
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 29 janvier 2015 

Séance du 29 janvier 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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 17 novembre au 31 
décembre 2014. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 17 
novembre au 31 décembre 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 17 novembre au 31 décembre 2014. 

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

07.01 Dépôt de la résolution 2014-12-1023 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield - 
Résolution concernant le projet de loi n° 10 - Loi modifiant l'organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences 
régionales. 

07.02 Dépôt du rapport annuel 2013 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

07.03 Dépôt du Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal au conseil municipal et au 
conseil d'agglomération - Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 - Amendé - sections 
5.11 et 5.12 - septembre 2014. 

Au point « 44 » de l’ordre du jour « Rapport de consultation publique / Adoption du 
règlement d'urbanisme » 

 Par M. Lionel Perez 

44.01 Rapport et recommandations de la Commission permanente sur le schéma 
d’aménagement et de développement de Montréal relativement au projet de Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal. 

 Par M. Peter Trent 

Dépôt d’une motion présentée par l’Association des municipalités de banlieue afin de 
modifier les articles 4.8.3.3 et 4.8.3.4 du projet de Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal. 

 Par M. George Bourelle 

Dépôt d’une copie de l’allocution du maire de Beaconsfield relativement à l’adoption du 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal. 

 Par M. Morris Trudeau 

Dépôt d’une copie de l’allocution du maire de Pointe-Claire relativement à l’adoption du 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération 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. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.29 janvier 2015 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 26 février 2015 

Séance du 26 février 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 25 janvier 
2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
25 janvier 2015. 

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 25 janvier 2015. 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 

 Par M. Benoît Dorais 

06.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise intitulé : Impacts sur la population montréalaise de la décision 
de Postes Canada d'éliminer la livraison du courrier à domicile en milieu urbain. 

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

07.01 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 2014. 

07.02 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur un projet de Centre 
de traitement de matières organiques dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles - Projet de règlement P-RCG 14-024. 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
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. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.26 février 2015 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 26 mars 2015 

Séance du 26 mars 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M Bruce Walker 

01.01 Dépôt d’une lettre concernant les travaux de STOP en matière environnementale 

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 26 janvier au 22 
février 2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 26 
janvier au 22 février 2015. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 
de la Loi sur les cités et villes, pour la période du 28 janvier au 22 février 2015. 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 

 Par M Robert Coutu 

06.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l’habitation intitulé : « Favoriser l’accroissement des vols directs 
internationaux, une façon de contribuer à l’essor économique de Montréal ». 

 

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

07.01 Dépôt du bilan annuel consolidé 2014 faisant état des activités d’entretien déléguées 
d’aqueduc et d’égout en vertu du Règlement du conseil d’agglomération sur la délégation 
de l’entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout aux municipalités liées (RCG 05-
002). 

07.02 Dépôt du rapport d’information faisant état des dépenses engagées pour l’exécution de 
travaux d’urgence pour la réparation du moteur synchrone GMP-12 à la Station d’épuration 
des eaux usées Jean-R. Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à Delom Services Inc. 
(CE14 1542), conformément à l’article 199 de l’annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal. 

07.03 (Ajout) Dépôt du rapport et des recommandations de l’inspecteur général de la Ville de 
Montréal portant sur le projet de revalorisation et de développement, Horizon 2017, du parc 
Jean-Drapeau. 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.26 mars 2015 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 30 avril 2015 

Séance du 30 avril 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Bruce Walker 

01.01 Dépôt d’une lettre concernant les travaux de STOP en matière environnementale et d’une 
brochure intitulée « Nos cours d’eau…contaminés par les eaux de débordement – Il faut 
agir! » 

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 23 février au 29 mars 
2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 23 
février au 29 mars 2015. 

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 23 février au 29 mars 2015. 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l’inspecteur général suite à l’étude du Rapport et des recommandations de l’inspecteur 
général concernant l’appel d’offres 13-13242 (Interaction projet Sainte-Catherine). 

04.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances et 
l’administration sur l’étude du programme triennal d’immobilisations 2015-2017 et des 
prévisions budgétaires 2015, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de 
la Ville de Montréal ainsi que du budget 2015 de la société de transport de Montréal. 

Au point «05» de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 

Par M. Harout Chitilian 

05.01 Dépôt de la réponse de monsieur Russell Copeman au questionnement de monsieur 
Robert Coutu relatif au décret d’expropriation d’un emplacement situé à l’intersection du 
boulevard René-Lévesque Est et de la rue Parthenais – article 20.18 du conseil 
d’agglomération du 26 mars 2015. 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 

 Par M. Alan DeSousa 

06.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l’inspecteur 
général faisant suite au Rapport de l’inspecteur général concernant le projet de 
revitalisation et de développement Horizon 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

 Par Mme Dida Berku 

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

 

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

07.01 Dépôt du Rapport annuel de l’inspecteur général de la Ville de Montréal, en vertu de 
l’article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal. 

