
(1051755001) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 24 janvier 2005 

 
Séance du 24 janvier 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Parent 
 
1.001 Pétition signée par 1316 (approx.) personnes – « La violence est inacceptable ». 
 
 Par Monsieur Jean de Lavaltrie 
 
1.002 Lettre au maire Tremblay concernant un projet de règlement d’urbanisme de 

l’arrondissement Ville-Marie. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 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. 
 
4.002 Dépôt de la listes des subventions octroyées par le comité exécutif. 
 
4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2  

de la Loi sur les cités et villes. 
 
Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolution de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Pierrefonds / Senneville (CA04 020395) –  

exploitation du site d’enfouissement et du centre de récupération de matériaux secs par les  
Entreprises environnementales Pierrefonds inc. (dossier 1043050060). 

 
 Par Madame Suzanne Caron 
 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Mont-Royal (CA04 15080285) – site  

d’implantation pour le CHUM. 
 
 Par Madame Colette Paul 
 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles –  

Montréal-Est (CA04 11 12 0370A) – Sécurité – rue Sherbrooke, de la 40e avenue au pont 
Le Gardeur. 

 
 Par Madame Dida Berku 
 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest  

(CA05 180045) – rapports d’inspections de prévention des incendies et des SMU. 
 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest  

(CA05 180046) – pouvoirs du Comité exécutif de la ville de Montréal et du conseil  
d’agglomération. 

 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.001 Réponse aux questions de la conseillère Christine Poulin. 
 
6.002 Réponse aux questions du conseiller Marvin Rotrand. 
 
 Par Monsieur Georges Bossé 
 
6.003 Réponse aux questions de la conseillère Mary Deros. 
 

Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.004 Réponse aux questions de la conseillère Anie Samson. 
 
6.005 Réponse aux questions du conseiller Marvin Rotrand. 
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Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » (suite) 
 

Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.006 Réponse aux questions de la conseillère Dida Berku. 
 
6.007 Réponse aux questions de la conseillère Christine Poulin. 
 
6.008 Réponse aux questions du conseiller Jean-François Plante. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Dépôt du rapport « Évolution – mai et juin 2004 et juillet et août 2004 » du Service de  

police de la Ville de Montréal (dossier 1043269006). 
 
7.002 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté  

métropolitaine de Montréal tenues les 9 septembre, 28 octobre, 2, 3 et 18 novembre 2004. 
 
7.003 Dépôt du rapport d’activités 2004 du Conseil du patrimoine de Montréal (dossier  

10411590007). 
 
7.004 Déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Marcel parent 
 
8.001 Rapport concernant les travaux effectués par les commissions permanentes pour l’année  

2004. 
 
8.002 Plan de la salle du Conseil. 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
8.003 Rapport de consultation et recommandations sur la stratégie et le plan d’action en 

développement économique de la Ville de Montréal. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour «Déclaration - proclamation» 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
15.002 Motion de solidarité envers les victimes des raz-de-marée. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.24 janvier 2005.wpd 



(1051755001) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 24 janvier 2005 

 
Séance du 25 janvier 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
30.005-1Lettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir concernant la carte     

  électorale de la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Pierre Bourque 
 
30.005-2 Pétition signée par 650 (approx.) citoyens – « Demande au greffe de la Ville de Montréal  

   de tenir des audiences publiques pour entendre les représentations de la population de  
   Montréal sur le découpage électoral ». 

 
Au point «41» de l’ordre du jour « Adoption de règlements » 
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
41.001 Liste des projets ainsi que les montants estimés relatifs à la demande du règlement 

d’emprunt. 
 
Au point «45» de l’ordre du jour « Toponymie » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
45.004 Lettre au directeur général de la Ville relative à une demande pour honorer la mémoire de 

madame Rosemary Brown en désignant un lieu public de la ville en son honneur. 
 
Au point «70» de l’ordre du jour « Motion des conseillers» 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
70.004 Amendement aux résolutions 70.004 à 70.009 – résolution consolidée et modifiée 

concernant l’attribution des contrats. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.24 janvier 2005.wpd 



(1051755002) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 21 février 2005 

 
Séance du 21 février 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
1.001 Lettre à l’intention de tous les retraités cols bleus d’avant 1983. 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
1.002 Copies de chèques versés à la Caisse de retraite des employés cols bleus de Montréal 

« Fonds de service aux aînés 1er et 2e versement ». 
 
 Par Monsieur Daniel Coutu 
 
1.003 Pétition signée par 183 (approx.) personnes - Pour la réintégration immédiate de madame 

Chantal Martin. 
 

Par Monsieur Jean-Luc Pagé 
 
1.004 Document intitulé : « Souffrance et toxicomanie : Psychodynamique du travail de cols bleus 

municipaux impliqués dans l’entraide ». 
 

Par Monsieur Jean-Luc Pagé 
 
1.005 Épinglette de la FTQ « Délégué social ». 
 

Par Monsieur Stéphane Corriveau 
 
1.006 Pétition signée par 10 000 (approx.) personnes - « Un toit pour tout le monde » / 1000 

logements sociaux dans Rosemont. 
 

Par Madame Sylvia Donofrio 
 
1.007 Article paru dans le TV Hebdo intitulé : « Dévastation à Ville-Émard » / Projet Hamilton. 
 

Par Monsieur Paul Voisard 
 
1.008 Article paru dans Le Messager de LaSalle intitulé : « LaSalle refuse un changement de 

zonage permettant l’implantation d’une église ». 
 

Par Monsieur Lapointe 
 
1.009 Document intitulé : « CACTUS : relocalisation ou amélioration du site actuel ? ». 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 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. 
 
4.002 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. 
 
