
(1061755001) 
 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
du 20 janvier 2006 

 
Séance du 20 janvier 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

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

 
1.01 Lettre adressée à Monsieur Frank Zampino concernant la reconduction du programme de 

subventions aux OBNL reconnus par la Commission municipale du Québec. 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
3.01 Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2006. 
 
3.02 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
30.02 Dépôt des budgets 2006 des sociétés paramunicipales :  Société de gestion Marie-Victorin. 
 
30.03 Recommandations eu égard aux nominations des membres aux commissions spéciales du 

conseil pour étudier le budget et le programme triennal d’immobilisations de la Ville de 
Montréal (volet ville centrale et volet 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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.20 janvier 2006.wpd 



(1061755003) 
 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
du 25 janvier 2006 

 
Séance du 25 janvier 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
3.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 23 janvier 2006. 
 
 Par Me Jacqueline Leduc 
 
3.02 Dépôt du décret 10-2006, 17 janvier 2006 – Loi sur l’exercice de certaines compétences  

municipales dans certaines agglomérations. 
 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bernard Ward 
 
8.01 Dépôt du rapport de la commission spéciale du conseil ayant mandat d’étudier le budget et  

le programme triennal d’immobilisations de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.25 janvier 2006.wpd 



(1061755005) 
 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
du 26 janvier 2006 

 
Séance du 26 janvier 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
3.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 26 janvier 2006 à 9h30. 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.26 janvier 2006 
 



(1051755013) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 30 janvier 2006 

 
Séance du 30 janvier 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Nina Gould 
 
1.01 Demande pour protéger la vue patrimoniale du fleuve Saint-Laurent vers les rapides de 

Lachine. 
 

Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.02 Résolution de l’autre chambre sur le budget participatif. 
 
1.03 Motion de blâme à l’égard de Monsieur Claude Dauphin ayant agi comme président  

d’Option Canada. 
 
 Par Monsieur Cédric Beaudet 
 
1.04 Pétition signée par 7275 (approx.) personnes – Pavillon du Lac aux Castors / Exploitation 

d’un restaurant par le privé. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents 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 «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt des états financiers de l’Office de consultation publique pour l’exercice terminé le 31  

décembre 2004, incluant le rapport du vérificateur de la Ville (dossier 1052904030). 
 
7.02 Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l’exercice terminé le 31  

décembre 2004, incluant le rapport du vérificateur de la Ville (dossier 1052904032). 
 
7.03 Bilan annuel 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  
1054020004). 

 
7.04 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 27 janvier 2006. 
 

Par Monsieur Pierre Bourque 
 
7.05 Création d’une commission ad hoc – XIe Championnat du Monde Fina – Montréal 2005. 
 
Au point «9» de l’ordre du jour 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
9.01 Bilan financier des XIe Championnats du Monde FINA-Montréal 2005. 
 
9.02 Document de travail relatif aux XIe Championnats du Monde FINA-Montréal 2005 / coûts 

assumés par la Ville de Montréal. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclarations – proclamation » 
 
 Par Monsieur Benoit Labonté 
 
15.01 Motion de reconnaissance à l’égard de Madame Phyllis Lambert qui a reçu le Prix Vincent 

J. Scully – architecture et design urbain. 
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Au point « 50 » de l’ordre du jour « Personnel / Nominations » 
 
 Par Messieurs Gérald Tremblay et Pierre Bourque 
 
50.02 Nominations des membres aux commissions permanentes du conseil municipal. 
 
Au point « 80 » Orientations du conseil en regard de la séance du conseil d’agglomération 
du 2 février 2006. 
 
Au point « 80.01 » (30) de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Messieurs Gérald Tremblay et Pierre Bourque 
 
80.01 (30.01) Nominations des membres aux commissions permanentes du conseil 

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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.30 janvier 2006.wpd 
 



(1051755014) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 février 2006 

 
Séance du 27 février 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Marcel Sevigny 
 
1.01 Lettre Action-Gardien, table de concertation communautaire de Pointe St-Charles au maire 

Tremblay - demande de rencontre concernant le dossier du déménagement du casino. 
 

Par Madame Suzanne Manseau 
 
1.02 Lettre au nom des propriétaires et / ou résidents de l’arrondissement Villeray – St-Michel – 

Parc Extension concernant une pétition en circulation s’opposant au déménagement de 3 
conseillers de l’UCIM. 

 
Au point «2» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.01 Dépôt des états financiers FINA des années 2002, 2003 et 2004. 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
2.02 Proposition de révision du processus de préparation et d’adoption du budget. 
 
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 3 décembre 2005 au 13 février 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 3 décembre 2005 au 

13 février 2006. 
 
