
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 28 JANVIER 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point « ln de l'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par monsieur Laurent lmbeault 

1.- Pétition signée par 6813 citoyens demandant à la ministre Louise Harel, au maire 
Tremblay, au nouveau comité exécutif, au conseil municipal, au conseil 
d'arrondissement et à la Chambre de commerce de Montréal Métropolitain et à 
Stationnement de Montréal d'annuler la vente des droits aériens des stationnements 
situés entre les rues Marquette et de Lanaudière, au nord de l'Avenue du Mont-Royal, 
et de soumettre tout projet, concernant l'utilisation ou le réaménagement de ces 
terrains, au processus de consultation en vigueur depuis la création de la nouvelle 
ville de Montréal. 

2.- Par madame Diane Brunelle 

Dépôt du Règlement no 88. Règlement abrogeant le Règlement no. 63 pour le 
remplacer par un nouveau règlement divisant la municipalité en zones ou l'occupation 
des terrains et des bâtiments est réglementée. 

Au point «3» de l'ordre du jour «Dépôt de pétitions» 

3.- Par la conseillère Colette Paul 

Pétition signée par 11 84 citoyensdemandantque l'administration Tremblay-Zampino 
de la nouvelle Ville nomme Colette Paul présidente de l'arrondissement Rivière-des- 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU 
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TEL. : 872-2010, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 



ASSEMBLEE DU CONSEIL 
DU 25 FÉVRIER 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «ID de I'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par le maire Tremblay 

1 .- Communiqué envoyé par l'arrondissement Pierrefonds-Senneville qui stipule que 
«l'administration Tremblay respecte et encourage la démocratie locale : les citoyens 
auront le dernier mot dans le projet Anselme-Lavigne». 

Au point «3» de I'ordre du jour «Dépôt de pétitions» 

Par le conseiller Rotrand 

2.- À l'initiative du Fonds foncier communautaire Benny Farm (FFCBF) qui est une 
Société de développement communautaire à but non lucratif, et qui s'avère une 
occasion exceptionnelle pour répondre à la crise du logement qui sévit actuellement 
à Montréal, une pétition est signée par 1315 citoyens pour demander au 
gouvernement fédéral d'intervenir rapidement et de finaliser l'entente avec le Fonds 
foncier (FFCBF) afin de protéger et de développer le site. 

Au point «4» de I'ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité 
exécutif» 

3.- Par le conseiller Zampino 

Résolutions du comité exécutif relatives à I'octroi de subventions, en vertu du 
Règlement sur I'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. 0-O.I.I.), du 19 
décembre 2001. 

Au point «5» de I'ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils 
d'arrondissements» 

Par Me Leduc 

4.- Recevoir la résolution du conseil d'arrondissement Ville-Marie du 21 décembre 2001 
(CA-01-240013). 

5.- Recevoir la résolution du conseil d'arrondissement Ville-Marie du 21 décembre 2001 
(CA-01-24001 4). 



Au point ~ 7 . 1 ~  «Motions spéciales» 

Par monsieur Bourque 

6.- Motion d'urgence d'appui à l'industrie automobile du Québec appuyée par monsieur 
Georges Bossé proposant de se joindre aux villes qui ont déjà appuyées le Comité 
de survie de l'usine General Motors de Boisbriand et de demander à General Motors 
de considérer l'usine de Boisbraind dans l'octroi d'un nouveau modèle pour que le 
Québec conserve le peu de pari qui lui est accordée au chapitre de l'industrie 
automobile. 

Au point «30.001» de l'ordre du jour 

Par le conseiller Parent, président de la Commission spéciale pour I'étude 

7.- Rapport de la Commission spéciale du conseil pour l'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2002-2003-2004. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU 
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 



(1 021 335003) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

DU 25 MARS 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «ID de I'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par monsieur Laurent lmbeault 

1 .- Pétition signée par 2293 citoyens demandant à la ministre Louise Harel, au maire Tremblay, 
au nouveau comité exécutif, au conseil municipal, au conseil d'arrondissement et à la 
Chambre de commerce de Montréal Métropolitain et à Stationnement de Montréal d'annuler 
la vente des droits aériens des stationnements situés entre les rues Marquette et de 
Lanaudière, au nord de l'Avenue du Mont-Royal, et de soumettre tout projet, concernant 
l'utilisation ou le réaménagement de ces terrains, au processus de consultation en vigueur 
depuis la création de la nouvelle ville de Montréal. 