4.003 Dépôt de la réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission de la 

sécurité publique portant sur l’étude des prévisions budgétaires 2005 et du programme 
triennal d’immobilisation 2005-2007. 

 
4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2  

de la Loi sur les cités et villes. 
 
Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolution de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (CA05 250033) – de   

nommer la voie est-ouest, située au nord de la rue Saint-Grégoire, entre les rues 
Saint-André et de Mentana, rue Gilbert-Langevin (dossier 1052197003). 

 
  
 



 2
 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
6.001 Réponse aux questions du conseiller Pierre Bourque concernant le solde des crédits des 

programmes de décontamination des sols. 
 
6.002 Réponse aux questions de la conseillère Claire St-Arnaud relatives aux travaux prévus au 

Règlement d’emprunt de la Commission des services électriques pour la mise à niveau des 
chambres de transformateurs. 

 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Dépôt du rapport présentant la situation financière des règlements d’emprunt 03-213 et 

03-214 au 25 janvier 2005 (dossier 1053039001). 
 
7.002 Rapport annuel 2004 de l’arrondissement de Pointe-Claire faisant état de l’application du 

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

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.003 Plan de la salle du conseil.  
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.21 février 2005.wpd 



(1051755002) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 21 février 2005 

 
Séance du 22 février 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Johanna Dusseaux 
 
1.001 Pétition signée par 2210 (approx.) citoyens – « Campagne pour l’installation de bacs de 

recyclage dans le métro de la ville de Montréal ». 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
4.001 Dépôt du sommaire décisionnel relatif à l’achat d’espaces publicitaires dans le Passeport 

Pom (guide des attraits de Montréal) à la demande du conseiller Rotrand. 
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
4.002 Dépôt de l’information concernant la rétention des services professionnels du consortium 

Groupement CGT dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan d’intervention pour les 
réseaux d’aqueduc et d’égouts de l’Île de Montréal. 

 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.22 février 2005.wpd 



(1051755003) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 21 mars 2005 

 
Séance du 21 mars 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Christian Bissonnette 
 
1.001 Lettre ouverte au maire le sensibilisant aux problèmes rencontrés par les auxiliaires cols 

bleus. 
 
 Par Monsieur Stéphane Corriveau 
 
1.002 Pétition signée par 63 (approx.) personnes - « Le Supplément au Loyer Privé (SLO) – C’est 

aussi pour le logement social ». 
 
 Par Monsieur Réjean Morel 
 
1.003 Procès-verbal concernant le règlement du dossier demi-heures. 
 

Par Monsieur Stéphane Théorêt 
 
1.004 Lettre du Centre d’alphabétisation de Villeray, La Jarnigoine, dénonçant l’augmentation des 

tarifs du transport en commun. 
 

Par Monsieur Rosaire Théorêt 
 
1.005 Pétition signée par 21 (approx.) personnes – « CACTUS doit quitter la rue Saint-Hubert ». 
 
1.006 Article paru dans Le Journal de Montréal intitulé : « Toxicomanes : CACTUS-Montréal 

devra se trouver un autre emplacement ». 
 
1.007 Lettre au conseiller Robert Laramée concernant le déménagement de CACTUS de la rue 

Saint-Hubert. 
 

Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
1.008 Budget révisé du Comité organisateur des XIe Championnats du monde de la 

FINA-Montréal 2005. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 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. 
 
4.002 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. 
 
4.003 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil. 
  
4.003-1Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 

conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine sur l’avenir de l’industrie du 
cinéma à Montréal (dossier 1051711001). 

 
4.003-2Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente de la 

présidence du conseil suite à l’étude du projet de règlement sur la procédure d’assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (dossier 1050031013). 

 
4.003-3Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 

conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine déposé le 13 décembre 2004, 
suite à l’étude publique des prévisions budgétaires 2005 (dossier 1051711003). 

 
4.003-4Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 

conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie déposé le 13 décembre 
2004, suite à l’étude des prévisions budgétaires 2005 (dossier 1051711002). 

 
4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2  

de la Loi sur les cités et villes. 
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Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolution de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de L’Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-

de-Bellevue du 1er novembre 2004 (CA04 010509) – demande d’aide financière dans le 
cadre du programme « Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 » pour le projet de 
remplacement de la conduite d’aqueduc de la rue Soupras (dossier 1043152019). 

 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie (CA05 260047) – 

crédit d’impôt pour les dépenses engagées au titre des transports en commun (dossier 
1053575005). 

  
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Georges Bossé 
 
6.001 Réponse aux questions de la conseillère Anne Myles concernant le redéploiement des 

ressources et des effectifs d’opérations du SSIM sur l’ensemble de son territoire 
d’intervention. 

 
6.002 Réponse au conseiller Marvin Rotrand en matière d’égalité en emploi au sein du SSIM. 
 

Par Monsieur Frank Zampino 
 

6.003 Réponse aux questions du conseiller Jeremy Searle concernant le Programme d’accès à 
l’égalité en emploi 2004-2009 de la Ville de Montréal. 

 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Bilan annuel 2004 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 (dossier 
1050415001). 

 
7.002 Bilan annuel 2004 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 (dossier 1051371003). 

 
7.003 Bilan annuel 2004 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 (dossier 
1051909003). 

 
7.004 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides 
(04-041) à l’égard de son territoire (dossier 1052657001). 

 
7.005 Rapport de la Commission de la fonction publique de Montréal concernant le caractère 

impartial et équitable des règles de dotation adoptées par le comité exécutif (CE04 1384) 
(dossier 1051991001). 

 
7.006 Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la Communauté métropolitaine 

de Montréal tenues les 16 décembre 2004 et 17 février 2005. 
 
