
1101755001 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 26 janvier 2010 

 
Séance du 26 janvier 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Avrom Shtern 
 
1.01 Lettres de l’Agence métropolitaine de transport et de la Commission d’accès à l’information 

du Québec relatives à une demande d’accès à l’information concernant l’antenne Doney. 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de question des membres du conseil » 
 
 Par Madame Vera Danyluk 
 
2.01 Résolution 10-0120 en date du 25 janvier 2010 du conseil de la Ville de Mont-Royal – 

Révision du cadre juridique de l’agglomération de Montréal. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission ad hoc du conseil d’agglomération sur le budget 2010. 
 
6.02 Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique intitulé « Étude des prévisions 

budgétaires 2010 du Service de la police de la Ville de Montréal et du Service de sécurité 
incendie de Montréal. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la grille tarifaire 2010 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\2010\26 janvier 2010.wpd 



1091755008 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 4 février 2010 

 
Séance du 4 février 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 14 novembre au 18 décembre 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 14 novembre au 18 

décembre 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 14 novembre au 18 décembre 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’octobre 2009. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
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\2010\4 février 2010.wpd 



1091755010 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 25 février 2010 

 
Séance du 25 février 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 décembre 2009 au 22 janvier 
2010. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 décembre 2009 au 

22 janvier 2010. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 

de la Loi sur les cités et villes du 19 décembre 2009 au 22 janvier 2010. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 

Par Monsieur Alan DeSousa 
 

- Réponse à monsieur Anthony Housefather sur la répartition des charges relatives aux 
régimes de retraite 

- Réponse à monsieur Peter F. Trent sur la valeur des bénéfices marginaux consentis 
aux fonctionnaires 

- Réponse à madame Maria Tutino sur les revenus et charges reliés au service de l’eau 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du projet de réorganisation structurelle des sociétés locales d’investissement dans le 

développement de l’emploi (SOLIDE) de l’agglomération de Montréal au sein de leur CLD 
respectif. 

 
7.02 Dépôt de la résolution CA10 170027 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-

Notre-Dame-de-Grâce – Une Heure pour la Terre 2010. 
 
7.03 Dépôt de la résolution 2010-01-008 du conseil de la Ville de Beaconsfield – Solidarité et 

soutien aux victimes des tremblements de terre survenus à Haïti. 
 
7.04 Dépôt de la résolution CA10 22 0032 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Une 

Heure pour la Terre 2010. 
 

Par monsieur Gérald Tremblay 
 
---  Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du Conseil de la Communauté 

métropolitaine de Montréal tenue le 25 février 2010 à 10 h 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
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\2010\25 février 2010.wpd 



1091755012 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 25 mars 2010 

 
Séance du 25 mars 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Elmina Bouchard 
 
1.01 Article de « L’Express d’Outremont » en date du 1er octobre 2010 – Le camion-échelle 

reste. 
 
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 23 janvier au 19 février 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 janvier au 19 

février 2010. 
 
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 23 janvier au 19 février 2010. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur le développement économique suite à l’étude publique menée 
sur la Grappe des TIC. 

 
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 

novembre 2009. 
 
7.02 Dépôt de la résolution 2010-02-086 du conseil de la Ville de Beaconsfield – Une Heure 

pour la Terre 2010. 
 
7.03 Dépôt de la résolution 2010-02-088 du conseil de la Ville de Beaconsfield – Programme 

« Climat Municipalités ». 
 
7.04 Dépôt de la résolution CM10 053 du conseil de la Cité de Dorval – Une Heure pour la Terre 

2010. 
 
7.05 Dépôt de la résolution CM10 056 du conseil de la Cité de Dorval – Programme « Climat 

Municipalités ». 
 
7.06 Dépôt de la résolution 02-085-10 du conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue – 

Programme « Climat Municipalités ». 
 
7.07 Dépôt de la résolution 10-0234 du conseil de la Ville de Mont-Royal – Programme « Climat 

Municipalités ». 
 
7.08 Dépôt de la résolution 2010-03-46 du conseil de la Ville de Westmount – Programme 

« Climat Municipalités ». 
 
