
(1081755009) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 29 janvier 2009 

 
Séance du 29 janvier 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Joan Doiron 
 
1.01 Copie d’une lettre à la Ministre du développement durable, de l’environnement et des parcs

 ayant pour objet la santé des québécois – bannir le chauffage au bois. 
 
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 du 22 novembre au 31 décembre 2008. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 22 novembre au 31 

décembre 2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 22 novembre au 31 décembre 2008. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bill Tierney 
 
6.01 Dépôt du rapport d’étude publique et recommandations sur le Bilan des réalisations du 

bureau Design Montréal de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur le 
développement économique. 

 
 Par Monsieur Bob Benedetti 
 
6.02 Dépôt du rapport d’étude publique et recommandations sur les contributions municipales et 

la gestion des programmes de lutte à la pauvreté de la Commission permanente du conseil 
d’agglomération sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Bob Benedetti 
 
7.01 Dépôt de la résolution 2009-01-026 de la Ville de Beaconsfield – participation de la Ville de 

Beaconsfield à L’Heure de la Terre - #2009-01-40.-2021. 
 
 Par le greffier 
 
7.02 Ajustement des votes au Conseil d’agglomération. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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\2009\29 janvier 2009.wpd 



(1081755010) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 26 février 2009 

 
Séance du 26 février 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
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 du 1er janvier au 31 janvier 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er janvier au 31 

janvier 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes 1er janvier au 31 janvier 2009. 
 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
  
7.01 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois 

d'octobre et de novembre 2008. 
 
 
 
  
 
 
 
 

---------------------- 
 
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\2009\26 février 2009.wpd 



(1081755011) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 2 avril 2009 

 
Séance du 2 avril 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
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 du 1er février au 28 février 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er février au 28 

février 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes 1er février au 28 février 2009. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
  
7.01 Dépôt de la résolution no 09-0212 de Ville de Mont-Royal – Prolongement du boulevard 

Cavendish. 
 
7.02 Dépôt d’un rapport en regard des travaux d’urgence réalisés pour la réalisation de la 

conduite de 1500 mm de la rue de la Cathédrale. 
 
7.03 Résolution CA09 210049 du conseil d’arrondissement de Verdun – Événement – Une 

heure pour la Terre 2009. 
 
7.04 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

janvier 2009. 
 
7.05 Dépôt du rapport d’activités annuel 2008 du Comité de vérification. 
 
7.06 Dépôt de la résolution CA-2009-057 de la Société de transport de Montréal intitulée 

« Proposition d’application à la démarche d’acquisition d’abribus et concours de design ». 
 
7.07 Dépôt de la résolution CA09 170062 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges – 

Notre-Dame-de-Grâce – Événement – Une heure pour la terre 2009. 
 
7.08 Dépôt de la résolution CA09 14 0035 du conseil d’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-

Parc-Extension – Proclamation relative à l’événement « 1 heure pour la Terre 2009 ». 
 
7.09 Dépôt de la résolution CM09 055 du conseil municipal de la Cité de Dorval – Événement – 

Une heure pour la terre 2009. 
 
7.10 Dépôt de la résolution 09 0328 du conseil municipal de la Ville de Dollard-des-Ormeaux – 

Événement – Une heure pour la terre 2009. 
 
7.11 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 2008. 
 
7.12 Dépôt de la résolution 09-0213 du conseil municipal de Ville de Mont-Royal – Création de 

la SOLIDE Les 3 Monts. 
 

---------------------- 
 
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\2009\2 avril 2009.wpd 



(1081755012) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 30 avril 2009 

 
Séance du 30 avril 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
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 du 1er mars au 31 mars 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er mars au 31 mars 

2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes 1er mars au 31 mars 2009. 
 
4.04 Réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du conseil 

d’agglomération sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération 
portant sur les musées montréalais. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
  
7.01 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

février 2009. 
 
7.02 Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation d’Habitations Jeanne-Mance pour 

l’année 2008. 
 
7.03 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau pour l’année 2008. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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\2009\30 avril 2009.wpd 



(1081755013) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 28 mai 2009 

 
Séance du 28 mai 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
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 du 1er au 30 avril 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 30 avril 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 30 avril 2009. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
5.01 Réponse à Madame Vera Danyluk – Société du parc Jean-Drapeau – contrat d’exécution 

d’une œuvre d’art. 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
5.02 Réponse à Madame Vera Danyluk – Contrats octroyés par les fonctionnaires. 
 
5.03 Réponse à Messieurs Bill Tierney et Georges McLeish – patrouille nautique. 
 
5.04 Réponse à Madame Vera Danyluk – Lot QDS-2A-EG – Contrat Terramex-Hébert. 
 
5.05 Réponse à Monsieur Bill Tierney – coupures budgétaires concernant le nombre de bateaux 

pour la patrouille nautique à Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Dépôt du rapport de la commission permanente du conseil d’agglomération sur la sécurité 

publique intitulé :  Le sentiment de sécurité des jeunes dans l’espace public montréalais :  
perceptions et réalités. 

