
  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 25 janvier 2016 

Séance du 25 janvier 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du plan de la salle du Conseil municipal. 

Au point « 02 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 

 Par M. Denis Coderre 

02.01 Dépôt du rapport de janvier 2016 relatif à la coordination montréalaise pour l’accueil et 
l’intégration des réfugiés syriens. 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 23 novembre au 31 
décembre 2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du         
23 novembre au 31 décembre 2015. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 
de la Loi des cités et villes pour la période du 23 novembre au 31 décembre 2015. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA16 22 0005 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour une 
planification et des investissements financiers dans le nord de Pointe-Saint-Charles 

05.02 Résolution CA16 22 0006 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion d'appui à la 
campagne nationale pour le maintien et la bonification du programme AccèsLogis  

05.03 Résolution CA16 22 0007 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant le Mois de 
l'histoire des Noirs du Québec 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par M. Marvin Rotrand  
 

06.01 Réponse écrite aux questions écrites de M. Éric Alan Caldwell concernant Cogeco 
Métromédia faisant suite au débat tenu sur l’item 20.01 à la séance du conseil du 14 
décembre 2015.  
 

Par M. Pierre Desrochers   
 
06.02 Réponse écrite à la question de M. Benoit Dorais relative à la réduction de personnel 

consenti par la ville-centre et les arrondissements depuis le PQMO. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 10 décembre 
2015. 

07.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 17 décembre 
2015. 

07.03 Résolution CM16 0004 - Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) sur le Projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047), pour fins notamment de concordance au Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal - Projet de règlement P-04- 047-166. 

07.04 Résolution CM16 0036 - Dépôt de l'avis du Conseil des Montréalaises intitulé « Garder le 
cap sur l'ascension professionnelle des femmes aux postes de cadre à la Ville de    
Montréal » ainsi que les recommandations émises à cet effet. 

 
07.05 Résolution CM16 0005 - Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 

2015 selon l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

 
 



07.06 Résolution CM16 0006 - Dépôt de la décision CMQ-65456 de la Commission municipale 
du Québec relative à l'enquête concernant Mme Jacqueline Gremaud, conseillère 
d'arrondissement à l'arrondissement d'Outremont 
 

Par Me Yves Saindon    
 
07.07  Dépôt de l’avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (RLRQ., chap., E-2.2) – (Avis de vacance au poste de maire de 
l’arrondissement de Montréal-Nord). 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

08.01 Résolution CM16 0007 - Ajout - Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur 
général faisant suite au Rapport. 

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

 Par M. Denis Coderre 

15.01 Déclaration de Montréal condamnant les attaques terroristes perpétrées contre les villes de 
Jakarta et Ouagadougou et exprimant notre solidarité et notre soutien envers les citoyens 
et les peuples des régions touchées et les proches des victimes québécoises. 

15.02 Déclaration - Reconnaissance de la contribution d'organismes qui ont favorisé la 
participation des membres des communautés noires au développement de Montréal et 
souligner la 25e édition du Mois de l'histoire des Noirs. 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Luc Ferrandez  

80.01  (20.16) Dépôt du rapport final relatif au mandat de relevés et d’analyses de circulation sur  
l’avenue Laurier, entre la rue De Brébeuf et l’avenue Papineau, dans l’arrondissement Le 
Plateau-Mont-Royal. 
 

Par le Service de la mise en valeur du territoire – Direction de l’urbanisme  

80.01 (30.01) Dépôt de la Politique de stationnement – Version préliminaire pour consultation – 
décembre 2015. 

 

Par M. Sylvain Ouellet  

80.01 (45.01) Dépôt d’un plan concernant le centre universitaire de santé McGILL (CUSM) - 
Campus GLEN. 
 

Par M. Francesco Miele 

80.01 (45.01 à 45.32) Dépôt d’un document explicatif relatif aux règlements d’emprunts. 
 

Par M. Marvin Rotrand  
 

80.01  (45.03) Dépôt d’un tableau concernant les projets de règlements d’emprunts fermés en 
décembre 2015 de la Société de transport de Montréal. 

 

 

 

 
 
 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 25 janvier 2016 

Séance du 26 janvier 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

Par M. Francesco Miele 

07.08 Ajout - Dépôt d’une lettre du maire de Montréal datée du 26 janvier 2016 et adressée à    
Maître Yves Saindon, greffier, lui confirmant les noms des membres du conseil municipal 
qui siègeront au conseil d’agglomération. 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Denis Coderre 

65.02 Réponse à l’article « Un besoin urgent de transparence, dans l'intérêt des citoyens » paru 
le 22 janvier 2016 sur le site de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec 
(FPJQ). 

 
Par M. Marvin Rotrand  

 

65.03 Dépôt d’un document compilant différentes informations relativement aux membres de 
minorités visibles qui siègent au conseil municipal et dans les conseils d’arrondissements 
de Montréal et l’extérieur de Montréal. 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.25 janvier 2016 - Séance du 26 janvier 2016.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 22 février 2016 

Séance du 22 février 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Yves Daoust  

01.01 Dépôt d’un article paru sur le site internet de l’arrondissement LaSalle ayant pour titre 
« Projet immobilier de l’îlot Wanklyn ». 