7.007 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté 

métropolitaine de Montréal tenues les 9 décembre 2004 et 3 février 2005. 
 
7.008 Dépôt du Rapport d’activité 2003-2004 du Conseil interculturel de Montréal (CIM) (dossier 

1053012003). 
 
7.009 Dépôt de l’avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM) sur le projet de politique du 

patrimoine de la Ville de Montréal (dossier 1053012004). 
 
7.010 Dépôt du programme d’activités du Conseil interculturel de Montréal (CIM) (dossier 

1053012001). 
 
7.011 Dépôt d’un rapport présentant la situation financière des règlements d’emprunt 03-213 et 

03-214 au 21 février 2005 (dossier 1053039002). 
 
7.012 Dépôt du rapport « Évolution septembre – octobre 2004 » du Service de police de la Ville 

de Montréal. 
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7.013 Bilan annuel 2004 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 (dossier 
1052636001). 

 
7.014 Dépôt du rapport annuel 2004 de l’Ombudsman de Montréal. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.015 Plan de la salle du conseil.  
 

Par Monsieur Stéphane Harbour 
 

7.016 Dépôt d’un rapport d’avancement concernant le règlement d’emprunt 05-010 (dossier 
1042587002). 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.21 mars 2005.wpd 



(1051755003) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 21 mars 2005 

 
Séance du 22 mars 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Diane Courchesne 
 
1.001 Pétition signée par 350 (approx.) citoyens – « 300 logements sociaux sur le site des 

ateliers municipaux ». 
 
 Par Madame Rita Bergeron 
 
1.002 Sommes dues dans le cadre du Programme de logements adaptés pour aînés autonomes 

(LAAA). 
 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de mebres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
6.001 Réponse aux questions écrites du conseiller Bill McMurchie concernant l’augmentation du 

coût du temps supplémentaire au SSIM. 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.002 Réponse aux questions écrites du conseiller Marvin Rotrand relatives à l’implantation dans 

les industries, commerces et institutions d’une tarification assistée par compteur d’eau, 
faisant en sorte que leur contribution financière corresponde à leur consommation. 

 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.22 mars 2005.wpd 



(1051755004) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 18 avril 2005 

 
Séance du 18 avril 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Christian Bissonnette 
 
1.001 Lettre ouverte au maire sur la mobilité des auxiliaires cols bleus. 
 
 Par Madame Lucie Lalonde 
 
1.002 Projet Habitation communautaire Duvernay-Charlevoix – Requête concernant la vente du 

terrain. 
 
 Par Monsieur Angka Barthélemy 
 
1.003 Lettre  du conseiller Paolo Tamburello à madame Elsie Lefebvre, députée de 

Laurier-Dorion concernant le cadre électoral. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 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. 
 
4.002 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. 
 
4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2  

de la Loi sur les cités et villes. 
 
 
Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolution de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA05 240180) - transports en 

commun – crédit d’impôt pour les usagers – demande au gouvernement du Québec 
(dossier 1052598031). 

 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 
1053929001). 

 
7.002 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de 

décembre 2004, ainsi que janvier, février et mars 2005  (dossier 1051159002). 
 
7.003 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de l’Île Bizard / Sainte-Geneviève / 

Sainte-Anne-de-Bellevue faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des 
pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 1051362007). 

 
7.004 Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des 

vérificateurs de la Ville, pour l’année se terminant le 31 décembre 2004 (dossier 
1053592001). 

 
7.004-1Dépôt du rapport annuel 2004 (en complément d’information). 
 
7.005 Dépôt du rapport présentant la situation financière des règlements d’emprunt 03-213 et 

03-214 au 22 mars 2005 (dossier 1053039003). 
 
7.006 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs, 

des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l’année 2004 (dossier 
1050031021). 

 
7.007 Dépôt du rapport financier, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004, relatif aux états 

établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle ainsi que le taux 
global de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur 
général portant sur ces derniers (dossier 1053592002). 
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7.008 Dépôt du rapport annuel 2004 du Conseil Jeunesse de Montréal et de l’Avis (514) 

Génération 18-30 ans (dossier 1053163003). 
 
7.009 Bilan annuel 2004 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 (dossier 
1052763004). 

 
Par Monsieur Marcel Parent 

 
7.010 Lettre à monsieur Frank Zampino concernant le projet de nouveau Règlement sur la 

procédure d’assemblée et les règles de régie interne du Conseil  - Réponse au comité 
exécutif. 

 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Madame Jane Cowell-Poitras 
 
8.001 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur le développement culturel 

et la qualité du milieu de vie sur le soutien financier aux grandes institutions culturelles à 
caractère métropolitain. 

 
 Par Monsieur Bertrand Ward 

 
8.002 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances et les services 

administratifs sur l’étude de la problématique de la taxation dans un contexte de fortes 
hausses des valeurs foncières. 

 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.19 avril 2005.wpd 



(1051755004) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 18 avril 2005 

 
Séance du 19 avril 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Robert Laramée 
 
2.001 Divers documents concernant l’état des infrastructures urbaines dans le Vieux-Montréal. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
4.001 Dépôt de la requête en Cour Supérieure - Les Constructions du Golf de l’Île de Montréal 

Inc. à la demande de madame Berku. 
   
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Georges Bossé 
 
6.001 Réponse aux questions écrites du conseiller Marvin Rotrand concernant les critères 

d’embauche du nouveau directeur du Service de police de la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
6.002 Réponse aux questions écrites de la conseillère Christine Poulin relativement à la 

production du « Rapport annuel 2004 – Ombudsman de Montréal ». 
 