Au point «3» de I'ordre du jour «Dépôt de pétitions» 

Par le conseiller Searle 

2.- Pétition faite par des élèves de 5e et signée par 639 citoyens pour sensibiliser le conseiller 
Searle à influencer la Ville de Montréal à mettre un clignotant aux intersections des rues 
Somerled et Saint-lgnatius. 

Par le conseiller Searle 

3.- Pétition signée par46 citoyens demandant à laVille des installations récréatives et culturelles 
municipales supplémentaires à Notre-Dame-De-Grâce, et à cette fin, de prendre en 
considération immédiatement l'achat d'une partie convenable des 13 acres du site Benny 
Farm pour permettre la construction de ces nouvelles installations à un emplacement 
adéquat et accessible., 

Au point «4» de I'ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 

Par la greffière 

4.- Résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions accordées en vertu du 
Règlement sur I'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. 0-0.1.1). 

Par la greffière 

5.- Liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L.Q. 2000, c.56, annexe 1-C, a. 200), 



Par la greffière 

6.- Résolution du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, du 4 février 2002 (CA02-13-73), 
concernant le budget d'opération. 

Au point «Sn de l'ordre du jour «Dépôt du rapport du vérificateur interne» 

Par le conseiller Zampino 

7.- Rapport du vérificateur de la Ville portant sur l'exercice terminé le 31 décembre 2001 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 25 MARS 2002 

Séance du 26 mars 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «1» de I'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par monsieur Macario 

8.- Propositions de résidents au sujet de L'Alliance Benny Farm montrant leurs 
préoccupations, demandant que tous les immeubles soient démolis et insistant pour 
qu'une étude approfondie du projet soit faite pour assurer son succès. 

Au point a40.004~ de l'ordre du jour «Règlement sur les commissions permanentes 
du Conseil 

Par monsieur Bourque 

9.- Amendements proposés au Règlement sur les commissions permanentes du Conseil. 

Au point «40.004» de I'ordre du jour «Règlement sur les commissions permanentes 
du Conseil 

Par madame Paul 

10.- Lettre adressée à M. Marcel Parent, président du conseil, proposant que le 
Règlement sur les commissions permanentes du Conseil fasse l'objet d'un examen 
par la Commission de la présidence avant la tenue du prochain Conseil de ville. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU 
SERVICE DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. . 872-2010, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 22 AVRIL 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point ( c l »  de l'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par madame Sylvie Beauchamp 

1.- Pétition signée par 439 employés demandant l'abolition d'examens écrit et oral pour un 
employé qui occupe déjà le poste concerné, étant donné que ces employés possèdent les 
mêmes connaissances et aptitudes que le personnel régulier et ce, depuis 5, 10, 15 ans pour 
certains. Les examens devraient avoir lieu pour de nouveaux emplois seulement. 

Par madame Anna Tassé 

2.- L'Association des résidents et contribuables avertis de Notre-de-Grâce est fière que le maire 
réitère son appui au centre récréatif sur le site de Benny Farm a Notre-Dame-de-Grâce. 
Pour faire suite à la lettre du 17 avril, l'Association désire rencontrer le conseiller Maciocia 
pour discuter des besoins des citoyens? 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 22 AVRIL 2002 

Séance du 23 avril 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point K I »  de l'ordre du jour ((Période de questions du public» 

Par madame Brigitte Boudreault 

3.- Pétition signée par 1659 personnes pour faire part de leur désir que le Comité des citoyens 
de Jarry continue d'être l'organisme promoteur du programme ECO-~uartier dans Jarry. 

Par Me Jacqueline Leduc 

4.001- Liste des contrats octroyés par le comité exécutif 

Par Me Jacqueline Leduc 

4.002- Résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions accordées en vertu du 
règlement sur l'octroi de certaines subventions. 

Au point «30.001.1» de l'ordre du jour «Utilisation et attribution des surplus libres au 31 
décembre 2001 » 

Par le conseiller Tamburello 

5.- Dépôt du bilan de l'administration Bourque 7994-2001, «Après sept années d'assainissement 
des finances municipales, la situation de Montréal est enviable». 

