
(1061755007) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 janvier 2007 
 

Séance du 22 janvier 2007 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michel Shafter 
 
1.01 Texte faisant état de mesures pour prévenir les infractions routières et les accidents de la 

route. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
2.01 Document produit par le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine :  

Montréal en action – octobre-décembre 2006. 
 
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 (volet ville et volet agglomération) du 29 
novembre 2006 au 5 janvier 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 29 novembre 2006 

au 5 janvier 2007. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les citées et villes du 2 décembre 2006 au 5 janvier 2007. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Suivi de la demande de Monsieur Marvin Rotrand – programme d’accès à l’égalité en 

emploi au SIM. 
 

Par Monsieur Benoit Labonté 
 
6.02 Suivi de la demande de Madame Anie Samson – dossiers de toponymie. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance ordinaire du conseil d’agglomération du 13 décembre 2006 

et du rapport sur la séance spéciale du 19 décembre 2006. 
 
7.02 Bilan annuel 2006 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce faisant 

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

 
7.03 Dépôt du rapport de la commission de l’Office de consultation publique de Montréal 

(OCPM) sur le projet de mise en valeur du site des ateliers municipaux Rosemont (projets 
de règlements P-06-032 et P-04-047-29). 
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Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Benoit Labonté 
 
15.01 Motion d’éloge envers feu Monsieur Fernand Nault. 
 

Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
15.02 Déclaration soulignant le 80e anniversaire de Madame Phyllis Lambert. 

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

 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\22 janvier 2007.wpd 



(1061755008) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 26 février 2007 
 

Séance du 26 février 2007 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Youri Juteau 
 
1.01 Lettre d’appui de Roller-Montréal au projet TAZ. 
 

Par Monsieur Louis-François Trépanier 
 
1.02 Copie du compte de taxes municipales 2007 – entreprise ORKUS. 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôts de pétitions » 
 
 Par Monsieur Nicolas Montmorency 
 
3.01 Pétition signée par 342 (approx.) personnes – aménagement du boulevard Maurice-

Duplessis et sécurisation du boulevard Rivière-des-Prairies. 
 
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 (volet ville et volet agglomération) du 6 
janvier au 9 février 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif. 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil 

- Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur les 
services aux citoyens sur l’élaboration d’un programme de propreté à Montréal. 

 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 6 janvier 2007 au 9 février 2007. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.01 Suivi de la demande de Monsieur Richard Bergeron – adoption de la politique municipale 

(contrat parapluie) sur le Programme d’aide aux employés pour les années 2007, 2008 et 
2009. 

 
Par Monsieur Gaëtan Primeau 

 
6.02 Question écrite à Madame Helen Fotopulos concernant l’avenir du service des navettes 

fluviales sur le fleuve Saint-Laurent. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance ordinaire du conseil d’agglomération du 25 janvier 2007. 
 
7.02 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.03 Bilan annuel 2006 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. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.04 Dépôt des avis et des mémoire du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de 

novembre et de décembre 2006. 
 
7.05 Dépôt du rapport de consultation de l’Office de consultation publique de Montréal sur le 

projet Le Nordelec. 
 
7.06 Bilan annuel 2006 de l’arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.07 Dépôt du rapport d’activités 2006 du Conseil du patrimoine de Montréal intitulé « Le 

Patrimoine une promesse d’avenir ». 
 
7.08 Dépôt du rapport de consultation de l’Office de consultation publique de Montréal sur le 

projet Bleury-Mayor. 
 
7.09 Dépôt du rapport relatif à l’exécution de travaux d’urgence à la suite de l’effondrement 

d’une section de conduite et du regard RC-3 dans le secteur de l’avenue Hawarden dans 
l’arrondissement de Ville-Marie (en vertu de l’article 199 de l’annexe C de la Charte de la 
Ville de Montréal). 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
15.02 Demande de création d’un Ministère de la Métropole. 