Au point «9» de l’ordre du jour « État de situation – FINA 2005 » 
 
9.001 Procès-verbaux des années 2001 à 2005. 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Contrats » 
 
 Par Madame Francine Senécal 
 
20.020 Dépôt d’un tableau concernant la répartition de la subvention pour des achats de livres 

pour l’ancien Montréal – Exercice financier 2003 à la demande de la conseillère Noushig 
Eloyan. 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2003\DOCDEP.20 avril 2005.wpd 



(1051755005) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 30 mai 2005 

 
Séance du 30 mai 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Parent 
 
1.001 Pétition signée par 2910 (approx.) personnes – rapport de la pétition dirigée par le Syndicat 

des cols bleus regroupés de Montréal dans l’arrondissement de Verdun - ancienneté. 
 
 Par Madame Asma Heurtelou 
 
1.002 Bilan du radiothon pour les sinistrés des Gonaïves par l’Organisme d’entraide canado-

haïtien (ODECH). 
 
 Par Monsieur Louis Levasseur 
 
1.003 Pétition signée par 231 (approx.) personnes – Opposition à la relocalisation de l’organisme 

« Cactus » dans le parc Godfroy Langlois, au coin de Sanguinet et de Sainte-Catherine. 
 
 Par Monsieur Rudy Cartier 
 
1.004 Pétition signée par 38 (approx.) personnes – Cadastrer en parc le « parc » Godfroy-

Langlois – opposition à la relocalisation de Cactus. 
 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Marcel Tremblay 
 
2.001 Bilan du radiothon pour les sinistrés des Gonaïves par l’Organisme d’entraide canado-

haïtien (ODECH). 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Monsieur Robert Laramée 
 
3.001 Pétition signée par 128 (approx.) personnes – Comité de protection et sécurité pour 

Jeanne-Mance – relocalisation de Cactus au coin de Sainte-Catherine et Sanguinet. 
 
3.002 Pétition signée par 38 (approx.) personnes – Cadastrer en parc le « parc » Godfroy-

Langlois – opposition à la relocalisation de Cactus. 
 
 Par Monsieur Jeremy Searle 
 
3.003 Pétition signée par 10 (approx.) personnes – Quelque chose pour Glenmount. 
 
3.004 Pétition signée par 154 (approx.) personnes – Quelque chose pour Glenmount. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 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. 
 
4.002 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. 
 
4.003 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil 
 

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la 
diversité ethnoculturelle concernant les besoins de Montréal en matière d’immigration 
(dossier 1050032002) 

 
4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2  

de la Loi sur les cités et villes. 
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Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 5 avril 2005 (CA05 240273) – 

Contrats – attribution – pouvoir du comité exécutif, du conseil de Ville et du conseil 
d’agglomération – demandes au ministre des Affaires municipales et des Régions et au 
comité exécutif (dossier 1052598054). 

 
5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 5 avril 2005 (CA05 240274) 

Événements publics – gestion – unité responsable – transfert, de l’arrondissement à la 
Ville, de l’autorité administrative – demande du maire (dossier 1051599003) 

 
5.003 Résolution du conseil d’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie du 4 avril 2005 

(CA05 260076) – Suppléments au loyer privé (SLO) pour les immeubles construits avec le 
programme Logement abordable Québec – volet communautaire (dossier 1053575007) 

 
5.004 Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 3 mai 

2005 (CA05 140092.001) – Crédit d’impôt pour les dépenses engagées au titre du 
transport en commun (dossier 1052413018) 

 
5.005 Résolution du conseil d’arrondissement d’Anjou du 3 mai 2005 (CA05 120117) – 

Opposition au paiement du droit supplétif, Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières (dossier 1052067003) 

 
5.006 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce du 2 

mai 2005 (CA05 170180) – Opposition au prolongement de l’autoroute 25 (dossier 
1053571013) 

 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Bilan annuel 2004 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 (dossier 1051478001) 

 
7.002 Dépôt du premier plan stratégique de développement durable de la collectivité 

montréalaise (dossier 1050696001) 
 
7.003 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Beaconsfield / Baie-d’Urfé faisant état de 

l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire 
(dossier 1051988007) 

 
7.004 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Pierrefonds / Senneville faisant état de 

l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire 
(dossier 1052948001) 

 
7.005 Dépôt par la présidente d’élection du rapport d’évaluation concernant l’utilisation de 

nouveaux mécanismes de votation lors de l’élection partielle du 19 décembre 2004 dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent 

 
7.006 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2004 et le trimestre terminé le 31 mars 2005 
 
7.007 Dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur et de l’attestation de la trésorière de la 

Société de transport de Montréal (STM) pour l’année 2004 
 
7.008 Dépôt de la lettre reçue du ministère de la Citoyenneté et Immigration du Canada 

concernant la résolution CM05 0081 – Déclaration relative aux Chinois ayant subi des 
injustices découlant de lois fédérales 

 
7.009 Bilan annuel 2004 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 (dossier 
1050746001) 

 
7.010 Bilan annuel 2004 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 (dossier 1052194021) 
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Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.011 Dépôt de l’avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de politique du 

patrimoine (dossier 1051159004) 
 
7.012 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal sur le projet de politique 

de patrimoine (dossier 1053122002) 
 
7.013 Dépôt d’un rapport présentant la situation financière des règlements d’emprunt 03-213 et 

03-214 au 2 mai 2005 (dossier 1053039004) 
 
7.014 Bilan annuel 2004 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 
(dossier 1052951001) 

 
7.015 Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2003 et le trimestre terminé le 31 mars 2004 et retour sur les recommandations de 2002 
(dossier 1043011002) 

 
7.016 Bilan 2002-2004 de l’utilisation des pesticides aux Muséums Nature accompagné d’un plan 

de réduction des pesticides 2005-2007, conformément au Règlement sur l’utilisation des 
pesticides (04-041) (dossier 1050182002) 

 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Madame Jane Cowell-Poitras 
 
8.001 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur le développement culturel 

et la qualité du milieu de vie sur le projet du nouveau Planétarium de Montréal 
 
 Par Madame Jane Cowell-Poitras 
 
8.002 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur le développement culturel 

et la qualité du milieu de vie sur le projet de la Politique de l’arbre de Montréal 
 
 Par Monsieur Bertrand A. Ward 
 
8.003 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances et les services 

administratifs sur le modèle du budget dynamique et évolutif des arrondissements pour 
l’année 2006 

 
 Par Madame Manon Barbe 
 
8.004 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur le transport, la gestion des 

infrastructures et l’environnement sur le plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise. 