Par la conseillère Eloyan 

6.- Communiqué du cabinet du ministre des Affaires municipales - Coûts de main-d'oeuvre dans 
les municipalités - Le gouvernement donne un outil aux municipalités et aux syndicats. 

7.- Dépôt du projet de loi no 414 - Loi concernant la négociation d'ententes relatives à la 
réduction des coûts de main-d'oeuvre dans le secteur municipal. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 27 MAI 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «ID de l'ordre du jour «Période de questions du public)) 

Par les inspectrices et inspecteurs des bâtiments de l'ancienne Ville de Montréal 

1 .- Pétition signée par 64 employés demandant que des mesures nécessaires soient prises 
pour que la description de tâches de l'inspecteur des bâtiments reflète la nouvelle réalité et 
que son évaluation soit faite en conséquence. La pétition comprend une demande à l'effet 
qu'un mécanisme de formation continue soit instauré de façon équitable pour tous les 
inspecteurs et les autres fonctionnaires oeuvrant dans le domaine de l'inspection des 
bâtiments. 

Par un inspecteur des bâtiments - M. Ulman 

2.- Descriptif d'emploi et nouvelles responsabilités depuis plus d'un an 

Ligue des droits et libertés - Madame Lemonde 

3.- Sollicite une rencontre afin de discuter de l'exercice du droit de manifester dans la ville de 
Montréal et de l'action du Service de police qui porte indûment atteinte à ce droit. 

Arrondissement Ahuntsic - Cartierville - Mme Eloyan 

4.- . Résolution pour les projets de constructions du Centre aquatique, sportif et communautaire 
de Cartierville (CASC) et l'agrandissement du Centre Henri-Julien dans le but de les inscrire 
au Programme triennal d'immobilisations 2002-2004. 
Résolution - priorités en immobilisations, à caractère commercial 
Résolution d'adoption du programme triennal d'immobilisations. 

Monsieur Mawin Rotrand 

5.- Réponse à une question écrite concernant une possible modification au zonage actuel de 
l'arrondissement Mont-Royal. 

Monsieur Marcel Parent 

6. Lettre de Monsieur Marcel Parent, président du conseil concernant le règlement sur les 
commissions permanentes du conseil en réponse à une demande de madame Colette Paul. 

Au point «4» de l'ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif)) 

Me Jacqueline Leduc 

4.001 Liste des contrats octroyés par le comité exécutif. 

Me Jacqueline Leduc 

4.002 Résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions accordées en vertu du 
règlement sur l'octroi de certaines subventions. 

Au point «7» de l'ordre du jour «Dépôt>) 

Me Jacqueline Leduc 

7.004 Procès-verbal sur la présentation du projet de règlement relatif à l'émission de certains 
permis de construction. 



Monsieur Gérald Tremblay 

7.005 Déclaration d'intérêts pécuniaires modifiée. 

Monsieur Frank Zampino 

7.005 Déclaration d'intérêts pécuniaires modifiée. 

Au point «8» de I'ordre du jour «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil» 

Monsieur Edward Janiszewski 

8.00 Étude de la Commission des finances et du développement des ressources humaines sur 
le rapport du vérificateur de la ville de Montréal. 

Au point «50» de l'ordre du jour «Personnel 1 Nominations» 

Monsieur Gérald Tremblay 

50.004 Curriculum vitae du président de l'Office de consultation publique 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TEL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 20 JUIN 2002 

Séance du 20 juin 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «1» de I'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par Mme Sylvia Oljemark 

1 .- Invitation lancée au maire Tremblay - visite du Boisé du Bois-Franc un samedi èa la fin du 
mois d'août ou en septembre. 

Pochette comprenant un communiqué de presse de la Coalition verte ainsi qu'une lettre 
demandant une rencontre au ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole 
concernant le budget nécessaire à I'achat des derniers espaces verts à Montréal. 

