
(1091755029) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 13 janvier 2010 
 

Séance du 13 janvier 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Document à l’effet de blâmer M. Frank Zampino pour avoir voyagé à bord de l’embarcation 

d’un entrepreneur montréalais. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\13 janvier 2010.wpd 



(1101755002) 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

du 25 janvier 2010 
 

Séance du 25 janvier 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Sylvia Oljemark 
 
1.01 Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels –.prévoir des crédits au 

PTI pour donner suite aux engagements de l’administration. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
--- Projet de résolution à soumette aux membres de l’UMQ - contribution spéciale au Fonds 

municipal de remise en opération d’infrastructures urgence Haïti. 
 
--- Lettre de Monsieur Charles Josselin, vice-président du Conseil général des Côtes d’Armor, 

au maire Gérald Tremblay en date du 22 janvier 2010 – reconnaissance du rôle des 
collectivités locales dans la reconstruction d’Haïti. 

 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapport des commissions du conseil» 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission ad hoc sur le budget ayant trait à l’étude du budget 

2010 et du programme triennal d’immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal 
 
 Par Monsieur Benoit Dorais 
 
---  Rapport minoritaire de l’Opposition officielle à la Commission ad hoc du conseil municipal 

sur l’étude du budget 2010 (volet ville et volet agglomération). 
 

Par Monsieur Peter McQueen 
 
---  Rapport minoritaire du deuxième partie d’opposition à la Commission ad hoc du conseil 

municipal sur l’étude du budget 2010. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
30.01 Rapport du 10 décembre 2008 de la Commission du conseil municipal sur les finances, les 

services administratifs et le capital humain – Étude publique du budget 2009 et du PTI 
2009-2010-2011 de la Ville de Montréal et des budgets des sociétés paramunicipales. 

 
 Par Monsieur Robert Lamontagne 
 
30.01 Liste des projets priorisés soumise au gouvernement du Québec dans le cadre de 

programme de relance 2009-2010. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\25 janvier 2010.wpd 



(1101755003) 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

du 26 janvier 2010 
 

Séance du 26 janvier 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Modifications au budget 2010 afin de prévoir une somme de 104 M$ pour l’acquisition de 

facilités permettant la valorisation des résidus verts de la station d’épuration des eaux 
usées en carburant, par méthanisation ou par éthanol cellulosique. 

 
Au point «42» de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture » 
 
 Par Monsieur Gaëtan Primeau 
 
42.04 Règlement sur les taxes (exercice financière 2010) – correctifs à apporter. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\26 janvier 2010.wpd 



(1091755007) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 1er février 2010 
 

Séance du 1er février 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Hélène Vachon 
 
1.01 Coalition – des projets collectifs sur les terrains municipaux – district Mile-End / Projet de 

relocalisation de la maison Parent-Roback. 
 
 Par Monsieur Michael Labelle 
 
1.02 Remboursement des dépenses des élus et règles adoptées par la Ville de Sherbrooke. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
2.01 Articles de journaux sur l’attractivité des villes. 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
2.02 Proposition de révision du processus de préparation et d’adoption du budget. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces 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 du 14 novembre au 18 décembre 2009. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 14 novembre au 18 

décembre 2009. 
 
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 du 14 novembre au 18 décembre 2009. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif suite à l’étude publique du Bilan de l’application de la réglementation sur la 
salubrité et l’entretien des logements et de son plan d’action. 

 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
 Par Madame Lyn Thériault 
 
5.01 Résolution CA10 27 0008 du conseil d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve – appui au regroupement des cuisines Collectives dans sa démarche pour la 
reconnaissance du 26 mars de chaque année comme étant la « Journée nationale des 
cuisines collectives) ». 

 
 Par Monsieur Gaëtan Primeau  
 
5.02 Résolution CA10 27 0007 du conseil d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve – création d’un comité de survie de la pétrochimie dans l’Est de Montréal. 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
5.03 Résolution CA10 14 0002 du conseil d’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-

Extension – accorder une contribution financière à la Société canadienne de la Croix-
Rouge pour venir en aide à Haïti, suite au tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Liste des projets priorisés soumise au gouvernement du Québec dans le cadre  
 des programmes de relance 2009-2010. 
 
--- Liste des autres projets soumis le 29 janvier 2010 au gouvernement du Québec dans le 

cadre des programmes de relance 2009-2010. 
 
--- Suivi des programmes de subventions gouvernementales du Plan Chantiers Canada. 
 
--- Liste des contrats de services professionnels (avocats) pour les années 2006 à 2009. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Intérêts pécuniaires. 
 
7.02 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 17 décembre 2009. 
 
7.03 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 

redéveloppement du site des anciens ateliers du CN à Pointe Saint-Charles – Projets de 
règlements P-09-036 et P-04-047-84. 

 
7.04 Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 15 juillet au 23 décembre 

2009. 
 
7.05 Dépôt de la résolution 2009-10-#15 de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson 

concernant le financement des dépenses relatives à la grippe A(H1N1). 
 
7.06 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice financier 2009 selon l’article 513 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
7.07 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant état de l’application 

du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.08 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
15.01 Déclaration dans le cadre de la 19ième édition du mois de l’histoire des noirs. 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
15.02 Renouvellement du programme Accès-Logis. 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
 Par Madame Josée Duplessis 
 
20.07 Échéancier - travaux d’enfouissement des fils sur la rue St-Grégoire jugés projet prioritaire 

en 2003. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\1er février 2010.wpd 



(1091755007) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 1er février 2010 
 

Séance du 2 février 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Suggestion pour modifier le règlement de procédure afin d’ajouter au début de chaque 

conseil municipal, une période de propositions des citoyens. 
 