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 du 21 janvier 2006 au 10 février 2006. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Madame Francine Senécal 
 
6.01 Réponse à monsieur Richard Bergeron relative au stationnement des employés des 

Muséums nature de Montréal. 
 

Par Monsieur André Lavallée 
 
6.02 Réponse à monsieur Marvin Rotrand concernant les informations sur l’îlot Voyageur. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Bilan annuel 2005 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 
1052636004). 

 
7.02 Bilan annuel 2005 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 1053999015). 

 
7.03 Bilan annuel 2005 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 1060991001). 
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Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
 
7.04 Bilan annuel 2005 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 1061371001). 

 
7.05 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 2 février 2006. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation» 
 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
15.02 Motion de félicitations – acte de bravoure d’un employé col bleu de la Ville de Montréal. 
 
 Par Madame Francine Senécal et Monsieur Claude Trudel 
 
15.03 Motion de félicitations aux athlètes canadiens aux Jeux olympiques de Turin. 
 
Au point «70» de l’ordre du jour « Motion des conseillers» 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
70.01 Contribution financière du gouvernement du Québec / infrastructures – XIe Championnats 

du Monde FINA–Montréal 2005. 
 
70.01 Évaluation de l’impact économique - XIe Championnats du Monde FINA–Montréal 2005. 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.27 février 2006.wpd 
 
 



(1051755015) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 mars 2006 

 
Séance du 27 mars 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «1» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Jean-Pierre Lefebvre 
 
1.01 Lettre du Club de minéralogie de Montréal concernant un projet immobilier sur le site de la 

carrière Francon – magazine  « The Mineralogical Record » édition janvier-février 2006. 
 

Par Madame Suzanne Manseau 
 
1.02 Lettre à madame Anie Samson, mairesse de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-

Extension, accompagnée d’une pétition de 300 (approx.) personnes s’opposant au 
déménagement de 3 conseillers de l’UCIM. 

 
Par Monsieur Marcel Parent 

 
1.03 Lettre de Me Normand Blanchard à monsieur Gérald Tremblay concernant une proposition 

d’amendement au règlement municipal sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M. c. 
C-4.1). 

 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt de pétition » 
 
 Par Monsieur Benoit Labonté 
 
3.01 Lettres d’appui à l’arrondissement Ville-Marie et une pétition de 2006 (approx.) personnes 

demandant à la Société de transport de Montréal (STM) de modifier le nom de la station de 
métro Beaudry pour « Beaudry – Village ». 

 
Par Monsieur Marvin Rotrand 

 
3.02 Pétition de 106 (approx.) personnes donnant leur appui aux mesures prévues à la Loi 

anti-tabac qui interdira, à compter du 31 mai prochain, l’usage du tabac dans les lieux 
publics et demandant à la Ville la stricte application de cette loi lors de son entrée en 
vigueur. 

  
Au point «4» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 14 février au 3 mars 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 14 février au 3 mars 

2006. 
 
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 du 11 février au 10 mars 2006. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
5.01 Résolution du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – rue 

Sherbrooke Est – Conseil d’agglomération (CA06 30 03 0091)  
Demande au conseil de Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de prendre position 
favorablement dans ce dossier et d’injecter les sommes nécessaires à l’aménagement final 
de la rue Sherbrooke dans leur plan triennal d’immobilisation afin que cet aménagement 
soit réalisé dans les plus brefs délais. 

 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du Rapport d’activités 2005 du Conseil du patrimoine de Montréal (dossier 

1051159008). 
 
 
 
 
 



 2
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.02 Bilan annuel 2005 de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal faisant état de l’application 

du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 
1060746001). 

 
7.03 Bilan annuel 2005 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 
1063593002). 

 
7.04 Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro faisant état de l’application 

du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 
1062948002). 

 
7.05 Bilan annuel 2005 de l’arrondissement d’Anjou faisant état de l’application du Règlement 

sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 1062071004). 
 
7.06 Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Ahuntsic–Cartierville faisant état de l’application 

du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 
1061400001). 

 
7.07 Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat octroyé à Transelec/Common inc. pour 

l’exécution de travaux d’urgence de réfection de l’alimentation électrique de la voûte du 
parc Mont-Royal en vertu de l’article 199 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal 
(dossier 1051285001). 

 
7.08 Bilan annuel 2005 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 
1061959002). 

 
7.09 Bilan annuel 2005 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 1064281001). 

 
7.10 Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard 
de son territoire (dossier 1050212012). 

 
7.11 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 2 mars 2006. 
 

Par Madame Patricia Bittar 
 
7.12 - Rapport annuel 2005 du Conseil jeunesse de Montréal; 

- Avis intitulé : « La rue mise à nue : prostitution et gangs de rue ». 
 