Au  point «2» de I'ordre du jour «Période de questions des membres du conseil» 

Par la conseillère Worth 

2.- Document intitulé «Les Berges de I'arrondissement Pierrefonds/Senneville» 

Au point «3» de I'ordre du jour «Dépôt de pétitions» 

Par le conseiller Miranda 

3.- Pétition signée par 10 000 (approx.) Citoyens appuyant les autorités de I'arrondissement 
d'Anjou concernant le prolongement de la ligne de métro no 5 à Anjou. 

Par le conseiller Searle 

4.- Pétition signée par 1 600 citoyens réclamant des autorités des installations récréatives et 
culturelles municipales supplémentaires à Notre-Dame-De-Grâce et leur demandant de 
prendre en considération l'achat d'une partie des 13 acres du site Benny Farm. 

Par la conseillère Eloyan 

5.- Pétition signée par 1 615 citoyens concernant le projet du complexe aquatique, sportif et 
communautaire de Cartie~ille. 

Au point «4» de I'ordre du jour ((Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 

Par la greffière 

6. Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L.Q. 2000, c. 56, annexe 1- 
C, a. 200) 

7. Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. 0-0.1 . l )  

Au point «5» de I'ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement» 

Par la greffière 

8. Recevoir la résolution du conseil d'arrondissement de LaSalle du 3 juin 2002 (CA02 
200328). 



- 2 -  

Au point «7» de l'ordre du jour «Dépôt» 

Par la greffière 

9. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller Jacques Cardinal 

Au point «8» de I'ordre du jour «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil» 

Par le conseiller Searle 

10. Dépôt du rapport de la Commission des transports, des services aux citoyens et des 
relations avec les communautés culturelles suite aux audiences publiques concernant le 
projet de prolongement du métro vers Anjou. 

11. Dépôt du rapport minoritaire sur le prolongement du métro à Anjou présenté à la 
Commission des transports, des services aux citoyens et des relations avec les 
communautés culturelles par les conseillers Mary Deros et Pierre Lapointe lors de la 
séance de délibérations publiques tenues le 11 juin 2002. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 20 JUIN 2002 

Séance d u  21 juin 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «2» de l'ordre du jour «Période de questions des membres du conseil» 

Par la conseillère Le Duc 

12.- Communiqué de presse - A l'invitation de I'UCIM Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 
Claude Dauphin devient conseiller parrain de I'arrondissement. 

Par le conseiller Laramée 

13.- Rapport du Comité d'habitation de I'arrondissement de Ville-Marie 

Au point «41» de I'ordre du jour «Adoption de règlements» 

Par la conseillère Caron 

14.- Lettre à Monsieur Robert Laramée - réponse à ses questions concernant la réserve 
d'unités par arrondissement, la transformation d'immeubles non résidentiels, 
l'expropriations et les dépenses - plan d'intervention du l e r  juillet. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIERE DE S'ADRESSERÀ MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 19 AOÛT 2002 

Séance du 19 août 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «1» de I'ordre du jour «Période de questions du public* 

Par Monsieur Pierre Larouche 

1. Logo de Montréal - explication et proposition d'un nouveau logo. 

Par Mme Sharon Leslie 

2. Les appuis organisationnels au projet Fonds foncier communautaire Benny Farm 

Au point «3» de I'ordre du jour «Dépôt de pétitions)) 

Par Monsieur Marvin Rotrand 

3. Pétition signée par 351 (approx.) citoyens appuyant le Fonds foncier communautaire 
Benny Farm pour développer un projet répondant aux besoins communautaires de 
logement à prix abordable. 

Au point «4» de I'ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 

4. Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L.Q. 2000, c. 56, annexe 1- 
C, a. 200) entre le 8 juin et le 31 juillet 2002. 

5. Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. 0-0.1 . l )  entre le 8 juin et le 
31 juillet 2002. 

6. Rapport sur l'état des revenus et dépenses au 31 mai 2002 - dossier 1022649005. 

Au point «5» de I'ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement)) 

7. Résolution du conseil d'arrondissement Beaconsfield 1 Baie d'Urfé du 7 mai 2002 (C.AO2- 
05-01 23). 

8. Résolution du conseil d'arrondissement Lasalle du 6 mai 2002 (CA02 200249). 

9. Résolution du conseil d'arrondissement Mont-Royal du 2 avril 2002 (CA02 150449) 

10. Résolution du conseil d'arrondissement Pointe-Claire du 5 mars 2002 (CA02 05 0067). 

11. Résolution du conseil d'arrondissement RosemontlPetite-Patrie du 2 juillet 2002 (CA02 
260171). 

12. Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic - Cartierville du 3 juillet 2002 (CA02 
090141). 