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

 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\26 février 2007.wpd 



(1061755009) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 19 mars 2007 
 

Séance du 19 mars 2007 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Aliya Ahmad 
 
1.01 Protection de la bibliothèque Fraser-Hickson – immeuble d’intérêt patrimonial. 
 

Par Monsieur Gilbert Bauer 
 
1.02 Article du journal Métro du lundi 13 novembre 2006 – Installation de haute technologie pour 

le nouveau centre de contrôle de la STM par une firme américaine. 
 
 Par Monsieur Michael Shalter 
 
1.03 Support pour l’Institut multiculturel et le centre communautaire d’apprentissage Fraser-

Hickson. 
 
 Par Monsieur Alexis Fortin 
 
1.04 Pétition signée par 1724 (approx.) personnes – sauver Orkus (skateparc) initiée par les 

usagers du parc. 
 
 Par Monsieur Gaétan Gagnon 
 
1.05 Pétition signée par 32 (approx.) personnes – appui à Madame Giovanna Giancaspro dans 

sa bataille contre l’augmentation des tarifs des parcomètres les soirs de semaines et le 
dimanche. 

 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions» 
 
 Par Madame Francine Senécal 
 
3.01 Pétition signée par 61 (approx.) personnes – agrandissement de l’Hôpital Ste-Justine. 
 
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 (Volets ville et agglomération) du 10 
février au 2 mars 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 10 février au 2 mars 

2007. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 10 février au 2 mars 2007. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt de résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
5.01 Résolutions CA07 26 0027 et CA07 26 0028 du conseil d’arrondissement de Rosemont – 

La Petite-Patrie – appui au projet de construction du nouveau Planétarium sur le site du 
Parc Olympique et au Programme Revisols. 

 
Par Madame Anie Samson 

 
5.02 Résolution CA07 14 0006 du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–

Parc-Extension – reconnaître l’opportunité de redévelopper l’ancienne cour de triage 
Outremont à des fins institutionnelles (campus universitaire) et résidentielles, selon un 
concept d’aménagement bonifié qui puisse contribuer à l’amélioration de la qualité du 
milieu de vie et au désenclavement du quartier Parc-Extension. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.01 Réponse aux questions de monsieur Laurent Blanchard concernant les panneaux 

publicitaires et l’occupation du domaine public. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 1er mars 2007. 
 
7.02 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.03 Bilan annuel 2006 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. 

 
7.04 Bilan annuel 2006 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. 

 
7.05 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.06 Bilan annuel 2006 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. 

 
7.07 Bilan annuel 2006 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 2006 de l’arrondissement Le Sud-Ouest faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.09 Dépôt du programme d’activités 2007 du Conseil interculturel de Montréal (CIM). 
 
7.10 Dépôt du rapport annuel 2006 du Conseil interculturel de Montréal (CIM). 
 
7.11 Dépôt du rapport annuel 2006 du Conseil Jeunesse de Montréal et de l’avis « Mobile sur 

l’île, rapide en ville » portant sur les transports viables. 
 
7.12 Dépôt d’une lettre du ministre des Affaires étrangères relativement à la situation au 

Darfour. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
7.13 Plan d’action corporatif « Pour préserver le climat ». 
 
7.14 Inventaire corporatif des émissions de gaz à effet de serre 2002-2004 – agglomération de 

Montréal. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Cosmo Maciocia 
 
15.01 Projet de résolution au conseil municipal, adressée au Gouvernement du Québec 

relativement aux programmes AccèsLogis, Rénovation Québec, Revi-Sols, et au 
financement du soutien communautaire en logement social. 

 
Par Monsieur Marcel Tremblay 

 
15.03 Proclamation du 21 mars 2007 - journée internationale pour l’élimination de la 

discrimination raciale. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\19 mars 2007.wpd 



(1061755010) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 23 avril 2007 
 

Séance du 23 avril 2007 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.01 Solutions pour le contrôle des armes à feu. 
 
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 (Volets ville et agglomération) du 3 mars 
au 6 avril 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 3 mars au 6 avril 

2007. 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil 
 
 - Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur le 

développement culturel et la qualité du milieu de vie sur l’étude de l’accessibilité universelle 
pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. 