Par Monsieur Marcel Tremblay 
 
7.13 Dépôt du rapport annuel 2005 du Conseil interculturel de Montréal. 
 

Par Madame Claire St-Arnaud 
 
7.14 Dépôt du cabinet fantôme de l’Équipe Bourque/Vision Montréal. 
 

Par Monsieur Nicolas Montmorency  
 

7.15 Avis de motion – Injection des sommes nécessaires à l’aménagement final de la rue 
Sherbrooke, de la 40e Avenue jusqu’au pont Le Gardeur. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation» 
 
 Par Madame Patricia Bittar 
 
15.01 Motion de félicitations aux athlètes canadiens pour leur performance aux Jeux 

paralympiques de Turin. 
 
 Par Madame Patricia Bittar 
 
15.02 Motion de félicitations aux athlètes canadiens pour leur performance aux Jeux du 

Commonwealth à Melbourne. 
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Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation » (suite) 
 

Par Madame Claire St-Arnaud 
 
15.03 Motion de remerciements et de félicitations à madame Pauline Marois. 
 

Par Madame Anie Samson 
 
15.04 Motion de félicitations à monsieur Michel Parent réélu à titre de président du Syndicat des 

Cols bleus regroupés de Montréal. 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Contrats » 
 

 Par Madame Anie Samson 
 
20.04  Lettre de monsieur Paolo Tamburello à monsieur Gérald Tremblay en date du 7 mai 2002 

concernant l’achat d’équipement d’entretien destiné aux opérations de nettoyage du 
printemps. 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
30.01 - Exposé analytique « Le système rapide par bus : une perspective canadienne »; 

- Compte rendu d’une séance de travail de la Commission de la présidence du conseil, 
tenue le 20 février 2006. 

 
Au point «70» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
70.02 Avis de motion – Proposition sur la révision du processus de préparation et d’adoption du 

budget. 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.27 mars 2006.wpd 
 



(1051755016) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 24 avril 2006 

 
Séance du 24 avril 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur William Morris 
 
01.01 Lettre à monsieur Frank Zampino concernant l’usage abusif, par un conseiller municipal, du 

nom de la Ville de Montréal sur son site internet. 
 

Par Monsieur André Bélisle 
 

• Dépôt d’une question posée au maire Gérald Tremblay suite à l’intervention des citoyens 
de PAT concernant la ruelle entre la 12e Avenue et le boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétition » 
  
 Par Monsieur Gaétan Primeau 
 
03.01 Pétition de 112 (approx.) personnes demandant la réalisation de travaux de réfection de la 

rue Notre-Dame, entre les rues Beauclerk et Lyall. 
  
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
04.01   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 4 au 31 mars 2006. 
 
04.04-1 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 11 au 17 mars 2006. 
 
04.04-2 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 18 au 24 mars 2006. 
 
04.04-3 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 25 au 31 mars 2006. 
 
04.04-4 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 7 avril 2006. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
06.01 Note à monsieur Gaétan Primeau relative au « Réaménagement de la Promenade 

Bellerive » 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
07.01 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 
1052225001). 

 
07.02 Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 
1062229010). 

 
07.03 Bilan annuel 2005 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 
1062363001). 

 
07.04 Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 
10623922001). 

 
07.05 Bilan annuel 2005 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 
1061909001). 
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07.06 Dépôt du rapport d’activité 2004-2005 intitulé « Place aux Montréalaises (dossier 

1064233001). 
 
07.07 Dépôt du rapport annuel 2005 de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 

(dossier 1061079001). 
 
07.08 Bilan 2005 et plan d’action 2006 – Programme d’accès à l’égalité en emploi 2004-2009 

(dossier 1063957001). 
 
07.09 Dépôt du rapport du Comité de vérification de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 

2005 (dossier 1061362004). 
 
07.10 Dépôt du relevé des comptes de dépenses de l’exercice terminé le 31 décembre 2005 du 

Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal. 
 
07.11 Dépôt du rapport financier annuel de la Ville de Montréal pour l’exercice financier terminé 

le 31 décembre 2005, incluant le rapport des vérificateurs de la Ville (1061274001). 
 
07.12 Dépôt du rapport financier, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005, 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 1061362005). 

 
07.13 Dépôt du rapport sur les séances du conseil d’agglomération du 30 mars 2006. 

 
07.14 Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de Montréal – Rapport et 

orientations avril 2006. 
 
07.15 Dépôt du Bilan 2005 – Premier plan stratégique de développement durable de la 

collectivité montréalaise. 
 