Au point «7» de I'ordre du jour «Dépôt» 

13. Dépôt du rapport financier 2001, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs 
de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal (dossier 
1020712009). 

14. Dépôt du rapport d'activités "Évolution Janvier - Février 2002 " du Service de police de la 
Ville de Montréal (dossier 1022693002). 

Au point «8» de I'ordre du jour «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil» 

Par M. Claude Trudel 

15. Dépô: d'un rapport de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine - 
consultation publique sur le rôle de la bibliothèque dans sa communauté. 

Au point «9» de I'ordre du jour «Dépôt du suivi final du rapport du vérificateur interne» 

16. Dépôt du suivi final du rapport du vérificateur de la Ville pour l'exercice se terminant le 31 
décembre 2000 (dossier 1020301001). 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIERE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 

G:\Conseil\WP6O\PWOO2\DOCDEP.19 août 2002.wpd 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 19 AOÛT 2002 

Séance du 20 août 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DEPOSES 

Au point « l m  de l'ordre du jour «Période de questions du public)) 

Par Monsieur M. Guglielmi 

17. Pétition signée par 58 citoyens pour la refection d'aqueduc et d'égouts ainsi que du pavé 
de la rue Léonard De Vinci. 

Au point «3» de I'ordre du jour «Dépôt de pétitions» 

Par Monsieur Jeremy Searle 

18. Pétition signée par 25 citoyens demandant des installations récréatives et culturelles 
municipales supplémentaires à Notre-Dame-De-Grâce. 

Au point «41» de I'ordre du jour «Adoption de règlements)) 

Par Madame Helen Fotopulos 

19. Dépôt d'un rapport du groupe de travail sur la définition des paramètres du futur conseil 
du patrimoine de Montréal - mise en place du conseil du patrimoine de Montréal. 

«En réponse à une question d'un membre du conseil)) 

Par M. Gérald Tremblay 

20. Bilan des actions prises dans les dossiers impliquant des transferts de biens par différents 
arrondissements. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIERE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 

G:\Conseil\WP6O\PWOO2\DOCDEP.20 août 2002.wpd 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 23 SEPTEMBRE 2002 

Séance du 23 septembre 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «1» de I'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par Monsieur François Robillard 

1. Lettre de l'Association des résidants et résidantes des Faubourgs de Montréal - 
propositions pour la réduction des activités de toxico prostitution de rue dans les 
faubourgs. 

Au point «2» de I'ordre du jour «Période de questions des membres du conseil» 

Par Madame Anie Samson 

2. Résolution de l'arrondissement de Dorval 1 L'île-Dorval - demande de subvention - 
programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 - réseau de distribution d'eau potable 
sur l'île Dorval. 

Au point ((4)) de I'ordre du jour ((Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif)) 

3. Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L.Q. 2000, c. 56, annexe 1- 
C, a. 200) entre le 1 er août et le 28 août 2002. 

4. Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. 0-0.1.1) entre le l e r  août et 
le 28 août 2002. 

5. Dépôt des procès-verbaux du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal. 

6. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. 

Au point ((5% de I'ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement)) 

7. Résolution du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve du 6 août 
2002 (CA02 270163) (dossier 1022571044). 

8. Résolution du conseil d'arrondissement de Lachine du 10 juin 2002 (CA02 190155) - 
(dossier 1022344009). 

Au  point «6» de I'ordre du jour «Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 

Par M. Peter Yeomans 

9. Réponse à M. Marvin Rotrand - poursuites automobiles au SPVM. 

Par M. Nicolas Tétrault 

10. Réponse à Madame Yvette Lapierre - le conseil adoptera t-il un règlement interdisant 
l'utilisation des pesticides. 

Au  point «7» de I'ordre du jour «Dépôt» 

11. Bilan au 31 août 2002 de l'opération Solidarité 5 000 Logements. 

12. Dépôt du rapport d'activités "Évolution Mars -Avril 2002 " du Service de police,de la Ville 
de Montréal (dossier 1022402006). 



13. Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2001 (article 153 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités). 

14. Dépôt de l'état des résultats définitifs du référendum le 15 septembre 2002 sur 
l'approbation de la requête en dissolution de la Société de développement commercial de 
Lachine. 

Au point «8» de l'ordre du jour «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil)) 

15. Dépôt de la liste des procès-verbaux des assemblées publiques des commissions 
permanentes approuvés depuis le début des activités de ces dernières jusqu'au l e r  
septembre 2002. 

Par Madame Helen Fotopulos 

16. Proclamation de la semaine des bibliothèques publiques 2002 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-l l3A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 

G:\Conseil\WP60\PVi2002\DOCDEP.23 septembre 2002.wpd 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 28 OCTOBRE 2002 

Séance du 28 octobre 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «1» de I'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par Monsieur Marc Langlois 

1. Pétition signée par 4638 (approx.) citoyens pour protéger le Parc Jarry et son caractère 
public. 

Au point «2» de I'ordre du jour ((Période de qu-tions des membres du conseil» 

Par Monsieur Saulie Zajdel 

I 2. Lettre de Madame Sarah M. Bauer sur l'émeute du 9 septembre 2002 à l'université 
1 Concordia. 

Au point «4» de I'ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 

3. Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L.Q. 2000, c. 56, annexe 1- 
C, a. 200). 

4, Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur I'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. 0-0.1.1). 

Au  point «7» de I'ordre du jour «Dépôt» 

5. Dépôt du rapport d'activités "Évolution Mai - Juin 2002 du Service de police de la Ville de 
Montréal (dossier 1022693003). 

A u  point «8» de I'ordre du jour ((Dépôt de rapports des Commissions du Conseil» 

6. Pistes de réflexion eu égard à l'organisation du développement économique sur le 
territoire de la Ville de Montréal. 

Au point «9» de I'ordre du jour «Rapport sur la situation financière de la Villen 

7. Rapport du maire sur la situation financière de la ville. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 

G:\Conseil\WP6O\P\A2002\DOCDEP.28 octobre 2002.wpd 



(1 021755008) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

1 DU 25 NOVEMBRE 2002 
1 

Séance du 25 novembre 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «1» de I'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par Madame Sofia Fuga 

1 Pétition signée par 3662 (approx.) citoyens pour s'opposer à la construction du boulevard 
de Salaberry et toute(s) autre(s) route(s) pouvant affecter un Parc-Nature effou un espace 
vert. 

Par Madame Diane Robitaille-Pignoloni 

2. Pétition signée par 507 (approx.) citoyens contre l'adoption d'un règlement autorisant 
l'agrandissement du 6935, rue Hamilton (avec photographies) 

I 
AU point «2» de I'ordre du jour «Période de questions des membres du conseil» 

Par Madame Belleli 

3. Extrait du procès-verbal du 17 avril 2000 - motion pour que le Comité exécutif soit 
mandaté pour définir une procédure qui permettrait au conseil municipal, et par extension 
à la population, d'être mieux informé sur les voyages à l'extérieur de la province de 
Québec, du maire et membres du conseil lors de déplacements officiels faits au nom de la 
Ville, ou d'autres institutions gouvernementales ou partenaires de la Ville. 

Par Monsieur Jeremy Searle 

4. Pétition signée par 238 (approx.) citoyens concernant le Complexe récréatif et le CLSC 
sur le site de Benny Farm 

5. Pétition signée par 289 (approx.) citoyens identifiant les éléments les plus importants pour 
le Complexe récréatif et CLSC Benny Farm. 

Par Monsieur Marcel Parent 

6. Lettre à monsieur Tamburello quant aux procédures relatives au cheminement des 
résolutions des conseils d'arrondissement. 

Au point «4» de l'ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif* 

7 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif du 3 au 30 octobre 2002 
(L.Q. 2000, c. 56, annexe 1-C, a. 200). 

8. Dépôt des resolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions du 3 au 30 octobre 2002 (R R.V.M , c O- 
0.1.1). 