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

 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.31 mai 2005.wpd 



(1051755006) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 20 juin 2005 

 
Séance du 20 juin 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Jeannine Laurin 
 
1.001 Pétition signée par 25 (approx.) personnes – appui du projet « Complexe Aquatique, 

Sportif et Communautaire de Bordeaux - Cartierville (CASC) ». 
 
 Par Monsieur Georges Bouthillier 
 
1.002 Pétition signée par 1091 (approx.) personnes – Préservation des écoterritoires tels que 

prévus dans la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de la 
ville ». 

 
 Par Monsieur Jean Sébastien 
 
1.003 Pétition signée par 1570 (approx.) personnes – Coalition pour la préservation du site du 

Carmel. 
 
1.004 Pétition signée par 100 (approx.) personnes – Coalition pour la préservation du site du 

Carmel. 
 
1.005 Vue aérienne du Monastère des Carmélites – Sauvons le Jardin du Carmel 
 
 Par Monsieur Stéphano Viola 
 
1.006 Dépôt de copies d’une lettre du président du Comité exécutif à Monsieur Bertrand Martin 

du Mouvement pour une horticulture sans frontières concernant la mobilité du personnel et 
la répartition des jardiniers. 

 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Monsieur Jean-François Plante 
 
3.001 Pétition signée par 265 (approx.) personnes – Mouvement pour une horticulture sans 

frontière – dénoncer la gestion absurde des ressources humaines à la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Maurice Beauchamp 
 
3.002 Pétition signée par 200 (approx.) personnes – Mouvement pour une horticulture sans 

frontière – dénoncer la gestion absurde des ressources humaines à la Ville de Montréal. 
 
 Par Madame Hasmig Belleli 
 
3.003 Pétition signée par 200 (approx.) personnes – Mouvement pour une horticulture sans 

frontière – dénoncer la gestion absurde des ressources humaines à la Ville de Montréal. 
 

Par Madame Anie Samson 
 
3.004 Pétition signée par 263 (approx.) personnes – Mouvement pour une horticulture sans 

frontière – dénoncer la gestion absurde des ressources humaines à la Ville de Montréal. 
 

Par Madame Noushig Eloyan 
 
3.005 Pétition signée par 115 (approx.) personnes – Mouvement pour une horticulture sans 

frontière – dénoncer la gestion absurde des ressources humaines à la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Jeremy Searle 
 
3.006 Pétition signée par 1 personne – Quelque chose pour Glenmount. 
 
3.007 Pétition signée par 96 (approx.) personnes – Quelque chose pour Glenmount. 
 
3.008 Pétition signée par 141 (approx.) personne – Quelque chose pour Glenmount. 
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Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 
 
4.001 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. 
 
4.002 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. 
 
4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2  

de la Loi sur les cités et villes. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal – projet de politique de 

développement culturel (dossier 1053122003). 
 
7.002 Dépôt du bilan de l’état de préparation de la Ville en sécurité civile pour 2004 (dossier 

1051723002). 
 
7.003 Dépôt de la Stratégie de développement économique 2005-2010 de la Ville (dossier 

1053349007). 
 
7.004 Dépôt de la lettre reçue du ministère du Patrimoine canadien concernant la résolution 

CM05 0081 – déclaration relative aux Chinois ayant subi des injustices découlant de lois 
fédérales. 

 
7.005 Dépôt de la correspondance reçue du cabinet du ministre des Transports du Canada et du 

ministère des Finances du Québec concernant la résolution CM05 0183 - crédit d’impôt 
pour les dépenses engagées pour l’achat de titres de transport. 

 
7.006 Dépôt du rapport annuel 2004 de l’Office de consultation publique de Montréal (dossier 

1052327001). 
 
7.007 Dépôt du bilan annuel 2004 du Service de police de la Ville (dossier 1053269003). 
 
7.008 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine de 

Montréal tenue le 21 avril 2005. 
 
7.009 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté 

métropolitaine de Montréal tenues les 24 février, 17 mars, 12 avril et 5 mai 2005. 
 
7.010 État des revenus et dépenses de la Ville au 31 mars 2005, projetés à la fin de l’exercice 

(dossier 1050368002). 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.011 Plan de la salle du Conseil. 
 
Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.001 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur les affaires corporatives, la 

gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle sur les communications 
et les relations avec les citoyens à la Ville de Montréal. 

 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.002 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur les affaires corporatives, la 

gestion stratégiques, le capital humain et la diversité ethnoculturelle sur les relations 
internationales. 
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Au point «8» de l’ordre du jour «Dépôt de rapports des commissions du conseil» (suite) 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
8.003 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du 

territoire et le patrimoine sur la stratégie d’inclusion de logements abordables dans les 
nouveaux projets résidentiels. 

 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
8.004 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil sur le rapport annuel 2004 

de l’ombudsman de Montréal. 
 
