
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 janvier 2014 

Séance du 27 janvier 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Claudine Schirardin 

01.01 Message adressé à M. le Maire Denis Coderre concernant les comptes de taxes 
municipales, accompagné d’un tableau de simulation d’augmentation de ces taxes. 

Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 18 novembre au 31 décembre 2013. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
18 novembre au 31 décembre 2013. 

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 18 novembre au 31 décembre. 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 
développement économique et urbain et l’habitation portant sur la vente d’aliments sur le 
domaine public (cuisine de rue). 

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

05.01 Résolution CA14 22 0009 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest – Motion sur le 
déploiement de l’autopartage en libre-service sur le territoire de l’arrondissement du 
Sud-Ouest. 

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

 Par M. Harout Chitilian 

06.01 Manuel d’utilisation « Gestion des fournisseurs restreints » du Système intégré Montréal 
(SIMON). 

 Par M. Aref Salem 

06.02 Réponse à la demande de M. François Marcil formulée lors du Conseil municipal du 
26 novembre 2013. 

06.03 Réponse à la demande de M. Yves Daoust formulée lors du Conseil municipal du 
18 novembre 2013 

 Par M. Lionel Perez 

06.04 Réponse à la question écrite de M. Marvin Rotrand.  

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

07.01  Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 19 décembre 
2013. 

07.02 Dépôt de déclaration d’un membre du comité exécutif en vertu de l’article 24 du Code 
d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville de Montréal et des conseils 
d’arrondissements. 

07.03 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 

07.04 Dépôt du rapport d’activité du trésorier pour l’exercice financier 2013 selon l’article 513 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 



Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 

 Par M. Francesco Miele 

15.01 Déclaration  pour souligner le parcours exceptionnel de monsieur Frédéric Back et 
transmettre nos condoléances à sa famille et à ses proches. 

15.04 Déclaration pour le maintien des investissements et l’amélioration des programmes du 
gouvernement du Québec en matière d’habitation et de logement social et communautaire. 

15.05 Déclaration relative au décès de Francine Lalonde. 

15.06 Déclaration demandant au gouvernement fédéral un nouveau plan à long terme pour le 
logement. 

15.10 Ajout - Déclaration - Condoléances aux familles des victimes de l'incendie qui a ravagé la 
Résidence du Havre à L'Isle-Verte, le 23 janvier 2014. 

Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 

 Par M. Richard Bergeron 

30.02 Dépôt du projet de rapport au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et écologiques portant sur « Les nouvelles mobilités sereines et durables : 
concevoir des véhicules écologiques ». 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers »  

65.02 Amendement à la motion de l'opposition officielle en appui au déploiement de l'automobile 
en libre-service sur le territoire de la Ville de Montréal. 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Richard Bergeron 

80.01 (20.07) Amendement à la contribution financière de la Ville de Montréal provenant du « 
Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les 
nouveaux projets résidentiels »  pour la réalisation du projet de la Coopérative d'habitation 
la Fraternité Micheloise. 

 

 

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

 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.27 janvier 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 janvier 2014 

Séance du 27 janvier 2014  

 

prolongée au  

28 janvier 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers »  

 Par M. Sylvain Ouellet 

65.01 Carte de Montréal indiquant la présence de l’agrile du frêne. 
 
 Par M. Aref Salem 
 
65.03 Amendement à la motion de l'opposition officielle pour le réseau cyclable quatre saisons 

pour une Ville de Montréal active. 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.28 janvier 2014.rtf 



ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
du 29 janvier 2014 

Séance du 29 janvier 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.1 Rappel des temps de parole des élus pour l’étude du budget. 

0.2 Amendement au budget – Communication aux élus 

 

 

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

 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.7 février 2014.rtf 



ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
du 17 février 2014 

Séance du 17 février 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 

 Par M. Alan DeSousa 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude 
du budget 2014 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes 

Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 

 Par M. Guillaume Lavoie 

30.01 Proposition d’amendement – Plan de fidélisation des familles et certificat du trésorier 

 Par M. Russell Copeman 

30.01 Dépôt d’un tableau relatif au plan de fidélisation des familles – Axes 1 - 2 - 4 

 Par M. Sylvain Ouellet 

30.01 Proposition d’amendement pour consacrer davantage de fonds à la lutte à l’agrile du frêne 
et certificat du trésorier 

 

 

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

 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.17 février 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 24 février 2014 

Séance du 24 février 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Marie-Michelle Poisson 

01.01 Demande de réglementation à l’effet d’interdire l’installation de compteurs émetteurs de RF 
à l’intérieur des domiciles et de tous locaux habités ainsi qu’en tout lieux où le compteur se 
trouve à moins d’un mètre de toute personne libre d’accès. 

 Par Mme Annie Tremblay 

01.02 Demande de signalement à la direction régionale de la santé publique. 

 Par M. Jean Lapointe 

01.03 Extrait de procès-verbal du 16 janvier 2014 du comité local de revitalisation (CLR) / Comité 
de concertation en environnement et urbanisme (CCEU) de la Table de concertation 
intersectorielle et multiréseaux du quartier Mercier-Est – Respect du principe de l’équité 
territoriale dans le projet de matières résiduelles organiques. 

 Par Mme Josée Gascon 

01.04 Photo – Parc Nicholas Viel – Chalet  

Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 26 janvier 2014. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
1er au 26 janvier 2014. 

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 janvier 2014. 

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

05.01 Résolution CA14 22 0043 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution 
soulignant le Mois de l'histoire des Noirs du Québec. 

05.02 Résolution CA14 29 0042 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Postes 
Canada - Fin de service de livraison porte à porte. 

05.03 Ajout - Résolution CA14 170060 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce – Une heure pour la Terre 2014 

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

 Par M. Marvin Rotrand 

06.01 Information – Bus à usage stratégique suite à la demande de M. Shanaham 

 Par Mme Annie Samson 

06.02 Réponse à la demande de M. Marc-André Gadoury formulée lors du Conseil extraordinaire 
du 18 novembre 2013 – Sécurisation des piétons aux abords du Centre Bell 

 Par M. Pierre Desrochers  

06.03 Réponse à la demande de Mme Lucie Mallette, formulée lors du Conseil municipal du 
27 janvier 2014 – Mesures fiscales pour aider les contribuables à faible revenu 

06.03 Réponse à la demande de M. Alex Norris, formulée lors du Conseil municipal du 
27 janvier 2014 – Contrat accordé par le comité exécutif 

06.03 Réponse à la demande de M. Éric Tremblay, formulée lors du Conseil municipal du 
27 janvier 2014 – Frais lors de contestation au rôle foncier 

06.03 Réponse à la demande de M. Louis Langevin, formulée lors du Conseil municipal du 
27 janvier 2014 – Coût des services sur les comptes de taxes 



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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 

07.02 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.03 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état 
de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire 

07.04 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant 
état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire 

07.05 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.06 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.07 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.08 Dépôt du rapport final des dépenses engagées pour l'exécution de travaux de force 
majeure sur le viaduc Rockland, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte 
de la Ville de Montréal 

07.09 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant 
état de  l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire 

07.10 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.11 Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2013 

Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 

 Par M. Marvin Rotrand 

11.01 Dépôt d’une pétition signée par 31 (approx.) personnes du club de presse Bangladesh de 
Montréal, visant à solliciter l’aide de la Ville pour trouver l’emplacement pour construire un 
monument à la mémoire de ceux qui ont perdu leurs vies lors des manifestations du 
21 février 1952  

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 

 Par Mme Elsie Lefebvre  

15.03 Rapport et recommandations de la Commission de la présidence traitant de la conciliation 
travail-famille pour les élues et élus, déposés au conseil municipal le 27 mai 2013 

 Par Mme Manon Gauthier 

15.04 Ajout - Déclaration honorant la mémoire de Mme Mavis Gallant  

Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 

 Par M. Marvin Rotrand 

30.08  Dépôt d’une proposition d’amendement au sommaire décisionnel relatif à l’acquisition des 
actifs de la Société de vélo en libre-service (SVLS)  

Au point « 42 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture » 

 Par M. Alex Norris 

42.04 Dépôt d’une proposition d’amendement au Code d’éthique et de conduite des membres du 
Conseil de la Ville et des conseils d’arrondissements 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motions des conseillers » 

 Par M. Marvin Rotrand 

65.02 Dépôt d’une brochure comportant des statistiques sur Aéroports de Montréal 
 
 

---------------------- 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.5 mars 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 24 mars 2014 

Séance du 24 mars 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Meredith Jeffrey Haye 