Au point «5» de I'ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement» 

9. Résolution du conseil d'arrondissement d'AhuntsiclCartierviIle du 8 octobre 2002 (CA02 
090256) (dossier 1021294016). 

Par Monsieur Tamburello 

10. 12 résolutions du conseil d'arrondissement VilleraylSaint-MicheIIparc-Extension 



-2 - 

Au  point «5» de I'ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement)) 

Par Madame Noushig Eloyan 

11. 11 résolutions du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic - Cartierville 

12. 4 résolutions du conseil d'arrondissement d'Ahunts1c - Cartierville 

Par Monsieur Michel Prescott 

13. Programme Logement abordable Québec - volet privé. 

Par Madame Claire StArnaud 

14. Résolution de l'arrondissement de MercierIHochelaga-Maisonneuve - maintenir la fontaine 
sculpture "La Joute" de Jean-Paul Riopelle sur son site actuel. 

Au point «7» de I'ordre du jour «Dépôt» 

15. Dépôt du suivi intérimaire du rapport du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 
décembre 2001. 

i5 .S ~ ) é ~ û s ~ - t ; o q  de4 ;n+~rg\% pécun.aci,re5. . 
16. Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la communauté métropolitaine 

de Montréal 'pour les mois de septembre et octobre 2002. 

17. Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal des 19 septembre, 17 octobre et 31 octobre 2002. 

Au  point «8» de I'ordre du jour «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil» 

Par Monsieur Jeremy Searle 

18. Consultation publique sur la politique relative aux parcomètres et aux problèmes reliés au 
stationnement sur rue. 

19. Consultation publique sur la sécurité des piétons et la fluidité de la circulation. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 

G~\Conseil\WP6O\PWOO2\DOCDEP 25 novembre 2002 wpd 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 25 NOVEMBRE 2002 

Séance du 26 novembre 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DEPOSES 

Au point «ID de l'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par Madame Pat Schmidt 

1. Lettre au maire Gérald Tremblay concernant la rue des Érables à Lachine. 

Au point «2» de l'ordre du jour «Période de questions des membres du conseil» 

Par Madame Claire St-Arnaud 

2. Dossier décisionnel concernant l'intégration urbaine du projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame . 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 

G:\Conseil\WP6O\PWOO2\DOCDEP.26 novembre 2002.wpd 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 16 DÉCEMBRE 2002 

Séance du 16 décembre 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DEPOSES 

Au point « l n  de I'ordre du jour «Période de questions du public» 

Par Madame Laperrière 

1. Pétition signée par 1437 (approx.) citoyens pour s'opposer à la fermeture du Bibliobus 

Au point «3» de I'ordre du jour «Dépôt de pétitions)) 

Par Monsieur Jeremy Searle 

2. Pétition signée par 22 (approx.) citoyens concernant la maison privée Monkland Ave 

3. Pétition signée par 150 (approx.) citoyens concernant l'Option B de la Société immobilière 
du Canada relative au réaménagement de Benny Farm. 

4. Pétition signée par 200 (approx.) citoyens concernant les services et éléments récréatifs 
nécessaires effou essentiels au complexe récréatif et CLSC qui seront construits sur le 
site de Benny Farm. 

Au point «4» de I'ordre du jour «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif» 

5. Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutii du 31 octobre au 25 
novembre 2002 (L.Q. 2000, c 56, annexe 1-C, a. 200). 

6. Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions du 31 octobre au 25 novembre 2002 
(R.R.V.M., c 0-0.1.1). 

Au point «5» de I'ordre du jour «Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement» 

7. Résolution du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent du 5 novembre 2002 (CA02 
080706) (dossier 10221 276060 et 1021 362054). 

Par Madame Colette Paul 

8. Résolution et sommaire décisionnel de l'arrondissement Rivière-des-Prairies 1 Pointe-aux- 
Trembles 1 Montréal-Est relatif au projet de réaménagement de la ruesherbrooke, entre 
la 40e Avenue dans le secteur de Pointe-aux-Trembles jusqu'à l'entrée du pont Le 
Gardeur au bout de l'île. 

9. Résolution et sommaire décisionnel de l'arrondissement Rivière-des-Prairies 1 Pointe-aux- 
Trembles 1 Montréal-Est demandant que le Conseil municipal prévoit que le Règlement 
sur les tarifs de l'exercice financier 2003 soit applicable sur l'ensemble du territoire de la 
Ville de Montréal dans les matières qui relèvent de la compétence de la Ville. 