Au point «70» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par Monsieur Jean-François Plante 
 
70.001 Proclamation – premier dimanche d’avril :  Journée de l’homme. 
 
70.002 Que la ville trouve des solutions en vue de s’assurer de la mobilité du personnel spécialisé, 

tel les horticulteur-jardiners, afin que les arrondissements et les citoyens de Montréal 
puissent profiter de l’expertise et de l’expérience de ces travailleurs dans le respect des 
droits fondamentaux et de l’ancienneté de ces travailleurs. 

 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.21 juin 2005.wpd 



(1051755006) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 20 juin 2005 

 
Séance du 21 juin 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Gilbert Bauer 
 
1.001 La fluoration de l’eau – documentation de mise en garde. 
 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
2.001 Lettre à l’Honorable Thomas J.Mulcair - Appui à la proposition visant à créer un parc 

provincial du lac des Deux-Montagnes. 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.21 juin 2005.wpd 



(1051755007) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 29 août 2005 

 
Séance du 29 août 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Éric Des Ormeaux 
 
1.001 Pétition signée par 5000 (approx.) personnes - Coalition inter-syndicale pour la garderie 

24-7 en milieu de travail.  
 
 Par Monsieur Gilbert Lévesque 
 
1.002 Dépôt d’un document intitulé : « OYEZ! OYEZ! OYEZ! Le Marché Saint-Jacques est 

menacé », résumant son intervention à l’assemblée du Conseil. 
 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
  

Par Monsieur Robert Laramée 
 
3.001 Pétition signée par 5328 (approx.) personnes – « Conserver le Marché Saint-Jacques ». 
 
3.002 CD no.1 – Marché Saint-Jacques. 
 
3.003 CD no.2 – Marché Saint-Jacques. 
 
3.004 Procès-verbal de la consultation publique sur l’avenir du Marché Saint-Jacques. 
 
3.005 Intervention de monsieur Gilbert Lévesque au conseil d’arrondissement de Ville-Marie le 24 

août dernier. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.001 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. 
 
4.002 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. 
 
4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2  

de la Loi sur les cités et villes. 
 
Autre dépôt 
 
4.005 Dépôt du texte modifié des résolutions CE05 0614 du comité exécutif du 13 avril 2005 et 

CM05 0244 du conseil municipal du 18 avril 2005 et des procès-verbaux de correction émis 
par la greffière (dossier 1052904021) (voir ancien 7.008 de l’ordre du jour). 

 
 
Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolution de conseils d’arrondissement » 
 
5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Beaconsfield / Baie d’Urfé du 14 juin 2005 

(CA05 040251) - (dossier 1052182016). 
 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.001 Dépôt des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Montréal pour l’exercice 

terminé au 31 décembre 2004, incluant le rapport du vérificateur de la Ville (dossier 
1053952001). 

 
7.002 Dépôt du rapport « Évolution Janvier – Février 2005 » du Service de police de la Ville de 

Montréal (dossier 1053269004). 
 
7.003 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard 
de son territoire (dossier 1052105016). 
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7.004 Dépôt d’un dépliant ainsi que des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal 

pour les mois d’avril, mai et juin 2005 (dossier 1051159005). 
 
7.005 Bilan annuel 2004 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 (dossier 
1052363014). 

 
7.006 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice financier 2004 (article 513 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités). 
 
7.007 Dépôt de l’avis du Conseil des Montréalaises sur le rapport « Programme Femmes et ville : 

un acquis pour l’avenir » (dossier 1051266001). 
 
7.008 Dépôt du texte modifié des résolutions CE05 0614 du comité exécutif du 13 avril 2005 et 

CM05 0244 du conseil municipal du 18 avril 2005 et des procès-verbaux de correction émis 
par la greffière (dossier 1052904021) (devenu 4.005). 

 
7.009 Dépôt du Rapport d’activités de la Communauté métropolitaine de Montréal pour l’année 

2004. 
 
7.010 Dépôt du Bilan sommaire des réalisations de la Communauté métropolitaine de Montréal 

pour les années 2001-2004. 
 
7.011 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal concernant les projets de 

règlements P-05-035 intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et 
l’occupation du centre universitaire de santé McGill et de l’hôpital des Shriners sur un 
emplacement situé à l’est du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée 
du Canadien Pacifique » et P-04-047-02 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) » (dossiers 1050451001 – 1053122004). 

 
7.012 Dépôt de la Stratégie d’inclusion de logements abordables (dossier 1050627002). 
 
 Par Monsieur Luc Larivée 
 
7.013 Plan de la salle du conseil.  
 
 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.001 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances et les services 

administratifs sur le rapport du vérificateur général de la Ville pour l’exercice 2004 et le 1er 
trimestre 2005. 

 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
8.002 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du 

territoire et le patrimoine sur le rapport de consultation et recommandations sur le bilan 
2004-2005 de la mise en œuvre du Plan d’urbanisme de Montréal. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration – proclamation » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
15.003 Motion d’urgence pour le Portugal. 
 
15.004 Motion de solidarité avec les victimes des inondations en Roumanie et dans les pays de 

l’Europe de l’Est. 
 
15.005 Motion spéciale – Commémoration de la Déportation des Acadiens et Acadiennes. 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.29 août 2005.wpd 



(1051755008) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 26 septembre 2005 

 
Séance du 26 septembre 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Sylvie Dubuc 
 
1.01 Pétition signée par 1175 (approx.) personnes – Sauvegarder le CPE Cœurs de l’Île. 
 

Par Monsieur David Fletcher 
 
1.02 Livre de Richard Louv intitulé « Last child in the woods » saving our children from nature-

deficit disorder. 
 