01.01 Dépôt d’un document sur le système bancaire canadien et la nécessité d’une loi 
réintroduisant une stricte séparation entre les banques commerciales et les banques 
d’investissement qui spéculent sur le marché financier 

 Par Mme Claudette Gariepy 

01.02 Dépôt d’un document intitulé « Hydro-Québec voudrait couper 194 arbres à Anjou » 

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

 Par M. Marvin Rotrand 

02.01 Résolution CM13 0243 relative à la possibilité de mettre en place un projet pilote visant à 
implanter le tarif du stationnement basé sur la demande 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 du 27 janvier au 23 février 2014 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
27 janvier au 23 février 2014 

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 27 janvier au 23 février 2014 

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

05.01 Résolution CA14 170100 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Raccordement du boulevard Cavendish 

05.02 Résolution CA14 22 0078 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Participation de 
l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la Terre 2014 » qui aura lieu le samedi 
29 mars 2014 de 20 h 30 à 21 h 30 

05.03 Résolution CA14 22 0079 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui à la 
modernisation et à l'agrandissement de l'Hôpital de Verdun 

05.04 Résolution CA14 22 0080 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Nouveaux 
compteurs intelligents d'Hydro-Québec 

05.05 Résolution CA14 27 0063 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve - Une heure pour la Terre 2014 

05.06 Résolution CA14 28 0074 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève - 
Participation de l'arrondissement à l'événement international « Une heure pour la terre 
2014 » qui aura lieu le samedi 29 mars 2014 de 20 h 30 à 21 h 30 

05.07 Résolution CA14 29 0067 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Adhésion 
aux principes directeurs de la Charte de Toronto pour l'activité physique - Un appel mondial 
à l'action 



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

 Par M. Aref Salem 

06.01 Réponse à la demande écrite de M. Rotrand concernant le Réseau blanc de la Ville de 
Montréal 

 Par Mme Anie Samson 

06.02 Réponse à la demande de M. Dorais concernant la réorganisation administrative du 
Service de police 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 20 février 
2014 

07.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 février 2014 

07.03 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le Projet de 
Plan de développement de Montréal (PDM) 

07.04 Bilan annuel 2013 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire 

07.05 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.06 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.07 Dépôt du rapport d'activité 2013 du Conseil jeunesse de Montréal 

07.08 Dépôt du bilan des cinq années (2009-2010-2011-2012-2013) de la mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal 

07.09 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.10 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.11 Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal portant sur le Plan de développement 
de Montréal et les relations interculturelles : pour une gestion de la diversité ethnoculturelle 
et religieuse 

07.12 Dépôt du rapport annuel d'activités du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats intitulé « Bilan 
de la troisième année d’activité » 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.5 mars 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 24 mars 2014 

Séance du 25 mars 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Chantal Gariepy 

01.01 Dépôt d’une pétition signée par 923 (approx.) personnes visant à concrétiser le projet de 
construction d’un terrain synthétique de soccer dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

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

 Par M. Réal Ménard 

02.01 Dépôt d’une copie de la lettre de la Direction de santé publique accompagnée du document 
intitulé « Gazons synthétiques utilisés pour les sports extérieurs à la Ville de Montréal : 
Revue de la littérature et évaluation des risques toxicologiques » 

 Par M. Richard Bergeron 

02.02 Dépôt d’un graphique de la répartition des contrats de construction octroyés par la CSEM 
en 2013 

Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 

 Par M. Pierre D Desrochers 

30.08 Amendement au projet d’entente de gestion avec BIXI Montréal 

 Par M. Graig Sauvé 

30.08 Amendement au projet d’entente de gestion avec Bixi Montréal 

30.08 Dépôt d’un extrait de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

Au point « 42 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements - Dispense de lecture » 

 Par M. Francesco Miele 

42.02 Amendement au Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur 
l’inspecteur général 

Au point « 51 » de l’ordre du jour « Nomination / Désignation » 

 Par M. Denis Coderre 

51.03 Correspondance transmise à Me Yves Saindon, concernant les nominations aux 
commissions permanentes 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par Mme Anne Marie Sigouin 

65.01 Amendement à la motion en faveur de la création d’un répertoire montréalais des 
bâtiments d’intérêt patrimonial publics et privés, visant particulièrement ceux considérés 
vulnérables 

65.03 Amendement à la demande d’accélérer la mise sur pied du Bureau des enquêtes 
indépendantes 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Marc André Gadoury 

80.01 (45.01) Dépôt du jugement de la cour supérieure dans l’affaire SAVOIR-FAIRE LINUX INC. 
et RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC et FOURNITURES ET AMEUBLEMENTS DU 
QUÉBEC, division du CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC et 
MICROSOFT LICENSING GENERAL PARTNERSHIP et COMPUGEN INC. et 
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 

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

 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.5 mars 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 24 mars 2014 

Séance du 25 mars 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Chantal Gariepy 

01.01 Dépôt d’une pétition signée par 923 (approx.) personnes visant à concrétiser le projet de 
construction d’un terrain synthétique de soccer dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

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

 Par M. Réal Ménard 

02.01 Dépôt d’une copie de la lettre de la Direction de santé publique accompagnée du document 
intitulé « Gazons synthétiques utilisés pour les sports extérieurs à la Ville de Montréal : 
Revue de la littérature et évaluation des risques toxicologiques » 

 Par M. Richard Bergeron 

02.02 Dépôt d’un graphique de la répartition des contrats de construction octroyés par la CSEM 
en 2013 

Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 

 Par M. Pierre D Desrochers 

30.08 Amendement au projet d’entente de gestion avec BIXI Montréal 

 Par M. Graig Sauvé 

30.08 Amendement au projet d’entente de gestion avec Bixi Montréal 

30.08 Dépôt d’un extrait de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

Au point « 42 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements - Dispense de lecture » 

 Par M. Francesco Miele 

42.02 Amendement au Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur 
l’inspecteur général 

Au point « 51 » de l’ordre du jour « Nomination / Désignation » 

 Par M. Denis Coderre 

51.03 Correspondance transmise à Me Yves Saindon, concernant les nominations aux 
commissions permanentes 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par Mme Anne Marie Sigouin 

65.01 Amendement à la motion en faveur de la création d’un répertoire montréalais des 
bâtiments d’intérêt patrimonial publics et privés, visant particulièrement ceux considérés 
vulnérables 

65.03 Amendement à la demande d’accélérer la mise sur pied du Bureau des enquêtes 
indépendantes 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Marc André Gadoury 

80.01 (45.01) Dépôt du jugement de la cour supérieure dans l’affaire SAVOIR-FAIRE LINUX INC. 
et RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC et FOURNITURES ET AMEUBLEMENTS DU 
QUÉBEC, division du CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC et 
MICROSOFT LICENSING GENERAL PARTNERSHIP et COMPUGEN INC. et 
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 

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

 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 28 avril 2014 

Séance du 28 avril 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Laurent Morissette 

01.01 Dépôt d’une photo d’un trottoir obstrué par des bollards 

Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 24 février au 30 mars 2014 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
24 février au 30 mars 2014 

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 24 février au 30 mars 2014 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration portant sur l'étude publique du budget de fonctionnement 2013 et de ses 
amendements, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de 
Montréal ainsi que du PTI 2013-2015 et du budget 2013 de la Société de transport de 
Montréal (STM) 

04.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 
développement économique et urbain et l'habitation portant sur le bilan de l'action 
municipale pour l'amélioration de la salubrité des logements 2008-2012 

04.06 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 
développement social et la diversité montréalaise sur la sauvegarde du parc de maisons de 
chambres 

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

05.01 Résolution CA14 22 0127 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Pour le logement 
social et communautaire 

05.02 Résolution CA14 22 0129 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Proclamation de la 
semaine de l'action bénévole du 6 au 12 avril 2014 

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

 Par M. Aref Salem 

06.01 Réponse de la Société en commandite Stationnement de Montréal concernant l’état 
d’avancement de l’étude sur la possibilité de mettre en place un projet visant à implanter le 
tarif de stationnement basé sur la demande à Montréal 

06.02 Données budgétaires concernant le projet Bonaventure et tableau illustrant la séquence 
des travaux 

 Par M. Lionel Perez 

06.03 Réponse à la demande de M. Marc-André Gadoury formulée lors du Conseil municipal du 
24 mars 2014 concernant le Plan stratégique de communication 

 Par Lionel Perez 

06.04 Réponse à la demande de Mme Émilie Thuillier formulée lors du Conseil municipal du 24 
mars 2014 à l’effet d’obtenir une carte illustrant les travaux sur l’avenue Papineau 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 

07.02 Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé 
le 31 décembre 2013 y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 

07.03 Dépôt du Rapport annuel 2013 de la Commission de la fonction publique de Montréal 

07.04 Dépôt du rapport d'activité 2013 du Conseil des Montréalaises intitulé : « Montréalement 
femmes : vivre en ville, gouverner et travailler à la Ville » 



Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence intitulé « Analyse de solutions visant 
à rétablir la confiance entre les élus et la population » 

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 

 Par Mme Anne-Marie Sigouin.  

