Pétition contre l’installation des 

Parcojours dans le secteur de St-Viateur Est. 
 

Par monsieur Steven Laperrière 
 
1.04 Dépôt d’une copie d’un extrait de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil 

municipal du lundi 21 septembre 2009 autorisant des dépenses additionnelles pour divers 
contrats octroyés en 2008. 

 
 
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 août au 20 septembre 2012. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 27 août au 20 

septembre 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 27 août au 20 septembre 2012. 
 
 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA 12 22 0336 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest - Proclamation – 

Semaine de la justice réparatrice du 18 au 25 novembre 2012. 
 
 
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 Réal Ménard concernant la disponibilité de budgets pour la 

relocalisation du PDQ 23. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
6.02 Réponse à monsieur Réal Ménard concernant la liste des emplois non-disponibles pour 

lesquels la Ville doit faire appel à des employés contractuels externes. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
6.03 Réponse à madame Chantal Rouleau concernant la revalorisation des parcs industriels. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 21 

septembre 2012. 
 
7.02 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 27 septembre 

2012. 
 
7.03 Dépôt par le Conseil des Montréalaises du document intitulé « À l’heure des enjeux 

municipaux pour les Montréalaises ».  
 
7.04 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
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Au point « 8 » 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 sur l’Étude des 

recommandations en lien avec la démocratie participative formulées par la Commission 
permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens. 

 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 octobre 2012.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 22 octobre 2012 
 

Séance du 23 octobre 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt d’une lettre, datée du 25 septembre 2012, adressée au Dr Victor Goldbloom, le 

félicitant pour la distinction pontificale que le pape Benoit XVI lui a conférée. 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.2 Dépôt d’une lettre, datée du 25 septembre 2012, adressée au Père Irénée Beaubien, le 

félicitant pour la distinction pontificale que le pape Benoit XVI lui a conférée. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 octobre 2012.rtf 
 



 

 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
  du 30 octobre 2012 
 

Séance du 30 octobre 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt du plan de la salle du conseil municipal. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.30 octobre 2012.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 19 novembre 2012 
 

Séance du 19 novembre 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.1 Dépôt du plan de la salle du conseil municipal. 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.2 Dépôt d’une lettre de monsieur Richard Deschamps, adressée à Maître Yves Saindon, 

l’informant qu’il agira à titre de leader de la formation politique Union Montréal durant le 
conseil municipal du 19 novembre 2012. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.3 Dépôt d’une lettre de monsieur Marvin Rotrand l’informant qu’il a été désigné en tant que 

représentant des conseillers indépendants pour être consulté par le président sur toute 
question procédurale. 

 
  
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Francisco Moreno 
 
1.01 Dépôt d’un article, paru dans le Messager Lasalle en date du 12 novembre 2012, intitulé 

« L’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, un joyau architectural à mettre en lumière ». 
 
 Par monsieur Daniel Auger 
 
1.02 Dépôt d’une pétition signée par 2000 (approx.) personnes – Appui à la Campagne locale 

pour un développement de logements sociaux sur le territoire du Grand Plateau 
 

Par monsieur Michel Benoit 
 
1.03 Courriel, daté du 19 novembre 2012, adressé à la Commission d’enquête sur l’octroi et la 

gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction et à monsieur Michael 
Applebaum ayant pour objet - Aveuglement volontaire - Donateurs du parti Union Montréal 
pour l’année 2009. 

 
Par monsieur Éric Tremblay 

 
1.04 Photo du 157, rue Larente à LaSalle. 
 
 
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 21 septembre au 18 octobre 2012. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 septembre au 18 

octobre 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 21 septembre au 18 octobre 2012. 
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Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
 Par madame Chantal Rouleau 
 
5.01 Résolution CA 12 30 0357 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-

Trembles  - Demande au Service des finances, au Service des affaires juridiques et de 
l’évaluation foncière et au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de travailler 
conjointement dès maintenant à un plan de récupération des sommes excédentaires 
versées par la Ville de Montréal aux entrepreneurs et fonctionnaires malhonnêtes.  

 
 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand 
 
6.01 Réponse à monsieur Peter McQueen concernant une entente entre la Société de transport 

de Montréal (STM) et Quebecor. 
 
 Par madame Helen Fotopulos 
 
6.02 Réponse à madame Josée Duplessis concernant le renouvellement du bail du Black 

Theater Workshop. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 25 octobre 

2012. 
 
7.04 Calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d'agglomération 

pour l'année 2013. 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
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 novembre 2012.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

  du 22 novembre 2012 
 

Séance du 22 novembre 2012 
  

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 courriel, daté du 22 novembre 2012, adressé à madame Élaine Ayotte, 

relativement aux divers carnavals organisés par madame Danielle Roy. 
 