Copie du Jugement de la Cour Suprême du Canada dans le dossier Les Entreprises 
Sibeca contre la municipalité de Frelighsburg. 

 
Par Monsieur Daniel Simon 

 
1.03 Document proposant un dispositif pour sauver de l’énergie – des solutions pour produire 

sans détruire l’environnement avant de se lancer dans la construction et l’installation d’un 
GEET Pantone sur un moteur. 

 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
  

Par Madame Anie Samson 
 
2.01 Différentes résolutions du Conseil municipal concernant le programme d’acquisition de 

logements locatifs (PALL), la gestion et la cession des immeubles. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces 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. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil 
 
 - Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 

  conseil sur les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la  
  diversité ethnoculturelle concernant le rapport portant sur les communications et les   
  relations avec les citoyens (dossier 1051158002). 

 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2  

de la Loi sur les cités et villes. 
 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Saulie Zajdel 
 
6.01 Réponse à une citoyenne concernant le problème de la qualité des logements dans le 

secteur du district de Darlington. 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
6.02 Lettre de M. le maire à Me Jacqueline Leduc relative à l’intervention de M. Pierre Bourque 

lors du conseil du 29 août 2005 – composition du futur Conseil d’agglomération. 
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Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport annuel 2004 de la Société de transport de Montréal (STM). 
 
7.02 Dépôt d’un état d’avancement – projet Cavendish. 
 
7.03 Dépôt de correspondance de Longueuil concernant une demande au gouvernement du 

Québec de rembourser intégralement à la Ville les dépenses qu’elle a engagées pour 
l’organisation de la tenue du processus d’enregistrement, conformément à l’article 79 de la 
Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités. 

 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.26 septembre 2005.wpd 



(1051755009) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 11 octobre 2005 

 
Séance du 11 octobre 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Gilbert Bauer 
 
1.01 Article du journal Le Devoir – Le débat sur la fluoration de l’eau potable. 
 
 Par Madame Wendy Demongey 
 
1.02 Pétition signée par 195 (approx.) personnes - des résidents de Pointe-St-Charles engagés 

à stopper toute expansion de l’entreprise Ray-Mont. 
 

Par Monsieur Daniel Gaudry 
 
1.03 Pétition signée par 1401 (approx.) personnes – disparition du stationnement Fleury-

Chambord. 
 
 Par Madame Nathalie Houle 
 
1.04 Lettre d’une citoyenne – Montréal serait une belle ville si…. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces 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. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif. 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil 
 

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
Conseil sur les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la 
diversité ethnoculturelle relativement au rapport de consultation sur les relations 
internationales de la Ville de Montréal (dossier 1051158004). 

 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes. 
 
Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve du 13 

septembre 2005 (CA05 270412) – proclamation de la journée du 17 octobre 2005 
« Journée montréalaise de solidarité à la Charte mondiale des femmes pour l’humanité  » 
(dossier 1053304030). 

 
 Par Monsieur Marcel Tremblay 
 
5.02 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce du 28 

septembre 2005 (CA05 170368) – aménagement d’écrans acoustiques. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve faisant état 

de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire (dossier 1052725001). 

 
7.02 Rapport du président du Comité de vérification. 
 
7.03 État des revenus et dépenses de la Ville au 31 août 2005, projetés à la fin de l’exercice 

(dossier 1050368004). 
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Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur le transport, la gestion des 

infrastructures et l’environnement concernant le portrait et le diagnostic du Plan de 
transport de Montréal. 

 
Au point «9» de l’ordre du jour « Rapports » 
 
9.01 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal (dossier 1052701006). 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
15.04 Motion de solidarité envers les victimes du tremblement de terre au Cachemire pakistanais 

et indien. 
 
 Par Monsieur Pierre Bourque 
 
15.05 Motion de solidarité envers les victimes des inondations au Guatemala, au El Salvador, au 

Nicaragua et au Mexique. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.11 octobre 2005.wpd 



(1051755012) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 17 novembre 2005 

 
Séance du 17 novembre 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
---- Plan de la salle du Conseil municipal. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
7.01 Dépôt de l’avis de désignation du leader de la majorité. 
 
7.02 Dépôt de l’avis de désignation du leader substitut de la majorité. 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
7.03 Dépôt de l’avis de désignation du chef de l’opposition. 
 
7.04 Dépôt de l’avis de désignation du leader de l’opposition. 
 
7.05 Dépôt de l’avis de désignation du leader substitut de l’opposition. 
 

Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
7.06 Dépôt de la liste des membres du comité exécutif. 
 
7.07 Dépôt de la liste des conseillers associés. 
 
7.08 Lettre à la ministre des Affaires municipales et des Régions – représentants de la Ville de 

Montréal pour siéger au conseil d’agglomération et propositions eu égard à la création des 
commissions d’agglomération. 

 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.17 novembre 2005.wpd 



(1051755010) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 29 novembre 2005 

 
Séance du 29 novembre 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin Beaudoin 
 
1.01 Motion de non confiance aux gouvernements de la couronne. 
 
 Par Madame Des Forges 
 
1.02 Pétition signée par 10671 (approx.) personnes – 500 logements sociaux dans le Grand   

Plateau,  Ça presse! 
 