1.02 Plan du réseau de la compagnie des tramways de Montréal. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
2.01 Octroi d’un contrat en deux phases à IPL inc. pour la fourniture du bac « Montréal » (bac-

sac) pour les arrondissements – extraits du sommaire décisionnel 1080695005 indiquant 
un engagement de gestion de 6 652 920,94 $. 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Madame Josée Duplessis 
 
30.02 Cartes illustrant les îlots de chaleur dans l’arrondissement de St-Léonard. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\2 février 2010.wpd 



(1091755009) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 février 2010 
 

Séance du 22 février 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Charles Cleghorn 
 
1.01 Photo d’une grue – Stade Percival-Molson. 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.02 Question écrite à l’attention de Monsieur Claude Trudel. 
 
 Par Monsieur David Shtern 
 
1.03 Documentation sur la valeur patrimoniale du terrain de golf Meadowbrook. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
2.01 Communiquer de presse du 9 mars 2009 de Projet Montréal s’opposant au changement de 

zonage du projet de réaffectation du 1420 boulevard Mont-Royal. 
 
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 du 19 décembre 2009 au 22 janvier 
2010. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 décembre 2009 au 

22 janvier 2010. 
 
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 du 19 décembre 2009 au 22 janvier 2010. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA10 170027 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-

de-Grâce – Une heure pour la Terre 2010. 
 
5.02 Résolution CA09 16 0263 du conseil d’arrondissement d’Outremont – Appui à la Ville de 

Montréal dans sa demande au gouvernement de tenir une commission d’enquête publique 
sur les liens entre le milieu de la construction, le milieu des affaires et la vie politique 
municipale. 

 
 Par Monsieur Réal Ménard 
 
5.03 Résolution CA10 27 0052 du conseil d’arrondissement de Mercier – Hochelaga-

Maisonneuve – Commission d’enquête publique sur les allégation de corruption et de 
malversation dans l’industrie de la construction 

 
 Par Madame Véronique Fournier 
 
5.04 Résolution CA10 22 0031 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – Reconduction du 

programme Accès-Logis. 
 
5.05 Résolution CA10 22 0035 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – Appui au 

renouvellement de l’entente entre le RESO et Développement économique Canada. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance extraordinaire du conseil d’agglomération du 26 janvier 

2010. 
 
7.02 Dépôt du rapport sur la séance extraordinaire du conseil d’agglomération du 28 janvier 

2010. 
 
7.03 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 4 février 2010. 
 
7.04 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 

l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.05 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard 
de son territoire. 

 
7.06 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 10-001 (CM10 0053). 
 

Par Monsieur Claude Dauphin 
 
7.07 Dépôt d’une lettre du président du conseil à l’effet de prolonger le mandat de la 

Commission de la présidence du conseil portant sur la révision du rôle des commissions 
permanentes. 

 
7.08 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général – décembre 2009. 
 
7.09 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général – janvier 2010. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\22 février 2010.wpd 



(1091755009) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 février 2010 
 

Séance du 23 février 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.01 Lettre du recteur désigné de l’Université de Montréal, Monsieur Guy Breton, concernant la 

vente du 1420 Mont-Royal. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\23 février 2010.wpd 



(1091755011) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 mars 2010 
 

Séance du 22 mars 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Sylvie Hébert 
 
1.01 Pétition signée par 427 (approx.) personnes – SOS Mont-Royal :  un patrimoine culturel en 

péril. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Élaine Ayotte 
 
2.01 Extrait du site internet du promoteur immobilier Catania. 
 
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 du 23 janvier au 19 février 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 janvier au 19 

février 2010. 
 
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 du 23 janvier au 19 février 2010. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports annuels 2007 et 2008 de la 

Commission de la fonction publique de Montréal. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA10 25 0057 du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal – 

Publication des sommaires décisionnels des conseils :  pour plus de transparence. 
 
5.02 Résolution CA10 29 0049 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Une 

heure pour la Terre 2010. 
 
 Par Monsieur François Robillard 
 
5.03 Résolution CA10 240122 du conseil d’arrondissement de Ville-Marie – Motion sur la non-

discrimination envers les personnes homosexuelles. 
 
 Par Madame Élaine Ayotte 
 
5.04 Résolution CA10 26 0051 du conseil d’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie – 

Motion relative aux phases subséquentes du projet Cité Nature. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
6.01 Réponse à Madame Elsie Lefebvre – réseau cyclable montréalais. 
 
 Par Madame Mary Deros 
 
6.02 Réponse à Madame Anie Samson – programmes et montants alloués pour la diversité 

culturelle. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » (suite) 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
6.03 Réponse à Madame Élaine Ayotte – plan de redressement des infrastructures liées à l’eau 

(2005). 
 
6.04 Réponse à Monsieur Benoît Dorais – projets soumis et approuvés dans le cadre du Fonds 

de stimulation de l’infrastructure et pour la réfection des réseaux d’égouts et d’aqueduc. 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.05 Réponse à Monsieur Étienne Brunet – articles 63 et 64 du Règlement sur la procédure 

d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051) – Société d’habitation et de 
développement de Montréal (SHDM). 

 
 Par Monsieur Gaëtan Primeau 
 
6.06 Question écrite adressée à Monsieur Alan DeSousa – financement pour les navettes 

fluviales. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
7.02 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 25 février 2010. 
 
7.03 Dépôt du rapport d’activités annuel 2009 du Conseil jeunesse de Montréal. 
 
7.04 Dépôt du rapport d’activités annuel 2009 du Conseil interculturel de Montréal. 
 
7.05 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.06 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement d’Outremont faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.07 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.08 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève faisant état de 

l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.09 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de 

l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.10 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.11 Avis de vacance au poste de maire et conseiller de la ville de l’arrondissement de Rivière-

des-Prairies – Pointe-aux-Trembles et avis de fixation du jour du scrutin. 
 
7.12 Dépôt du rapport d’activités 2009 du Comité de vérification. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\22 mars 2010.wpd 



(1091755011) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 mars 2010 
 

Séance du 23 mars 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
0.1 États financiers de l’Office de consultation publique de Montréal 
 
0.2 Liste de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de février 

2010. 
 