 
 - Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur le 

développement culturel et la qualité du milieu de vie sur l’étude du diagnostic et du plan de 
rattrapage du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. 

 
 - Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur les 

finances, les services administratifs et le capital humain sur le processus de préparation et 
d’adoption du budget de la Ville de Montréal. 

 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 3 mars au 6 avril 2007. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt de résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.01 Résolution CA07 28 0050 – Réclamer du conseil municipal que la somme annuelle de  

4,3 M $ que paiera le gouvernement du Québec dès 2007, au titre de taxes foncières de la 
Bibliothèque nationale du Québec, soit investie dans la réalisation du plan de consolidation 
du réseau des bibliothèques de Montréal et ce, sur une base récurrente à compter de 
l’exercice budgétaire 2007 (arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève) 
 

5.02 Résolution CA07 26 0053 – Motion du conseil d’arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie face aux compressions dans le budget du programme Placement Carrière Été pour 
l’année 2007. 

 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.02 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.03 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.04 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.05 Bilan annuel 2006 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. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.06 Dépôt du Bilan économique de l’agglomération de Montréal. 
 
7.07 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 22 mars 2007. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.08a) 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 2006. 
 
7.08b) Rapport des vérificateurs externes relatif au relevé des comptes de dépenses du Bureau 

du vérificateur général de la Ville de Montréal au 31 décembre 2006. 
 
7.08c) Rapport du président du comité de vérification de la Ville de Montréal. 
 
7.09 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal portant sur le projet 

d’implantation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM 2010) au 1000, rue 
Saint-Denis. 

 
7.10 Dépôt du rapport d’activité 2006 du Conseil des Montréalaises – Montréalaises femmes 

d’action. 
 
7.11 Dépôt du bilan 2006 et du plan d’action 2007 dans le cadre du Programme d’accès à 

l’égalité en emploi (PAÉE) 2004-2009. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
15.05 Commémoration du génocide Rwandais. 
 
Au point «42» de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture » 
 
 Par Monsieur André Bélisle 
 
42.01 La logique de la propreté. 
 
Au point «65» de l’ordre du jour « Avis de motion des conseillers » 
 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
65.01a)Amendement à la motion de l’Opposition officielle sur la demande de tenue d’audience 

publique du BAPE sur l’impact qu’aurait la construction d’une usine de cokéfaction sur le 
site de la raffinerie de Pétro-Canada à Pointe-aux-Trembles. 

 
65.01b)Sous-amendement à la motion de l’Opposition officielle sur la demande de tenue 

d’audience publique du BAPE sur l’impact qu’aurait la construction d’une usine de 
cokéfaction sur le site de la raffinerie de Pétro-Canada à Pointe-aux-Trembles. 

 
 
 
 

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

 
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\2007\23 avril 2007.wpd 



(1061755011) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 28 mai 2007 
 

Séance du 28 mai 2007 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Giovanna Giancaspro 
 
1.01 Pétition signée par 12662 (approx.) personnes – opposition aux nouveaux tarifs des 

parcomètres ainsi que copie d’une lettre au maire Tremblay de l’Association des 
restaurateurs du Québec à ce propos. 

 
Par Monsieur Daniel Simon 

 
1.02 Livre « Le génie de Viktor Schauberger » … et si la pénurie d’eau et d’énergie était un faux 

problème? 
 
 Par Madame Freedman 
 
1.03 Correspondance concernant l’opposition aux nouveaux tarifs des parcomètres. 
 
 Par Madame Mary McCutcheon 
 
1.04 Plan d’un terrain réservé pour l’aménagement d’un parc dans l’arrondissement de Villeray–

Saint- Michel- Parc-Extension. 
 
 Par Madame Linda Maheu 
 
1.05 Commentaires et questions concernant différentes problématiques urbaines. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur François Purcell 
 
2.01 Question écrite s’adressant au Maire de Montréal, Monsieur Gérald Tremblay concernant 

le réseau routier de la Ville de Montréal. 
 
