
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 30 janvier 2014 

Séance du 30 janvier 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

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

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

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 
de la Loi sur les cités et villes pour la période du 18 novembre au 31 décembre 2013.  

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

7.01 Dépôt de la résolution CM13 231 du Conseil municipal de la Ville de la Ville de Kirkland – 
Opposition à l’adoption de la Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité 
religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les 
demandes d’accommodement. 

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

15.01 Déclaration recommandant à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de réviser 
la gouvernance de l’Agence métropolitaine de transport (AMT). 

15.02 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. 

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

15.04 Ajout – Déclaration relative au décès de Francine Lalonde. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.7 février 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 20 février 2014 

Séance extraordinaire du 20 février 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Alan DeSousa 

6.01 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 agglomération) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes 

 Par Mme. Annie Samson 

6.02 Dépôt de l'avis de la Commission de la sécurité publique concernant notamment le budget 
 du Service de police de la Ville de Montréal 

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

7.01 Dépôt de la grille tarifaire 2014 de la Société de transport de Montréal 

 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.24 février 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 27 février 2014 

Séance du 27 février 2014 

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 

 Par M. Murray Levine 

01.02 Dépôt de documents pour des collectes de fonds 

 Par Mme Roberta Capelovitch 

01.03 Lettre du Commissaire à la déontologie policière et dépôt d’un formulaire d’incident du 
SPVM 

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

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

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

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 
de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 26 janvier 2014 

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

7.01 Dépôt de la résolution 140109 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc - Projet de 
raccordement du boulevard Cavendish 

7.02 Dépôt de la résolution 14-01-06 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal - Projet de 
raccordement du boulevard Cavendish 

7.03 Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées conformément à 
l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, pour l'exécution des travaux 
réalisés en urgence dans la salle des valves des conduites de distribution à l'usine Atwater 

7.04 Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées, conformément à 
l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, pour l'exécution de travaux 
d'urgence sur la conduite d'aqueduc principale de 900 mm localisée sous le boulevard 
Maurice-Duplessis, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et l'avenue Armand-Chaput 

7.05 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 «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 

15.01 Déclaration pour honorer la mémoire d’Yves Ryan 

Au point «41» de l’ordre du jour « Avis de motion » 

41.07 Ajout – Avis de motion – Règlement sur la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur l'inspecteur général 

 
 

---------------------- 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.6 mars 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 27 mars 2014 

Séance du 27 mars 2014 

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 pour la période 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 de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil » 

 Par Mme Chantal Rouleau 

05.01 Dépôt de la réponse à M. Bruce Walker concernant sa demande formulée lors du conseil 
d’agglomération du 27 février 2014 

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

 Par M Alan DeSousa 

06.01 Dépôt du bilan de la troisième année d’activité de la Commission permanente sur l’examen 
des contrats 

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

07.01 Dépôt de la résolution 2014-056 du conseil municipal de la Ville de Hampstead - Réforme 
du service de livraison du courrier à domicile, telle que proposée par Postes Canada 

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

07.03 DOSSIER RETIRÉ 

07.04 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 

07.05 Dépôt de la résolution 03-085-14 du conseil municipal de la Ville de Saint-Anne-de-
Bellevue - Position de la Ville quant au plan d'action de Postes Canada 

07.06 Dépôt de la résolution CA14 27 0063 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve - Une heure pour la Terre 2014 

07.07 Dépôt de la résolution CM14 069 du conseil municipal de la Ville de Kirkland - Viaduc - 
Future autoroute 440 

07.08 Dépôt de la résolution 201403057 du conseil municipal de la Ville de Montréal-Est – 
Déclaration relative à la réforme du service de livraison du courrier à domicile proposée par 
Postes Canada 

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

 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.2 avril 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 1er mai 2014 

Séance du 1er mai 2014 

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 pour la période 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 permanente 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 social et la diversité montréalaise sur la sauvegarde du parc de maisons de 
chambres 

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

07.01 Dépôt de la résolution 2014-03-643 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield - 
Déclaration relative à la réforme du service de livraison du courrier à domicile, telle que 
proposée par Postes Canada 

07.02 Dépôt du Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2013 relativement aux usines de 
production d'eau potable Atwater, Charles-J.-DesBaillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, 
Lachine et Dorval 

07.03 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 

07.04 Dépôt du bilan annuel consolidé 2013 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) 

07.05 Dépôt du rapport financier annuel, 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 2013 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.2 avril 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 29 mai 2014 

Séance du 29 mai 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Samantha Jacobson 

01.01 Dépôt d’une lettre concernant les préoccupations des jeunes de Montréal quant aux 
récentes coupures des fonds réservés à l’acquisition et à la préservation d’espaces verts 

 Par M. Bruce Walker 

01.02 Dépôt de la nouvelle adresse du groupe écologique STOP 

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 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 permanente sur le 
transport et les travaux publics portant sur la traversée de la rue: Comment accroître la 
sécurité et le confort des piétons 

04.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 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 pour objet l'étude du budget 2014, des budgets 2014 de certaines 
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 

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

 Par Mme Paula Hawa 

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

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

07.01 Dépôt de la résolution 2014-04-699 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield - 
Reconnaissance des écosystèmes forestiers exceptionnels dans le Bois Angell 

07.02 Dépôt de la résolution 14-04-06 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal - Dépôt de 
la programmation des activités du CLD, de son budget et des attentes signifiées au CLD 
Les Trois Monts 