0.3 Tableau de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de février 

2010. 
 
0.4 Plan de la salle du Conseil municipal. 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Yves Daoust 
 
1.01 Extraits de procès-verbaux des arrondissements illustrant les différentes pratiques 

concernant la période de questions du public. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Madame Louise Harel 
 
15.05 Félicitations à Monsieur Guy Soucie décoré Chevalier de l’Ordre de la Pléiade par 

l’Assemblée nationale. 
 
 Par Madame Monique Worth 
 
15.06 Félicitations aux athlètes et entraîneurs canadiens des Jeux paralympiques de Vancouver 

2010. 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
20.06 Plan illustrant le terrain faisant l’objet du renouvellement du bail. 
 
Au point «42» de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture » 
 
 Par Madame Josée Duplessis 
 
42.01 Plan de réaménagement de l’intersection Pie-IX/Henri-Bourassa. 
 
Au point «44» de l’ordre du jour « Rapport de consultation publique / Adoption du 
règlement d’urbanisme » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
44.01 Pétition signée par 68 (approx.) personnes – Opposition à la vente du 1420, boulevard 

Mont-Royal et au changement de vocation du bâtiment. 
 
Au point «46» de l’ordre du jour « Toponymie et voies publiques » 
 
 Par Monsieur Marc-André Gadoury 
 
46.01 Photo d’un oiseau Bruant et plan de la rue. 
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Au point «65» de l’ordre du jour « Avis de motion des conseillers » 
 
 Par Monsieur Peter McQueen 
 
65.01 Tableau comptabilisant les stationnements dans la grande région métropolitaine de 

Montréal. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\23 mars 2010.wpd 



(1091755013) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 19 avril 2010 
 

Séance du 19 avril 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michael Labelle 
 
1.01 Extrait d’un document de la Ville de Sherbrooke traitant des dispositions applicables aux 

dépenses des membres du conseil. 
 
 Par Madame Blandine Charbonneau 
 
1.02 Demande de présentation publique du projet Griffintown avant l’adoption de l’accord de 

développement. 
 

Par Monsieur Jimmy Zoubris 
 
1.03 S.O.S. Meadowbrook. 
 
 Par Monsieur Stepehn Vida 
 
1.04 Articles de La Presse et de la Gazette concernant les espaces verts urbains et la santé. 
 
 Par Monsieur Patrick Asch 
 
1.05 Résumé des données principales concernant le terrain Meadowbrook. 
 
 Par Madame Laura Abbatiello 
 
1.06 Préservation du site Meadowbrook. 
 
 Par Madame Monique Millette 
 
1.07 Divers documents concernant le camion-échelle de la caserne 75 d’Outremont. 
 
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 du 20 février au 19 mars 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 février au 19 mars 

2010. 
 
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 du 20 février au 19 mars 2010. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les services aux citoyens à la suite de l’étude publique du Plan 
d’action 2008-2009 en déneigement. 

 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
 Par Madame Elaine Ayotte 
 
5.01 Résolution CA10 26 0080 du conseil d’agglomération de Rosemont-La Petite-Patrie – 

motion relative à la mémoire de monsieur André Bouchard. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt des réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.01 Réponse à Monsieur Réal Ménard – contrats octroyés à Morrow Communication inc. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 25 mars 2010. 
 
7.02 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension faisant état 

de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.03 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.04 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Note-Dame-de-Grâce faisant 

état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire. 

 
7.05 Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des 

vérificateurs de la Ville, pour l’année se terminant le 31 décembre 2009. 
 
7.06 Dépôt du rapport annuel 2009 de l’Ombudsman de Montréal. 
 
7.07 Dépôt du rapport d’activités 2009 du Conseil des Montréalaises. 
 
7.08 Dépôt des états financiers vérifiés d’Anjou 80 pour l’année 2009. 
 
7.09 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal faisant état de l’application 

du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.10 Dépôt de la réponse du ministre des Finances du gouvernement fédéral, monsieur James 

M. Flaherty, suite à la résolution du conseil municipal CM09 0617 visant à s’opposer au 
projet de formation d’une Commission pancanadienne des valeurs mobilières. 

 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
7.11 Tableau de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général du mois de mars 2010. 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\19 avril 2010.wpd 



(1091755013) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 19 avril 2010 
 

Séance du 20 avril 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Alexandre Popovic 
 
1.01 Enquête publique sur l’intervention policière reliée à la mort de monsieur Mohamed Anas 

Bennis. 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Alex Norris 
 
20.01 Évolution des revenus publicitaires de la STM. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\20 avril 2010.wpd 



(1091755013) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 19 avril 2010 
 

Séance du 22 avril 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Yves Daoust 
 
1.01 Lettre du 2 juillet 2009 à Monsieur Joël Gauthier de l’Agence Métropolitaine de Transport 

concernant le train Montréal/Delson-Candiac. 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.02 Détail d’un compte de taxe 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les services aux citoyens déposé suite à l’étude du bilan Hiver 2008-
2009 :  Opérations de déneigement. 

 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\20 avril 2010.wpd 



(1091755015) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 17 mai 2010 
 

Séance du 17 mai 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
 Par Madame Anie Samson 
 
0.1 Lettre à Monsieur Claude Dauphin visant la présentation d’une motion pour la tenue d’une 

plénière portant sur le rapport du vérificateur général 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.01 Suggestions de mesures à mettre en place pour accroître la sécurité des cyclistes. 
 
 Par Madame Laura Abbatiello 
 
1.02 Plan de l’arrondissement de Côte Saint-Luc – Hampstead – Montréal-Est illustrant le 

développement résidentiel près des voies ferrées. 
 
 Par Monsieur Mario Dufresne 
 
1.03 Copie du bail intervenu entre la Ville de Montréal et la Corporation de gestion des marchés 

publics de Montréal, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal. 

 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membre du conseil » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
2.01 Résolution CG09 0415 - Octroi de contrat à Sécurité et investigation Cartier pour la 

surveillance d’édifices. 
 