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 (Volets ville et agglomération) du 7 avril 
au 11 mai 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 7 avril au 11 mai 

2007. 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil 
 
 - Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur la 

mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif sur le bilan 2005-
2006 de la mise en œuvre du plan d’urbanisme de Montréal. 

 
 - Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur les 

services aux citoyens sur « l’implantation du réseau virtuel intégré E-cité / 311 ». 
 
 - Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur le 

transport, la gestion des infrastructures et l’environnement relatif aux modes de collecte en 
vue d’améliorer la collecte sélective des matières recyclables. 

 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 7 avril au 11 mai 2007. 
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Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt de résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.01 - Résolution CA07 28 0132 – Plan d’action de développement durable 2007 de 

l’arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève. 
 
- Résolution CA07 29 0122 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds – Roxboro – Appui 
à la demande du conseil d’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie concernant le 
Programme Placement Carrière Été 2007. 

 
- Résolution CA07 26 0085 – du conseil d’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie 
concernant la sécurité routière à Montréal. 

 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 26 avril 2007. 
 
7.02 Bilan annuel 2006 de l’arrondissement de Lachine faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.03 Bilan annuel 2006 de l’utilisation des pesticides aux Muséums Nature de Montréal faisant 

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

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.04 Dépôt du rapport annuel 2006 de l’Ombudsman de Montréal. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général. 
 
7.06 Dépôt du rapport financier, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006, relatif aux états 

établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle ainsi que le taux 
global de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur 
général portant sur ces derniers. 

 
7.07 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs 

des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l’année 2006. 
 
7.08 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.09 Suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 et le 

1er trimestre 2006 ainsi que retour sur les exercices précédents. 
 
7.10 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 

modernisation du CHU Sainte-Justine. 
 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Jean-François St-Onge 
 
8.01 Dépôt du rapport de la commission du conseil sur les services aux citoyens relatif au 

sentiment d’appartenance des jeunes Montréalais. 
 

Par Madame Carole Du Sault 
 
8.02 Dépôt du rapport de la commission du conseil sur le développement culturel et la qualité du 

milieu de vie intitulé « Ateliers d’artistes et artisans :  étude du diagnostic et du plan 
d’action ». 
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Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » (suite) 
 
 Par Monsieur Gilles Grondin 
 
8.03 Dépôt du rapport de la commission du conseil sur le développement culturel et la qualité du 

milieu de vie intitulé Montréal, métropole culturelle « Étude du bilan 2005-2006 – Politique 
de développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015 ». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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\2007\28 mai 2007.wpd 



(1061755012) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 18 juin 2007 
 

Séance du 18 juin 2007 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Lily 
 
1.01 Rapport concernant les allégations de prélèvement d’organes des pratiquants du Falun 

Gong en Chine. 
 

Par Madame Eve Bergeron 
 
1.02 Pétition signée par 569 (approx.) personnes – opposition au projet-pilote sur l’occupation 

du domaine public aux fins de l’installation de « cafés-terrasses » sur le boulevard Monk, 
entre les rues Jacques-Hertel et Allard dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

 
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 (Volets ville et agglomération) du 12 mai 
au 1er juin 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 12 mai au 1er juin 

2007. 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil 
 
 - Réponse du comité exécutif relativement au rapport de consultation publique de la 

Commission de la présidence du conseil sur le défi de la participation. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 12 mai au 1er juin 2007. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt de résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.01 - Résolution CA07 170140 – du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-

Dame-de-Grâce - Demandes au gouvernement du Québec – Sécurité routière de Montréal. 
 
- Résolution CA07 090157 du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – 
Compressions dans le budget du programme Emploi d’été Canada (EÉC) pour l’année 
2007. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
6.01 Réponse à la question de madame Mary Deros concernant le contrat octroyé à 

Construction Garnier ltée. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.01 Dépôt du rapport annuel 2006 de la Commission de la fonction publique. 
 
7.02 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société d’habitation et de développement de 

Montréal pour l’année 2006. 
 
7.03 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 31 mai 2007. 
 