Par Monsieur Warren Allmand 

 
07.16 Dépôt du rapport annuel de l’Ombudsman de Montréal pour l’année 2005. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration - proclamation» 
 
 Par Monsieur Benoît Labonté 
 
15.01 Motion d’éloge envers madame Mercedes Palomino. 
 
 Par Madame Marie-Andrée Beaudoin 
 
15.02 Proclamation de la semaine québécoise des familles du 15 au 21 mai 2006. 
 

Par Madame Noushig Eloyan 
 
15.03 Commémoration de l’anniversaire du génocide arménien. 
 

Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
15.04 Proclamation de la journée du souvenir de toutes les victimes de l’Holocauste. 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
65.01 Réaction à l’avis de motion – Conseil d’agglomération (CG) du 30 mars 2006 - « Résolution 

relative à l’emprunt de 15 M$ pour le financement des acquisitions de terrains dans les 
écoterritoires relevant de la compétence de CG de Montréal ». 

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

 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.24 avril 2006.wpd 



(1051755017) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 mai 2006 

 
Séance du 23 mai 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
00.01 Documents concernant la nomination du nouveau chef de Vision Montréal et les 

désignations à la fonction de chef de l’opposition officielle et aux fonctions de leader et de 
leader-adjointe de l’opposition au Conseil de Ville de Montréal. 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Marcel Sevigny 
 
01.01 Journal « Un quartier à imaginer » - avenir du quartier Pointe Saint-Charles. 
 
 Par Monsieur Normand Séguin 
 
01.02 Questions écrites concernant la venue de Batshaw sur les terrains de l’hôpital Douglas. 
 

Par Monsieur François Touchette 
 
01.03 Photos illustrant l’état lamentable du Parc Jarry. 
 

Par Madame Cynthia Racine du Mouvement Fenêtres ouvertes 
 
01.04 Feuillet «  Les résidents veulent une rue Saint-Urbain habitable! » 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
04.01 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 28 avril 2006. 
 
04.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif 1er au 28 avril 2006. 
 
04.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 8 avril au 6 mai 2006. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
06.01 Réponse à monsieur Marvin Rotrand – questionnement sur l’écoterritoire des Rapides du 

Cheval Blanc. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
06.02 Réponse à monsieur Pierre Bourque – programme d’aide financière Revi-Sols. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
07.01 Dépôt des avis et du mémoire émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois 

de juillet à décembre 2005. 
 
07.02 Bilan annuel 2005 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. 

 
07.03 Dépôt des avis émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de janvier à 

avril 2006. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
07.04 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs 

des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l’année 2005. 
 
07.05 Dépôt d’un avis de vacance à un poste de conseiller de la Ville du district électoral de 

Marie-Victorin de l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie. 
 
07.06 Dépôt du rapport annuel 2005 de la Commission de la fonction publique. 
 
07.07 Suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004 et le 

premier trimestre 2005, ainsi que retour sur les exercices 2002 et 2003. 
 
07.08 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 27 avril 2006. 
 
07.09 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général pour l’exercice 2005 et le 1er trimestre 

2006. 
 

Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
07.10 Motion demandant au Comité exécutif de prendre position rapidement dans le dossier de la 

rue Sherbrooke. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
07.11 Plan de la salle du Conseil municipal. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Marcel Trudel 
 
08.01 Rapport de consultation de la Commission permanente du conseil municipal sur le 

développement culturel et la qualité du milieu de vie - étude du diagnostic et du plan de 
rattrapage du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation» 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
15.02 Résolution pour le maintien du Registre des armes à feu d’épaule. 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
15.03 Motion de remerciement à l’occasion de la retraite de la vie politique de Pierre Bourque, 

chef de l’Opposition officielle et ancien maire et haut-fonctionnaire de Montréal. 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.23 mai 2006.wpd 



(1051755018) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 19 juin 2006 

 
Séance du 19 juin 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Marcel Tremblay 
 
1.01 Correspondance relative au « Festival international de la musique haïtienne de Montréal ». 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 29 avril au 26 mai 2006. 
 
04.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 29 avril au 26 mai 

2006. 
 
04.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 6 mai au 2 juin 2006. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Suivi de la demande de Mme Noushig Éloyan concernant les activités du Centre 

d’expertise sur les matières résiduelles au cours des cinq dernières années. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
07.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 29 mai 2006. 
 
07.02 Dépôt du mémoire du Conseil du patrimoine de Montréal portant sur la révision du Plan de 

mise en valeur du mont Royal de 1992. 
 
07.03 Dépôt des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Montréal pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2005, incluant le rapport du vérificateur de la Ville. 
 
07.04 Dépôt du bilan annuel 2005 du Service de police de la Ville de Montréal intitulé « Mission 

Citoyen ». 
 
