
(1061755018) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 25 janvier 2007 

 
Séance du 25 janvier 2007  

 
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 29 novembre 2006 au 5 janvier 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 29 novembre 2006 au 

5 janvier 2007. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt  de rapports des commissions du conseil»  
 
 Madame Helen Fotopulos 
 
6.01 Dépôt du rapport modifiant le rapport de la Commission permanente du conseil 

d’agglomération sur les finances et l’administration concernant l’étude publique du rôle 
triennal d’évaluation 2007-2008-2009. 

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

2006. 
 
7.02 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport du vérificateur, de la 

Société du parc Jean-Drapeau pour l’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\2007\25 janvier 2007.wpd 



(1061755019) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 1er mars 2007 

 
Séance du 1er mars 2007  

 
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 6 janvier 2007 au 9 février 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 6 janvier 2007 au 9 

février 2007. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil»  
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
5.01 Réponse à Monsieur Bruce Walker – Assainissement de l’air – Unité de cokéfaction dans 

l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
 
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 novembre 2006. 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

décembre 2006. 
 
 Par Monsieur Bob Benedetti 
 
7.03 Motion à l’effet que le Conseil d’agglomération mandate le Service du développement 

culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle en vue de 
développer un programme identifiant les activités d’élite sportive sur l’île et d’élaborer des 
plans afin de les soutenir adéquatement sur le territoire de l’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\2007\1er mars 2007.wpd 



(1061755020) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 22 mars 2007 

 
Séance du 22 mars 2007  

 
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 10 février au 2 mars 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 10 février au 2 mars 

2007. 
 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil»  
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.01 Réponse à Madame Vera Danyluk – contrat à la Compagnie Termaco. 
 
5.02 Réponse à Madame Vera Danyluk – vérification de la répartition des dépenses de certains 

dossiers. 
 
5.03 Réponse à Madame Vera Danyluk – information détaillée justifiant les raisons pour 

lesquelles le dossier RCI Environnement Inc est de compétence d’agglomération. 
 
5.04 Réponse à Madame Vera Danyluk – tableau concernant la répartition approximative des 

travaux prévus pour les trois prochaines années en matière d’infrastructure (ponts et 
tunnels). 

 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil»  
 
 Par Madame Vera Danyluk 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique sur l’étude du projet de 

politique pour un environnement paisible et sécuritaire. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »  
 
7.01 Dépôt du rapport faisant état de la dépense et du contrat accordé à la firme Raymond 

Chartrand Électrique inc., conformément à l’article 199, annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal (dossier 1072960001). 

 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
7.02 Inventaire corporatif des émissions de gaz à effet de serre 2002-2004 – agglomération de 

Montréal. 
 
7.03 Plan d’action corporatif « Pour préserver le climat ». 
 
Au point « 15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation »  
 
15.02 Déclaration des maires des municipalités riveraines au fleuve Saint-Laurent situées dans la 
(ajout) zone d’influence des Grands Lacs. 
 
 
 

---------------------- 
 
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\22 mars 2007.wpd 



(1061755021) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 26 avril 2007 

 
Séance du 26 avril 2007  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Avrom Shtern 
 
1.01 Copie de l’acte de vente du golf Meadowbrook. 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Bill Tierney 
 
2.01 Correspondance sur la facturation de l’eau fournie à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

par la municipalité de Pointe-Claire. 
 
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 3 mars au 6 avril 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste de subventions attribuées par le comité exécutif du 3 mars au 6 avril 2007. 
 
4.03 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur les finances et l’administration sur la méthode de répartition 
des dépenses mixtes entre le volet d’agglomération et le volet local du budget de la Ville de 
Montréal. 

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

conseil d’agglomération sur les finances et l’administration sur le processus budgétaire de 
la Ville de Montréal. 

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

conseil d’agglomération sur les finances et l’administration sur les politiques financières de 
la Ville de Montréal. 

 
4.06 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission sur les grands 

équipements et les activités d’intérêt d’agglomération sur « L’orientation vers une vision du 
Réseau des grands parcs de Montréal ». 

 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil»  
 

Par Monsieur Alan De Sousa 
 
5.01 Réponse à Monsieur Bruce Walker – projet de règlement sur le contrôle des déversements 

d’eaux usées dans les ouvrages d’assainissement et cours d’eau de la CMM. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »  
 
7.01 Dépôt du bilan économique 2006 de l’agglomération de Montréal. 
 
7.02 Dépôt du bilan 2006 des réalisations de la phase de démarrage 2005-2006 du Premier 

plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise. 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

janvier 2007. 
 
7.04 Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat octroyé à Concept Naval pour la 

fourniture d’un rapport d’expertise générale sur la fabrication, l’assemblage et la conception 
de deux embarcations de sauvetage du Service de sécurité incendie de Montréal – (en 
vertu de l’article 199 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal). 

