
  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 23 janvier 2017 

Séance du 23 janvier 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.1 Dépôt d’une lettre de monsieur Marvin Rotrand, datée du 23 janvier 2017 et adressée 
à monsieur Frantz Benjamin, l’informant de sa désignation à titre de leader de la 
deuxième opposition lors de l’assemblée du conseil municipal du 23 janvier 2017 et 
des suivantes, à la suite de la démission de monsieur Benoit Dorais. 

0.2 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 

0.3 Dépôt d’une réponse datée du 17 juin 2016 et transmise par courriel à monsieur 
Laurian Ionita, relativement à ses correspondances du 18 et 31 mai 2016 concernant 
la période de questions du public. 

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

 Par Mme Jeannette Sharon Floyd  

01.01 Dépôt d’une lettre ouverte ayant pour titre « Eleven years later but still choosing the 
dark ages » en support à une motion de Projet Montréal intitulée : Pour une vision 
zéro dans les opérations de déneigement. 

 
 

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 pour la période du                    
28 novembre au 31 décembre 2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
28 novembre au 31 décembre 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 28 novembre au 31 décembre 
2016. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils 
d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA16 26 0331 du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
– Motion d’appui pour une réserve de terrains et de bâtiments à Montréal. 

05.02 Résolution CA17 170003 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-
Dame-de-Grâce – Motion Fédération CJA. 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de 
membres du conseil» 

 Par M. Russell Copeman  

06.01 Réponse écrite à la question de madame Valérie Plante lors du conseil municipal du  
20 décembre 2016 concernant le programme AccèsLogis pour retenir les familles à  
Montréal.                           

 
Par M. Réal Ménard  
 

06.02 Réponse de monsieur Roger Lachance, directeur de l’environnement adressée à  
Monsieur Réal Ménard afin de donner suite à la demande formulée par madame 
Émilie  Thuillier lors du Conseil du 19 décembre 2016, relativement à l’article 80.01. 
(20.16) – Ententes cadres. 

 



 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Dépôt  du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du                  
16 décembre  2016. 

07.02 Dépôt du rapport de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du                  
22 décembre 2016. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\01-DOCDEP.23 janvier 2017.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 20 février 2017 

Séance du 20 février 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

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

 Par M. Donald Hobus   

01.01 Dépôt d’un article intitulé « Dog killed by animal trap near Bois-de-Liesse Nature 
Park ». 

 Par Mme Catalina G. Lizeano    

01.02 Dépôt d’un article intitulé « Adieu, douce Adélia », du nom d’un cheval de calèche 
mort après plus de 25 ans de service. 

 Par Mme Chantal Cuggis 

01.03 Dépôt d’un article compilant différentes informations recueillies sur internet 
relativement à la violence faite aux animaux dans les rodéos. 
 

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 pour la période du                    
1er au 31 janvier 2017. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er au 31 janvier 2017. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 31 janvier 2017. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils 
d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA17 26 0030 du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
– Motion d’appui au Regroupement pour un Québec en santé. 

05.02 Résolution CA17 12020 du conseil d’arrondissement d’Anjou – Motion du conseil 
d’arrondissement. 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de 
membres du conseil» 

 Par M. Lionel Perez  

06.01 Réponse écrite à la question de madame Émilie Thuillier lors du conseil municipal du  
19 décembre 2016 concernant la gestion du chantier de la rue Tolhurst, entre le 
boulevard Gouin jusqu’à la rivière. 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du                  
26 janvier 2017. 

 
 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\02-DOCDEP.20 février 2017.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 27 mars 2017 

Séance du 27 mars 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

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

 Par Mme Patricia Tulasne    

01.01 Dépôt d’un article paru sur le site internet The Gazette ayant pour titre « City pledges 
tougher caleche training ». 

01.02 Dépôt d’une lettre datée du 31 août 2010 et adressée à la SPCA (Société pour la 
prevention de la cruauté envers les animaux). 
 

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 pour la période du                    
1er au 28 février 2017. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er au 28 février 2017. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 28 février 2017. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils 
d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA17 170080 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce – Motion – Commission de la représentation électorale du Québec – 
Limites de circonscription. 

05.02 Résolution CA17 170081 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce – Participation – Une heure pour la Terre 2017. 