7.09 Dépôt du rapport d’activités annuel 2009 du Comité de vérification. 
 
7.10 Dépôt de la résolution CA10 29 0049 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

– Une Heure pour la Terre 2010. 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.11 Dépôt de la résolution 2010-355 du conseil de la Ville de Hampstead – Appui à la Ville de 

Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell. 
 
7.12 Dépôt de la résolution 2010-03-62 du conseil de la Ville de Westmount – Appui à la Ville de 

Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell. 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
-- Motion visant à demander au Comité exécutif d’adopter les recommandations de la 

Commission permanente du conseil d’agglomération sur les grands équipements et les 
activités d’intérêt d’agglomération déposée le 18 juin 2009 et de présenter sa réponse 
détaillée lors de la prochaine séance 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\2010\25 mars 2010.wpd 



1091755014 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 22 avril 2010 

 
Séance du 22 avril 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Stephen Vida 
 
1.01 Article publié dans le cyberpresse concernant les espaces verts urbains et la santé. 
 
 Par Monsieur David Shtern 
 
1.02 Décisions de la Cour Suprême concernant Arbutus Corridor Plan in Vancouver, Sibeca inc. 

v. municipalité de Frelighburg et Spraytech, Société d’arrosage v. Ville de Hudson et autre 
documentation en faveur de la protection du golf de Meadobrook. 

 
 Par Monsieur Campbell Stuart 
 
1.03 Documentation à l’appui de la conservation du golf Meadowbrook. 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 20 février au 19 mars 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 février au 19 mars 

2010. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 

de la Loi sur les cités et villes du 20 février au 19 mars 2010. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur le développement économique suite à l’étude des enjeux de la 
réhabilitation des terrains contaminés dans l’agglomération de Montréal. 

 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport 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. 

 
4.06 Dépôt de la 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 suite à l’étude publique du Bilan 2007-2008 de la Politique de protection et 
de mise en valeur des milieux naturels. 

 
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 les grands 

équipements et les activités d’intérêt d’agglomération portant sur la répartition budgétaire 
des montants prévus à l’Entente administrative de développement social et de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 entre le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et la Ville de Montréal. 

 
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 

janvier 2010. 
 
7.02 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 2009. 
 
7.03 Dépôt de la résolution CM10 057 du conseil de la Ville de Kirkland – Une Heure pour la 

Terre 2010. 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
 
7.04 Dépôt de la résolution CM-201003065 du conseil de la Ville de Montréal-Est – Demande 

d’appui – Fermeture de la raffinerie Shell. 
 
7.05 Dépôt de la résolution 10-0329 du conseil de la Ville de Mont-Royal – Appui à la Ville de 

Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell. 
 
7.06 Dépôt de la résolution 2010-03-747 du conseil du Village de Senneville – Appui à la Ville 

de Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell. 
 
7.07 Dépôt de la résolution 20100322-005 du conseil de la Ville de Montréal-Ouest – Appui à la 

Ville de Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell. 
 
7.08 Dépôt de la résolution 20100322-008 du conseil de la Ville de Montréal-Ouest – 

Programme « Climat-Municipalités ». 
 
7.09 Dépôt de la résolution CM10 058 du conseil de la Ville de Kirkland – Programme « Climat-

Municipalités ». 
 
7.10 Dépôt de la résolution 2010-03-752 du conseil du Village de Senneville – Programme 

« Climat-Municipalités ». 
 
7.11 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau pour l’année 2009. 
 
7.12 Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation d’Habitation Jeanne-Mance pour 

l’année 2009. 
 
7.13 Dépôt de la résolution CM10 088 du conseil de la Ville de Dorval – Appui à la Ville de  

Montréal-Est – Fermeture des raffinerie Shell. 
 
7.14 Dépôt de la résolution 03-134-10 du conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue – Appui 

à la Ville de Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell. 
 
7.15 Dépôt de la résolution 2010-03-131 du conseil de la Ville de Beaconsfield – Appui à la Ville 

de Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
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\2010\22 avril 2010.wpd 



1091755016 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 20 mai 2010 

 
Séance du 20 mai 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 20 mars au 16 avril 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 mars au 16 avril 

2010. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 

de la Loi sur les cités et villes du 20 mars au 16 avril 2010. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du bilan annuel consolidé 2009 faisant état des activités d’entretien déléguées 

d’aqueduc et d’égout en vertu du Règlement de délégation RCG 05-002. 
 