 Par Madame Irène Johnson 
 
1.03 Pétition signée par 600 (approx.) personnes – « Le mouvement fenêtres ouvertes »  - rue  

St-Urbain. 
 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Nicole Thibault 
 
2.01 Pétition signée par 208 (approx.) personnes à l’effet que madame Nicole Thibault puisse  

siéger à son poste de conseillère municipale. 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.02 Motion de participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
 Par Madame Claire St-Arnaud 
 
2.03 Lettre du Directeur général des élections à Monsieur Pierre Bourque – demande d’enquête 

du 21 novembre 2005. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonces 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. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif. 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil 
 

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs quant au rapport portant sur « Le 
modèle du budget dynamique et évolutif des arrondissements pour l’année 2006 » 
(dossier 1051158005) 

 
- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 

conseil sur les finances et les services administratifs portant sur « La problématique de 
la taxation dans un contexte de fortes hausses des valeurs foncières » (dossier 
1051158003) 

 
- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 

conseil sur les finances et les services administratifs portant sur « Le rapport du 
vérificateur général de la Ville pour l’exercice 2004 et le 1er trimestre 2005 » (dossier 
1051158006) 

 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes 



 2
 
 
 
Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.01 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce du 28 

septembre 2005 (CA05 170368) – aménagement d’écrans acoustique (dossier 105371051) 
 
5.02 Résolution du conseil d’arrondissement de Kirkland du 6 septembre 2005 (CA05 030176) – 

octroi d’un crédit d’impôt pour les dépenses engagées pour l’achat de titres de transport 
(dossier 1053571051). 

 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Lettre de démission de Mme Oksana Kaluzny (élue 2001). 
 
7.02 Dépôt de la correspondance reçue du ministre des Finances du Canada concernant la 

résolution CM05 0183 – crédit d’impôt pour les dépenses engagées pour l’achat de titres 
de transport. 

 
7.03 Déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
7.04 Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat octroyé à la firme Refrabec inc. pour  

l’exécution de travaux d’urgence sur le réfractaire de l’incinérateur numéro 3 de la Station 
d’épuration des eaux usées (en vertu de l’article 199 de l’annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal) – (dossier 1051795004). 

 
7.05 Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat octroyé à Construction A.T.A. pour des  

travaux d’urgence lors du bris d’une conduite d’égout de 750 mm de diamètre sur la rue  
Sherbrooke Ouest à l’intersection de la rue Saint-Urbain – (en vertu de l’article 199 de  
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal) – (dossier 1053493003). 

 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.29 novembre 2005.wpd 



(1051755024) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 5 décembre 2005 

 
Séance du 5 décembre 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
2.01 Avis de motion pour modifier la représentation montréalaise au Conseil d’agglomération. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil municipal pour l’année 2006. 
 
7.02 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.03 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 MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.5 décembre 2005.wpd 



(1051755025) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 7 décembre 2005 

 
Séance du 7 décembre 2005 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 

Par Monsieur Georges Bricnet / Regroupement des organismes à but non lucratif en 
péril 

 
1.01  Lettre au maire relativement à la reconduction du programme de subventions à l’intention 

des OBNL montréalais locataires reconnus par la Commission municipale du Québec. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.7 décembre 2005.wpd 



(1051755026) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 12 décembre 2005 

 
Séance du 12 décembre 2005 (9h30) 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
3.01 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
3.02 Réponse à la demande de Monsieur Marvin Rotrand relative aux sommes consacrées à la  

réfection du réseau artériel par arrondissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.12 décembre 2005.wpd 



(1051755011) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 12 décembre 2005 

 
Séance du 12 décembre 2005 (19h00) 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Peter Krantz 
 
1.01 Pétition signée par 4534 (approx.) personnes – voir la Ville de Montréal s’impliquer face au  

problème de manque d’infrastructures pour les cyclistes au Centre-Ville. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
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. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes. 
 
Au point «5» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 4 

octobre 2005 (CA05 140270) – Suppléments au loyer privé (SLO) – (dossier 1052714009). 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
7.02 Lettre datée du 2 décembre 2005 du ministre de l’Environnement du gouvernement du 

Canada, M. Stéphane Dion, concernant la préservation et l’acquisition du bois Angell dans 
l’arrondissement de Beaconsfield / Baie d’Urfé (CM05 0671). 

 
7.03 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté  

métropolitaine de Montréal tenues les 19 mai, 28 juin et 15 septembre 2005. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.04 Plan de la salle du Conseil. 
 
Au point «10» de l’ordre du jour « Ordre du jour et procès-verbal » 
 
10.02 Page 471 du procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil municipal du 29 novembre   

2005. 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Contrats » 
 
20.12 Projet d’entente modifiée proposé par la Société Infrastructures – Transport (SIT) portant  

sur une subvention maximale de 3 765 512 $ afin de réaliser divers travaux en relation  
avec 3 projets de voies / liens cyclables. 

 
20.13 Projet d’acte par lequel la Ville vend à la compagnie Gestions Varekai inc., à des fins de  

développement industriel, un terrain situé sur le boulevard des Sciences, à l’intérieur du  
parc d’affaire de l’arrondissement d’Anjou. 
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Au point «41» de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture » 
 
41.06 Adoption – Résolution modifiant le règlement 05-067 intitulé «  Règlement modifiant le  

Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l’exécution de travaux de 
réhabilitation des infrastructures souterraines (02-170), le Règlement autorisant un emprunt 
de 900 000 $ pour la réalisation de travaux d’aqueduc et d’égout à l’île Mercier dans 
l’arrondissement de l’Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue (02-227) et 
le Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation de travaux de 
voirie (02-270) ». 

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

 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.12 décembre 2005.wpd 



(1051755028) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 19 décembre 2005 

 
Séance du 19 décembre 2005 (14h00) 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
3.01 Dépôt du rapport du maire sur la séance du conseil d’agglomération du 19 décembre. 

 
Au point «6» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.01 Réponse à une question de Monsieur Marvin Rotrand – plan d’action pour l’accessibilité 

aux rives et aux plans d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
G:\Conseil\WP60\PV\2005\DOCDEP.19 décembre 2005.wpd 