15.02  Motion pour un anneau de patinage 4 saisons au parc Angrignon 

 Par M. Marvin Rotrand 

15.03  Motion demandant la reconnaissance du génocide arménien 

 Par M. Francesco Miele 

15.08  Dépôt du plan de développement d’un système alimentaire équitable et durable de la 
collectivité montréalaise (SAM 2025) « Innover pour mieux se nourrir et se développer » 

Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 

 Par Mme Émilie Thuillier 

30.04 Dépôt d’une proposition d’amendement à la recommandation du sommaire décisionnel 
inscrit à l’article 30.04 de l’ordre du jour 

 Par M. Jean-François Cloutier 

30.04 Dépôt d’une proposition d’amendement à la recommandation du sommaire décisionnel 
inscrit à l’article 30.04 de l’ordre du jour 

Au point «51» de l’ordre du jour « Nomination / Désignation » 

 Par M. Francesco Miele 

51.04 Dépôt d’une lettre du maire de Montréal concernant le remplacement d’un membre à la 
Commission sur l’examen des contrats 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Aref Salem 

65.02 Amendement à la motion de l'opposition officielle pour réviser la législation entourant la 
pratique du vélo 

65.03 Amendement à la motion de l'opposition officielle pour une meilleure sécurité aux 
intersections de la Ville de Montréal 

 Par M. Richard Ryan 

65.04 Amendement à la motion de l'opposition officielle pour demander au gouvernement du 
Québec que la Ville de Montréal obtienne un pouvoir habilitant pour réglementer en 
matière d'inclusion en logement social et abordable 

65.06 Par M. Russell Copeman 

 Amendement à la motion de l'opposition officielle pour le dépôt obligatoire d'une maquette 
virtuelle pour les projets soumis devant l'Office de consultation publique de Montréal 

 Par Mme Laurence Lavigne-Lalonde 

 Dépôt de photos des gradins du stade McGill 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Richard Bergeron 

80.01 (20.07 – 20.10) Dépôt d’un tableau représentant les coûts des contrats de travaux publics 
octroyés par le conseil lors de l’assemblée d’avril 

 Par Mme Erika Duchesne 

80.01 (30.08) Amendement à la recommandation du sommaire décisionnel inscrit à l’article 80.01 
(30.08) de l’ordre du jour 

 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 26 mai 2014 

Séance du 26 mai 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.1 Guide des bonnes pratiques – L’éthique, pilier de la gouvernance municipale de la 
confiance du citoyen produit par la Commission municipale du Québec 

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

 Par Mme Lucia Kowaluk 

01.01 Dépôt d’une pétition signée par 1274 (approx.) personnes pour l’accès au logement et à la 
santé ainsi qu’une proposition pour l’utilisation future des terrains et édifices de l’hôpital 
Hôtel-Dieu 

 Par M. David McNeil 

01.02 Dépôt d’un document concernant les travaux de réfection du viaduc Rockland, les travaux 
d’aménagement de l’intersection du Manoir-Davaar et la future avenue est-ouest du site 
Outremont 

 Par Mme Isabelle Limoge 

01.03 Dépôt de photos des parcs de soccer dans l’arrondissement du Sud-Ouest 

 Par M. Joseph Dugliese 

01.04 Dépôt du journal The Suburban du 21 mai 2014 

Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 31 mars au 4 mai 2014 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
31 mars au 4 mai 2014 

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 31 mars au 4 mai 2014 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur la culture, le 
patrimoine et les sports portant sur le retour à la vocation institutionnelle du 
1420, boulevard Mont-Royal 

04.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration suite à l'étude du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016 de 
la Ville de Montréal et de l'agglomération 

04.06 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration ayant procédé à l'étude des prévisions budgétaires 2014, des budgets des 
sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que du programme 
triennal d'immobilisations 2014-2016 et du budget 2014 de la Société de transport de 
Montréal 

04.07 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 
transport et les travaux publics portant sur la traversée de la rue : Comment accroître la 
sécurité et le confort des piétons? 

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

05.01 Résolution CA14 22 0167 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui aux 6 centres 
d'éducation populaire de Montréal 

05.02 Résolution CA14 22 0168 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui à la 
réalisation du Carrefour de la création 

05.03 Résolution CA14 22 0169 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui au CPE 
technoflos pour l'ajout de 80 places dans Griffintown 

05.04 Résolution CA14 29 0169 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Motion de 
déclaration - Agrile du frêne 

05.05 Résolution CA14 30 05 0130 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles - Demande visant l'ajout de nouvelles voies d'accès sur l'Autoroute 25 



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

 Par M. Denis Coderre 

06.01 Réponse aux questions de Mme Érika Duchesne, lors du conseil municipal du 28 avril 
2014, relatives au projet de redéploiement de Maison d’Haïti 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 

07.02 Dépôt du rapport annuel 2013 de l'Ombudsman de Montréal 

07.03 Dépôt des états financiers consolidés de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013 

07.04 Dépôt du rapport annuel 2013, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 
la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière 

07.05 Dépôt des états financiers de la Corporation Anjou 80 pour l'exercice se terminant au 
31 décembre 2013 

07.06 Dépôt des règlements adoptés par la 27e édition du Jeune Conseil de Montréal : 

 Règlement 2014-01 : Règlement sur les comités de citoyens jurés 
 Règlement 2014-02 : Règlement sur le développement des toits verts et l'agriculture 

urbaine 
 Règlement 2014-03 : Règlement sur l'utilisation des technologies dans une perspective de 

Ville intelligente 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Transparence et 
suivi des motions des conseillers adoptées par le conseil municipal » 

08.02 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Gestion 
d'élections municipales et de scrutins référendaires simultanés » 

08.03 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur le Plan d'action 
canopée 2012-2021 et l'agrile du frêne 

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 

 Par M. Denis Coderre 

15.02 Déclaration honorant la mémoire de M. Marcel Côté 

 

 

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

 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 26 mai 2014 

Séance du 27 mai 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Julie Patenaude 

01.01  Dépôt d’un document intitulé « Créons le Parc des Gorilles » 

 Par M. Joseph Dugliese 

01.02 Dépôt d’un extrait du site internet du ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques, concernant le répertoire 
des terrains contaminés  

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Lionel Perez 

65.01  Amendement à la motion de l'opposition officielle concernant l'application de la Loi 1 aux 
contrats de fourniture de matériaux de construction et de services professionnels 

 Par M. Aref Salem 

65.02  Amendement à la motion de l'opposition officielle pour la mise en place de « Cyclovia » 
à Montréal le dimanche 

 Par M. Dimitrios (Jim) Beis 

65.03  Amendement à la motion de l'opposition officielle pour un anneau de patinage 4 saisons 
au parc Angrignon 

 Par M. Pierre Desrochers 

65.04  Amendement à la motion de l'opposition officielle pour permettre le financement par 
règlement d’emprunt des arbres plantés sur le domaine public 

 Par M. Réal Ménard 

65.06  Amendement à la motion de l'opposition officielle pour redonner à la Direction des 
grands parcs le mandat de négocier l'acquisition et l'aménagement des milieux naturels 

 Par M. Benoit Dorais 

65.08 Amendement à la motion de la deuxième opposition demandant de rendre disponibles 
les informations quant au convoi par rail de matières dangereuses 

 Par M. Marvin Rotrand 

65.09 Amendement à la motion de la deuxième opposition demandant un plan de conversion 
de la flotte de taxis vers des véhicules hybrides et/ou des véhicules écologiques  

 Dépôt de brochures, d’extraits de sites internet et de courriels concernant le parc de 
taxis 

 Par Mme Justine McIntyre  

65.10 Amendement à la motion de la troisième opposition pour permettre le libre accès aux 
contrats proposés et octroyés par la Ville de Montréal afin de lutter contre la corruption, 
la collusion et le favoritisme 

 Par M. Harout Chitilian 

65.10-1 Amendement à la motion de la troisième opposition pour valoriser et rendre accessibles 
les données publiques et ouvertes détenues par la Ville de Montréal 