05.03 Résolution CA17 29 0041 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Une 
heure pour la Terre 2017 – Appui. 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de 
membres du conseil» 

 Par Mme Chantal Rouleau  

6.01 Réponse de Mme Chantal Rouleau à M. Steve Shanahan à la demande formulée lors          
du Conseil du 20 février dernier concernant la présence de résidus de produits 
pharmaceutiques dans l’eau potable, les eaux usées et les boues de la station 
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. 

 
6.02 Réponse de Mme Chantal Rouleau à M. Sylvain Ouellet à la demande formulée lors 

du Conseil du 20 février dernier concernant la présence de résidus de produits 
pharmaceutiques dans l’eau potable, les eaux usées et les boues de la station 
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. 
 

Par M. Lionel Perez   

06.03    Réponse écrite à la question de M. François William Croteau relative au programme   
PCPR. 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du                  
23 février 2017. 

 
 
 
 
 



------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\03-DOCDEP.27 mars 2017.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 27 mars 2017 

Séance du 28 mars 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

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

 Par M. Jean-Jacques Kna-Boun 

01.01 Dépôt d’une pétition signée par 656 (approx.) personnes et d’une lettre adressée               
à M. le Maire Denis Coderre concernant le rodéo du 375e anniversaire de Montréal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\03-DOCDEP.27 mars 2017 - séance du                            
28 mars 2017.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 24 avril 2017 

Séance du 24 avril 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

 
 Par monsieur Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du plan de la salle du Conseil municipal. 

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

 Par madame Elise Provost   
 

01.01 Dépôt d’une pétition signée par 1241 (approx.) personnes pour stopper le 
développement du Parc Jean-Drapeau sans consultations publiques. 
 

Par monsieur Michel Jeannotte 

01.02 Dépôt d’une casquette du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal « Solution cols 
bleus à l’interne ». 
 

Par monsieur Matthew James Chapman 

01.03  Dépôt d’un livre « Gagner la guerre du climat » - Douze mythes à déboulonner de 
Normand Mousseau.  
 

 Par madame Marie-Luce Fortier  
 
 

01.04   Dépôt d’une motion sur l’extension du Programme municipal de rénovation majeure afin 
d’aider les propriétaires ayant des problèmes graves de moisissures dans leurs maisons. 

01.05 Dépôt d’un document intitulé « Évaluation par des experts internationaux des pratiques 
de la Direction de santé publique concernant les problèmes de santé associés aux 
infiltrations d’eau dans les bâtiments. 
 

Par monsieur Milorad Bogetic  

01.06 Dépôt de la carte d’affaire et d’un feuillet publicitaire de la firme « Bogetic Milorad – 
architecte, ingénieur-architecte ». 

Au point «02» de l’ordre du jour « Période des membres du conseil » 

 Par M. François Limoges 

02.01 Dépôt d’une série d’images concernant le pavage de surface de la rue Saint-Zotique à 
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 pour la période du 1er au 31mars 2017. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er au 31 mars 2017. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 31 mars 2017. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA17 22 0094 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion pour la 
révision de la géométrie de l'intersection des rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi au profit 
de logements sociaux dans le cadre du PDUÉS. 

 

 

 



 

 

05.02 Résolution CA17 25 0115 du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Motion 
relative à l’abolition du processus d’approbation référendaire et aux consultations 
publiques dans le projet de loi 122.    

05.03 Résolution CA17 25 0116 du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Motion 
pour demander au conseil de la ville de Montréal de mener à bien une démarche de 
citation du site de l’ancienne Institution des Sourdes-muettes en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel. 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 

 Par monsieur Lionel Perez   

6.01 Réponse de monsieur Lionel Perez à madame Émilie Thuillier à la demande formulée  
lors du Conseil du 28 mars dernier concernant la liste des contrats octroyés manquante 
aux sommaires décisionnels – Articles 20.16, 20.17 et 20.18. 
 
Par madame Anie Samson    
 

6.02 Réponse de madame Anie Samson à monsieur Marvin Rotrand relativement à 
l’obtention de renseignements supplémentaires sur l’achat d’armes à impulsion 
électrique (AIE). 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 mars 2017. 

 
Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Madame Valérie Plante  
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 3928 (approx.) personnes demandant à ce que le circuit 

Gilles Villeneuve demeure ouvert cet été.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\04-DOCDEP.24 avril 2017.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 24 avril 2017 

Séance du 25 avril 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

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

 Par monsieur Pierre Pagé    
 

 
01.01 Dépôt d’un document de Montréal  pour tous intitulé « Guide d’interprétation du tableau 

des propriétés – Comparables » concernant l’évaluation foncière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
 
CE DOCUMENT EST DISPONIBLE, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU GREFFE, À 
LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\04-DOCDEP.24 avril 2017 - Séance du 25 avril 2017 .rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 15 mai 2017 

Séance du 15 mai 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

 
 Par monsieur Frantz Benjamin 

0.1 Dépôt d’une lettre, datée du 15 mai 2017, adressée aux élus municipaux, ayant pour 
objet la distribution de cartes postales aux élues et élus du conseil municipal, illustrant 
plusieurs facettes de Montréal et de l’hôtel de ville. 