7.04 États des revenus et dépenses au 30 avril 2007, projetés à la fin de l’exercice – Volet 

municipal. 
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Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Dominic Perri 
 
8.01 Dépôt du rapport de la commission du conseil sur le transport, la gestion des 

infrastructures et l’environnement sur la révision du réseau artériel. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur André Lavallée 
 
15.02 Stratégie nationale des transports en commun – projet de résolution. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
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\2007\18 juin 2007.wpd 



(1061755013) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 27 août 2007 
 

Séance du 27 août 2007 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Valérie Brunelle 
 
1.01 Pétition signée par 27 (approx.) personnes – projet de déménagement des bureaux 

d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
2.01 Pétition signée par 199 (approx.) personnes – projet de déménagement des bureaux 

d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
2.02 Pétition signée par 140 (approx.) personnes – projet de déménagement des bureaux 

d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
2.03 Copie de signatures de 1242 (approx.) personnes lors du registre ayant pour objet 

l’approbation du règlement RCA07 09009 intitulé :  règlement autorisant un emprunt de 
2 698 750 $ pour la réalisation de travaux d’aménagement dans le cadre de la 
relocalisation du bureau d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
3.01 Pétition signée par 165 (approx.) personnes – Loi 22 récemment adoptée par le 

gouvernement du Québec et visant à donner plus de pouvoirs aux villes reconstituées au 
sein de l’agglomération de Montréal. 

 
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 (Volets ville et agglomération) du 2 juin 
au 31 juillet 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 2 juin au 31 juillet 

2007. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 2 juin au 31 juillet 2007 (Liste GDD) et du 1er octobre 2006 
au 31 juillet 2007 (Liste SIMON). 

 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt de résolutions de conseils d’arrondissement» 
 
5.01 Résolution CA07 26 0169 du conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie – 

Motion d’appui d’agrandissement et de réaménagement du Centre d’activité physique et de 
médecine préventive de l’Institut de cardiologie de Montréal (Centre ÉPIC). 
 
Résolution CA07 170259 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce – Motion d’appui au projet d’extension du boulevard Cavendish. 
 

 Par Monsieur Luis Miranda 
 

Plan d’action 2006-2011 – Politique de la famille – Arrondissement d’Anjou – Faire de la 
famille une priorité, tous ensemble. 
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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 21 juin 2007. 
 
7.02 Dépôt du rapport de consultation publique et de l’avis du Conseil du patrimoine de 

Montréal sur le projet de citation de la maison Brignon dit Lapierre. 
 
7.03 Dépôt de la réponse de l’Administration aux recommandations contenues dans l’Avis sur 

les femmes et le logement suite au rapport du Conseil des Montréalaises. 
 
7.04 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice 2006 selon l’article 513 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
7.05 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.06 Dépôt de la correspondance ayant trait à la résolution CM07 0394 adoptée par le conseil 

municipal le 5 juin 2007 relative au fonctionnement de l’agglomération de Montréal. 
 
7.07 Dépôt du rapport de consultation publique et de l’avis du Conseil du patrimoine de 

Montréal sur le projet de citation d’Habitat 67, situé au 2600, avenue Pierre-Dupuy. 
 
7.08 Dépôt du rapport de consultation publique et de l’avis du Conseil du patrimoine de 

Montréal sur le projet de constitution du site du patrimoine de l’île Sainte-Hélène. 
 
7.09 Dépôt du rapport de consultation publique portant sur la transformation de l’église Erskine 

& American United pour le Musée des beaux-arts de Montréal. 
 
7.10 Dépôt du rapport annuel 2006 de l’Office de consultation publique de Montréal. 
 
7.11 Dépôt du rapport de consultation publique sur le projet d’aménagement d’un campus 

universitaire sur le site de la gare de triage d’Outremont. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.12 Liste des contrats accordés par le Bureau du vérificateur général au cours du mois de juin 

2007 en vertu des articles 477.2 et 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.01 Proclamation d’aide aux sinistrés de l’Inde, du Bangladesh et du Népal. 
 