 Par M. Richard Bergeron 

65.11 Ajout – Motion de l'opposition officielle pour un SLR sur le pont Champlain 

 Dépôt du volume XX1, no 10 de la revue L’itinéraire 

65.11-1 Ajout – Amendement à la motion de l'opposition officielle pour un SLR sur le pont 
Champlain 
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 16 juin 2014 

Séance du 16 juin 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Linda Gauthier 

01.01 Dépôt d’un communiqué du RAPLIQ intitulé « Mettez fin aux barrières de la honte » 

 Par M. Marcos Arcolovici 

01.02 Dépôt d’une déclaration commune intitulée « Pour un vrai bilan du règlement P-6! » 

Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 5 au 18 mai 2014 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
5 au 18 mai 2014 

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 5 au 18 mai 2014 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 
développement social et la diversité montréalaise portant sur le bilan 2009-2011 des 
réalisations de la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle 

04.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal - 
Exercice 2012 

04.06 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur les 
finances et l'administration relativement à la consolidation du statut de la Commission de la 
fonction publique de Montréal (CFPM) 

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

 Par Mme Valérie Plante 

05.01 Résolution CA14 240390 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie – Motion contre les 
pics anti-itinérants 

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

 Par M. Aref Salem 

06.01 Réponse à la question de M. Peter McQueen, lors du conseil municipal du 26 mai 2014, 
relative à la cconfirmation du niveau décisionnel pour l’octroi du contrat à Ventec 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 

07.02 Dépôt du rapport annuel 2013 de l'Office de consultation publique de Montréal 

07.03 Dépôt du Rapport de vérification des dossiers de nominations de cadres sans appels de 
candidatures pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 

07.04 Dépôt du Rapport de développement durable de Montréal 

07.05 Dépôt du Bilan 2012-2013 du Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015 

07.06 Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général 

07.07 Dépôt des états financiers de la Société en commandite Stationnement de Montréal pour 
l'année 2013 

07.08 Dépôt du rapport d'activités 2013 de Technoparc Montréal en vertu de la résolution CM13 
1157 

07.09 Dépôt du rapport d'activités 2013-2014 de la Corporation de développement économique 
communautaire de Rosemont Petite-Patrie en vertu de la résolution CM13 1157 



 
 

 

07.10 Dépôt du rapport annuel 2012-2013 du Chantier de l'économie sociale en vertu de la 
résolution CM13 1157 

07.11 Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société de développement commercial du boulevard 
Saint-Laurent en vertu de la résolution CM13 1157 

07.12 Dépôt du bilan annuel 2013 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) 

07.13 Déclaration d'intérêts pécuniaires 

07.14 Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé: « Avis sur un projet de musée 
de l'immigration à Montréal, pour une valorisation du patrimoine immigrant » 

07.15 Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 mars 2014 projetés à la fin de l'exercice - 
Volet municipal et de l'état des revenus et des dépenses réels global Ville, au 31 mars 
2014 comparé au 31 mars 2013 

07.16 Dépôt de l'état de situation sur l'application du Règlement P-6 

07.17 Dépôt du suivi du rapport du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2012 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents 

07.18 Dépôt du bilan annuel 2013 du Réseau de suivi de la qualité de l'eau (RSMA) 

07.19 Dépôt du rapport d'activités 2013-2014 de la Société de développement économique de 
Ville-Marie (CLD) en vertu de la résolution CM13 1157 

07.20 Dépôt du rapport annuel d'activités 2013 du Centre de la Montagne en vertu de la 
résolution CM13 1157 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux 
publics intitulé « Les moyens d'améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et des usagers 
ainsi que le transport par taxi dans l'agglomération de Montréal » 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 16 juin 2014 

Séance du 17 juin 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Marc-André Gadoury 

02.01 Dépôt d’une liste et d’une carte illustrant la présence de l’agrile du frêne 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Réal Ménard 

65.01 Amendement à la motion de l'opposition officielle pour une nouvelle politique de protection 
et de mise en valeur des milieux naturels 

 Par M. Aref Salem 

65.02 Amendement à la motion de l'opposition officielle pour faciliter la réalisation des plans 
locaux de déplacement 

 Par M. Réal Ménard 

65.04  Amendement à la motion de l'opposition officielle pour la création d'un parc d'eau vive au 
 Parc Jean-Drapeau 

 Par M. Marc André Gadoury 

65.07  Ajout - Motion de l'opposition officielle contre l'installation de pics anti-itinérants 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Francesco Miele 

80.01  (20.22) Intervention du Service des affaires juridiques dans le dossier décisionnel 
 1145035003 relatif à l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de 
 Montréal 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 18 août 2014 

Séance du 18 août 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Michel Bissonnet 

01.01 Dépôt d’un article publié dans La Presse le 12 mai 2009 ayant pour titre « Bixi, blogue et 
bullshit » 

 Par M. Michel Benoit 

01.02 Dépôt d’une page Web du Bike Share Map – données BIXI à 6 h 23 

 Par M. Michel Benoit 

01.03 Dépôt d’une page Web du Bike Share Map – données BIXI à 7 h 57 

Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 mai au 20 juillet 2014 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
19 mai au 20 juillet 2014 

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 19 mai au 20 juillet 2014 

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

05.01 Résolution CA14 22 0292 du conseil d'arrondissement du Sud Ouest - Demander à la Ville 
centre le soutien nécessaire pour la planification du secteur du métro Lionel-Groulx et du 
marché Atwater 

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

 Par M. Pierre Desrochers 

06.01 Réponse de M. Desrochers à la question écrite de Mme Justine McIntyre relative à l’agrile 
du frêne 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 

07.04 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.05 Bilan annuel 2013 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.06  Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet De 
Castelnau dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Projet de 
règlement P-14-001 

07.07 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
immobilier de la firme Cadillac Fairview sur la rue Saint-Antoine Ouest - Projet de 
règlement 04-047-146 

07.08 Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élus en éthique et en déontologie 
municipale 

07.09 Dépôt des indicateurs de gestion 2013, conformément à l'article 5 de l'Arrêté ministériel 
concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (RLRQ, c. M-22.1, r.1) 

 



07.10 Dépôt du rapport d'activité pour l'année 2013 du Conseil interculturel de Montréal 

 Par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 Dépôt de la revue du Conseil interculturel de Montréal et d’une clé USB 

07.11 Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2013 

07.12 Déclaration d’intérêts pécuniaires 

07.13 Dépôt du rapport annuel 2013 des Jeux mondiaux des policiers et pompiers - Montréal 
2017 en vertu de la résolution CM13 1157 

07.14 Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société de verdissement du Montréal métropolitain 
(SOVERDI) en vertu de la résolution CM13 1157 

07.15 Dépôt du rapport annuel 2013 incluant le bilan au 31 mars 2014 de Sport et Loisir de l'île 
de Montréal en vertu de la résolution CM13 1157 

07.16 Dépôt du bilan 2013 du Collectif de festivals montréalais (Festimania) en vertu de la 
résolution CM13 1157 

07.17 Dépôt du rapport d'activités du Festival des films du monde Montréal 2013 en vertu de la 
résolution CM13 1157 

07.18 Dépôt du rapport annuel 2013 du Festival du nouveau cinéma en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.19 Dépôt du bilan 2013 du Festival Juste pour rire en vertu de la résolution CM13 1157 

07.20 Dépôt du bilan 2013 du Festival Montréal en lumière en vertu de la résolution CM13 1157 

07.21 Dépôt du bilan d'activités 2012 - 2013 du Festival TransAmériques en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.22 Dépôt du rapport 2013 du Festival international de jazz de Montréal en vertu de la 
résolution CM13 1157  

07.23 Dépôt du rapport d'activités 2013 de Terra Karnaval en vertu de la résolution CM13 1157 

07.24 Dépôt du rapport annuel 2013 des FrancoFolies de Montréal en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.25 Dépôt du rapport annuel 2013 de Montréal en histoire en vertu de la résolution CM13 1157 

07.26 Dépôt du rapport annuel 2013 du Partenariat du Quartier des spectacles en vertu de la 
résolution CM13 1157 

07.27 Dépôt du rapport annuel 2013 du Regroupement Pied Carré en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.28 Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société des célébrations du 375e anniversaire de 
Montréal en vertu de la résolution CM13 1157 

07.29 Dépôt du rapport annuel 2013 de Montréal complètement cirque en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.30 Dépôt du rapport annuel 2013 de Vitrine culturelle de Montréal en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.31 Dépôt du rapport annuel 2013 de MAI (Montréal, Art Interculturels) en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.32 Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société des directeurs des musées montréalais en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.33 Dépôt du rapport annuel 2012-2013 d'Écomusée du Fier monde inc. en vertu de la 
résolution CM13 1157 