Dépôt d’un extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement tenue le mercredi 25 novembre 2015 à 9h30. 

  

Par monsieur Ross Stitt 
 

01.02 Dépôt d’une pétition signée par 3871 (approx.) personnes concernant Sauvons l’Anse-à-
l’Orme. 

 Par monsieur Stéphane Théorêt  

01.03 Dépôt d’une pétition signée par 637 (approx.) personnes concernant l’appui pour maintenir 
le financement au développement social, local et communautaire dans Villeray. 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 31 janvier 
2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
31 janvier 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 
de la Loi des cités et villes pour la période du 1er au 31 janvier 2016. 

04.04 Résolution CM16 0159 - Dépôt de la réponse du comité exécutif à la recommandation de la 
Commission permanente sur l'examen des contrats portant sur la motion de l'opposition 
officielle pour davantage de transparence dans la gestion des sous-contrats (CM14 1139). 

04.05 Résolution CM16 0160 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au bilan de la quatrième 
année d'activité de la Commission sur l'examen des contrats.  

04.06 Résolution CM16 0161 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente sur l'inspecteur général à la suite de l'étude du rapport de 
l'inspecteur général intitulé: Suspension du contrat pour les travaux de planage de rue, la 
pose d'enrobé bitumineux et la reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les 
arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou (appel d'offres 320201). 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA16 29 0029 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Une 
heure pour la Terre 2016 – Appui. 

05.02 Résolution CA16 27 0018 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve - Motion pour la persévérance scolaire. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par M. Francesco Miele pour M. Réal Ménard  
 

06.01 Dépôt d’un tableau intitulé « Résumé des ententes-cadres et contrats de services 
professionnels » en guise de réponse à Mme Émilie Thuillier. 
 

Par M. Normand Marinacci  
 
06.02 Réponse écrite de la question de M. Normand Marinacci pour M. Russel Copeman,  

concernant la résolution CM15 1441 – Agrandissement du parc nature des Rapides du 
Cheval Blanc. 
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Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 janvier 2016. 

07.02 Résolution CM16 0162 – Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement du Sud-Ouest 
faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire. 

07.03 Résolution CM16 0163 – Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides 
(04-041) à l'égard de son territoire. 

07.04 Résolution CM16 0164 – Dépôt du Bilan annuel 2015 de l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides (04-041) à l'égard 
de son territoire. 

07.05 Résolution CM16 0165 – Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides (04-041) à l'égard de 
son territoire. 

07.06 Résolution CM16 0166 – Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides 
(04-041) à l'égard de son territoire. 

07.07 Résolution CM16 0167 – Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides (04-041) à l'égard 
de son territoire. 

07.08 Résolution CM16 0168 – Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement d'Outremont 
faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire. 

07.09 Résolution CM16 0169 – Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) portant sur le Projet immobilier de l'Îlot Wanklyn - Projet de règlement P-15-064. 

Par M. Francesco Miele 

07.10 Dépôt de l’avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ., chap., E-2.2). 

07.11 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

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

 Par M. Denis Coderre 

15.01 Déclaration visant à rendre hommage à un grand montréalais, M. Victor Goldbloom. 

Par Mme Manon Gauthier  

15.02 Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars 2016. 

Par M. Dimitrios (Jim) Beis 

15.03 Déclaration visant à faire la promotion de candidatures reflétant la diversité montréalaise 
au conseil municipal et dans les conseils d'arrondissements de Montréal. 

Par M. Russell Copeman  

15.04 Déclaration pour le renforcement du développement du logement social et communautaire 
à Montréal. 

Par Mme Anie Samson  

15.05 Déclaration contre l'intimidation sous toutes ses formes. 

Par Mme Chantal Rouleau 

15.06  Déclaration d'opposition à la demande de transfert d'eau de la Ville de Waukesha. 

Par M. Lionel Perez  

15.07 Tarification des stationnements des hôpitaux et des établissements de santé. 

 Par M. Denis Coderre 

15.08 Déclaration mandatant la Direction générale de désofficialiser les toponymes « Claude-
Jutra » et « Jutra » sur le territoire de la Ville de Montréal. 

 

 



 
 
 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.22 février 2016.rtf 
 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 22 février 2016 

Séance du 23 février 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

Par Mme Sonja Susnjar  

01.01. (1) Dépôt de la brochure de l’Agence métropolitaine de Transport (AMT) sur l’horaire des 
trains de banlieue de la ligne « Candiac ». 

 

01.01. (2)  Extrait  - p.134 du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montréal concernant la densité d’occupation du sol. 

 

01.01. (3)  Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 11 février 2016 intitulé « Projet 
Wanklyn - L’arrondissement accepte la recommandation de l’OCPM – LaSalle 
demande au conseil municipal de ne pas adopter le projet ». 