07.02 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2014 relativement aux usines de 
production d’eau potable Atwater, Charles-J.-DesBaillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, 
Lachine et Dorval. 

07.03 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Société de transport de Montréal (STM) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, 
y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
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07.04 Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2014 ainsi que du document Reddition de comptes financière 2014, y 
compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

Au point « 44 » de l’ordre du jour « Rapport de consultation publique/Adoption du 
règlement d’urbanisme » 

Par Mme Dida Berku 

44.01 Dépôt de plans d’aménagement du mail Cavendish. 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.30 avril 2015 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 28 mai 2015 

Séance du 28 mai 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Don Hobus 

01.01 Dépôt d’une carte d’affaire. 

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 30 mars au 26 avril 
2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 30 
mars au 26 avril 2015. 

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 30 mars au 26 avril 2015. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 

Par M. Chantal Rouleau 

05.01 Dépôt de la réponse de madame Chantal Rouleau au questionnement de monsieur Bruce 
Walker lors du conseil d’agglomération du 30 avril 2015 relatif au suivi sur la demande des 
raccordements inversés – Débordement des eaux usées. 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 

 Par M. Benoit Dorais 

06.01 Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise intitulé « Étude de l’élargissement de la portée de la Loi sur l’accès à l’égalité 
en emploi dans les organismes publics (RLRQ, c. A-2.01) et des modifications à la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ». 

 

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

07.01 Dépôt de la projection des résultats de l’exercice 2015 en date du 31 mars 2015 – Volet 
Agglomération et de l’état des revenus et des charges réels global Ville, au 31 mars 2015 
comparé avec le 31 mars 2014 

07.02 Dépôt de la résolution 2015-228 du conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire – Appui à 
la Ville de Rigaud – Inversion de la canalisation 9B d’Enbridge. 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.28 mai 2015 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 18 juin 2015 

Séance du 18 juin 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Denis Coderre 

01.01 Dépôt d’une lettre daté du 18 juin 2015 et adressée à Me Yves Saindon, greffier, lui 
confirmant que M. Richard Ryan remplacera dorénavant M. Éric Alan Caldwel au conseil 
d’agglomération. 

Par M. Bruce Walker 

01.02 Dépôt d’une lettre concernant les travaux de l’organisme STOP en matière 
environnementale.     

 

Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période consacrée aux membres du conseil » 
 
 Par Mme Paola Hawa et M. Michel Gibson 
 
2.01 Réponse à M. Aref Salem en date du 18 juin 2015 concernant l’échéancier de construction 

projeté pour le prolongement de la piste cyclable dans le secteur des villes de Sainte-Anne-
de-Bellevue et de Kirkland. 

 

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 27 avril au 17 mai 2015.   

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 27 
avril au 17 mai 2015.   

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 avril au 17 mai 2015.   

 

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

07.01 Dépôt des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2014.  

07.02 Dépôt du Bilan annuel 2014 du Réseau de surveillance de la qualité de l’air (RSQA). 

07.03 Dépôt du rapport annuel 2014 du vérificateur général de la Ville. 

07.04 Dépôt du Bilan annuel 2014 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA). 

07.05 Dépôt du Bilan 2013 et du Bilan 2014 sur l’état de préparation de l’agglomération de 
Montréal pour faire face à un éventuel sinistre. 

07.06 Dépôt du Rapport annuel 2014 de la Société de transport de Montréal, incluant les volets 
Activités, États financiers et Développement durable. 

07.07 Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2013 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents.  

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.18 juin 2015 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 20 août 2015 

Séance du 20 août 2015 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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 18 mai au 19 juillet 
2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 18 
mai au 19 juillet 2015 

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 mai au 19 juillet 2015 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 

06.01 Dépôt du rapport et recommandations de la Commission sur les finances et l’administration 
intitulé : Étude publique du Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal, exercice 
2014 

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

07.01 Dépôt du bilan de l’usage de l’eau potable 2014 

07.02 Dépôt de la résolution 2015-06-246 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield  

07.03 Dépôt du Rapport annuel 2014 de la Société du parc Jean-Drapeau  

07.04 Dépôt de la résolution 150711 du conseil municipal de la Ville de Côte-Saint-Luc – 
Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 

07.05 Dépôt du rapport d’information faisant état des dépenses engagées au montant de 
478 197,15 $, taxes incluses pour l’exécution des travaux d’urgence à l’usine de production 
d’eau potable de Lachine  