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

 Par monsieur Yves Daoust    
 

01.01 Dépôt des résultats du sondage intitulé : « Si les séances du conseil d’arrondissement 
étaient diffusées sur internet, les regardiez-vous? » concernant l’arrondissement de 
LaSalle. 
 

Par monsieur Matthew James Chapman 

01.02.1  Dépôt d’une lettre de la coalition Climat Montréal, adressée à monsieur Denis 
Coderre, demandant la tenue d’une consultation publique sur la dépendance 
montréalaise aux énergies fossiles. 

Par monsieur Matthew James Chapman 

01.02.2  Dépôt d’un document de Labour Council intitulé « Greenprint for Greater Toronto – 
Working Together for Climate Action ». 

 

Par madame Lisa Mintz  

01.03  Message de rassemblement pour la dalle-parc dans Turcot le 11 juin 2017 à 11h au 
6528, Saint-Jacques à Montréal.  
 

 Par monsieur Bruno Laprade   
 
 

01.04   Dépôt d’une pétition signée par 1406 (approx.) personnes pour l’abolition de la taxe sur 
les immeubles non résidentiels pour les organismes à but non lucratif (OBNL). 
 
 
 

 Par monsieur Sphir Boisclair Tremblay  
 

01.05 Dépôt de photos concernant les installations de l’écurie Lucky Luc. 
 

Au point «02» de l’ordre du jour « Période des membres du conseil » 

 Par monsieur Craig Sauvé 

02.01 Dépôt d’une lettre de Braulio Ferreira de Souza Dias, secrétaire exécutif d’United 
Nations Decade on Biodiversity, datée du 8 février 2017 et adressée à monsieur Denis 
Coderre concernant la convention sur la diversité biologique et au 5ème Sommet des 
villes et des gouvernements infranationaux associé sur la biodiversité pour le 
développement.  

 

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 pour la période du 1er au 30 avril 2017. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er au 30 avril 2017. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 30 avril 2017. 

 

 



 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA17 170108 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-     
de-Grâce – Motion – Conservation de l’Interdiction de virage à droite aux feux rouges. 

 
05.02 Résolution CA17 170110 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame- 

de-Grâce – Motion relative à l’abolition du processus d’approbation référendaire et aux 
consultations publiques dans le projet de loi 122. 

 
05.03 Résolution CA17 25 0173 du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Motion  

en appui à la compagne pour le financement du soutien communautaire dans les projets 
de logements sociaux. 

 
05.04 Résolution CA17 25 0174 du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Motion  

afin de rendre hommage à Patsy Van Roost nommée bâtisseuse de la Cité 2017 pour 
l'arrondissement, et de reconnaître la portée de son œuvre qui tisse des liens dans la 
communauté grâce à des projets créatifs et rassembleurs. 
 

05.05 Résolution CA17 16 0119 du conseil d’arrondissement d’Outremont – Motion d’une  
conseillère (Céline Forget) – Référendums consultatifs. 

 
05.06 Résolution CA17 16 0126 du conseil d’arrondissement d’Outremont – Motion pour 

soutenir le second rapport de la Commission de la représentation électorale du Québec 
du 7 février 2017, conservant intactes dans leur intégralité les limites des circonscriptions 
de Mont-Royal, Outremont et D’Arcy-McGee et déplorer son soudain revirement du         
2 mars 2017. 

 
05.07 Résolution CA17 22 0132 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion pour de  

meilleures mitigations des impacts sur les pistes cyclables lors de travaux de 
construction. 

 
05.08   Résolution CA17 170153 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame- 

de-Grâce – Motion – Politique d’achat responsable. 
  

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 

 Par madame Chantal Rouleau    

6.01 Réponse de madame Chantal Rouleau à la question de monsieur Sylvain Ouellet lors du  
conseil municipal du 28 mars 2017 concernant Le Plan de gestion des débordements 
d’égout. 