07.05 Dépôt du rapport annuel 2005 de la Société de transport de Montréal (STM). 
 
07.06 Dépôt par la présidente d’élection de l’avis de la date du scrutin de l’élection partielle 

devant être tenue afin de combler la vacance au poste de conseiller de ville du district 
électoral de l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie. 

 
07.07 Dépôt du texte modifié des résolutions CM06 0226 et CM06 0227 du conseil municipal du 

24 avril 2006 et du procès-verbal de correction émis par la greffière. 
 

Par Monsieur Marcel Tremblay 
 
07.08 Service du capital humain – Bilan 2005 et plan d’action 2006 - Programme d’accès à 

l’égalité en emploi 2004-2009. 
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Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
08.01 Dépôt du rapport concernant l’étude du rapport du vérificateur général pour l’exercice 2005 

et le premier trimestre 2006 de la Commission sur les finances, les services administratifs 
et le capital humain. 

 
Par Monsieur Jean-François St-Onge 

 
08.02 Dépôt du rapport de consultation et des recommandations de la Commission sur les 

services aux citoyens relativement à l’élaboration d’un programme de propreté à Montréal. 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.19 juin 2006.wpd 



(1051755019) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 28 août 2006 

 
Séance du 28 août 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Anne Gould 
 Comité pour la protection patrimoine – Île des Soeurs 
 
1.01 Documentation à l’appui du maintien du caractère champêtre de l’Île des Sœurs – 

Protection du patrimoine visuel sur le fleuve vers les Rapides de Lachine / Mandater 
l’Office de consultation publique en vue d’évaluer les impacts du projet de développement 
dans la pointe sud de l’Île. 

 
 Par Monsieur Louis F. Trépanier 
 
1.02 Pétition signée par 690 (approx.) personnes – Demande de soutien au développement de 

Orkus Skatepark. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 27 mai au 4 août 2006. 
 
04.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 27 mai au 4 août 

2006. 
 
04.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 3 juin au 11 août 2006. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
07.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 22 juin 2006. 
 
07.02 Dépôt du rapport faisant état de la dépense et du contrat accordé à la firme Nahtac 

Construction inc., conformément à l’article 199, annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal. 

 
07.03 Dépôt du texte modifié de la page 189 du procès-verbal du 24 avril 2006 et du procès-

verbal de correction émis par la greffière. 
 
07.04 Dépôt des avis et des mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois d’avril 

à juillet 2006. 
 
07.05 Bilan annuel 2005 des Muséums nature de Montréal faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041). 
 
07.06 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice 2005 selon l’article 513 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
07.07 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs, 

pour l’année 2005, des organismes suivants :  Société de Musée d’archéologie et d’histoire 
de Montréal, Pointe-à-Callière et l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et Conseil des 
Arts de Montréal. 

 
07.08 Dépôt du rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique de Montréal 

sur le projet d’agrandissement du stade Percival-Molson. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Bertrand A.Ward 
 
08.01 Dépôt du rapport de consultation et de recommandations de la Commission sur les 

finances, les services administratifs et le capital humain intitulé Étude publique sur le 
processus de préparation et d’adoption du budget de la Ville de Montréal. 
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Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation» 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
15.01 Proclamation pour la paix au Proche-Orient. 
 

Par Madame Marie-Andrée Beaudoin 
 
15.03 Déclaration sur les droits humains des LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres). 
 

Par Monsieur Benoit Labonté 
 
15.04 Motion d’éloge envers Fernand Gignac et Claude Blanchard. 
 

Par Monsieur Claude Dauphin 
 
15.05 Motion d’éloges envers monsieur Serge Tremblay, directeur du Service de sécurité 

incendie de la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
15.06 Hommage à André Gamache, directeur général sortant de la Conférence régionale des 

élus de Montréal. 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles» 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
20.03 Tableau synthèse de la valeur des contrats accordés en matière de travaux d’aqueduc-

égoût-pavage. 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.28 août 2006.wpd 



(1051755020) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 25 septembre 2006 

 
Séance du 25 septembre 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Jean-Yves Cloutier 
 
1.01 Liste des organismes sportifs utilisateurs de la piste du Parc olympique en 2006. 
 
 Par Monsieur Marc Blais 
 
1.02 Pétition signée par 12 303 (approx.) personnes – Pour une voie cyclable au Marché 

Central. 
 
 Par Monsieur Benoit Labonté 
 
1.03 Lettre du directeur général adjoint et directeur de l’arrondissement Ville-Marie au directeur 

des affaires pénales et criminelles concernant le report de l’audition de causes concernant 
des infractions relatives à l’occupation de terrains de stationnements privés et publics. 

