1

(1111755013)
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 26 janvier 2012
Séance du 26 janvier 2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le Comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 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.

4.04

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du
conseil d’agglomération sur le développement économique sur le diagnostic des parcs
industriels municipaux dans l’agglomération de Montréal.

Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt de la résolution 2011-12-459 du Conseil municipal de la Ville de Beaconsfield –
Appui pour le Train de l’Ouest.

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134.
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2011\26 janvier 2012.wpd
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 23 février 2012
Séance du 23 février 2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par Monsieur Bruce Walker
1.01

Réponse de Monsieur Alan DeSousa à Monsieur Bruce Walker en date du 16 septembre
2003 – État de situation sur l’industrie de la flexographie sur l’Île de Montréal.
Par Monsieur Alan DeSousa

1.02

Réponse de Monsieur Alan De Sousa à Monsieur Bruce Walker en date du 17 février 2012
– Contrôle de la qualité de l’air pour l’année 2012

Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le Comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 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 « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt de la résolution 12-01-03 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal –
Prolongement du boulevard Cavendish.

7.02

Dépôt de la résolution CM12 040 du conseil municipal de la Cité de Dorval – Appui – Train
de l’Ouest.

7.03

Dépôt de la résolution 2012-020 du conseil municipal de la Ville de Hampstead –
Participation de la Ville de Hamptstead à « Heure de la Terre »

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

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 février 2012.wpd

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 22 mars 2012
Séance du 22 mars 2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le Comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 24 janvier ai 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 « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par Monsieur Michael Applebaum
5.01

Réponse à Monsieur Anthony Housefather – Nombre de licences acquises dans le cadre
du projet Kronos.

Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil »
Par Monsieur Alan De Sousa
6.01

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

Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt de la résolution 12 0235 du conseil municipal de la Ville de Dollard-Des-Ormeaux –
Appui au projet d’amélioration du service de la ligne de train de banlieue Vaudreuil-LucienL’Allier.

7.02

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

7.03

Dépôt du rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les
mois de novembre et décembre 2011.

7.04

Dépôt du rapport du Comité de vérification de la Ville de Montréal pour l’exercice financier
terminé le 31 décembre 2011.

7.05

Dépôt du rapport d’information faisant état d’une dépense maximale de 63 928,31 $ pour
l’exécution de travaux d’urgence et du contrat de gré à gré accordé à Location Universelle
Ltée pour l’installation d’une structure de soutènement temporaire à la dalle du plancher du
garage de la caserne de pompier 16, située au 1041, rue Rachel Est dans l’arrondissement
du Plateau-Mont-Royal, conformément à l’article 199 de l’annexe C de la Charte de la Ville
de Montréal.

7.06

Dépôt de la résolution 2012-02-1131 du conseil du Village de Senneville – Participation à
l’évènement « Une heure pour la Terre ».

7.07

Dépôt de la résolution 2012-02-527 du conseil de la Ville de Beaconsfield – Participation à
l’évènement « Une heure pour la Terre ».

7.08

Dépôt de la résolution 120 219 du conseil de la Ville de Côte Saint-Luc – Participation à
l’évènement « Une heure pour la Terre ».
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7.09

Dépôt de la résolution CA12 20 03 0050 du conseil d’arrondissement de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles – Évènement Une heure pour la Terre 2012.
Par Madame Dida Berku

Ajout Dépôt de la résolution 120316 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc
demandant au gouvernement du Québec et à la Ville de Montréal d’inscrire le projet de
raccordement Cavendish-Royalmount-Cavendish dans les priorités de la prochaine entente
du Ministère des Transports du Québec (MTQ)/Ville de Montréal

Au point « 50 » de l’ordre du jour « Ressources humaines »
Par Monsieur Peter Prent
50.01 Dépôt d’un tableau intitulé « Overview of SIM total remuneration increases 2003-2012.

---------------------CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134.
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2011\22 mars 2012.wpd

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 19 avril 2012
Séance du 19 avril 2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le Comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 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.

Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil »
6.01

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

Dépôt de la résolution 12 0340 du conseil municipal de la Ville de Dollard-Des-Ormeaux –
Participation à l’événement « Une heure pour la Terre ».

7.02

Résolution CA12 22 0061 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest relative à la Société
des alcools du Québec (SAQ).

7.03

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

7.04

Résolution CA12 050 du conseil municipal de la Ville de Kirkland – L’heure de la Terre.