 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
7.05a) Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des 

vérificateurs de la Ville de Montréal, pour l’année se terminant le 31 décembre 2006. 
 
7.05b) Rapport des vérificateurs externes relatif au relevé des comptes de dépenses du Bureau 

du vérificateur général de la Ville de Montréal au 31 décembre 2006. 
 
7.05c) Rapport du président du comité de vérification de la Ville de Montréal. 
 
 
7.06 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau et de la 

Corporation d’Habitations Jeanne-Mance pour l’année 2006. 
 

Par Madame Vera Danyluk 
 
7.07 Document intitulé « vers le raccordement de la Ville de Mont-Royal au réseau cyclable de 

Montréal ». 
 
 Par Monsieur Bob Benedetti 
 
7.08 Lettre de félicitations de la Coalition Verte pour l’acquisition de 22 hectares du Boisé-

Angell. 
 
 

---------------------- 
 
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\2007\26 avril 2007.wpd 



(1061755022) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 31 mai 2007 

 
Séance du 31 mai 2007  

 
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 du7 avril au 11 mai 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste de subventions attribuées par le comité exécutif du 7 avril au 11 mai 2007. 
 
4.03 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission du conseil 

d’agglomération sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération sur 
« Les orientations du réseau bleu ». 

 
4.04 Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 

d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures concernant le Plan 
2007-2009 du premier plan stratégique de développement durable de la collectivité 
montréalaise. 

 
4.05 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission d’agglomération sur 

le développement économique sur « Les sciences de la vie dans l’agglomération de 
Montréal ». 

 
4.06 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission du conseil 

d’agglomération sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération sur 
« la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels ». 

 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil»  
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.01 Réponse à Monsieur Bill McMurchie – projet du mur anti-bruit au sud de l’autoroute 20 

entre le boulevard St-Jean et des Sources. 
 
5.02 Réponse à Madame Maria Turino – attribution des contrats pour la réfection du réseau 

artériel / Partage des dépenses non-équitable. 
 
5.03 Réponse à Madame Vera Danyluk – précisions concernant l’octroi du contrat avec 

Industrielle Alliance portant sur les assurances groupe des employés professionnels et 
retraités de l’arrondissement de Lachine. 

 
5.04 Réponse à MM. Bill Tierney, Anthony Housefather et Campbell Stuart – précisions 

concernant l’octroi de contrats de travaux sur le réseau artériel. 
 
5.05 Réponse à Monsieur William Steinberg – octroi des contrats pour la réfection du réseau 

artériel / répartition des dépenses en matière contractuelle. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.06 Réponse à Monsieur Bruce Walker – respect des normes du règlement 90 par les 

entreprises émettrices de composés organique volatils (COV) particulièrement Canplast 
inc. et Glopak inc. 



 2
 
 
 
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 2007. 
 
7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

mars 2007. 
 
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\2007\31 mai 2007.wpd 



(1061755023) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 21 juin 2007 

 
Séance du 21 juin 2007  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public »  
 
 Par Monsieur Avrom Shtern 
 
1.01 Document et photos – Corridor ferroviaire Doney. 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil »  
 
 Par Madame Dida Berku 
 
2.01 Courriel à un employé du Service des finances – demande d’information sur la tarification 

de l’eau. 
 
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 du12 mai au 1er juin 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste de subventions attribuées par le comité exécutif du 12 mai au 1er juin 

2007. 
 
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 de la sécurité publique sur le nouveau schéma de 

couverture de services. 
 
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 en 2006. 
 
7.02 Dépôt du bilan 2006 du Centre de sécurité civile sur l’état de préparation de 

l’agglomération de Montréal pour faire face à un éventuel sinistre. 
 
7.03 Statistiques relatives aux demandes de révision à l’encontre des rôles quadriennaux 2007-

2008-2009-2010. 
 
Au point « 42 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture »  
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
42.02 Tableau sur le coûts réels d’alimentation en eau potable 2006. 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\21 juin 2007.wpd 



(1061755024) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 30 août 2007 

 
Séance du 30 août 2007  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point « 3 » de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions »  
 
 Par Monsieur Anthony Housefather 
 
3.01 Résolutions relativement au prolongement du boulevard Cavendish et au plan de transport 

de Montréal.  
 
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 2 juin au 31 juillet 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste de subventions attribuées par le comité exécutif du 2 juin au 31 juillet 

2007. 
 
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 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil»  
 
 Par Monsieur Benoit Labonté 
 
5.01 Réponse à Monsieur Bill McMurchie – ventilation des retombées économiques générées 

par la tenue de différents festivals. 
 

Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.02 Réponse à Monsieur Bruce Walker – qualité de l’air – Bilan 2006 et subvention. 
 