7.02 Dépôt du Bilan 2009 et du Bilan synthèse 2005-2009 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 

février 2010. 
 
7.04 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 2009. 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel 2009, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 

la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière. 
 
7.06 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général. 
 
7.07 Dépôt de la résolution 2010-04-094 du conseil municipal de la Ville de Baie-D’Urfé - 

Programme « Climat-Municipalités ». 
 
7.08 Dépôt de la résolution 100442 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc - 

Programme « Climat-Municipalités ». 
 
7.09 Dépôt de la résolution 2010-198 du conseil de la Ville de Pointe-Claire – Appui à la Ville de 

Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell. 
 
7.10 Dépôt de la résolution 20100426-007 du conseil de la Ville de Montréal-Ouest – Appui à la 

préservation du site de Meadowbrook comme espace vert. 
 
7.11 Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2008 et le 1er trimestre 2009 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
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\2010\20 mai 2010.wpd 



1091755018 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 17 juin 2010 

 
Séance du 17 juin 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Georges Nydam 
 
1.01 Navette ferroviaire entre l’aéroport et le centre ville. 
 
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 17 avril au 14 mai 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif 17 avril au 14 mai 2010. 
 
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 17 avril au 14 mai 2010. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur les finances et l’administration suite à l’étude du Rapport 
annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice 2008 et le premier 
trimestre 2009. 

 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la sécurité 

publique suite à l’étude publique menée sur le sentiment de sécurité des jeunes dans 
l’espace public montréalais en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal. 

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

publique portant sur « L’arme à impulsion électrique :  avantages et inconvénients ». 
 
 Par Madame Maria Tutino 
 
6.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration faisant suite à l’étude des orientations de l’Administration et du 
cadre financier 2011. 

 
 Par Monsieur Edgar Rouleau 
 
6.03 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission du conseil d’agglomération 

sur l’environnement, le transport et les infrastructures sur le projet de mise aux normes et 
d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l’usine de production d’eau 
potable de Pierrefonds. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la résolution 100447 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc – Projet 

de loi sur l’éthique en milieu municipal. 
 
7.02 Dépôt de la résolution 10 0316 du conseil municipal de la Ville de Dollard-des-Ormeaux – 

Programme « Climat-Municipalités ». 
 
7.03 Dépôt des états financiers au 31 décembre 2009, incluant le rapport des vérificateurs, du 

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

mars 2010. 
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---------------------- 
 
 
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\2010\17 juin 2010.wpd 



1091755020 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 26 août 2010 

 
Séance du 26 août 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin 
 
1.01 Processus de nomination du chef du service de police. 
 
 Par Monsieur Clifford Lincoln 
 
1.02 Proposition pour améliorer le service de train de banlieue entre le centre-ville et l’Ouest de 

l’Île. 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Robert Coutu 
 
2.01 Raffinerie Shell de Montréal-Est – plan proposé de cessation d’activités de production de la 

raffinerie et conversion en terminal. 
 
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 15 mai au 23 juillet 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 15 mai au 23 juillet 

2010. 
 
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 15 mai au 23 juillet 2010. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.01 Réponse à Madame Maria Tutino – rapport mensuel de mai 2010 de la mise à niveau des 

usines (MNU) de production d’eau potable / avancement budgétaire du projet. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
6.01 Dépôt du rapport d’étude publique et recommandations de la commission permanente du 

conseil d’agglomération sur le développement économique sur la grappe des sciences de 
la vie et des technologies de la santé (SVTS) dans l’agglomération de Montréal. 

 
 Par Madame Maria Tutino 
 
6.02 Dépôt du rapport de consultation et de recommandations de la commission permanente du 

conseil d’agglomération sur les finances et l’administration produit à la suite de l’étude 
publique du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal déposé au conseil 
municipal et au conseil d’agglomération pour l’exercice 2009. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 avril 2010, projetés à la fin de l’exercice – 

Volet agglomération et de l’état des revenus et dépenses réels – global Ville, au 30 avril 
2010 comparé au 30 avril 2009. 