 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 avril 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\05-DOCDEP.15 mai 2017.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 15 mai 2017 

Séance du 16 mai 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

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

 Par monsieur Michel Benoit     
 

 
01.01 Extraits de pages de différents journaux du Sénégal, de France et du Québec 

concernant le maire de la ville de Dakar monsieur Khalifa Ababacar Sall et le maire de 
Montréal, monsieur Denis Coderre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
 
CE DOCUMENT EST DISPONIBLE, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU GREFFE, À 
LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\05-DOCDEP.15 mai 2017 - Séance du 16 mai 2017 .rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 12 juin 2017 

Séance du 12 juin 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

 
 Par M. Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du premier plan de la salle du conseil municipal. 

0.02  Dépôt du deuxième plan de la salle du conseil municipal  

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

 Par madame Johanne Daigle 
 

01.01 Questions écrites du Regroupement Tandem en vue de demander des renseignements 
sur le programme montréalais en sécurité urbaine.  

Par madame Geneviève Goizioux 

01.02  Dépôt d’une série d’images concernant la maltraitance des animaux dans le cadre de la 
tenue d’un rodéo. 

Par monsieur Milorad Bogetic  

01.03 Dépôt de feuillets publicitaires de la firme « Bogetic Milorad – architecte, ingénieur-
architecte ». 

Par monsieur Yves Daoust 

01.04 Dépôt des publicités faites par l’arrondissement de LaSalle et des banderoles électorales 
utilisées chaque année. 

 Par madame Stéphanie Richard  

01.05 Dépôt d’une pétition signée par 280 (approx.) personnes une première école primaire 
francophone au centre-ville 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 pour la période du 1er au 28 mai 2017. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er au 28 mai 2017. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 28 mai 2017. 

Au point «Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de 
membres du conseil» 

 Par monsieur Harout Chitilian   

6.01  Réponse écrite de monsieur Sylvain Perras à la question de madame Émilie Thuillier, 
lors du Conseil du 16 mai dernier concernant l’évolution année / personne du Service 
des technologies de l’information (STI) 2013-2017. 

07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01  Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 9 mai 2017. 

07.02   Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du18 mai 2017. 

07.05  Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 21 août 2017 

Séance du 21 août 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

 
 Par monsieur Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du plan de la salle du conseil municipal. 

 
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 pour la période du 29 mai au              
31 juillet 2017. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
29 mai au 31 juillet 2017. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 29 mai au 31 juillet 2017. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA17 170185 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-     
de-Grâce – Motion – Entente avec la ville de Manille. 
 

05.02 Résolution CA17 170186 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-     
de-Grâce – Motion – Fermeture du CLE en août 2017. 
 

05.03 Résolution CA17 12159 du conseil d’arrondissement d’Anjou – Demander à la Ville de   
Montréal de procéder au nettoyage du bassin de rétention d’Anjou-sur-le-lac. 

 
05.04 Résolution CA17 19 0260 du conseil d’arrondissement de Lachine – Projet de réfection 

de l’échangeur Saint-Pierre. 
 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par monsieur Pierre Desrochers  
 
6.01 Réponse à une question de monsieur Richard Deschamps lors de l’assemblée du 

conseil municipal du 12 juin dernier relative aux passes réservées aux élus pour le 
congrès Metropolis 2017. 

 
6.02 Réponse à la demande de monsieur Marvin Rotrand lors de la séance du conseil 

municipal du 12 juin 2017, au sujet de la liste des employés dont le salaire est de 
100 000 $ et plus. 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01   Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 15 juin 2017. 

07.21  Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\08-DOCDEP.21 août 2017.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 21 août 2017 

Séance du 22 août 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

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

 Par monsieur Michel Benoit  
 

 

01.01 Dépôt d’un article compilant différentes informations recueillies sur internet concernant la 
course de voiture Formule E. 
 

Par monsieur Francisco Moreno 

01.02 Dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la mairesse Manon Barbe, pour 
enregistrer la séance publique du conseil d’arrondissement de LaSalle. 
 