 Dépôt d’extraits du registre des entreprises, en date du 22 novembre 2012, pour les 

entreprises Roy Box inc., Les Arts carnavalent et Gestion Juste pour rire inc. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
7.01 Dépôt de la liste des membres du comité exécutif. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
7.02 Dépôt de la liste des conseillers associés. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
7.03 Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d’agglomération. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
7.04 Dépôt de la liste des conseillers de la Ville désignés par le conseil municipal pour siéger au 

conseil d’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 
 
 

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



 

 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

  du 22 novembre 2012 
 

Séance du 22 novembre 2012 
  

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 courriel, daté du 22 novembre 2012, adressé à madame Élaine Ayotte, 

relativement aux divers carnavals organisés par madame Danielle Roy. 
 
 Dépôt d’extraits du registre des entreprises, en date du 22 novembre 2012, pour les 

entreprises Roy Box inc., Les Arts carnavalent et Gestion Juste pour rire inc. 
 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
7.01 Dépôt de la liste des membres du comité exécutif. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
7.02 Dépôt de la liste des conseillers associés. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
7.03 Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d’agglomération. 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
7.04 Dépôt de la liste des conseillers de la Ville désignés par le conseil municipal pour siéger au 

conseil d’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 
 
 

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



 

 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

  du 10 décembre 2012 
 

Séance du 10 décembre 2012 
 
 

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 madame Louise Harel, chef de l’Opposition officielle, datée du 7 

décembre 2012, désignant madame Lyn Thériault en tant que leader de l’opposition 
officielle, en remplacement de madame Anie Samson, pour la séance du 10 décembre 
2012. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.3 Dépôt d’une lettre de madame Louise Harel, chef de l’Opposition officielle, datée du 7 

décembre 2012, désignant madame Caroline Bourgeois en tant que leader du comité 
exécutif en conformité avec l’article 16 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les 
règles de régie interne du Conseil municipal. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.4 Dépôt d’une lettre de monsieur Richard Deschamps, datée du 4 décembre 2012, désignant 

monsieur Jean-Marc Gibeau en tant que leader d’Union Montréal aux fins des délibérations 
du conseil municipal. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.5 Dépôt d’un courriel de monsieur Richard Bergeron, chef de la deuxième opposition, daté 

du 6 décembre 2012, désignant monsieur Marc-André Gadoury, en tant que leader de la 
deuxième opposition et monsieur François Limoges, en tant que leader adjoint de la 
deuxième opposition. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.6 Dépôt d’un compte-rendu d’une rencontre tenue le 6 décembre 2012 relativement aux 

accommodements du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal. 

 
 Par maître Yves Saindon 
 
0.7 Dépôt d’un avis attestant de la vacance au poste de maire de l’arrondissement de Verdun.  
 
 Par maître Yves Saindon 
 
0.8 Dépôt d’un avis attestant de la vacance au poste de conseiller de la Ville du district 

électoral de Darlington dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.  
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
0.9 Dépôt d’une lettre de monsieur Michael Applebaum, datée du 29 novembre 2012, 

nommant madame Jane Cowell-Poitras, pour siéger au conseil d’agglomération. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par madame Marie-Luce Fortier 
 
1.01 Dépôt d’un mémoire, daté du 5 décembre 2012, suite à la consultation citoyenne sur les 

maisons lézardées. 
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 Par madame Sonja Susnjar 
 
1.02 Dépôt de la page 8 de l’annexe 1 tirée du document : Équipe Tremblay – Union Montréal, 

états financiers au 31 décembre 2009. 
 
 Par madame Lucie Leclerc 
 
1.03 Dépôt d’une demande de reconduction rétroactive du programme de subvention pour 

stabilisation des fondations (aboli le 6 juillet 2011) pour les secteurs non-admissibles au 
programme rénovation résidentielle majeure présenté à la Commission des finances et de 
l’administration de la Ville de Montréal le 9 novembre 2012. 

 
 
Au point «8» 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 ayant trait à l'étude 

du budget 2013 de la Ville de Montréal ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autres organismes. 

 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
30.01 Dépôt du sommaire décisionnel # 1123843005 – Prendre connaissance des propositions 

d’amendements aux prévisions budgétaires 2013 des activités de fonctionnement relevant 
du conseil municipal de Montréal. 

 
 Par monsieur Alan DeSousa 
 

Dépôt d’une déposition au Conseil de la Ville de Montréal concernant une déclaration sur 
les événements liés aux discussions sur le budget de fonctionnement 2013. 

 
 
Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
80.01 (30.01) Dépôt du sommaire décisionnel # 1123843006 – Prendre connaissance des 

propositions d’amendements aux prévisions budgétaires 2013 des activités de 
fonctionnement relevant du conseil d’agglomération de Montréal. 

 
 Par monsieur Harout Chitilian 
 
80.01 (30.02) Dépôt du sommaire décisionnel # 1123843004 – Prendre connaissance des 

amendements au budget 2013 de la Société de transport de Montréal. 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2012\DOCDEP.10 décembre 2012.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 17 décembre 2012 
 

Séance du 17 décembre 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur John Bradley 
 
1.01 Dépôt d’un document du groupe Mobilisation Turcot intitulé « Cure minceur pour 

l’échangeur Turcot ». 
 