 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois 

d’avril 2010. 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
 
7.03 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 

l’Office municipal d’habitation de Montréal pour l’exercice se terminant le 31 décembres 
2009. 

 
7.04 Dépôt de la résolution 2010-06-831 du conseil municipal du village de Senneville – Projet 

ferroviaire pour la banlieue de l’Ouest de l’Île. 
 
7.05 Dépôt de la résolution CA 10-07-07-10 du comité administratif de la Municipalité régionale 

de comté de Vaudreuil-Soulanges – Projet d’une navette directe entre l’aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau et le centre-ville – appui aux maires de l’Ouest de l’Île. 

 
7.06 Dépôt de la résolution CA10 26 0184 du conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite-

Patrie – Motion d’appui à la consolidation du réseau de développement économique local. 
 
7.07 Désignation de M. Richard Deschamps au conseil d’agglomération en remplacement de M. 

Joe Magri. 
 
7.08 Dépôt du rapport d’activités 2009 et du rapport de développement durable 2009 de la 

Société de transport de Montréal. 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
-- Nouveau plan de la salle du conseil. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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(1091755022) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 23 septembre 2010 

 
Séance du 23 septembre 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Clifford A. Lincoln 
 
1.01 Pétition signée par 6283 (approx.) personnes – train de l’ouest. 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 24 juillet au 20 août 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 24 juillet au 20 août 

2010. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 

de la Loi sur les cités et villes du 24 juillet au 20 août 2010. 
 
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 de 

mai et juin 2010. 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 28 octobre 2010 

 
Séance du 28 octobre 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Nina Blussé Gould 
 
1.01 Lettre d’opposition à la construction de deux tours de condominiums dans l’écoterritoire 

des rapides de Lachine. 
 
 Par Monsieur André Azar 
 
1.02 Dépôt de chandail – traindelouest.ca  
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 21 août au 24 septembre 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 août au 24 

septembre 2010. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 

de la Loi sur les cités et villes du 21 août au 24 septembre 2010. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Madame Maria Tutino 
 
6.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la commission du conseil d’agglomération 

sur les finances et l’administration portant sur le plan des investissements à long terme de 
la Ville et de l’agglomération de Montréal. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt des Bilans de l’état de préparation de l’agglomération de Montréal pour faire face à 

un éventuel sinistre pour les années 2008-2009. 
 
7.02 Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2009, 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 de l’état des revenus et dépenses au 31 juillet 2010, projetés à la fin de l’exercice – 

Volet Agglomération et de l’état des revenus et dépenses réels – global Ville au 31 juillet 
2010 comparé au 31 juillet 2009. 

 
Au point « 9 » de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
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. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 25 novembre 2010 

 
Séance du 25 novembre 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par  
 
1.01   
 
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 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 2010. 
 
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 2010. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par 
 
6.01 Dépôt du rapport sur l’étude publique du Bilan 2009-2010 du Plan de transport de la 

Commission permanente du conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et 
les infrastructures. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil d’agglomération pour 2011. 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de 

juillet et août 2010. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 16 décembre 2010 

 
Séance du 16 décembre 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Bruce Walker 
 
1.01 Correspondance de STOP – Meadowbrook.  
 
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 23 octobre au 12 novembre  2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 octobre au 12 

novembre 2010. 
 
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 23 octobre au 12 novembre 2010. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Robert Coutu 
 
6.01 Dépôt du rapport publique et recommandations de la Commission permanente du conseil 

d’agglomération sur le développement économique portant sur le diagnostic des parcs 
industriels municipaux dans l’agglomération de Montréal. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport et des recommandations du Comité de vérification eu égard à la 

rémunération du vérificateur général et à la demande d’ajustement de la base budgétaire 
soulevée à l’intérieur de son rapport annuel 2009. 
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 17 décembre 2010 

 
Séance du 17 décembre 2010  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Madame Maria Tutino 
 
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 2011 et du Programme triennal 
d’immobilisations 2011-2013. 

 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
6.02 Dépôt de l’avis de la Commission de la sécurité publique concernant notamment le budget 

du Service de police de la Ville de Montréal. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la grille tarifaire 2011 de la Société de transport de Montréal. 
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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