15.02 Déclaration de solidarité envers les victimes du tremblement de terre au Pérou. 
 
15.03 Déclaration de solidarité envers la municipalité de Gaspé. 
 
15.04 Déclaration de solidarité envers les victimes de la vague de chaleur et des incendies en 

Grèce. 
 
15.05 Proclamation du 14 septembre 2007 – Journée Hoy Sun. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
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\2007\27 août 2007.wpd 



(1061755014) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 17 septembre 2007 
 

Séance du 17 septembre 2007 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Par Monsieur Marcel Parent 
 
00.01 Lettre de démission de monsieur Benoit Labonté. 
 
00.02 Communiqué de presse - Montréal a besoin de plus que des discours – démission de 

madame Soraya Martinez. 
 
00.03 Lettre de Monsieur François Purcell, chef de Vision Montréal, confirmant que madame Line 

Hamel siégera à titre de conseillère municipale indépendante pour une durée 
indéterminée. 

 
00.04 Plan de la salle du conseil. 
 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Lucie Verret 
 
1.01 Regroupement des résidents du secteur Toupin (RRST) - Pétition signée par 898 (approx.) 

personnes – contre l’ouverture du boulevard Cavendish sur le boulevard Toupin. 
 

Par Madame Annie Paquette 
 
1.02 Non à l’autoroute Toupin – Présentation du Regroupement des résidents du secteur 

Toupin. 
 

Par Madame Christine Dolbec 
 
1.03 Ordre du jour de la séance du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville en date du 3 

juillet 2007. 
 
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 (volet ville et volet agglomération) du 1er 
août au  31 août 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er août au 31 août 

2007. 
 
4.03 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 sur le 
Bilan 2005 et le plan d’action 2006 du programme d’accès à l’égalité en emploi. 

 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er août au 31 août 2007. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Cosmo Maciocia 
 
6.01 Réponse à madame Linda Astbury concernant le projet de rénovation de 24 logements en 

copropriété abordable sur le site Benny Farm. 
 

Par Monsieur François Purcell 
 
6.02 Dépôt d’une question concernant le réseau routier de la Ville de Montréal. 
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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 30 août 2007. 
 
7.02 Dépôt du rapport de consultation de l’Office de consultation publique de Montréal sur les 

projets de règlements P-04-047-40 et P07-017 concernant le plan directeur de 
développement du site Contrecoeur. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
15.01 Déclaration en appui à l’événement Défi allaitement 2007. 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
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\2007\17 septembre 2007.wpd 



(1061755015) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 octobre 2007 
 

Séance du 22 octobre 2007 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
1.01 Le projet du Centre sportif Saint-Michel un lieu unique pour le prochain millénaire – 

Document réalisé en novembre 1999 par le Service des sports, des loisirs et du 
développement social de la Ville de Montréal. 

 
Par Monsieur Stephen Dumais 

 
1.02 Extrait de l’article 69 de la Loi sur les cités et villes – Section 1 - dispositions déclaratoires 

et interprétatives. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
2.01 Communiqué de l’Union des citoyens et des citoyennes de l’Île de Montréal – Il y aura un 

centre de soccer intérieur à Montréal en date du 28 octobre 2005. 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
3.01 Pétition signée par 971 (approx.) personnes – Regroupement Saraguay-Cartierville – 

pétition anti-vols aériens de nuit – été 2007. 
 
 Par Madame Lyn Thériault 
 
3.02 Pétition signée par 51 (aprox.) personnes – Association Régionale de Soccer Concordia 

inc. et Club de soccer St-Donat – centre de soccer intérieur :  « Promis, c’est promis! » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
3.03 Pétition signée par 91 (aprox.) personnes – Association Régionale de Soccer Concordia 

inc. et Association de Soccer St-Michel-Pompei – centre de soccer intérieur :  « Promis, 
c’est promis! » 

 
 
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 (volet ville et volet agglomération) du 1er 
au 30 septembre 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 30 septembre 

2007. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 30 septembre 2007. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Réponse à monsieur Éric Michaud – projet de développement du CHUM. 
 