07.34 Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.35 Dépôt du rapport annuel 2013 du Conseil des arts de Montréal en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.36 Dépôt du rapport annuel 2013 de l'Orchestre symphonique de Montréal en vertu de la 
résolution CM13 1157  

07.37 Dépôt du rapport 2013 de Vélo Québec (Féria du vélo de Montréal) en vertu de la 
résolution CM13 1157  

07.38 Dépôt du rapport annuel 2013 du Centre de céramique-poterie Bonsecours inc. en vertu de 
la résolution CM13 1157  

07.39 Dépôt du rapport annuel 2013 du Festival mode et design de Montréal en vertu de la 
résolution CM13 1157 



07.40 Dépôt du rapport annuel 2013 de la Fondation Québec Cinéma (Les rendez-vous du 
cinéma québécois) en vertu de la résolution CM13 1157  

07.41 Dépôt du rapport d'activités 2013-2014 du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec 
en vertu de la résolution CM13 1157  

07.42 Dépôt du rapport annuel 2013 du Centre du cinéma parallèle inc. en vertu de la résolution 
CM13 1157  

07.43 Dépôt du rapport annuel 2013 du Cinéma Excentris en vertu de la résolution CM13 1157  

07.44 Dépôt du rapport annuel 2013 de MU en vertu de la résolution CM13 1157  

07.45 Dépôt du rapport annuel 2012-2013 de la Commission sportive Montréal-Concordia en 
vertu de la résolution CM13 1157  

07.46 Dépôt du rapport d'activités 2013 du Regroupement des éco-quartiers en vertu de la 
résolution CM13 1157  

07.47 Dépôt du Bilan des activités 2013-2014 du Comité des Organismes Sociaux de Saint-
Laurent (COSSL) en vertu de la résolution CM13 1157 

07.48 Dépôt du rapport annuel d'activités 2013-2014 du Centre Père Sablon en vertu de la 
résolution CM13 1157  

07.49 Dépôt du rapport annuel 2012-2013 de la Mission Old Brewery en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.50 Dépôt du rapport financier annuel au 31 mars 2014 de Solidarité Mercier-Est en vertu de la 
résolution CM13 1157  

07.51  Dépôt du rapport financier annuel 2013 du Comité de revitalisation urbaine intégrée du 
Quartier Saint-Pierre en vertu de la résolution CM13 1157 

07.52 Dépôt du rapport d'activités du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 et des états financiers du 1er 
avril 2012 au 31 mai 2013 du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG) de Polythecnique Montréal en vertu de la résolution CM13 1157  

07.53 Dépôt des états financiers 2012-2013 de l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. 
en vertu de la résolution CM13 1157  

07.54 Dépôt du rapport annuel 2013 de Tourisme Montréal en vertu de la résolution CM13 1157  

07.55 Dépôt du rapport annuel 2013-2014 de la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville en vertu de la résolution CM13 1157  

07.56 Dépôt du rapport annuel des activités 2013-2014 de la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) Centre-Sud/Plateau Mont-Royal en vertu de la 
résolution CM13 1157 

07.57 Dépôt des états financiers au 30 septembre 2013 de la Mission Bon Accueil en vertu de la 
résolution CM13 1157  

07.58 Dépôt du bilan 2013, des orientations 2014 et du rapport des activités couvertes par le 
Fonds de dynamisation des artères commerciales en 2013 de la Société de 
développement de l'avenue du Mont-Royal, incluant les états financiers 2013 de la SIDAC 
du Carrefour Plateau Mont-Royal en vertu de la résolution CM13 1157  

07.59 Dépôt des états financiers au 31 août 2013 de Le Club Gymnix inc. en vertu de la 
résolution CM13 1157 

07.60 Dépôt du rapport annuel d'activités 2013 et des états financiers annuels de la Société 
d'investissement de Sainte-Marie en vertu de la résolution CM13 1157  

07.61 Dépôt du rapport annuel d'activité 2013-2014 du Développement économique LaSalle en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.62 Dépôt du rapport annuel d'activités 2013 et des états financiers du Club 50 ans + de 
Claude-Robillard en vertu de la résolution CM13 1157 

07.63 Dépôt du rapport annuel d'activités et des états financiers 2013 de Vainqueurs Plus - Club 
de haute performance de Montréal-Olympique en vertu de la résolution CM13 1157 

07.64 Dépôt du rapport d'activité 2013 de la Société de transport de Montréal (STM) en vertu de 
la résolution CM13 1157 

07.65 Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2014 projetés à la fin de l'exercice - 
Volet municipal et l'état des revenus et des dépenses réels au 30 juin 2014 comparé au 
30 juin 2013 

 

 



Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

 Par Mme Valérie Plante 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Recension des 
pratiques relatives à la démocratisation et à l'accès à l'information » 

Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 

 Par M. Dimitrios (Jim) Beis 

11.01  Dépôt d’une pétition signée par 309 (approx.) passagers prenant le train Roxboro-
Pierrefonds 

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 

15.01 Déclaration – 100e anniversaire du début de la Première guerre mondiale 

15.02 Déclaration pour un « Plan de l’Eau de Montréal » 

15.03 Déclaration pour le réinvestissement par la gouvernement du Québec du programme 
Rénovation-Québec 

 Par M. Russell Copeman 

Dépôt d’un tableau représentant les engagements réels 2013 et le budget 2014 dans le cas 
du renouvellement du PRQ 2014-2015 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 18 août 2014 

Séance du 19 août 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Michel Benoit 

01.01 Dépôt du bilan financier de PUBLIC BIKE SYSTEM COMPANY – MONTREAL au 
31 décembre 2013 

 Par M. Michel Benoit 

01.02 Dépôt d’une page Web du Bike Share Map – données BIXI à 5 h 09 

 Par M. Michel Benoit 

01.03 Dépôt d’un communiqué sur la création de BIXI Montréal 

Au point «42» de l’ordre du jour « Adoption de règlements - Dispense de lecture » 

 Par M. Craig Sauvé 

42.05 Amendement du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice 2014) (14-006) aux fins d'y insérer des rabais offerts aux utilisateurs du système 
de vélo en libre-service BIXI, tels qu'ils existaient l'an passé, et un article visant à donner 
au comité exécutif le pouvoir d'adopter des ordonnances visant les tarifs du service BIXI » 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par Mme Monique Vallée 

65.01 Amendement à la motion de l’opposition officielle pour affirmer le rôle de la Ville de 
Montréal en matière d'alimentation  

 Par Mme Monique Vallée 

65.03 Amendement à la motion de l'opposition officielle pour favoriser l'accessibilité universelle 

 Par M. Pierre Desrochers 

65.04 Amendement à la motion de l'opposition officielle pour un nouveau PR@M-Commerce 

 Par Mme Chantal Rouleau 

65.06  Amendement à la motion de l'opposition officielle pour la mise en place d'un bain portuaire 
dans le Vieux-Montréal 

 Par Par M. Marvin Rotrand 

65.08 Dépôt d’une brochure de juillet 2014 du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 
de Montréal (RAPSIM) – Avis concernant le 2e Plan d’action ciblé en itinérance de la Ville 
de Montréal  

 Dépôt d’une brochure concernant la stratégie d’habitation sociale à Vancouver 

 Par M. Aref Salem 

65.09 Amendement à la motion de la 2e opposition demandant un soutien afin de compléter les 
travaux liés aux plans locaux de déplacement  

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Craig Sauvé 

80.01  (30.04) Amendement à la Politique sur l’industrie du taxi à Montréal 

 Par M. Marvin Rotrand 

80.01  (30.04) Amendement à la Politique sur l’industrie du taxi à Montréal 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 15 septembre 2014 

Séance du 15 septembre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 Par M. Frantz Benjamin 

00.01 Dépôt d’une lettre du parti Vrai changement pour Montréal désignant Mme Loraine Pagé 
chef de ce parti 

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

 Par M. François Cherrier 

01.01 Dépôt d’une lettre du RAPLIQ concernant une intervention faite lors du Conseil municipal du 
26 mai 2014 pour laquelle le citoyen n’a pas eu de réponse 

 Par M. Michel Benoit 

01.02 Dépôt de pages Web concernant Bewegen, entreprise qui propose une nouvelle génération 
de système de vélos en libre-service  

 Par M. Francesco Moreno 

01.03 Dépôt d’une réponse transmise par l’arrondissement de LaSallle, relativement à une 
demande d’accès aux documents ayant pour objet les taxes, la dette et les surplus 