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 du 20 mars au 16 avril 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 mars au 16 avril 

2010. 
 
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 du 20 mars au 16 avril 2010. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
 Par Madame Josée Duplessis 
 
5.01 Résolution CA10 25 0133 de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal – Création du Parc 

écologique de l’archipel de Montréal. 
 
 Par Madame Véronique Fournier 
 
5.02 Résolution CA10 22 0145 de l’arrondissement Le Sud-Ouest – Reconstruction du 

complexe Turcot. 
 
 Par Monsieur François Croteau 
 
5.03 Résolution CA10 26 0051 de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie – Motion 

relative aux phases subséquentes du projet Cité Nature. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt des réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Réponses à Madame Élaine Ayotte, Messieurs Alex Norris et Marc-André Gadoury – 

Contrats octroyés par les fonctionnaires. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 22 avril 2010. 
 
7.02 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de LaSalle faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.03 Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1er janvier au 30 avril 2010. 
 
7.04 Dépôt du document « Accessibilité universelle – Faits saillants des réalisations 2009 en 

référence au Plan d’action 2009-2011 de la Ville de Montréal ». 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel 2009 de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). 
 
7.06 Dépôt de la réponse du ministre d’état – Agence de développement économique du 

Canada pour les régions du Québec, monsieur Denis Lebel, suite à la résolution du conseil 
municipal CM10 0120 visant à appuyer les Centres de développement économique et 
communautaire (CDEC). 

 
7.07 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général. 
 
7.08 Dépôt de la correspondance du Protecteur du citoyen, madame Raymonde Saint-Germain, 

suite à la résolution du conseil municipal CM10 0219 visant à appuyer la création d’un 
Bureau des enquêtes spéciales lors d’incidents impliquant des policiers. 

 
7.09 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement de 

Montréal pour l’année 2009. 
 
7.10 Dépôt du bilan 2009 et du Bilan synthèse 2005-2009 du Premier plan stratégique de 

développement durable de la collectivité montréalaise. 
 
7.11 Dépôt du rapport annuel 2009 de la Commission de la fonction publique de Montréal. 
 
7.12 Suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 et le 

1er trimestre de 2009 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents. 
 
7.13 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement d’Anjou faisant état de l’application du Règlement 

sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
11.01 Motion de l’opposition officielle – Contrat de surveillance octroyé à B.C.I.A. 
 
 Par Madame Josée Duplessis 
 
11.01 Lettre demandant une séance plénière pour entendre le directeur général de la Ville suite à 

la transmission du rapport du Vérificateur général à Télus. 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\17 mai 2010.wpd 



(1091755015) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 17 mai 2010 
 

Séance du 18 mai 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
0.1 Courriel – confirmation de demande d’opinion juridique concernant le rôle du président du 

conseil. 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Alain Lebelle 
 
1.01 Registre des entreprises – Bixi vélo libre-service. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Me Yves Saindon 
 
7.14 Dépôt d’un avis de vacance au poste de conseiller d’arrondissement dans l’arrondissement 

de L’île-Bizard – Sainte-Geneviève, district de Sainte-Geneviève. 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
7.15 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général – avril 2010. 
 
7.16 Rapport annuel 2009, Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montéal, Pointe-à-

Callière. 
 
Au point « 65 » de l’ordre du jour « Avis de motion des conseillers 
 
 Par Monsieur Réal Ménard 
 
65.04 Feuillet - Engagement électoral d’Union Montréal visant à assurer le maintien du camion-

échelle à Outemont. 
 

Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
65.08 Lettre à Monsieur Claude Dauphin concernant la motion de l’opposition officielle sur le 

Commissaire à l’éthique. 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\18 mai 2010.wpd 



(1091755015) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 17 mai 2010 
 

Séance du 20 mai 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Paul Voizard 
 
1.01 Extrait d’article du journal « Messager » sur le projet de décontamination de l’ancien terrain 

de la LaSalle Coke. 
 
 Par Madame Nazila Bettache 
 
1.02 Lettre adressée au maire de Montréal - Enquête publique sur la mort de Mohamed Anas 

Bennis. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
30.01 Curriculum Vitae et contrat du directeur général. 
 
Au point «44» de l’ordre du jour « Rapport de consultation publique / Adoption du 
règlement d’urbanisme » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
44.04 Dossier décisionnel - Projet de développement de la propriété de l’ancien Séminaire de 

philosophie. 
 
Au point «80.00» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par Madame Lyn Thériault 
 
20.14 Suivi d’une demande de Madame Émilie Thuillier lors de la séance du Conseil muncipal du 

19 avril dernier 
 
 Par Madame Émilie Thuillier 
 
30.04 Plan de voies ferrées. 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\20 mai 2010.wpd 



(1091755017) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 14 juin 2010 
 

Séance du 14 juin 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
0.1 Plan de la salle du Conseil municipal. 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Pat Schmidt 
 
1.01 Article du journal « The Suburban » concernant la barricade érigée entre Montréal-Ouest et 

Lachine 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.02 Liste des valeurs de propriétés au rôle d’évaluation 2007. 
 
 Par Monsieur Alain Lebel 
 
1.03 Photos d’une voie utilisée comme voie de transition de l’arrondissement de LaSalle. 
 
 Par Madame Carmen Bourassa 
 
1.04 Document du Comité citoyen de NDG qui désire assurer le maintien des installations 

sportives, culturelles et de loisirs de l’est du quartier. 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Monsieur Réal Ménard 
 
3.01 Pétition signée par 1658 (approx.) personnes – Relocalisation du poste de police de 

quartier 23 sur la rue Sainte-Catherine Est. 
 
 Par Monsieur Alex Norris 
 
3.02 Pétition signée par 117 (approx.) personnes – Piétonnisation de la rue Gilford entre Rivard 

et St-Denis. 
 