6.02 Réponse à madame Annie Paquette – prolongement du boulevard Cavendish dans l’axe 
 du boulevard Toupin – Arrondissement de Saint-Laurent. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt des avis et des mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les 

mois de janvier à août 2007. 
 
7.02 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 20 septembre 2007. 
 
7.03 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
7.04 Dépôt de l’avis du Conseil interculturel de Montréal sur la participation des artistes et des 

organismes ethnoculturels au Rendez-Vous Novembre 2007, Montréal, Métropole 
culturelle. 

 
7.05 État des revenus et dépenses au 31 août 2007, projetés à la fin de l’exercice – Volet 

municipal. 
 

Par Me Yves Saindon, greffier par intérim 
 
7.06 Dépôt d’un avis de vacance au poste de maire de l’arrondissement d’Outremont et 

conseiller de la Ville de Montréal. 
 
7.07 Dépôt d’un avis de vacance au poste de conseiller d’arrondissement du district de Robert-

Bourassa dans l’arrondissement d’Outremont. 
 

Par Me Yves Saindon, président d’élection 
 
7.08 Fixation du jour du scrutin des élections partielles devant être tenues dans 

l’arrondissement d’Outremont. 
 

Par Monsieur Benoit Labonté 
 
7.09 Motion de conseiller – Texte de la déclaration de Montréal – 1er Outgames Montréal 2006 - 

Conférence internationale sur les droits humains des LGBT. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, les services 

administratifs et le capital humain intitulé « Étude publique du processus budgétaire de la 
Ville de Montréal – rapport et recommandations ». 

 
8.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, les services 

administratifs et le capital humain intitulé « Étude publique du rapport du vérificateur 
général – Exercice 2006 et premier trimestre de 2007 – rapport et recommandations ». 

 
Au point «09» de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 
 
 Par Madame Jane Cowell-Poitras 
 
9.01 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Madame Marie-Andrée Beaudoin 
 
15.01 Proclamation de la journée du 31 octobre « Journée de l’Unicef à 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\2007\22 octobre 2007.wpd 



(1061755016) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 26 novembre 2007 
 

Séance du 26 novembre 2007 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
0.01 Calendrier 2008 des séances régulières du Conseil municipal. 
 
0.02 Calendrier 2008 des séances régulières du Conseil d’agglomération. 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Sharon Freedman 
 
1.01 Copie d’une lettre au maire Michael Bloomberg - Train rapide entre Montréal et New York. 
 

Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.02 « Culture – our future! » - Usage permanent du bain St-Michel par Infinithéâtre pour 

favoriser la présentation de pièces théâtrales en langue anglaise. 
 
 Par Madame Lucie Verret 
 
1.03 Dossier concernant la circulation et la sécurité sur le Boulevard Toupin – octobre 2007. 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.04 Motion pour l’instauration de postes de péages. 
 
 Par Monsieur Jacques Dagenais 
 
1.05 Parade annuelle dans le cadre de la fête des neiges de Montréal - correspondance. 
 
 Par Monsieur Stephan Pleszecynski 
 
1.06 Pétition signée par 3100 (approx.) personnes – Implantation du campus de l’Université de 

Montréal sur le site de la gare de triage d’Outremont. 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
3.01 Pétition signée par 5200 (approx.) personnes – Association des locataires de Villeray - 

pour le droit social au logement. 
 
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 (volet ville et volet agglomération) du 1er 
octobre au 31 octobre 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er octobre au 31 

octobre 2007. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er octobre au 28 octobre 2007. 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.01 Réponse à Monsieur William Morris – Divers aspects financiers dans l’arrondissement 

d’Outremont – Congrégation Munchas Elozer Munkas. 
 
6.02 Réponse à Monsieur Gaëtan Primeau – Délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération 

au conseil de la Ville de Montréal. 
 
 Par Monsieur François Purcell 
 
6.03 Question écrite déjà déposée au Conseil du 28 mai 2007 – Le réseau routier de la Ville de 

Montréal. 
 
 Par Monsieur Marcel Tremblay 
 
6.04 Réponse à Madame Claire Saint-Arnaud – Accès aux documents des instances. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 25 octobre 2007. 
 