 Par M. Christian Corbeil 

01.04 Dépôt d’un document concernant la « Coopérative de solidarité le Suroît » 

Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 21 juillet au 17 août 2014 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
21 juillet au 17 août 2014 

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 21 juillet au 17 août 2014 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration relativement à la possibilité d'offrir des nouveaux modes de paiement des 
taxes municipales 

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

05.01 Résolution CA14 22 0352 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour 
l'implantation d'un SLR sur le pont de remplacement du pont Champlain 

05.02 Résolution CA14 22 0353 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Revendications de 
l'arrondissement du Sud-Ouest quant à la décision de Postes Canada d'abandonner la 
livraison du courrier à domicile 

05.03 Résolution CA14 22 0354 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Abandon de la 
réforme du financement des arrondissements (RFA) 

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

 Par M. Aref Salem 

06.01 Dépôt d’une note concernant un projet d’amendement à la Politique de l’industrie du taxi  

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 août 2014 

07.02 Dépôt du suivi de l'application de la « Politique surplus 2013 », du remboursement des 
déficits cumulés des arrondissements et des plans de remboursements adoptés par les 
conseils d'arrondissements 

07.03 Dépôt du Rapport de développement durable 2013 de la Société de transport de Montréal 
(STM) 

07.04 Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2013 et du rapport d'utilisation du Fonds en 2013 
(remises 2012) de la SDC Pignons rue Saint-Denis en vertu de la résolution CM13 1157 



07.05 Dépôt du rapport d'activités saison 2012-2013 et de l'état des résultats 2012-2013 du Club 
de tennis de table Prestige en vertu de la résolution CM13 1157 

07.06 Dépôt des états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2013 du Club aquatique Camo 
Montréal (natation) inc. en vertu de la résolution CM13 1157 

07.07 Dépôt du rapport budgétaire 2012-2013 du Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc. 
en vertu de la résolution CM13 1157 

07.08 Dépôt des états financiers au 31 août 2013 du Club de plongeon Camo Montréal inc. en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.09 Dépôt du rapport des activités 2012-2013 et de l'état des résultats au 31 août 2013 du Club 
Montréal Synchro en vertu de la résolution CM13 1157 

07.10 Dépôt des états financiers 2012-2013 du Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.11 Dépôt des états financiers au 31 mars 2014 de S.A.T. Société des Arts Technologiques en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.12 Déclaration d'intérêts pécuniaires 

 Par M. Denis Coderre 

07.13 Ajout - Dépôt du rapport du Bureau de l'inspecteur général - Rapport et recommandation 
concernant l'appel de propositions 1111368002 (terrain Saint-Jacques/Notre-Dame) 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 

 Par M. Alan DeSousa 

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et 
l'administration portant sur l'étude publique du rapport du vérificateur général de la Ville de 
Montréal - Exercice 2013 

 Par M. Dominic Perri 

 Dépôt d’un tableau récapitulatif des montants des contrats octroyés par l’arrondissement 
Saint-Léonard, de 2005 à 2013  

Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 

 Par Mme Mary Deros 

11.01  Dépôt d’une pétition, intitulée « Étude d’impact », signée par 200 (approx.) citoyens du 
quartier Gary-Carter/ De Castelnau – problèmes de circulation et de stationnement 

11.02 Dépôt d’une pétition, intitulée « Sécurité », signée par 214 (approx.) citoyens de Parc-
Extension et Villeray – sécurité accrue des intersections 

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 

 Par M. Francesco Miele 

15.02 Déclaration pour demander à l'Office national de l'énergie de s'assurer du respect des 
conditions de mise en service de l'oléoduc 9B de la compagnie Enbrige 

15.03 Déclaration en hommage à Frédéric Metz 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. M. François W Croteau 

80.01 (43.01) Dépôt des documents suivants : 

 - When Adding Bike Lanes Actually Reduces Traffic Delays (The Atlantic City Lab) 

 - Protected Bike Lanes Double in U.S. Cities' Bid for Youth (Bloomberg) 

 - New study shows that walkable urbanism will provide "an economic foundation for the US economy" 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 octobre 2014 

Séance du 27 octobre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Jacques Duchastel 

01.01 Lettre adressée au maire et demandant son appui au  projet « Défi du maire » visant une 
meilleure santé. 

 Par Mme Christine Allaire 

01.02  Dépôt d’une pétition signée par 850 (approx.) personnes demandant la réalisation du projet 
du Triangle selon l’aménagement de la firme lauréate Catalyse Urbaine architectures et 
paysages. 

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

 Par M. Frantz Benjamin 

02.02 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 

Au point « 04 » de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 28 septembre 2014. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
28 septembre 2014. 

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 septembre 2014. 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l’examen des contrats. 

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

05.01 Résolution CA14 28 0231 du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève - 
Appuyer la résolution de la Ville de Kirkland (CM14 171) dans le cadre du corridor 
Jacques-Bizard - Demande adressée à la Ville Montréal et au ministère des Transports du 
Québec. 

05.02 Résolution CA14 170333 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Motion STM. 

05.03 Résolution CA14 170334 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Motion coupures de service - Ligne d'autobus. 

05.04 Résolution CA14 170335 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Motion revitalisation des artères commerciales. 

05.05 Résolution CA14 13 0288 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard - Déclaration en 
faveur du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. 

05.06 Résolution CA14 22 0412 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Demande d'aide 
financière pour la lutte contre l'agrile du frêne et l'élimination des frais de permis d'abattage 
de frênes sur le domaine privé. 

05.07 Résolution CA14 16 0301 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Opposition à la 
réforme du financement des arrondissements. 

05.08 Résolution CA14 26 0296 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - 
Abandon de la réforme du financement des arrondissements (RFA). 

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 à la question écrite de Mme Émilie Thuillier relative à la signature des calculs de 
la page 775 du document électronique concernant le contrat avec Construction Bau-Val 
inc. – sommaire décisionnel 1144822035. 
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Par Mme Annie Samson 

06.02 Réponse à la question de M. François Limoge relative au dossier décisionnel 1141081004 
- Rembourser le coût des réparations sur des camions de pompier. 

Par M. Marvin Rotrand 

06.03 Question écrite adressée à M. Aref Salem, datée du 3 juillet 2014, relative aux impacts des 
applications Uber et Hailo sur l’industrie montréalaise du taxi et pour laquelle il n’a pas eu 
de réponse. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 septembre 
2014. 

07.02 Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour l'année 2015. 

07.03 Dépôt du document synthèse « 2004-2014 : Engagé pour l'égalité » du Conseil des 
Montréalaises. 

07.04 Dépôt du rapport d'activités du CLD et CDEC de Montréal-Nord 2013-2014 et états 
financiers du CLD au 31 mars 2014 en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.05 Dépôt du rapport annuel d'activités 2013-2014 et du rapport financier annuel au 31 mars 
2014 du CLD Lachine en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.06 Dépôt du rapport d'activités au 31 mars 2014 et rapport financier annuel au 31 mars 2014 
du CDEC Centre-Nord en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.07 Dépôt du rapport annuel d'activités 2013-2014 - Les Amis de la montagne (Centre de la 
montagne) en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.08 Dépôt du rapport annuel d'activités 2013-2014 du CLD d'Anjou en vertu de la résolution 
CM13 1157. 

07.09 Ajout – Dépôt de l'avis de démission de M. Richard Bergeron à titre de chef de l'opposition 
officielle et de conseiller désigné ainsi que de l'avis de désignation de M. Luc Ferrandez à 
titre de chef de l'opposition officielle intérimaire et de conseiller désigné intérimaire au sens 
de l'article 114.5 de la Loi sur les cités et villes. 

Par M. Denis Coderre 

07.10 Ajout - Dépôt du rapport et des recommandations de l’Inspecteur général de la Ville de 
Montréal concernant l'appel d'offres 13-13242 (interaction projet Sainte-Catherine). 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

 Par M. Richard Bergeron 

08.01 Dépôt des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général 
concernant l'appel public de propositions 1111368002. 

Au point «09» de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 

09.01 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 

Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 

 Par Mme Chantal Rouleau 

11.01  Dépôt d’une lettre de la conseillère Lorraine Pagé ainsi que d’une pétition signée par 34 
(approx.) résidents de la rue André-Jobin témoignant de leur satisfaction relativement aux 
travaux de réhabilitation d’aqueduc réalisé dans leur rue. 

Au point «51» de l’ordre du jour « Nomination/Désignation » 

 Par M. Denis Coderre 

51.02  Lettre en vue de la nomination de monsieur Steve Shanahan en remplacement de 
monsieur Jeremy Searle pour siéger à la Commission sur le développement économique et 
urbain et l’habitation. 