 Par Monsieur Benoit Dorais 
 
3.03 Pétition signée par 156 (approx.) personnes – Éclairage au parc de La Vérendrye (Drake) 
 
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 du 17 avril au 14 mai 2010. 
 
 Par Monsieur Marc-André Gadoury 
 

Jugement de la Cour Supérieure – achat de logiciels et octroi de contrat sans appels 
d’offres. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 avril au 14 mai 

2010. 
 
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 du 17 avril au 14 mai 2010. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain suite à 
l’étude du rapport du vérificateur général – exercice 2008 et le premier trimestre 2009. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt des réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
6.01 Réponse à Madame Josée Duplessis concernant certains investissements au centre de 

transport de Mont-Royal. 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
6.02 Réponse à Monsieur Benoît Dorais concernant les projets proposés au gouvernement 

fédéral dans le cadre du Fonds de stimulation de l’infrastructure. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 20 mai 2010. 
 
7.02 Dépôt du rapport d’activités 2009 du Conseil du patrimoine de Montréal. 
 
7.03 Dépôt de la réponse du ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada, suite à la 

résolution du conseil municipal CM10 0217 sur la non-discrimination des personnes 
d’orientation homosexuelle. 

 
7.04 Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de réception d’une marque 

d’hospitalité ou d’un avantage. 
 
7.05 Avis ayant trait à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
7.06 Reddition de compte du Bureau du vérificateur général au cours du mois de mai 2010. 
 
 Par Monsieur Gaëtan Primeau 
 
7.07 Question écrite au maire Gérald Tremblay - Financement du projet de centre récréo-sportif 

dans Mercier-Est. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapport des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Christian G. Dubois 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission du conseil municipal sur le transport, la gestion des 

infrastructures et l’environnement intitulé « Rapport d’étude et recommandations sur le 
projet de mise aux normes et d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à 
l’usine de production d’eau potable de Pierrefonds ». 

 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les 

services administratifs et le capital humain faisant suite à l’étude des orientations de 
l’Administration et du cadre financier 2011. 

 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.03 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur la sécurité

 publique portant sur « L’arme à impulsion électrique :  avantages et inconvénients ». 
 

Par Monsieur Claude Dauphin 
 
8.04 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Rôle et 

responsabilité des commissions permanentes ». 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\14 juin 2010.wpd 



(1091755017) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 14 juin 2010 
 

Séance du 15 juin 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membre du conseil » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.01 Lettre à Madame Louise Harel, Chef de l’Opposition officielle concernant la nomination du 

futur directeur du Service de police de la Ville de Montréal. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
8.04 Tableau concernant l’estimation du nombre de contrats assujettis à l’examen des 

Commissions du conseil municipal et du Conseil d’agglomération. 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles» 
 
 Par Madame Josée Duplessis 
 
20.12 Photo du bassin de rétention des eaux dans le parc Willibrord et carte d’indice de la 

végétation. 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\14 juin 2010.wpd 



(1101755004) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 16 juin 2010 
 

Séance du 16 juin 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Mise en demeure au directeur général de la Société de vélo en libre-service concernant 

l’appelation Bixi Vélo (BIXI BIKE). 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances» 
 
 Par Me Yves Saindon 
 
30.01 Opinion juridique de Me Yvon Duplessis à Monsieur Jacques Bergeron, vérificateur général 

se rapportant à la communication de renseignements confidentiels par le Directeur général 
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 CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\16 juin 2010.wpd 



(1091755019) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 23 août 2010 
 

Séance du 23 août 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Jacques Dagenais 
 
1.01 Conditions de travail des chauffeurs de taxi à Montréal / améliorations requises. 
 
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 du 15 mai au 23 juillet 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 15 mai au 23 juillet 

2010. 
 
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 du 15 mai au 23 juillet 2010. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.01 Résolution CA10 26 0184 du conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie – 

Consolidation du réseau de développement économique local. 
 
5.02 Résolution CA10 26 0185 du conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie – 

Motion relative au drapeau du Québec. 
 
 Par Monsieur François Croteau 
 
 Opinion juridique – préséance du drapeau du Québec. 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
5.03 Résolution CA10 14 0179 du conseil d’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extension concernant la dénomination de la gare de trains à être construite à l’angle des 
boulevards Pie IX et Industriel. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt des réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Réponse à Monsieur Marc-André Gadoury concernant la liste de tous les contrats 

accordés à des firmes externes d’avocats par le comité exécutif au cours des deux 
dernières années. 

 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
6.02 Réponse à Monsieur Réal Ménard concernant les projets acceptés par les gouvernements 

du Québec et du Canada et qui ont été soumis par la Ville de Montréal dans le cadre du 
Programme des infrastructures et Chantiers Canada. 

 
6.03 Réponse à Madame Josée Duplessis concernant une étude d’étalonnage sur la 

performance environnementale et économique de la Station d’épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 17 juin 2010. 
 
7.02 État des revenus et dépenses au 30 avril 2010, projetés à la fin de l’exercice – Volet 

municipal / État comparatif des revenus et des dépenses réels au 30 avril 2010 comparé 
au 30 avril 2009. 

 
7.03 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
7.04 Dépôt des états financiers – Accesum inc. et Société en commandite Stationnement de 

Montréal pour l’année 2009. 
 
7.05 Désignation de Monsieur Richard Deschamps au conseil d’agglomération en 

remplacement de M. Joe Magri. 
 
7.06 Dépôt de la résolution CA 10 07-07-10 de la Municipalité Régionale de Comté de 

Vaudreuil-Soulanges concernant le projet d’une navette ferroviaire directe entre l’aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau et le centre-ville – appui aux maires de l’Ouest de l’île 
de Montréal. 

 
7.07 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 

d’agrandissement des installations de Tennis Canada dans le Parc Jarry. 
 
7.08 Dépôt des états financiers de l’Office de consultation publique pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2009, incluant le rapport du vérificateur de la Ville. 
 
7.09 Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2008, incluant le rapport du vérificateur de la Ville. 
 