07.03 Dépôt des états financiers de la Société du parc Jean-Drapeau pour l'exercice se terminant 
au 31 décembre 2013 

07.04 Dépôt des états financiers de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance pour l'exercice se 
terminant au 31 décembre 2013 

 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 



 2
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.2 avril 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 19 juin 2014 

Séance du 19 juin 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Robert Lemay 

01.01 Dépôt d’un document sur l’acquisition de la bâtisse située au 10351, rue Sherbrooke Est, 
pour le SPVM  

 Par Mme Nina Blussé Gould 

01.02 Dépôt d’une lettre adressée à M. Denis Coderre concernant un Parc Ceinture accessible à 
tous 

 Par Mme Ioanna Avanitis 

01.03 Dépôt d’une lettre portant sur la période de questions posées par les citoyens lors des 
réunions municipales 

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 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 sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - 
Exercice 2012 

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

 Par M. Beny Masella 

06.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux 
publics sur les moyens d'améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et des usagers ainsi 
que le transport par taxi dans l'agglomération de Montréal 

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

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

07.02 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'année 2013 

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

07.04 Dépôt du Rapport de développement durable de Montréal 

07.05 Dépôt de la résolution 2014-05-739 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield - 
Demande de modification législative pour une entente de transfert avec la Commission des 
services électriques de Montréal (CSEM) 

07.06 Dépôt de la résolution 2014-232 du conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire - 
Demande de modification législative pour une entente de transfert avec la Commission des 
services électriques de Montréal 



 

07.07 Dépôt de la résolution 2014-05-738 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield - 
Demande de protection des milieux humides dans le bois Angell 

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

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

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

 

 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.2 avril 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 21 août 2014 

Séance du 21 août 2014 

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

07.01 Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées pour l'exécution de 
travaux d'urgence à l'usine de production d'eau de Lachine, suite au bris de la génératrice 
d'urgence, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal 

07.02 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) 

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

07.04 Dépôt du rapport d'activité 2013 de la Société de transport de Montréal (STM) 

07.05 Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2014, projetés à la fin de l'exercice - 
Volet Agglomération et de l'état des revenus et des dépenses réels global Ville, au 30 juin 
2014 comparé au 30 juin 2013 

 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
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:\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2013\DOCDEP.29 août 2014.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 18 septembre 2014 

Séance du 18 septembre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Luc Duguay 

01.01 Dépôt de divers documents de la Société canadienne des postes 

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 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 

Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

06.01 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 

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

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

07.02 Dépôt de la résolution 9543-08-14 du conseil de la MRC Les Moulins tenue le 19 août 2014 
- Modification à l'horaire du circuit 25b 

 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
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\2014\DOCDEP.18 septembre 2014 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 30 octobre 2014 

Séance du 30 octobre 2014 

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 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 Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats. 

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

 Par Mme Chantal Rouleau 

05.01 Dépôt de la réponse à M. Peter Trent concernant sa demande formulée lors du conseil 
d’agglomération du 18 septembre 2014 – Trains de l’Est : Travaux de mise aux normes des 
conduites d’aqueduc et d’égout (sommaire 1144933002). 

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

07.01 Dépôt de la 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 . 

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

07.03 Dépôt de la résolution CM14 230 du conseil municipal de la Ville de Kirkland - Boulevard 
urbain dans l'emprise de l'autoroute 440 - demande adressée à la Ville de Montréal et au 
ministère des transports du Québec. 

07.04 Dépôt de la résolution CA14 16 0359 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Demande 
de consultation publique par la Commission permanente du conseil sur le schéma 
d'aménagement et de développement de Montréal relativement au projet de règlement P-
RCG 14-029 modifiant le Règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne 
Communauté urbaine de Montréal (89 modifié) sur le territoire de l'arrondissement 
d'Outremont. 

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. 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
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 D’AGGLOMÉRATION 

du 27 novembre 2014 

Séance du 27 novembre 2014 

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

06.01 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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2013. 

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

07.03 Dépôt de la résolution CA14 19 0373 du conseil d'arrondissement de Lachine - Appui au 
CLD Lachine Affaires.  

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

 
 
 
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 EXTRAODINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 12 décembre 2014 

Séance du 12 décembre 2014 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Alan De Sousa 

06.01 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 agglomération) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes. 

 Par Mme Anie Samson 

06.02 Dépôt de l'avis de la Commission de la sécurité publique concernant, notamment, le budget 
du Service de police de la Ville de Montréal. 

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

07.01 Dépôt de la grille tarifaire 2015 de la Société de transport de Montréal. 

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

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

du 18 décembre 2014 

Séance du 18 décembre 2014 

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 du président de STOP, monsieur Georges Hébert, ayant pour sujet le 
déménagement de l’organisme. 

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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Dépôt de la résolution 14-11-07 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal - Appui aux 
centres locaux de développement (CLD). 

07.02 Dépôt de la résolution CA 14 20 0587 du conseil d'arrondissement de LaSalle - Demande 
de maintien enveloppe budgétaire - CLD LaSalle. 

07.03 Dépôt de l'avis de désignation d'un membre au comité exécutif. 

07.04 Dépôt de la résolution 2014-617 du conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire - 
Résolution concernant le projet de loi n° 10. 

07.05 Ajout – Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées pour la 
fourniture de l'abonnement aux logiciels antivirus Symantec, pour une période de 12 mois, 
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, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 868-4199, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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