5.03 Réponse à Monsieur Anthony Housefather – le trésorier de la Ville de Montréal est 

responsable de l’information et des contrôles financiers de la Ville. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil»  
 
 Par Monsieur Bob Benedetti 
 
6.01 Dépôt du rapport de la commission permanente du conseil d’agglomération sur les grans 

équipements et activités d’intérêt d’agglomération sur le volet social du Plan d’affaires 
2006-2009 de l’opération 15 000 logements. 

 
Par Monsieur Bill Tierney 

 
6.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur le 

développement économique sur le bilan de la Stratégie de développement économique 
2005-2010 de la Ville de Montréal. 

 
Par Monsieur Alan DeSousa 

 
6.03 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration sur l’étude publique du rapport 2006 du vérificateur général de 
la Ville de Montréal. 

 
6.04 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration sur l’étude publique du processus budgétaire de la Ville de 
Montréal. 
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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 pour l’année 2006. 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois 

d’avril 2007. 
 
7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

mai 2007. 
 
 

---------------------- 
 
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\2007\30 août 2007.wpd 



(1061755025) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 20 septembre 2007 

 
Séance du 20 septembre 2007  

 
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 31 août 2007. 
 
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 1er août au 31 août 2007. 
 
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 monsieur Bill McMurchie – e-Cité – Volet loisirs en ligne. 
 
5.02 Réponse à madame Colette Gauthier – article 20.18 du Conseil d’agglomération du 30 

août 2007 – Dépense additionnelle de 300 000 $, afin de permettre de compléter les 
travaux de la première phase du projet e-Cité. 

 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.03 Réponse à monsieur Bill McMurchie – Convention de services professionnels entre la Ville 

de Montréal et la Société GRICS. 
 
5.04 Réponse à monsieur Bill McMurchie – Règlement modifiant l’annexe du Décret concernant 

l’agglomération de Montréal. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.05 Réponse à monsieur Bruce Walker – Raccordements inversés – Réseau d’égouts 
 
 

---------------------- 
 
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\2007\20 septembre 2007.wpd 



(1061755027) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 29 novembre 2007 

 
Séance du 29 novembre 2007  

 
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 octobre au 31 octobre 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er octobre au 31 

octobre 2007. 
 
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 1er octobre au 28 octobre 2007. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Madame Helen Fotopulos 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration sur l’étude publique des fonds dans la comptabilité municipale à 
Montréal. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport annuel 2006 de la Société de transport de Montréal (STM). 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois 

d’août 2007. 
 
7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

septembre 2007. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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\2007\29 novembre 2007.wpd 



(1071755001) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 13 décembre 2007 

 
Séance du 13 décembre 2007  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration ayant trait à l’étude du budget 2008 et du programme triennal 
d’immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal (volet agglomération) ainsi qu’à l’étude 
du budget consolidé 2008 et du programme triennal d’immobilisations 2008-2010 
consolidé. 

 
Par Monsieur Claude Dauphin 

 
6.02 Dépôt de l’avis de la Commission de la sécurité publique concernant notamment le budget 

du Service de police. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la grille tarifaire 2008 de la Société de transport de Montréal. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\13 décembre 2007.wpd 



(1061755028) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 20 décembre 2007 

 
Séance du 20 décembre 2007  

 
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 novembre 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 30 novembre 

2007. 
 
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 29 octobre au 25 novembre 2007. 
 
4.05 Dépôt de la résolution du comité exécutif pour l’obtention du Prix d’excellence en 

architecture 2007 pour le projet de restauration du pavillon du Lac-aux-Castors, au parc du 
mont Royal. 

 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.01 Réponse à Madame Vera Danyluk – Contrat à IBM Canada ltée pour l’hébergement du 

centre informatique de la Ville de Montréal / Addenda no. 2 du contrat d’hébergement 
actuel avec CGI. 

 
 Par Madame Marie-Andrée Beaudoin 
 
5.02 Réponse à Madame Vera Danyluk – Projet d’acte d’échange aux termes duquel la Ville 

cède au Club de canotage de Cartierville inc. le lot 3 585 998 du cadastre du Québec et le 
Club de canotage de Cartierville inc. cède à la Ville lot 3 585 999 du même cadastre 
moyennant le paiement d’une indemnité. 

 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
5.03 Réponse à Madame Karin Marks – Octroi de contrat à Aquadata pour la collecte 

d’information sur les réseaux secondaires. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures sur le Plan 
de transport 2007 - Réinventer Montréal. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Statistiques relatives aux réponses de l’Évaluatrice de la Ville, consécutives aux demandes 

de révision non résidentielles inférieures à 5M $ à l’encontre des rôles quadriennaux 2007-
08-09-10. 
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