7.10 Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2009, incluant le rapport du vérificateur de la Ville. 
 
7.11 Dépôt des certificats des résultats conformément à l’article 555 de la Loi sur les élections 

et référendums dans les municipalités en regard de la tenue des registres pour les 
règlements 09-003-1 et 09-003-2 – 1420, boulevard Mont-Royal. 

 
7.12 Dépôt de l’avis du Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière suite à la 

résolution du conseil municipal CM10 0406 relativement à d’éventuelles modifications à la 
Charte de la Ville ayant trait à la protection du mont Royal. 

 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
7.13 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de juin 2010. 
 
7.14 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de juillet 2010. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapport des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.01 Dépôt de rapports de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain intitulé 
« Rapport d’étude publique et recommandations sur le rapport annuel du vérificateur 
général de la Ville de Montréal – exercice 2009 et premier trimestre de 2010. 

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

 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\23 août 2010.wpd 



(1091755019) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 23 août 2010 
 

Séance du 24 août 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.01 Société Radio Canada – solde du compte foncier. 
 
1.02 Budget de la Société Vélo en libre-service. 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Avis de motion des conseillers » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
65.05 Correspondance au Ministre de l’industrie du gouvernement du Canada concernant le 

remplacement du questionnaire détaillé de recensement. 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
65.05 Correspondance de diverses villes canadiennes s’opposant au remplacement du 

questionnaire détaillé de recensement. 
 
 Par Monsieur Luc Ferrandez 
 
65.08 Carte illustrant la localisation du centre de transport Mont-Royal (STM). 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\23 août 2010.wpd 



(1091755021) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 20 septembre 2010 
 

Séance du 20 septembre 2010 
  

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 du 24 juillet au 20 août 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 24 juillet au 20 août 

2010. 
 
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 du 24 juillet au 20 août 2010. 
 
---- Questions écrites de Monsieur Pierre Lampron à Monsieur Alan DeSousa, sur les points 

4.01, 4.02 et 4.03. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal de la présidence du conseil suite à l’étude publique menée sur 
l’engagement démocratique et l’implication citoyenne des jeunes montréalais et 
montréalaises. 

 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
 Par Madame Véronique Fournier 
 
5.01 Résolution CA10 22 0269 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest - appui à la 

Corporation de développement économique communautaire (CDEC). 
 
5.02 Résolution CA10 22 0264 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest relative à la 

Déclaration sur le sport régional. 
 
5.03 Résolution CA10 22 0270 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest relative au quartier 

Bonaventure. 
 
5.04 Résolution CA 10 22 0268 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest relative au projet de 

navette aéroportuaire. 
 
5.05 Résolution CA 10 22 0271 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – appui à la 

réalisation de la Cité des artistes et de l’Auberge internationale. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt des réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
6.01 Réponse à Madame Émilie Thuillier concernant le protocole d’entente de 140 M$ - 

Imaginer-Réaliser Montréal 2025. 
 
6.02 Réponse à Mesdames Émilie Thuillier et Elaine Ayotte et Monsieur Étienne Brunet 

concernant la Campagne Habiter Montréal – « Une vie proche de tout ». 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 26 août 2010. 
 
7.02 Bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Verdun faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
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Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapport des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.01 Dépôt des recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur les 

finances, les services administratifs et le capital humain portant sur la contribution 
financière à la Société de gestion Marie-Victorin. 

 
 Par Madame Jocelyn-Ann Campbell 
 
8.02 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie intitulé « Plan 
d’action du réseau Accès culture 2010-2014 ». 

 
 Par Madame Véronique Fournier 
 
8.03 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie intitulé 
« Projet de bibliothèque du XXIe siècle ». 

 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
8.04 Dépôt du rapport de consultation de la Commission de la présidence du conseil municipal 

relatif à la révision du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051). 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation» 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
15.04 Lettre à Monsieur Laurent Lessard, Ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire - Déclaration pour soutenir les démarches entreprises pour faire 
modifier la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\20 septembre 2010.wpd 



(1091755021) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 20 septembre 2010 
 

Séance du 21 septembre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

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

Par Monsieur Claude Dauphin 
 
7.03 Avis de vacance au poste de conseiller de la ville du district électoral de Côte-de-Liesse 

dans l’arrondissement de Saint-Laurent. 
 
7.04 Avis d’élection partielle. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Madame Émilie Thuillier 
 
30.04 Calendriers des saisons régulières 2009 et 2010 – Parc Ahuntsic – ligue de baseball. 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Avis de motion des conseillers » 
 
 Par Madame Émilie Thuillier 
 
65.07 Carte illustrant le désert scolaire dans le secteur du grand Griffintown. 
 
Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Madame Josée Duplessis 
 
20.03 Rapport décembre 2008 de l’arrondissement de Ville-Marie, « En route vers un 

développement durable – Volet 1, matières résiduelles et déneigement ». 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\21 septembre 2010.wpd 



(1101755005) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 6 octobre 2010 
 

Séance du 6 octobre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Yves Daoust 
 
1.01 Demandes concernant les compteurs d’eau résidentiels à Lasalle. 
 

Demande pour mettre fin à la pratique de la prière en début d’assemblée du conseil 
d’arrondissement à LaSalle. 

 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\6 octobre 2010.wpd 



(1091755023) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 25 octobre 2010 
 

Séance du 25 octobre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
1.01 Communiqué de la STM - Centre de transport Mont-Royal :  les discussions se poursuivent  

entre la STM et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
 
Par Madame Sharon Freedman 
 

1.02 Photographies suite à des contraventions. 
 

Par Monsieur Adam Baruchel 
 

1.03 Pétition signée par 201 (approx.) personnes – Préservation du golf Meadowbrook. 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Madame Véronique Fournier 
 
3.01 Pétition signée par 91 (approx.) personnes – Installation d’un feu de circulation. 
 

Par Madame Caroline Bourgeois 
 

3.02 Pétition signée par 36 (approx.) personnes – Demande de patrouille policière dans un 
secteur. 

 
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 du 21 août au 24 septembre 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 août au 24 

septembre 2010. 
 