 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
2.01 Bilan du 20 septembre 2006 sur l’Opération Montréal.Net – des efforts importants et une 

amélioration de la propreté. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 5 août au 1er septembre 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 5 août au 1er 

septembre 2006. 
 
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 du 12 août au 8 septembre 2006. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Lettre à Madame Claire St-Arnaud en date du 25 septembre 2006 concernant les travaux 

d’agrandissement du 7700, boulevard Langelier. 
 
6.02 Lettre à Madame Claire St-Arnaud en date du 25 septembre 2006 concernant les crédits 

budgétaires additionnels de revenus et de dépenses de 616 997 $ pour l’année 2006. 
 
6.03 Lettre à Monsieur Marvin Rotrand en date du 25 septembre 2006 concernant les crédits 

budgétaires additionnels de revenus et de dépenses de 616 997 $ pour l’année 2006. 
 

Par Monsieur André Lavallée 
 
6.04 Lettre à Madame Claire St-Arnaud concernant l’octroi d’un contrat à Construction DJL inc. 

visant la réalisation de travaux de réaménagement de la piste cyclable existante, la 
construction d’un mail central, la reconstruction de trottoirs à certains endroits et le planage 
et revêtement de la chaussée de la rue Notre-Dame, de la rue Dickson à la rue Curatteau. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 31 août 2006. 
 
7.02 Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat accordé à Maçonnerie Rainville et frères 

inc. pour l’exécution de travaux urgents de démantèlement de la brique sur la façade ouest 
de l’édifice Emmanuel-Albert-Doucet (caserne 48) en vertu de l’article 199 de l’annexe C 
de la Charte de la Ville de Montréal (1060256001). 

 
Par Madame Claire St-Arnaud / motion de conseiller 

 
7.03 Résolution CA06 270331 de l’assemblée du Conseil d’arrondissement de Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve en date du 19 septembre 2006 demandant l’appui du Conseil 
municipal à la candidature de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve comme 
hôte de la Finale des Jeux du Québec – Hiver 2009. 
Signet – Mise en candidature de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – 
Finale des jeux du Québec – hiver 2009. 

 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
7.04 Lettre au maire Gérald Tremblay – demande de précisions rue Sherbrooke, district La 

Pointe-aux-Prairies. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
8.01 Dépôt du rapport relatif à la Charte du piéton de la Commission sur la mise en valeur du 

territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.25 septembre 2006.wpd 



(1051755021) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 30 octobre 2006 

 
Séance du 30 octobre 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Proposition pour instaurer des postes de péages sur les ponts menant à Montréal afin de 

financer le transport en commun. 
 

Par Monsieur Simon Lemire 
 
1.02 Pétition signée par 7 500 (approx.) personnes – Le Tazmahal doit être relocalisé. 
 

Par Monsieur William Morris 
 
1.03 Lettres à Madame Manon Barbe concernant une politique piétonne. 
 

Par Monsieur Charles Amar 
 
1.04 Mediamar – concept de recyclage. 
 

Par Monsieur Lucien Pigeon 
 
1.05 Disque compact – Présentation de Monsieur Al Gore – Assemblée nationale. 
 

Par Monsieur Chris Karidogiannis 
 
1.06 Chandails – Sauvons l’avenue du Parc. 
 
 Par Monsieur Benoit Benoit 
 
1.07 Traitement d’une plainte concernant le processus d’embauche pour l’emploi de 

contremaître de climatisation et de réfrigération par le Service du Capital humain. 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Madame Mary Deros 
 
3.01 Pétition signée par 52 (approx.) personnes – Patrimoine toponymique à Montréal, 

commémoration de Monsieur Robert Bourassa – sauvez l’avenue du Parc. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 2 septembre au 13 octobre 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 2 septembre au 13 

octobre 2006. 
 
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 du 9 septembre au 13 octobre 2006. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.01 Lettre à Monsieur Marvin Rotrand en date du 30 octobre 2005 concernant le progiciel 

PARI-TOP. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 septembre 2006. 
 
7.02 Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Lachine faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.03 États des revenus et dépenses de la Ville au 31 août 2006, projetés à la fin de l’exercice. 
 
7.04 Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil municipal pour l’année 2007. 
 
7.05 Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil d’agglomération pour l’année 

2007. 
 
7.06 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.07 Plan de la salle du Conseil. 
 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
7.08 Photographies, viaduc Henri-Bourassa et Sherbrooke. 
 
7.09 Motion de conseiller pour l’instigation d’une journée commémorative collective, le 22 mars 

de chaque année,  pour sensibiliser la communauté aux accidents de la route. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du 

territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif intitulé « Rapport de consultation et 
recommandations sur le Bilan 2005-2006 de la mise en œuvre du Plan d’urbanisme de 
Montréal ». 