---------------------- 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 octobre 2014 

Séance du 28 octobre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Michel Benoit 

01.01 Dépôt d’un document intitulé « Bike Share Map : Montreal ». 

Dépôt d’un extrait du rôle d’évaluation foncière de la rue Notre-Dame Est dans 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

Dépôt d’un article paru sur le site internet du journal « 24h Montréal » ayant pour titre 
« Rue McCulloch à Outremont; Résidences cossues sous-évaluées : moins de revenus 
pour la Ville » et d’un tableau illustrant les variations foncières de diverses propriétés entre 
2004 et 2014. 

 Par Mme Claire Adamson 

01.03 Dépôt du bulletin numéro 1 du Comité de coordination de la Coalition Sauvons les 5 sites 
hospitaliers (CS5SH) daté du 23 octobre 2014 et d’une lettre aux ministres Gaétan Barette 
et Robert Poéti à ce propos. 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Lionel Perez 

65.03  Amendement à la motion de l’opposition officielle pour l’affichage informationnel autour des 
chantiers planifiés de la Ville de Montréal. 

 Par M. Pierres Desrochers 

65.04 Amendement à la motion de l’opposition officielle pour que la Ville respecte ses 
engagements envers les citoyens du secteur Namur–Jean-Talon Ouest. 

 Par M. Marvin Rotrand 

Rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique (OCPM) du 19 février 
2010 concernant le projet de requalification du secteur Namur–Jean-Talon Ouest. 

Par M. Réal Ménard 

65.06 Amendement à la motion de la deuxième opposition demandant de faciliter la tenue du 
Restaurant Day. 

Par M. Marvin Rotrand 

65.07 Amendement à la motion de la deuxième opposition pour réaffirmer le soutien de la Ville de 
Montréal au réaménagement du site de l’ancien Hippodrome de Montréal en projet 
immobilier d’envergure. 

Par Mme Justine McIntyre 

65.08 Amendement à la motion de la troisième opposition pour une Ville qui encourage les 
transports actifs. 

Par Mme Lorraine Pagé 

65.09 Amendement à la motion de la troisième opposition pour une meilleure réforme du 
financement et une indexation annuelle des dotations budgétaires des arrondissements. 

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

 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 24 novembre 2014 

Séance du 24 novembre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 

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

 Par Mme Leila Ouali 

01.01 Dépôt d’une copie d’un article paru dans le journal « Le Devoir » en date du 2 novembre 
2014 et intitulé « L’immigration au Québec – 50% des travailleurs qualifiés ont été refusés 
en 2014 – Une forte hausse depuis le resserrement des règles ». 

 Dépôt d’une lettre du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion datée du 
22 octobre 2014 et ayant pour sujet le rejet d’une demande de certificat de sélection pour 
défaut de fournir les documents requis. 

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

 Par M. Marvin Rotrand 

2.01 Dépôt d’une motion en faveur du prolongement de la ligne bleue du métro. 

 

 Par M. Alex Norris 

Dépôt d’une copie d’attestation médicale en date du 27 octobre 2014 à l’effet qu’il a subi 
une blessure à la main et qui corrobore qu’il était très souffrant. 

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 septembre au 26 
octobre 2014. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 29 
septembre au 26 octobre 2014. 

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 septembre au 26 octobre 2014. 

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

05.01 Résolution CA14 22 0459 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui aux centres 
locaux de développement (CLD). 

05.02 Résolution CA14 22 0458 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Réel accès à la 
justice à la Régie du logement. 

05.03 Résolution CA14 22 0457 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Adhésion de 
l'arrondissement du Sud-Ouest au « Contrat social en faveur d'une qualité de vie adéquate 
pour les personnes aînées du Québec » de la Fédération de l'âge d'or du Québec (Réseau 
FADOQ). 

05.04 Résolution CA 14 19 0373 du conseil d'arrondissement de Lachine - Appui au CLD Lachine 
Affaires 

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

 Par M. Pierre Desrochers 

06.01 Réponse à la question d’un citoyen relativement à la diminution de la valeur foncière de 10 
grands hôtels au cours des 10 dernières années. 
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Par M. Lionel Perez 

06.02 Réponse à la question d’un citoyen relative à l’échéancier des travaux d’enfouissement de 
fils électrique sur la rue Saint-Grégoire. 

Par M. Réal Ménard 

06.03 Réponse à la question de M. Marvin Rotrand relative aux plans de Gazmont pour la 
transformation du biogaz en électricité. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014. 

07.02 Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2014 projetés à la fin de 
l'exercice - Volet municipal et de l'état des revenus et des dépenses réels au 30 septembre 
2014 comparé au 30 septembre 2013. 

07.03 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

07.04 Dépôt de l'avis de désignation de leaders, conformément à l'article 13 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 Par M. Denis Coderre 

07.05 Ajout - Dépôt des recommandations et du Plan d’affaires 2015-2019 – Bixi-Montréal. 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

 Par M. Michel Bissonnet 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission sur le transport et les travaux publics intitulé : 
Véhicules en libre-service (VLS) : une nouvelle offre de mobilité à encadrer. 

 Par M. Richard Bergeron 

08.02 Dépôt des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général faisant 
suite au Rapport de l'inspecteur général concernant l'appel d'offres 13-13242 (Interaction 
projet Sainte-Catherine) 

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration/Proclamation » 

 Par M. Denis Coderre 

15.01 Déclaration pou l’adhésion de la Ville de Montréal au mouvement mondial « Villes pour la 
vie - contre la peine de mort ». 

 Par Mme Monique Vallée 

15.02 Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 
décembre 2014. 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 24 novembre 2014 

Séance du 25 novembre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Michel Benoit 

01.01 Dépôt d’un document intitulé « Public Bike Systeme Company – Montreal – Statement of 
Earnings – For the year ended December 31, 2013 ». 

 Par M. Daniel Lambert 

01.02 Dépôt d’une banderole signée par des usagers de BIXI et d’un chandail de la Coalition 
Vélo-Montréal témoignant de l’amour des Montréalais pour BIXI. 

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

 Par M. Michel Bissonnet 

2.01 Dépôt d’une copie du dossier décisionnel 1143022018 de l’arrondissement de 
Saint-Léonard ayant pour objet l’adoption du projet de règlement numéro 1887-20 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation dans les limites de la Ville (1887) 
afin d’instaurer certaines règles régissant l’utilisation du réseau cyclable ». 

Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 

 Par M. Richard Ryan 

30.02 Proposition d’amendement à l’article 2.5.3 de la Politique Montréal physiquement active 
inscrit à l’article 30.02 de l’ordre du jour. 

 Par Mme Érika Duchesne 

 Proposition d’amendement à la cible collective de la page 25 de la Politique Montréal 
physiquement active inscrit à l’article 30.02 de l’ordre du jour. 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Lionel Perez 

65.02  Amendement à la motion de l’opposition officielle pour davantage de transparence dans la 
gestion des sous-contrats. 

 Par M. Richard Ryan 

65.03 Amendement à la motion de l’opposition officielle pour assurer la pérennité des CLD et 
CDEC. 

 Par Mme Chantal Rouleau 

65.04 Amendement à la motion de l’opposition officielle sur les ruisseaux urbains. 

 Par M. Dimitrios Beis 

65.05 Amendement à la motion de la deuxième opposition demandant une programmation 
d’activités hivernales au canal de Lachine. 

 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
du 10 décembre 2014 

Séance du 10 décembre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

 Par M. Alan De Sousa 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l’administration ayant trait à l’étude 
du budget 2015 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales. 

Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique ayant trait à l’étude des 
prévisions budgétaires 2015 du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de 
sécurité incendie de Montréal. 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 15 décembre 2014 

Séance du 15 décembre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Jean-Luc Malo 

01.01 Dépôt d’une pétition signée par 775 (approx.) personnes pour l’accessibilité à la piscine du 
Complexe sportif Claude Robillard. 

 Par Mme Isabelle Gaudette 

01.02 Dépôt d’un document intitulé « PDU citoyen – Un plan de Déplacement Urbain imaginé par 
les citoyens pour le Plateau Mont-Royal » produit par le Comité circulation du Plateau 
Mont-Royal le 4 juin 2008. 

 Par Mme Isabelle Gaudette 

1.02.1 Dépôt d’un document intitulé « Portrait et diagnostic des déplacements – Plan de 
déplacement urbain du Plateau-Mont-Royal » produit par l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal en février 2008. 