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 du 21 août au 24 septembre 2010. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du 

conseil sur le rôle et les responsabilités des commissions permanentes. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.01 Résolution CA10 210351 du conseil d’arrondissement de Verdun – Déclaration – 

Ensemble pour une métropole durable. 
 
5.02 Résolution CA10 12204 du conseil d’arrondissement d’Anjou – Affirmer l’intention du 

conseil d’arrondissement d’Anjou de contrer la prolifération d’antennes et de supports 
d’antennes sur son territoire. 

 
5.03 Résolution CA10 12069 du conseil d’arrondissement d’Anjou – Demander au conseil 

municipal de la Ville de Montréal de conserver le viaduc Pascal-Gagnon. 
 
5.04 Résolution CA10 25 0312 du conseil d’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal – Pour la 

gratuité du service d’autobus sur l’avenue du Parc durant les travaux majeurs 
d’infrastructure et sur toute autre artère commerciale importante qui subit des travaux 
majeurs de réfection. 
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Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
(suite) 
 

Par Madame Anie Samson 
 
5.05 Résolution CA10 14 0303 du conseil d’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extension - Dénomination de la future gare du train de l’Est. 
 

Par Madame Chantal Rouleau 
 
5.06 Résolution CA09 30 06 0165 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-

aux-Trembles – Dénomination des 3 futures gares – ligne de trains de banlieue de l’est de 
Montréal – Agence métropolitaine de transport. 

 
 Par Monsieur Pierre Gagnier 
 
5.07 Résolution CA10 090295 du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – Appui au 

développement local. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt des réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Réponse à Monsieur Réal Ménard - liste des projets déposés en attente de financement 

dans le cadre du Programme infrastructure Loisirs (PIL) du MAMROT. 
 
 Par Monsieur Richard Deschamps 
 
6.02 Réponse à Madame Chantal Rouleau – Grands utilisateurs d’eau potable (ICI). 
 
6.03 Réponse à Madame Elsie Lefebvre – Protection des bâtiments contre les pluies 

diluviennes. 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
6.04 Réponse à Madame Émilie Thuillier – Conditions relatives à l’octroi de contribution pour  

neuf festivals dans le cadre du fonds de 140M$ mis à la disposition de Montréal par le 
MAMROT pour le développement de projets stratégiques. 

 
6.05 Réponse à Madame Véronique Fournier – Ateliers d’artistes – bilan des interventions 

réalisées par l’Administration au cours des trois (3) dernières années. 
 
6.06 Réponse à Monsieur Étienne Brunet – Location gratuite de locaux à des organismes. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 23 septembre 2010. 
 
7.02 Dépôt des Bilans sur l’état de préparation face à un sinistre des services corporatifs, 

responsables de missions, des arrondissements et des autres villes liées de 
l’agglomération de Montréal pour les années 2008 et 2009. 

 
7.03 Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2009, conformément à l’article 5 de l’Arrêté 

ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l’administration de certains 
organismes municipaux (L.R.Q., c. M.-22,r.1.3). 

 
7.04 Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2009, conformément à l’article 5 de l’Arrêté 

ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l’administration de certains 
organismes municipaux (L.R.Q., c. M.-22, r.1.3). 

 
Par Monsieur Claude Dauphin 
 

7.05 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général. 
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Au point «08» de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville» 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission de la présidence 

du conseil municipal intitulé « Reconnaissance de la présidence du conseil ». 
 

Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.02 Dépôt des recommandations de la Commission permanente du conseil municipal  sur les 

finances, les services administratifs et le capital humain portant sur le plan des 
investissements à long terme de la Ville et 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 CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\25 octobre 2010.wpd 



(1091755023) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 25 octobre 2010 
 

Séance du 26 octobre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Jocelyne Leduc-Gauvin 
 
1.01 Document pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay :  quelques considérations. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Réal Ménard 
 
15.04 Recherche sur l’intimidation envers les policiers du Québec. 
 
Au point «20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
20.21 Publicité du Groupe Mach.  
 
Au point «09» de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville» 
 
9.01 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Avis de motion des conseillers » 
 
 Par Monsieur Christian Dubois 
 
--- Motion pour le prochain conseil. 
 
 Par Madame Louise Harel 
 
--- Motion pour le prochain conseil. 
 
Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
(20.03)  Disque compact – schéma de couverture de risques. 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\26 octobre 2010.wpd 



(1091755025) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 novembre 2010 
 

Séance du 22 novembre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Yves Daoust  
 
1.01 Disparités dans les valeurs d’immeubles inscrites au rôle d’évaluation foncière. 
 

Par Madame Jocelyne Gauvin 
 
1.02 Pétition signée par 700 (approx.) personnes – Mise en valeur du Bois-de-Saraguay. 
 
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 du 25 septembre au 22 octobre 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 25 septembre au 22 

octobre 2010. 
 
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 du 25 septembre au 22 octobre 2010. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.01 Résolution CA10 30 11 0379 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe- 

aux-Trembles – Déclaration des élus – Affirmer l’intention de contrer la prolifération 
d’antennes et de supports d’antennes sur son territoire. 
 

5.02 Résolution CA10 170358 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce – Motion concernant le manque de ressources à la Régie du logement. 

 
5.03 Résolution CA10 22 0359 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – Projet de réfection 

du complexe Turcot. 
 

Par Monsieur Pierre Gagnier 
 
5.04 Résolution du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – Parachèvement de 

l’autoroute 19 - Impacts sur l’arrondissement. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt des réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
6.01 Réponse à Madame Elsie Lefebvre – Déneigement de la voie cyclable Chritophe-Colomb-

Boyer. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 octobre 2010. 
 