Au point «7» de I'ordre du jour «Dépôt» 

10. Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour l'année 2003. 

11. Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs, du 
Village de Senneville pour l'exercice iinancier 2001 (dossier 1020712010). 

i. 1105 h-c\arhi iov! d' ipl+ér& f > é c u u i ; ~ i c ~ s  . 
12. Etas des revenus et dépenses projetés au 31 décembre 2002 selon le réel au 30 

septembre 2002. 

13. Rapport annuel 2001 de la Société de transport de Montréal 



Au point «8» de l'ordre du jour «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil)) 

Par Monsieur C. Trudel 

14. Rapport de la Commission permanente des arts, de la culture et du patrimoine sur I'étude 
des budgets de l'exercice financier 2003 et du programme triennal d'immobilisations 
2003-2005. 

Par Monsieur Luis Miranda 

15. Rapport de la Commission du développement économique et Centre des affaires sur 
I'étude des budgets de I'exercice financier 2003 et du programme triennal 
d'immobilisations 2003-2005. 

Par Monsieur E. Janiszewski 

16. Rapport de la Commission des finances et du développement des ressources humaines 
sur I'étude des budgets de I'exercice financier 2003 et du programme triennal 
d'immobilisations 2003-2005. 

Par Madame Cowell-Poitras 

17. Rapport de la Commission de l'habitation et du développement social et communautaire 
sur I'étude des budgets de I'exercice financier 2003 et du programme triennal 
d'immobilisations 2003-2005. 

Par Monsieur Jérémy Searle 

18. Rapport de la Commission des transports, des services aux citoyens et des relations avec 
les communautés culturelles sur I'étude des budgets de I'exercice financier 2003 et du 
programme triennal d'immobilisations 2003-2005. 

Par Madame Caron 

19. Rapport de la Commission permanente de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et 
du développement durable sur I'étude des budgets de I'exercice financier 2003 et du 
programme triennal d'immobilisations 2003-2005. 

Par Monsieur Peter Yeomans 

20. Rapport de la Commission de la sécurité publique sur I'étude des budgets de I'exercice 
financier 2003 et du programme triennal d'immobilisations 2003-2005. 

Par Monsieur Parent 

21. Rapport de la Commission de la présidence sur les mesures pouvant améliorer la 
participation du public aux séances du conseil. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIERE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. . 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 

G:\Conseil\WP6O\PWOO2\DOCDEP.l6 décembre 2002.wpd 



(1 021 755009) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

DU 16 DÉCEMBRE 2c02 

Séance du 17 décembre 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

50 - Personnel 1 Nominations 

Par Madame Dida Berku 

1. Liste des nominations aux commissions permanentes du conseil 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A 

PRIÈRE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERiVIANN, TÉL. 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

G:\Consei!\WP6O\PV\i002\DOCDEP.17 décembre 2002.wpd 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 17 DÉCEMBRE 2002 

Séance du 17 décembre 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Au point «3» «Dépôt» 

Par Madame Dida Berku 

1. Dépôt de la grille tarifaire 2003 de la Société de transport de Montréal. 

Par Monsieur Pierre Bourque 

2. «Document sur le budget intitulé participation des unités à la constitution des services 
municipaux.» 

Par Madame Noushig Eloyan 

3. Communiqué de presse de l'Arrondissement Ahuntsic-Cartierville - Un parrain le ventre 
plein. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIERE DE S'ADRESSER À MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

G:\Conseil\WP6O\PWOO2\DOCDEP.l7 décembre 2002 soir.wpd 



Séance du 18 décembre 2002 

LISTE DES DOCUMENTS DEPOSES 

Au point «30.001» 

Par Monsieur Frank Zampino 

1. Participation des unités à la constitution des services municipaux 

2. Variations de la dotation résidentielle et des charges fiscales résidentielles per capita, 
2003-2002. 

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE 
DU GREFFE, BUREAU R-113A. 

PRIERE DE S'ADRESSERÀ MONSIEUR GILLES HERMANN, TÉL. : 872-2010, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 

G:\Conseil\WP6O\PWOO2\DOCDEP.18 décembre 2002 soir.wpd 