7.02 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
7.03 Dépôt de l’avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé :  « Montréal, ma ville, mon 

choix? » portant sur le sentiment d’appartenance des jeunes Montréalais. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.04 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général. 
 
7.05 Plan de la salle du Conseil. 
 
7.06 Lettre de Monsieur François Purcell, chef de Vision Montréal confirmant que Madame 

Soraya Martinez est officiellement membre du caucus de Vision Montréal. 
 
7.07 Lettre de Monsieur François Purcell, chef de Vision Montréal confirmant que Monsieur 

Benoît Labonté est officiellement membre du caucus de Vision Montréal. 
 
7.08 Lettre de Monsieur François Purcell, chef de Vision Montréal confirmant que Monsieur 

Karim Boulos est officiellement membre du caucus de Vision Montréal. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Gilles Grondin 
 
8.01 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 sur le projet 
de politique intitulé « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie 
de Montréal ». 

 
Par Madame Carole Du Sault 

 
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 sur le bilan 
2005-2007 de la mise en œuvre de la politique de l’arbre. 
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Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» (suite) 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
8.03 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif sur le bilan 2006-2007 de la mise en œuvre du Plan d’urbanisme de Montréal. 

 
8.04 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif sur l’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie d’inclusion des logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels. 

 
 Par Monsieur Bertrand A. Ward 
 
8.05 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain sur les 
changements proposés au mode de confection des enveloppes budgétaires des 
arrondissements de la Ville de Montréal. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation» 
 
 Par Mesdames Annie Samson et Mary Deros 
 
15.02 Proclamation d’aide aux survivants du cyclone Sidr au Bangladesh. 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
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\2007\26 novembre 2007.wpd 



(1071755002) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 11 décembre 2007 
 

Séance du 11 décembre 2007 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur François Purcell 
 
2.01 Lettre du Ministère des Affaires municipales et des Régions – conflit d’intérêts de la part 

d’un conseiller. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
7.02 Bilan – orientation au Conseil d’agglomération du 29 novembre 2007 – assemblée spéciale 

du conseil municipal tenue mercredi le 28 novembre 2007. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Bertrand A. 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 2008 et du 
programme triennal d’immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale). 

 
 

---------------------- 
 
 
 
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\2007\11 décembre 2007.wpd 



(1071755002) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 11 décembre 2007 
 

Séance du 12 décembre 2007 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
0.01 Démission de Madame Mary Deros de la formation politique Vision Montréal. 
 
0.02 Plan de la salle du conseil. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Monsieur Luis Miranda 
 
30.01 Tableau - Revenus par arrondissement en 2008. 
 
 

---------------------- 
 
 
 
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\2007\12 décembre 2007.wpd 



(1061755017) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 17 décembre 2007 
 

Séance du 17 décembre 2007 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Francis Lapierre 
 
1.01 Carte postale de la Coalition pour humaniser Notre-Dame – Ce que le Gouvernement 

propose…Ce que les citoyens veulent… 
 
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 (volet ville et volet agglomération) du 1er 
au 30 novembre 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 30 novembre 

2007. 
 
4.03 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 en regard du bilan sur l’application du Règlement sur la salubrité et l’entretien des 
logements (03-096, modifié) 

 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 29 octobre au 25 novembre 2007. 
 
4.05 Dépôt de la résolution du comité exécutif pour l’obtention du Prix d’excellence en 

architecture 2007 pour le projet de restauration du pavillon du Lac-aux-Castors, au parc du 
mont Royal. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Réponse à Monsieur Marvin Rotrand – Moratoire sur l’utilisation des pistolets Taser. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 29 novembre 2007. 
 
7.02 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.03 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général du mois de novembre et 

décembre 2007. 
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Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Madame Claire St-Arnaud 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission de la présidence 

du conseil intitulé « Des outils de démocratie municipale ». 
 

Par Madame Manon Barbe 
 
8.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur la mise en valeur 

du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif sur le Plan de transport de 
Montréal 

 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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