7.02 Avis du Conseil jeunesse de Montréal « De la parole aux actes :  informer, impliquer, 

intégrer » portant sur les communications entre la Ville de Montréal et les jeunes. 
 
7.03 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
7.04 Calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d’agglomération 

pour l’année 2011. 
 
7.05 Lettre du maire concernant la composition du comité exécutif. 
 
7.06 Dépôt du certificat des résultats conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et 

référendums dans les municipalités en regard du registre tenu pour le règlement distinct 
09-022-1 – Ancien Séminaire de philosophie. 

 
7.07 Lettre du ministère de l’Industrie Canada suite à la résolution du conseil municipal CM10 

0630 sur le positionnement de la Ville de Montréal au sujet de la décision du gouvernement 
fédéral d’abandonner l’obligation de remplir le formulaire détaillé du recensement 
canadien. 

 
Par Monsieur Claude Dauphin 

 
7.08 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville» 
 
 Par Madame Elsie Lefebvre 
 
8.01 Dépôt du rapport d’étude et recommandations de la Commissions permanente du conseil 

municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif 
intitulé « Étude publique sur le Bilan 2009-2010 du Plan de transport ». 

 
Par Monsieur Claude Dauphin 

 
8.02 Dépôt d’un rapport de la Commission de la présidence du conseil municipal intitulé  

« Analyse du rapport du comité d’experts sur différents aspects du nouveau code d’éthique 
et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d’arrondissement ». 

 
 Par Monsieur Jean-Marc Gibeau 
 
8.03 Dépôt du rapport d’étude et recommandations de la Commission permanente du conseil 

municipal sur les services aux citoyens intitulé « Les communications entre la Ville et les 
jeunes :  Information, services et participation citoyenne ». 

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

 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\22 novembre 2010.wpd 



(1091755025) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 novembre 2010 
 

Séance du 23 novembre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Benoit 
 
1.01  Dépôt de 10 demandes de révision du rôle d’évaluation foncière. 
 
Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation» 
 

 Par Monsieur Alex Norris 
 
80.01 (20.08) Intervention de la Direction de la réalisation des travaux – Infrastructures / transport 

et environnement dans le dossier décisionnel 1083827003 – Octroi d’un contrat de 
services professionnels au Consortium SM/Genivar.  

 
 Par Madame Josée Duplessis 

 
80.01 (20.12) Article dans Le Devoir.com en date du 22 novembre 2010 :  Libre opinion :  Une 

architecture pas si verte…. 
  

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

 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\23 novembre 2010.wpd 



(1091755030) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 1er décembre 2010 
 

Séance du 1er décembre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
0.1 Plan de la salle du Conseil municipal. 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Proposition visant l’instauration d’une taxe volontaire sur le cannabis. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.01 Proclamation du 1er décembre « Journée mondiale de lutte contre le sida ». 
 
15.02 Résolution de félicitations aux Alouettes de Montréal. 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\1er décembre 2010.wpd 



(1091755027) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 13 décembre 2010 
 

Séance du 13 décembre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Lucette Duquette 
 
1.01 Lettre et dessins - Honte aux élus Arrondissement Ahuntsic – pas de petite patinoire pour 

les petits enfants dans le parc St-Paul. 
 
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 du 23 octobre au 12 novembre 2010. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 octobre au 12 

novembre 2010. 
 
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 du 23 octobre au 12 novembre 2010. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
 Par Madame Suzanne Décarie 
 
5.01 Résolution de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Répartition 

territoriale équitable de la taxe sur l’immatriculation. 
 
5.02 Résolution CA10 22 0391 de l’arrondissement Le Sud-Ouest – Remplacement, 

l’amélioration et la modernisation du parc d’habitations à loyer modique de l’Office 
municipal d’habitation de Montréal (OMHM). 
 

Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt des réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Réponse à Monsieur Réal Ménard – Mécanismes qui seront mis en place pour contrer les 

dépassements de coûts dans le dossier du Planétarium. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 25 novembre 2010. 
 
7.02 Dépôt de déclarations des membres du comité exécutif en vertu de l’article 21 du Code 

d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d’arrondissements. 

 
7.03 Dépôt de la correspondance du président du conseil d’administration de la Société de 

transport de Montréal (STM) suite à la résolution du conseil municipal CM10 0728 
concernant la climatisation des autobus et du métro. 

 
7.04 Dépôt du rapport et recommandations du Comité de vérification eu égard à la rémunération 

du vérificateur général et à la demande d’ajustement de la base budgétaire soulevée à 
l’intérieur de son rapport annuel 2009. 

 
7.05 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 

Par Monsieur Claude Dauphin 
 

7.06 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.  
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Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Jean-Marc Gibeau 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les services aux 

citoyens intitulé « Orientations 2011-2015 du Programme de propreté, Rapport de 
consultation et recommandations ». 

 
Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions» 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
11.01 Pétition signée par 3479 (approx.) personnes – Commémoration du 10e anniversaire du 

décès de Monsieur Mordecai Richler. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
15.01 Lettre du maire au Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles – Projet C-32 

sur la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur. 
---------------------- 

 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\13 décembre 2010.wpd 



(1091755027) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 13 décembre 2010 
 

Séance du 14 décembre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Alex Norris 
 
30.02 Courriel – Politique de gestion contractuelle – Article 3. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\14 décembre 2010.wpd 



(1101755032) 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

du 15 décembre 2010 
 

Séance du 15 décembre 2010 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Anthony DiGiorgio 
 
1.01 Pétition signée par 2549 (approx.) personnes du quartier Notre-Dame-de-Grâce pour 

sauver le théâtre Empress et le transformer en centre culturel. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Richard Bergeron 
 
2.01 Note de Monsieur Jean Yves Hinse aux cadres de la Ville - Majoration des fourchettes 

salariales des cadres au 1er janvier 2011. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les 

services administratifs et le capital humain ayant trait à l’étude du budget 2011 et du 
Programme triennal d’immobilisations 2011-2013 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 CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2010\15 décembre 2010.wpd 