Par monsieur Yves Daoust  

01.03 Dépôt d’un extrait du procès-verbal de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, sur l’autorisation, par le maire d’arrondissement, que la séance du conseil 
soit enregistrée ou filmée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
 
CE DOCUMENT EST DISPONIBLE, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU GREFFE, À 
LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\08-DOCDEP.21 août 2017- Séance du 22 août 2017 .rtf 



  

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 25 septembre 2017 

Séance du 25 septembre 2017 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

 
 
 Par Monsieur Frantz Benjamin 

0.1 Dépôt du plan de la salle du conseil municipal. 

0.2 Dépôt d’un dépliant concernant de nouvelles armoiries et un nouveau drapeau 
pour Montréal. 

0.3 Dépôt d’un dépliant du Commissaire au Lobbyisme du Québec.  

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Laurie Fréchette Laflamme 
 
1.01 Dépôt d’un document compilant différentes photos relativement au boulevard 

Gouin Est – Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 
 
  Dépôt d’une pétition signée par 2500 (approx) personnes pour la restauration 

complète du boulevard Gouin Est à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
 Par Monsieur Michel Benoit  
 
1.02  Dépôt d’une série d’articles en langue espagnole concernant les liens du 

promoteur de la Formule E, Alejandro Agag, avec la corruption liée à 
l’exploitation pétrolière au Venezuela. 

 

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 pour la période du 
1er au 31 août  2017. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la 
période du 1er au 31 août 2017. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à 
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 31 août 
2017. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils 
d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA17 20 0423 du conseil d’arrondissement de LaSalle – Demande 
au ministère des Transports- reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre. 

 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de 
membres du conseil» 
 
 Par Monsieur Pierre Desrochers  
 
06.01 Réponse de monsieur Pierre Desrochers, président du comité exécutif adressée     

à Maître Yves Saindon afin de donner suite à la demande écrite par le conseiller 
Éric Alan Caldwell, reçue le 8 septembre 2017 au bureau du greffe, concernant 
la Formule 1, la Politique de l’enfant, point 20.15 (1164962006) CM du 21 août 
2017 et la Formule E. 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Par Madame Manon Gauthier  
 

6.02 Réponse à une série de questions de monsieur Marvin Rotrand relativement à 
l’obtention des informations relativement aux coûts associés à la présentation de 
Montréal symphonique. 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du          
24 août 2017. 

 
Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Monsieur Pierre Gagnier  
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 193 (approx.) personnes pour que le terrain situé 

au 12375, rue du Fort-Lorette intègre le domaine public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 27 novembre 2017 

Séance du 27 novembre 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

 
 
 

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

 Par monsieur Frédéric Dufresne   

01.01 Dépôt d’une lettre du Comité de suivi interquartiers de la Politique de l’enfant de 
la Ville de Montréal, datée du 24 novembre 2017 et adressée à madame Valérie 
Plante, demandant une rencontre avec les élu.e.s responsables de la Politique 
de l’enfant de la Ville 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 pour la période du 
1er septembre au 31 octobre 2017. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la 
période du 1er septembre au 31 octobre 2017. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à 
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er septembre au 
31 octobre 2017. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils 
d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA17 22 0371 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion 
demandant à la tenue d'une consultation pour la planification des abords de la 
future Station REM du Bassin Peel. 

 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du          
28 septembre 2017. 

7.02 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

7.03 Dépôt des déclarations des membres du comité exécutif dont le mandat a pris fin  
le 16 novembre 2017 en vertu de l'article 24 du Code d'éthique et de conduite 
des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 11 décembre 2017 

Séance du 11 décembre 2017 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS (AUTRES QUE LES DÉPÔTS FAISANT 
L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL)  

 
 
 

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

 Par madame Micheline Vermette 

01.01 Lettre adressée à Madame Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif, 
responsable de l’habitation et de la planification immobilière concernant le terrain du 
boulevard Gaétan-Laberge à Verdun.   

 

Par madame Susan Stacho 

01.02 Dépôt d’une lettre en date du 11 décembre 2017 adressée à tous les élus concernant 
l’organisme « Sauvons l’Anse-à-L’Orme» et le projet de parc national urbain à 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 pour la période du 1er au           
26 novembre 2017. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du  
1er au 26 novembre 2017. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 26 novembre 2017. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils                
d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA17 30 12 0373 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles – Résolution pour le financement de la revitalisation du boulevard 
Gouin dans le PTI 2018-2019-2020 de la Ville de Montréal. 

 
05.02 Résolution CA17 30 12 0374 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles – Résolution pour le financement du réaménagement de la rue 
Sherbrooke dans le PTI 2018-2019-2020 de la Ville de Montréal. 

 

Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 novembre 
2017. 

7.02 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

 
 
 
 

------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, À LA SALLE DE CONSULTATION DES ARCHIVES, BUREAU R-108. 

PRIÈRE D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À : consultation_archives@ville.montreal.qc.ca 
 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2017\12-DOCDEP.11 décembre 2017.rtf 
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