 
 Par Monsieur Dominic Perri 
 
8.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur le transport, la gestion des 

infrastructures et l’environnement intitulé « L’étude publique des modes de collectes en vue 
d’améliorer la collecte sélective – rapport de consultation et recommandations ». 

 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
8.02.1 Article du journal La Presse « Le sac de plastique en plein essor » en date du 15 octobre 

2006 et extrait d’une nouvelle parue sur le site internet de Radio-Canada concernant le 
recyclage en date du 20 octobre 2006. 

 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.03 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur le développement culturel 

et la qualité du milieu de vie intitulé « Rapport sur l’accessibilité universelle à la Ville de 
Montréal pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles ». 

 
Au point «09» de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville» 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
9.01 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal. 
 
9.01-1 Tableau sur la rémunération des élus – exercice financier 2006. 
 
9.01-2 Dépôt des contrats et subventions octroyés par le Conseil et par le Comité exécutif et 

contrats octroyés par délégation aux fonctionnaires du 1er septembre 2005 au 30 
septembre 2006, conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les Cités et villes. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Madame Marie-Andrée Beaudoin 
 
15.01 Déclaration pour la reconduction du programme IPAC. 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
15.02 Proclamation soulignant le 400e anniversaire de naissance de Jeanne Mance, cofondatrice 

de Montréal. 
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Au point «65» de l’ordre du jour « Avis de motion des conseillers » 
 
 Par Madame Lyn Thériault Faust 
 
65.01 Motion à l’effet de demander d’appuyer la candidature de l’arrondissement de Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve à présenter la tenue des Jeux du Québec - Hiver 2009. 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.30 octobre 2006.wpd 



(1051755022) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 novembre 2006 

 
Séance du 27 novembre 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
0.01 Lettre de Monsieur François Purcell signifiant le départ de Monsieur André Bélisle au sein 

du parti de Vision Montréal. 
 
0.02 Lettre de Monsieur François Purcell signifiant le départ de Monsieur Nicolas Montmorency 

au sein du parti de Vision Montréal. 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Aliya Ahmad 
 
1.01 Pétition signée par 12,878 (approx.) personnes – non à la fermeture de la bibliothèque 

Fraser-Hickson. 
 
 Par Madame Nina Gould 
 
1.02 Lettre et documentation concernant la protection du patrimoine visuel sur le fleuve vers les 

rapides de Lachine. 
 
 Par Madame Micheline Blaquière 
 
1.03 Intervention à propos du Taz. 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
3.01 Pétition signée par 16 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé 

pour l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa. 
 
3.02 Pétition signée par 65 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé 

pour l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa. 
 
 Par Madame Mary Deros 
 
3.03 Pétition signée par 1799 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé 

pour l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa. 
 
3.04 Pétition signée par 1450 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé 

pour l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa. 
 
3.05 Pétition signée par 359 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé 

pour l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa. 
 
3.06 Pétition signée par 1450 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé 

pour l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa. 
 
3.07 Lettre de Monsieur Richard M. Bégin de la « Fédération des sociétés d’histoire du 

Québec » - opposition au changement de nom proposé pour l’avenue du Parc et la rue de 
Bleury pour l’avenue Robert Bourassa. 

 
3.08 Lettre de Monsieur Dinu Bumbaru de « Héritage Montréal » - opposition au changement de 

nom proposé pour l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa. 
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Au point «04» 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 (volet ville et volet agglomération) du 14 
octobre au 10 novembre 2006. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 14 octobre au 10 

novembre 2006. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les citées et villes du 14 octobre 2006 au 10 novembre 2006. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
5.01 Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 

(CA06 170213).  Demande au conseil de Ville de Montréal que l’avenue Van Horne, entre 
l’avenue Macdonald et le boulevard Décarie, soit reclassée artérielle. 

 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 2 novembre 2006. 
 
7.02 Dépôt du texte modifié de la résolution CM06 0393 du conseil municipal du 19 juin 2006 et 

du procès-verbal de correction émis par le greffier. 
 
7.03 Dépôt du certificat du greffier relativement aux résultats de l’ouverture d’un registre au fins 

de l’adoption du Règlement autorisant l’agrandissement du stade Percival-Molson, portant 
le numéro 475, avenue des Pins Ouest (06-023). 

 
7.04 Dépôt des avis et des mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les 

mois de juillet à octobre 2006. 
 
7.05 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital 

humain sur le bilan 2005 et plan d’action 2006 du programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
8.02 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil sur le rapport annuel 2005 

de l’ombudsman de Montréal. 
 