 Dépôt d’un pamphlet intitulé « Maximum 30 – Notre rue : un milieu de vie » produit par La 
Maison d’Aurore en 2006.  

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 27 octobre au 16 
novembre 2014. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 27 
octobre au 16 novembre 2014. 

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 27 octobre au 16 novembre 2014. 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - 
Exercice 2013. 

04.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs concernant le Plan d'action 
canopée 2012-2021 et l'infestation de l'agrile du frêne. 

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

05.01 Résolution CA14 16 0389 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Appui au Centre local 
de développement (CLD). 

05.02 Résolution CA14 26 0324 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - 
Motion d'urgence pour soutenir la pérennité des CLD et CDEC. 

05.03 Résolution CA14 090354 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville - Appui au 
mandat CLD et à la CDEC Ahuntsic-Cartierville. 

05.04 Résolution CA14 20 0587 du conseil d'arrondissement de LaSalle - Demande de maintien 
enveloppe budgétaire - CLD LaSalle. 

05.05 Résolution CA14 22 0495 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Demander au 
gouvernement du Québec de maintenir le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest sous 
la responsabilité de la Commission scolaire de Montréal. 
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Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 

 Par M. Marvin Rotrand 

06.01 Réponse à la question de monsieur Dominic Perri relative à la modification de 
l’alimentation électrique des voitures de métro MR-73 mentionné au dossier d’approbation 
du Règlement R-149 de la STM autorisant un emprunt de 570 000 000$ – Article 45.01 du 
conseil d’agglomération du 27 novembre 2014. 

Par M. Lionel Perez 

06.02 Réponse à la question de monsieur Peter McQueen relative à l’inscription d’un tronçon de 
la rue Saint-Patrick, entre la rue Léger et le boulevard Angrignon, dans le plan intégré 
eau/voirie en référence au contrat octroyé à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. – 
Article 20.05 du conseil d’agglomération du 24 novembre 2014. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 novembre 
2014. 

07.02 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

07.03 Dépôt du Rapport de vérification de la première étape du processus de dotation des postes 
cadres gestionnaires administrée par le Service des ressources humaines (SRH) pour la 
période de janvier à juin 2014. 

07.04 Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé « Portrait médiatique de 
l'intégration économique des immigrants dans la métropole ». 

07.05 Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de réception, par les élus, d'une 
marque d'hospitalité ou d'un avantage. 

07.06 Dépôt de déclarations d'un membre du comité exécutif 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. 

07.07 Dépôt de l'avis de désignation d'un membre du comité exécutif. 

 Par Me Yves Saindon 

07.08 Ajout – Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chap., E-2.2). 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

 Par M. Dominic Perri 

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs concernant l'étude de 
l'article 89.13 du Règlement C-1.1 sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et 
des eaux pluviales et des préjudices causés aux propriétaires montréalais. 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 15 décembre 2014 

Séance du 16 décembre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point « 20 » de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 

 Par M. Aref Salem 

20.03 Liste des 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal ayant une 
signalisation lumineuse à mettre aux normes. 

 Par M. Marc-André Gadoury 

 Dépôt d’un document illustrant les cyclistes et piétons  blessés sur diverses artères de la 
Ville de Montréal entre 2000 et 2012. 

 Par M. Craig Sauvé 

20.15 Amendement à l’article 20.15 - Conclure une entente avec BIXI MONTRÉAL afin de lui 
confier la gestion du système de vélo en libre-service sur le territoire de Montréal 

Au point « 42 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements - Dispense de lecture » 

 Par M. Éric Alan Caldwell, M. François Limoges et Mme Érika Duchesne 

42.03 Amendements au Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie 
artérielle et locale (02-003). 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Marvin Rotrand 

65.06 Dépôt d’appuis à la motion de la deuxième opposition concernant les risques associés à la 
consommation de boissons sucrées et demandant au gouvernement du Québec d’étudier 
la possibilité d’une taxe additionnelle sur ces produits de la Coalition québécoise sur le 
problématique du poids, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, de 
l’Association des médecins spécialistes en santé communautaire du Québec, de 
l’Association pour la santé publique du Québec, de la Fondation des maladies du Cœur et 
de l’AVC, de l’Institut de cardiologie de Montréal, du Centre pour la science dans l’intérêt 
public, de Tennis Québec et de la Société de l’arthrite et des Diététistes du Canada  

 Dépôt d’une résolution de la réunion du conseil d’administration de la Conférence 
régionales des ÉluEs du Bas-Saint-Laurent tenue le 12 décembre 2014 – Résolution 
concernant les risques associés à la consommation de boissons sucrées et demandant au 
gouvernement du Québec d’étudier la possibilité d’une taxe additionnelle sur ces produits. 

Dépôt d’un document intitulé « Le Sucre, les maladies du cœur et accidents vasculaires 
cérébraux » produit par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et daté d’août 
2014. 

Dépôt d’un document intitulé « Alliance for a Healthier Generation and America’s Beverage 
Companies Announce Landmark CGI Commitment to Reduce Bevera Calories Consumed 
Across the Nation » produit par Healthiergeneration.org et daté du 23 septembre 2014. 

Dépôt d’un article du journal Le Travelliste intitulé « Boissons énergisantes: Le maire 
d’Amqui félicite Shawinigan »  écrit par Guy Veillette et date du 12 avril 2013. 

Dépôt de divers articles extrait du site MailOnline en date du 9 décembre 2014 et ayant 
pour titre  « Sugary drinks are the biggest cause of America’s epidemic ». 

Dépôt d’un extrait d’un article du New York Post intitulé « Lawmaker proposes warning 
label on sugary drinks to fight obesity” écrit par Carl Campanile et daté du 13 novembre 
2014. 

Dépôt d’un document intitulé « Sugary Drinks and Obesity Fact Sheet – The Nutrition 
Source » produit par l’Université de Harvard. 

Dépôt d’un article du Chicago Tribune intitulé « Scientific team sounds the alarm on sugar 
as a source of disease » écrit par Barbara Sadick et daté du 5 décembre 2014. 

Dépôt d’un article du Scientific American intitulé « Dear Beverage Industry : Yes, 12-Year-
Olds Are Children » écrit par Patrick Mustain et daté du 21 novembre 2014. 

Dépôt d’un article du Financial Times intitulé « A tax on sugary drinks helps in the diabetes 
fight – a litte » écrit par Jude Webber et daté du 13 novembre 2014. 

Dépôt d’un article du The Gardian intitulé « Mexico enacts soda tax in effort to combat 
world’s highest obesity rate » écrit par Sarah Boseley et daté du 16 janvier 2014. 
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Dépôt d’un article du The Star intitulé « Mexico’s tax on junk food, sugary drinks hits Pepsi, 
Coke » écrit par Candice Choi et daté du 9 octobre 2014. 

 

 Par M. Craig Sauvé 

65.09 Dépôt d’un document intitulé « Mémoire sur le parachèvement de l’A-19 entre l’autoroute 
440 et l’autoroute 640 avec voies réservées au transport collectif sur le territoire des villes 
de Laval et de Bois-des-Fillion » produit par le Conseil régional de l’environnement de 
Laval et daté d’octobre 2014. 

Dépôt d’un document de présentation intitulé « Transports & Santé des populations : un 
boulevard ou une nouvelle autoroute? » produit par l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal et daté du 22 octobre 2014. 

Dépôt d’un communiqué de presse intitulé « Crise des infrastructures de transport : Un 
moratoire sur le développement autoroutier au profit de la réfection des routes et des 
transports collectifs, réclament écologistes, urbanistes, universitaires, milieux d’affaires et 
de santé » produit par Transit – Alliance pour le financement des transports collectifs au 
Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec et l’Association pour la 
santé publique du Québec. 

Dépôt d’une lettre datée d’octobre 2014, adressée à madame Anne-Marie Parent, 
présidente de la commission au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ayant 
pour objet « Avis au BAPE sur le Projet de parachèvement de l’autoroute 19 avec voies 
réservées au transport collectif à Laval et à Bois-des-Fillion » 

Dépôt d’un document intitulé « Bar ouvert ? Quand le développement autoroutier engloutit 
des milliards de dollars » produit par Transit – Alliance pour le financement des transports 
collectifs au Québec et daté d’août 2012. 

Dépôt d’un document d’analyse en appui à la création de Transit intitulé « Artères bloquées 
– Quand le sous-financement des systèmes de transports menace l’économie du Québec» 
daté d’août 2011. 

 Dépôt d’un Mémoire du conseil régional environnement Montréal intitulé « Projet de 
parachèvement de l’autoroute 19 » présenté au Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) et daté du 16 octobre 2014. 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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