7.05

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.

7.06

Dépôt de la résolution 20120326-004 du conseil municipal de la Ville de Montréal-Ouest –
Appui au projet de raccordement Cavendish/Royalmount/Cavendish.

7.07

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau pour l’année 2011.

7.08

Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance pour
l’année 2011.

7.09

Dépôt de la résolution 120334 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc – Entente
de subvention – Centre local de développement (CLD) Côte Saint-Luc.

---------------------CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134.
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT
RENSEIGNEMENT.
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2011\19 avril 2012.wpd

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 17 mai 2012
Séance du 17 mai 2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par Monsieur Bruce Walker
1.01

Réponse de Monsieur Alan DeSousa à Monsieur Bruce Walker en date du 11 mai 2012 –
Liste des contrevenants au Règlement 87 (ancien CUM) relatif aux rejets des eaux usées
dans les réseaux d’égout et les cours d’eau et au Règlement 90 (ancien CUM) relatif à
l’assainissement de l’air.
Par Monsieur Michel Benoit

1.02

Dépôt d’un document intitulé « Bike-o-Meter » illustrant le pourcentage de vélos en location
dans différentes villes.

Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le Comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 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 « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les
mois de janvier et février 2012.

7.02

Dépôt de la résolution 12-04-28 du conseil municipal de la ville de Mont-Royal Programmation des activités du CLD, de son budget et des attentes signifiées au CLD Les
Trois Monts.

7.03

Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général.

7.04

Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre
2010 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents.

7.05

Dépôt d'un procès-verbal de correction en regard de la résolution CG11 0442.

---------------------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\17 mai 2012.wpd

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 21 juin 2012
Séance du 21 juin 2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le Comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 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 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 « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par Monsieur Michael Applebaum
5.01

Réponse à Madame Dida Berku concernant un emprunt de 19 100 000$ afin de financer
les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de reconstruction du
complexe Turcot.

Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil »
6.01

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».

Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la
Société de transport de Montréal (STM) pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2011.

7.02

Dépôt du rapport d’activité 2011 et du rapport de développement durable 2011 – faits
saillants de la Société de transport de Montréal (STM).

7.03

Dépôt du Bilan 2009-2011 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal.

7.04

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié et du rapport du vérificateur de la Ville de
Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011.

7.05

Dépôt des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Montréal pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2011.

7.06

Dépôt de la réponse du ministère des Transports du Québec suite à la déclaration
demandant plus de financement pour le train de banlieue de la ligne Vaudreuil/Lucienl’Allier adoptée le 22 décembre 2011 (CG11 0429).

7.07

Dépôt du rapport d’information faisant état des dépenses engagées pour l’exécution de
travaux d’urgence sur la rue Sherbrooke, entre les rues McGill Collège et University,
conformément à l’article 199 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c.
C-11.4).
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7.08

Dépôt du bilan annuel consolidé 2011 faisant état des activités d’entretien déléguées
d’aqueduc et d’égout en vertu du règlement de délégation (RCG 05-002).

7.09

Dépôt du rapport de financier consolidé vérifié de 2011 de la Ville de Montréal tel que
produit sur les formules prescrites part le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

7.10

Dépôt du Bilan 2010-2011 du Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise 2010-2015.

7.11

Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 avril 2012, projetés à la fin de l’exercice –
volet agglomération et de l’état global des revenus et dépenses réels au 30 avril 2012
comparé au 30 avril 2011.

7.12

Désignation d’un représentant de la Ville au sein du conseil d’agglomération.

7.13

Dépôt de la résolution CM-201205122 du conseil municipal de la Ville de Montréal-Est –
Appui à la création du Parc écologique de l’Archipel 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\21 juin 2012.wpd

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 23 août 2012
Séance du 23 août 2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par Monsieur Michel Bellau
1.01

Dépôt d’un projet de résolution pour le projet de l’écoterritoire de l’Anse-à-L’Orme
accompagné d’un texte daté du 2 septembre 2010 et écrit par monsieur Bill Tierney, ancien
maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, intitulé « Montreal will go a long way to see eco-park
created ».

Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le Comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 21 mai au 8 juillet 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 sur le transport et les
travaux publics portant sur le partage du réseau cyclable montréalais.

Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil »
Par Monsieur Peter F. Trent
6.01

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 ».
Par Monsieur Robert Coutu

6.02

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 Robert Coutu

6.03

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le
développement social et la diversité montréalaise intitulé « Les maisons de chambres à
Montréal ».

Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport 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-22.1, r. 1.3).

7.02

Dépôt du rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les
mois de mars et avril 2012.
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7.03

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).

--------------------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 août 2012.wpd
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 30 août 2012

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Aucun
----------------------

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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 21 septembre 2012

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par monsieur Michael Applebaum
1.01

Impacts du programme triennal d’immobilisations 2013-2015 sur le budget de
fonctionnement.

Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances »
Par monsieur Peter Trent
30.01 Rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et
l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2013-2015
(volet agglomération)
Par monsieur Anthony Housefather
Motion visant à rétablir le projet de prolongement du boulevard Cavendish au budget du
Plan triennal d’immobilisations 2013-2015.
----------------------

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 septembre 2012 agglomération.rtf
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 27 septembre 2012

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 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 de réponses aux questions écrites des membres
du conseil »
Par monsieur Michael Applebaum
5.01

Réponse à monsieur Anthony Housefather – Stationnements fournis aux employés – GDD
1125323002.

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

Dépôt de la résolution 08-209-12 du conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-deBellevue - Prolongement de la piste cyclable vers l’Anse-à-l’Orme.

7.02

Dépôt du rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les
mois de mai et juin 2012.

7.03

Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 juillet 2012, projetés à la fin de l'exercice Volet Agglomération et de l'état des revenus et dépenses réels global Ville au 31 juillet
2012 comparé au 31 juillet 2011.

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.
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Au point « 15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation »
Par madame Manon Barbe
15.01 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.
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 25 octobre 2012
Séance du 25 octobre 2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 27 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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt du procès-verbal de correction en regard de la résolution CG12 0216.

7.02

Dépôt du procès-verbal de correction en regard du règlement RCG 07-031-2 (CG12 0238).

7.03

Dépôt du Bilan 2011 de l’état de préparation de l’agglomération de Montréal face à un
éventuel sinistre.

7.04

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

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

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 D’AGGLOMÉRATION
du 22 novembre2012
Séance du 22 novembre2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 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.

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

Dépôt du rapport final d'information faisant état des dépenses engagées pour l'exécution
de travaux d'urgence suite à l'affaissement de la chaussée sur la rue Sherbrooke à
l'intersection de la rue Victoria, entre les rues McGill Collège et University, conformément à
l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4).

7.02

Dépôt de la résolution 120909 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc Aménagement urbain/Adoption de la programmation budgétaire 2012-2013 et du
programme d'activités 2012-2013 pour le CLD Centre-Ouest/Centre West.

7.03

Calendrier des assemblées régulières du conseil d'agglomération pour l'année 2013.
Par monsieur Michael Applebaum

7.04

Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d’agglomération et
de la désignation de monsieur Marvin Rotrand à titre de porte-parole et de quinzième
membre au conseil d’agglomération.

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134.
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 13 décembre 2012
Séance du 13 décembre 2012

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public »
Par monsieur Bruce Walker
1.01

Lettre de monsieur Georges Hébert, président de STOP, datée de novembre 2012, ayant
pour objet le traitement des rebuts solides et la construction d’usines de compostage fermé
sur l’Île de Montréal.

Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil »
Par monsieur Peter Trent
6.01

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 (Volet agglomération) ainsi que les budgets de
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes.
Par monsieur Christian Dubois

6.02

Dépôt de l'avis de la Commission de la sécurité publique concernant notamment le budget
du Service de police de la Ville de Montréal.

Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »
7.01

Dépôt de la grille tarifaire 2013 de la Société de transport de Montréal.

7.02

Lettre du maire de Montréal, en date du 29 novembre 2012, nommant madame Jane
Cowell-Poitras pour siéger au conseil d’agglomération.

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134.
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du 20 décembre 2012
Séance du 20 décembre2012
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

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

Dépôt du volume 9 de la revue « Grand Prix #9 classique, passionnant, pur …».

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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt »
Par monsieur Marvin Rotrand
7.01

Dépôt d’une lettre du maire, datée du 11 décembre 2012, désignant monsieur Luis Miranda
en tant que président de l’assemblée pour les séances du conseil d’agglomération de
Montréal.

Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances »
Par monsieur Marvin Rotrand
30.04 Amendement à la politique de gestion contractuelle.
----------------------
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