 
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 se terminant le 31 décembre 2008. 
 
7.02 Dépôt du Bilan 2008 du « Premier plan stratégique de développement durable de la 

collectivité montréalaise ». 
 
7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

mars 2009. 
 
7.04 Dépôt du rapport annuel 2008, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 

la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à Callière. 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\28 mai 2009.wpd 



(1081755014) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 18 juin 2009 

 
Séance du 18 juin 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Avrom Shtern 
 
1.01 Documentations sur « Métro Express ». 
 
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 du 1er au 31 mai 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 mai 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 31 mai 2009. 
 
4.04 Réponse du comité exécutif aux rapports des commissions permanentes du conseil 

municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain et du conseil 
d’agglomération sur les finances et l’administration, portant sur l’étude du rapport du 
vérificateur général, exercice 2007 et premier trimestre 2008. 

 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bill Tierney 
 
6.01 Dépôt du rapport de la commission du conseil d’agglomération sur le développement 

économique sur la Grappe des technologies de l’information et des communications (TIC). 
 
6.02 Dépôt du rapport de la commission du conseil d’agglomération sur les grands équipements 

et les activités d’intérêt d’agglomération sur le Bilan 2007-2008 de la Politique de protection 
et de mise en valeur des milieux naturels. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du bilan annuel consolidé faisant état des activités d’entretien déléguées d’aqueduc 

et d’égout pour l’année 2008. 
 
7.02 Dépôt des états financiers établissant le calcul du taux global de taxation réel basé sur les 

valeurs ajustées pour les compétences d’agglomération de la Ville de Montréal pour 
l’année financière 2008 ainsi que les rapports du vérificateur général s’y rattachant. 

 
7.03 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 

l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2008. 

 
7.04 Dépôt du rapport d’activités 2008 et du rapport de développement durable 2008 de la 

Société de transport de Montréal. 
 
7.05 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 avril 2009, projetés à la fin de l’exercice – 

Volet agglomération et de l’état comparatif des revenus et des dépenses réels de la Ville 
au 30 avril 2009. 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
7.06 Réponse à Madame Karin Marks – coûts des dépenses et subventions gouvernementale – 

travaux sur le Mont-Royal. 
 

---------------------- 
 
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\2009\18 juin 2009.wpd 



(1081755015) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 27 août 2009 

 
Séance du 27 août 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Avrom Shtern 
 
1.01 Lettre de l’AMT concernant l’étude relative aux locomotives bimodes et à la sécurité 
incendie. 
 
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 du 23 mai au 31 juillet 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 mai au 31 juillet 

2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 23 mai au 31 juillet 2009. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bill Tierney 
 
6.01 Dépôt du rapport d’étude publique et recommandations de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur le développement économique intitulé « Les enjeux 
économiques de la réhabilitation des terrains contaminés ». 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt des états financiers au 31 décembre 2008, incluant le rapport des vérificateurs, du 

Conseil des arts de Montréal. 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois 

d’avril 2009. 
 
7.03 Dépôt de la résolution CA-2009-0252 adoptée par le conseil d’agglomération de la Ville de 

Québec le 16 juin 2009 en vue de la réalisation d’une étude sur les retombées associées à 
l’implantation du train à grande vitesse dans le corridor Québec-Windsor. 

 
7.04 Dépôt de la résolution CM-200907173 du conseil municipal de la Ville de Montréal-Est en 

date du 6 juillet 2009 – Programme Climat municipalités. 
 
7.05 Dépôt de la résolution 09/06/251 du conseil municipal de la Ville de l’Île-Perrot en date du 9 

juin 2009 – Fin à l’entente intermunicipale d’entraide en cas d’incendie. 
 
7.06 Dépôt de la résolution 2009-07-231 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield en 

date du 13 juillet 2009 – Programme Climat municipalités. 
 
7.07 Dépôt de la résolution 2009-510-0233 du conseil municipal de la Cité de Dorval en date du 

22 juin 2009 – Programme Climat municipalités 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.08 Dépôt de la résolution 2009-07-168 du conseil municipal de la Ville de Baie-D’Urfé en date 

du 14 juillet 2009 – Programme Climat municipalités. 
 
7.09 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

mai 2009. 
 
7.10 Dépôt de la résolution CM09 136 du conseil municipal de la Ville de Kirkland en date du 6 

juillet 2009 – Programme Climat municipalités. 
 
7.11 Dépôt de la résolution 2009-183 du conseil municipal de la Ville de Hampstead en date du 

3 août 2009 – Programme Climat municipalités. 
 
7.12 Dépôt du rapport d’information relatif aux coûts engagés pour les travaux exécutés en 

urgence sur la conduite du ruisseau Smith, entre le lac Saint-Louis et le regard situé à 
proximité du 980, chemin du Bord-du-Lac, dans la Ville de Dorval (a. 199, annexe C. 
Charte). 