07.06 Dépôt des indicateurs de gestion 2014, conformément à l’article 5 de l’Arrêté ministériel 

07.07 Dépôt du Rapport annuel 2014 de l’Office municipal d’habitation de Montréal  

07.08 Dépôt de la projection des résultats de l’exercice 2015 en date du 30 juin 2015 – Volet 
Agglomération  

 

 

 

 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
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. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.20 août 2015 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 24 septembre 2015 

Séance du 24 septembre 2015 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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 20 juillet au 31 août 
2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 20 
juillet au 31 août 2015 

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 20 juillet au 31 août 2015 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l'habitation sur l'examen public ayant pour thème « Favoriser 
l’accroissement des vols directs internationaux, une façon de contribuer à l’essor 
économique de Montréal » 

 

 

 

 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE  
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 868-4199, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.20 août 2015 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 29 octobre 2015 

Séance du 29 octobre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Monsieur Bruce Walker 

1.01 Dépôt d’un document de l’organisme Stop relatif aux rejets des eaux usées  

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 27 septembre 
2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du         
1er au 27 septembre 2015 

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 27 septembre 2015 

 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres 
du conseil » 
 
 Par madame Chantal Rouleau 
 
05.01 Réponse à monsieur Peter Trent concernant l’alimentation en eau brute de l’usine Atwater   
 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt des rapports de commissions du conseil » 
 
06.01 Résolution CG15 0587 - Dépôt du document intitulé rapport de la Commission permanente 

sur l'inspecteur général intitulé « Commentaires et recommandations faisant suite à la 
suspension par l’inspecteur général du contrat pour les travaux de planage de rue, la pose  
d’enrobé bitumineux et la reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les 
arrondissements de Montréal-Nord et d’Anjou (appel d’offres 320201) » 

 
Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
07.01 Résolution CG15 0588 - Dépôt du document intitulé « Portrait 2014 des matières 

résiduelles de l’agglomération de Montréal » 
 
Au point « 9 » de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 
 
 Par monsieur Denis Coderre  
 
09.01 Rapport du Maire sur la situation financière de la Ville de Montréal incluant : 
 

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif – compétence 
d’agglomération – pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 

 
 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif – compétence 

d’agglomération – pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 
 

 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le conseil d’agglomération pour la 
période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 

 
 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le conseil d’agglomération pour la période 

du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 
 
 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 

477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er septembre 2014 au 31 
décembre 2015 

 
09.02 Résolution CG15 0589 – Dépôt de la publication du texte du rapport sur la situation 

financière de la Ville de Montréal dans les journaux diffusés sur le territoire  
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE  
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 868-4199, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE EXTRAODINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 19 novembre 2015 

Séance du 19 novembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 

 Par M. Alan DeSousa 

06.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et 
l'administration ayant trait à l'étude des Programmes triennaux d'immobilisations (PTI) 
2016-2017-2018 de la Ville de Montréal (volet agglomération) et de la Société de transport 
de Montréal 
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 26 novembre 2015 

Séance du 26 novembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

  

Par Monsieur Gilles Deguire 

 

0.01 Nouveau plan de banquette 
 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 28 septembre au 25 
octobre 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 28 
septembre au 25 octobre 2015 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 
de la Loi sur les cités et villes, pour la période du 28 septembre au 25 octobre 2015 

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

07.01 Résolution CG15 0677 – Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 
30 septembre 2015 - Volet agglomération et l'état des revenus et des charges réels global 
de la Ville, au 30 septembre 2015 comparé avec le 30 septembre 2014 
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 17 décembre 2015 

Séance du 17 décembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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           
22 novembre 2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du         
26 octobre au 22 novembre 2015. 

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 26 octobre au 22 novembre 2015. 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 

06.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le 
développement social et la diversité montréalaise intitulé « Analyse de l'opportunité de se 
doter, à l'échelle de l'agglomération montréalaise, d'un conseil des politiques alimentaires » 

06.02 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités des 
commissions permanentes - Bilan 2015 » 

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

07.01 Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées pour effectuer le 
traitement de la paie des policiers de la Ville de Montréal du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2018, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal 

07.02 Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées pour la fourniture de 22 
vestes pare-balles pour le Groupe Tactique d'Intervention du Service de police de la Ville 
de Montréal, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal 

07.03 Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées pour la fourniture de 
services pour le nettoyage des berges et le suivi des rejets occasionnés lors des travaux 
sur l'intercepteur sud-est, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la 
Ville de Montréal 

 

 
 

---------------------- 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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