8.03 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil sur le défi de la 

participation. 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.27 novembre 2006.wpd 
 



(1051755022) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 novembre 2006 

 
Séance du 28 novembre 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Oksana Kaluzny 
 
1.01 Pétition signée par 2285 (approx.) personnes – opposition des citoyens de LaSalle à la 

taxe spéciale locale de 8,1 M$ imposée par l’arrondissement. 
 
Au point «42» de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
42.05 Lettres, courriels, CD-Rom et cassettes – opposition au changement de nom de l’avenue 

du Parc. 
 
Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
80.01 (20.07) Article du journal Guardian sur la préservation de l’environnement - vs-le 

réaménagement d’autoroute. 
 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency au point 
 
80.01 (20.23) Dépliant - Politique environnementale la collecte sélective produit par le Service 

Culture Loisirs Nature de la Ville de Repentigny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.28 novembre 2006.wpd 



(1061755029) 
 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
du 29 novembre 2006 

 
Séance du 29 novembre 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
00.01 Plan de la salle du Conseil. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 

Par Monsieur Frank Zampino 
 
30.01 Dépôt du budget 2007 et du programme triennal d’immobilisations 2007-2009 de la Ville de 

Montréal (volet ville centrale). 
 

Par Monsieur Claude Trudel 
 
30.02 Dépôt des budgets 2007 des sociétés paramunicipales suivantes : 
 

- Corporation Anjou 80 
- Société de gestion Marie-Victorin 

 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.29 novembre 2006.wpd 



(1051755023) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 11 décembre 2006 

 
Séance du 11 décembre 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «04» 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 (volet ville et volet agglomération) du 11 
au 28 novembre 2006. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 11 au 28 novembre 

2006. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les citées et villes du 11 au 17 novembre 2006. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 30 novembre 2006. 
 
7.02 Dépôt par le Conseil des Montréalaises de l’étude « Les femmes et le logement à 

Montréal :  portrait de la situation » et de l’avis sur les femmes et le logement à Montréal. 
 
7.03 Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2007. 
 
7.04 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
7.05 Dépôt d’avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM) sur la problématique du profilage 

racial à Montréal. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.06 Liste des contrats accordés par le Bureau du vérificateur général pour le mois de 

novembre conformément aux articles 477.2 et 477.3 de la Loi sur les Cités et villes. 
 
7.07 États financiers au 31 décembre 2005 du Conseil interculturel de Montréal et rapport du 

vérificateur général pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2005. 
 
7.08 États financiers au 31 décembre 2005 de l’Office de consultation publique de Montréal et 

rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Jean-François St-Onge 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission sur les services aux citoyens sur le déroulement des 

opérations de déneigement à Montréal. 
 
8.02 Dépôt du rapport de la Commission sur les services aux citoyens sur l’implantation du 

réseau virtuel intégré E-Cité/311. 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
8.03 Dépôt du rapport de la Commission sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement 

urbain et le transport collectif intitulé « Bilan de l’application de la réglementation sur la 
salubrité des logements ». 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
15.02 Motion d’urgence concernant l’équité pour les frais d’exploitation du métro dans la grande 

région de Montréal. 
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Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
80.01 (30.02) Motion de remplacement - Résolution visant la prolongation de la période 

d’application du rôle d’évaluation foncière. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\Conseil PV\WP60\DOCUMENT DÉPOSÉ.11 décembre 2006.wpd 



(1061755031) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 15 décembre 2006 

 
Séance du 15 décembre 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Emilie Thuillier 
 
1.01 Tableau pour le coût pour l’usager du titre mensuel de transport collectif en 2006. 
 
 Par Madame Gail Tedstone 
 
1.02 Part du budget 2007. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 30 novembre 2006. 
 
7.02 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.01 Dépôt du rapport de la commission spéciale du conseil ayant trait à l’étude du budget 2007 

et du programme triennal d’immobilisations de la Ville de Montréal. 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\15 décembre2006.wpd 
 



(1061755031) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 15 décembre 2006 

 
Séance du 16 décembre 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Emilie Thuillier 
 
1.01 Tableau pour le coût pour l’usager du titre mensuel de transport collectif en 2006. 
 
 Par Madame Gail Tedstone 
 
1.02 Part du budget 2007. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 30 novembre 2006. 
 
7.02 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.01 Dépôt du rapport de la commission spéciale du conseil ayant trait à l’étude du budget 2007 

et du programme triennal d’immobilisations de la Ville de Montréal. 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.16 décembre 2006.wpd 



(1061755031) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 15 décembre 2006 

 
Séance du 18 décembre 2006 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
30.01 Tableau – structure linéarisée – nombre d’employés cols bleus annuel, travaux publics – 

arrondissement de l’ex-ville de Montréal – année 2005. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\ DOCUMENT DÉPOSÉ.18 décembre 2006.wpd 