 
Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur André Lavallée 
 
30.02 Document de l’UITP intitulé :  Transports publics :  faire les bons choix en matière de 

mobilité. 
 
 

---------------------- 
 
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\2009\27 août 2009.wpd 



(1081755016) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 24 septembre 2009 

 
Séance du 24 septembre 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
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 du 1er au 21 août 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 21 août 2009. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 21 août 2009. 
 
4.04 Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 

d’agglomération sur le développement économique portant sur le Bilan des réalisations du 
bureau Design Montréal. 

 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Edgar Rouleau 
 
6.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil 

d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures sur le Bilan 2008 de 
la phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise ». 

 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
6.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration intitulé « Étude publique sur le rapport 2008 du vérificateur 
général de la Ville de Montréal ». 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la résolution 2009-08-665 du conseil municipal du Village de Senneville en date 

du 24 août 2009 – Programme « Climat municipalités ». 
 
7.02 Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2008, 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). 

 
7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de 

juin et juillet 2009. 
 
7.04 Dépôt de la résolution 2009-431 du conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire en date 

du 24 août 2009 – Programme « Climat municipalités ». 
 
7.05 Dépôt du rapport du vérificateur général concernant la vérification portant sur le processus 

ayant mené à l’octroi du contrat à GÉNIEAU, Groupe d’experts. 
 
7.06 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 août 2009, projetés à la fin de l’exercice – 

Volet Agglomération et état des revenus et des dépenses réels – global Ville au 31 août 
2009 comparé au 31 août 2008. 

 
7.07 Dépôt de la résolution 08-252-09 du conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue en date 

du 31 août 2009 – Programme « Climat municipalités ». 
 
--- Dépôt de la résolution 09-0913 du conseil de la Ville de Dollard-des-Ormeaux en date du 8 

septembre 2009 – Programme « Climat municipalités ». 
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Au point « 9 » de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la VIlle» 
 
9.01 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
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\2009\24 septembre 2009.wpd 



(1091755004) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 3 décembre 2009 

 
Séance du 3 décembre 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
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 du 22 août au 16 octobre  2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 22 août au 16 octobre 

2009. 
 
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 22 août au 16 octobre 2009. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur le 

développement économique portant sur le bilan de la Stratégie de développement 
économique 2005-2010 de l’agglomération de Montréal. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la liste des membres du comité exécutif et des résolutions désignant le président 

et les vice-présidents du comité exécutif. 
 
7.02 Dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil d’agglomération pour 2010. 
 
7.03 Dépôt du document intitulé « Addenda au Rapport du vérificateur général déposé au 

conseil municipal le 21 septembre 2009 et au conseil d’agglomération le 24 septembre 
2009 sur la vérification de l’ensemble du processus d’acquisition et d’installation de 
compteurs d’eau, dans les ICI ainsi que de l’optimisation de l’ensemble du réseau d’eau de 
l’agglomération de Montréal ». 

 
7.04 Dépôt de la résolution 09-1010 du conseil de la Ville de Dollard-des-Ormeaux en date du 

1er octobre 2009 – Intervention de la commission des services électriques de Montréal. 
 
7.05 Dépôt de la résolution 090977 du conseil de la Ville de Côte-Saint-Luc en date du 29 

septembre 2009 – Programme « Climat Municipalités ». 
 
7.06 Dépôt de la résolution 2009-09-196 du conseil de la Ville de Westmount en date du 8 

septembre 2009 – Programme « Climat Municipalités ». 
 
7.07 Dépôt de la résolution 20090922-007 du conseil de la Ville de Montréal-Ouest en date du 

22 septembre 2009 – Programme « Climat municipalités ». 
 
 Par Monsieur Anthony Housefather 
 
7.08 Motion de conseiller. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
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\2009\3 décembre 2009.wpd 



(1091755006) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 17 décembre 2009 

 
Séance du 17 décembre 2009  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Bruce Walker 
 
1.01 Lettre du président de l’organisme STOP, Monsieur Georges Hébert, soulignant les 

progrès dans certains dossiers environnementaux. 
 
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 du 17 octobre au 13 novembre 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 octobre au 13 

novembre 2009. 
 
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 du17 octobre au 13 novembre  2009. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois 

d’août 2009. 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

septembre 2009. 
 
7.03 Dépôt de la résolution CM09 176 du conseil de la Ville de Kirkland en date du 14 

septembre 2009 – Intervention de la Commission des services électriques de Montréal. 
 
7.04 Dépôt de la résolution CM09 422 du conseil de la Cité de Dorval en date du 16 novembre 

2009 – Réseau de distribution d’eau potable – Vulnérabilité du secteur Côte-de-Liesse. 
 
 Par Monsieur Edgar Rouleau 
 
--- Demande de prolongation jusqu’au 31 décembre 2011 des diverses dispositions 

temporaires relatives au financement des dépenses relatives à l’eau dans l’agglomération. 
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