 Par madame Linda Gauthier 
 
1.02 Dépôt d’une lettre du RAPLIQ adressée au maire de Montréal, datée du 17 décembre 

2012, ayant pour objet « L’accessibilité architecturale des bureaux de vote montréalais ». 
 

Par madame Sonja Susnjar 
 
1.03 Dépôt d’une copie d’un plan de LaSalle, publié sur le site internet du journal Le Messager 

LaSalle, intitulé « Une vision futuriste de LaSalle (Quartier de la Gare). 
 
 
Au point « 02 » de l’ordre du jour « Période de question des membres du conseil » 
 
 Par monsieur Alan DeSousa 
 
2.01 Dépôt d’une déclaration de huit (8) membres du comité exécutif sur les événements liés au 

rapport de 2004 sur la gestion des risques liés aux contrats de construction. 
 
 Par madame Véronique Fournier 
 
2.02 Dépôt d’une copie du sommaire décisionnel numéro 1120305001 ayant pour objet 

« Adoption d’un règlement autorisant l’occupation du domaine public par la Société de 
transport de Montréal aux fins de terminus d’autobus et de voie de circulation aux abords 
du métro Lionel-Groulx ». 

 
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 19 octobre au 16 novembre 2012. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 octobre au 16 

novembre 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 19 octobre au 16 novembre 2012. 
 
 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA12 22 0410 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion 

d'encouragement envers monsieur Daniel Breton. 
 
 
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 monsieur Dominic Perri concernant la pollution de l’air causée par le chauffage 

au bois. 
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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 22 novembre 2012. 
 
7.02 Déclarations d'intérêts pécuniaires. 
 
7.03 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du procès-verbal approuvé à l'assemblée 

du conseil municipal tenue le 24 septembre 2012 
 
7.04 Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de réception d'une marque 

d'hospitalité ou d'un avantage. 
 
7.05 Dépôt de la lettre désignant M. Marvin Rotrand à titre de membre du conseil 

d'agglomération. 
 
7.06 Dépôt de déclarations des membres du comité exécutif en vertu de l’article 24 du Code 

d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d’arrondissements. 

 
7.07 Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal « Montréal : et les jeunes dans ce bouillon 

de culture? » portant sur les politiques municipales et la participation culturelle des jeunes 
Montréalais. 

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

de l'agriculture urbaine à Montréal. 
 
7.09 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général. 
 
 Par madame Caroline Bourgeois 
 
7.10 Avis de vacance au poste de conseiller de la Ville du district de Champlain-L'Île-des-

Soeurs, dans l'arrondissement de Verdun. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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.17 décembre 2012.rtf 
 



 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

  du 17 décembre 2012 
 

Séance du 18 décembre 2012 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Dépôt de documents, datés du 28 novembre 2012, pour des honoraires de services 

professionnels de la compagnie Borden Ladner Gervais au montant de 2 644,43 $ - Bixi 
Vélo Libre-Service. 

 
 Par monsieur Joseph Pugliese 
 
1.02 Dépôt de divers articles parus sur le site internet du journal Le Messager LaSalle et sur le 

site democratique.ca ayant pour objet la webdiffusion des séances publiques des conseils 
d’arrondissement. 

 
 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.11 Dépôt d’une lettre de madame Louise Harel, chef de l’Opposition officielle, datée du 18 

décembre 2012, désignant madame Cindy Leclerc en tant que leader-adjointe de 
l’opposition officielle en remplacement de madame Caroline Bourgeois. 

 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
30.08 Amendement à la politique de gestion contractuelle. 
 
 
Au point « 42 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture » 
 
 Par monsieur Richard Deschamps 
 
42.06 Dépôt d’une déclaration sur les événements liés aux discussions sur le budget de 

fonctionnement 2013. 
 
 Par monsieur Gilles Deguire 
 

Dépôt d’une déclaration sur les événements liés aux discussions sur le budget de 
fonctionnement 2013. 

 
 
Au point « 65 » de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par monsieur Richard Deschamps 
 
65.03 Amendement à la motion de l’opposition officielle visant à récupérer les coûts de la 

corruption. 
 
 Par madame Elsie Lefebvre 
 
65.07 Amendement à la motion de l’opposition officielle sur la conciliation famille-travail pour les 

élu(e)s du conseil municipal de Montréal. 
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 Par monsieur Alex Norris 
 
65.10 Amendement à la motion du deuxième parti d’opposition sur le projet de loi modifiant la Loi 

sur la police concernant les enquêtes indépendantes. 
 
 Par monsieur Benoit Dorais 
 
65.11 Amendement à la motion du deuxième parti d’opposition sur la création d’un nouveau 

programme d’aide aux propriétaires ayant des problèmes graves de fondations de leur 
maison. 

 
 
Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
80.01(30.04) Amendement à la politique de gestion contractuelle. 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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. 
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