Au point «02» de l’ordre du jour « Période des membres du conseil » 

 Par M. Lionel Perez 

02.01 Dépôt d’un courriel de monsieur Marc Lebel, chef de division et responsable substitut à 
l’accès aux documents, en date du 22 février, relativement à la liste des solliciteurs, 
accompagné de la directive D-M-6 du directeur général des élections du Québec (DGEQ). 

Au point « 20 » de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 

 Par M. Éric Alan Caldwell 

20.16 Dépôt du compte rendu de réunion du comité de Circulation du 26 août 2015 de 
l’arrondissement  Mercier Hochelaga- Maisonneuve. 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Sterling Downey 

65.03. (1) Dépôt d’une lettre adressée à M. Sterling Downey de la part de M. Pietro Bozzo, 
datée du 22 février 2016, relative à la motion sur la prévention de l'intimidation. 

 
 

65.03. (2) Dépôt d’une lettre adressée à M. Sterling Downey de la part de M. Pierre G. 
Couture, datée du 22 février 2016, relative à la motion sur la prévention de 
l’intimidation. 

 
65.03. (3) Dépôt d’une lettre datée du 22 février 2016, adressée à M. Denis Coderre, 

concernant à la motion sur la prévention de l’intimidation. 
 

 Par M. Russell Copeman   

65.04 Proposition d’amendement relatif à la motion 65.04, motion de l’opposition officielle, 
concernant l’appui à la campagne nationale pour le  
maintien et la bonification du programme AccèsLogis. 

 
 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.22 février 2016-Séance du 23 février 2016.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 21 mars 2016 

Séance du 21 mars 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 

Par M. Marvin Rotrand 

0.02 Dépôt d’une lettre de la Banque du Canada datée du 14 mars 2016 et de la Monnaie 
Royale Canadienne datée du 16 mars 2016, toutes deux adressées à monsieur Marvin 
Rotrand concernant la nouvelle pièce 1$ qui a été lancée le 8 mars 2016, lors de la    
journée internationale de la femme. 

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

 Par M. Matthew James Chapman   

01.01 Dépôt d’un document provenant du site CoalitionClimatMTL.org et intitulé « Carboneutre 
pour le 400e ». 

01.02 Dépôt d’une liste d’appuis de divers organismes pour une ville Carboneutre pour le 400e.  

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 29 février 2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du         
1er au 29 février 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 
de la Loi des cités et villes pour la période du 1er au 29 février 2016. 

04.04 Résolution CM16 0272 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
relativement aux enjeux et impacts du bannissement des sacs d'emplettes à usage unique 
dans les commerces de détail sur le territoire de la Ville de Montréal. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA16 170052 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Motion - Voie réservée ligne d'autobus 105. 

05.02 Résolution CA16 170053 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Motion - Commissions scolaires. 

05.03 Résolution CA16 170054 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Une heure pour la Terre 2016. 

05.04 Résolution CA16 210038 du conseil d'arrondissement de Verdun - Déclaration pour le 
renforcement du développement du logement social et communautaire à Montréal. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 février 2016. 

07.02 Résolution CM16 0273 - Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement de Saint-Laurent 
faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire. 

07.03 Résolution CM16 0274 - Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement de Ville-Marie 
faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire. 

07.04 Résolution CM16 0275 - Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides 
(04-041) à l'égard de son territoire. 

 



 

 

07.05 Résolution CM16 0276 - Dépôt du bilan annuel 2015 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. 

07.06 Résolution CM16 0327 - Dépôt des règlements adoptés par le Jeune Conseil de Montréal à 
l'occasion de la 29e édition tenue du 22 au 24 janvier 2016. 

07.07 Résolution CM16 0277 - Dépôt d'une note de la Commission de la fonction publique de 
Montréal. 

07.08 Résolution CM16 0278 - Dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2015 
relativement aux usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets, 
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. 

07.09 Déclaration d’intérêts pécuniaires.   

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil »  

08.01 Résolution CM16 0279 - Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats intitulé « Bilan de la cinquième année d'activité (2015) ». 

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

 Par Dimitrios (Jim) Beis 

15.01 Déclaration de solidarité envers la communauté rwandaise de Montréal. 

Par Dimitrios (Jim) Beis 

15.02 Déclaration de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination  
raciale - 21 mars 2016. 

 

 

Au point «20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
 Par M. Aref Salem  
 
20.01 Dépôt de l’annexe 1 de la liste des intersections relativement à l’appel d’offres 15-14589. 
 
 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\3-DOCDEP.21 mars 2016.rtf 
 

Commentaire [u1] : En 
attente avec les motions 

Commentaire [u2] : En 
attente avec les motions 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 21 mars 2016 

Séance du 22 mars 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

Par M. Frantz Benjamin 

0.1 Dépôt des paroles de la chanson de Jacques Brel intitulée « Quand on n’a que l’amour ». 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

Par Mme. Elsie Lefebvre  
 

65.02 Dépôt d’un amendement à la motion pour la création d’une grappe industrielle en 
électrification des transports. 

 
 Par M. Réal Ménard  
   
65.03-1 Dépôt d’un amendement à la motion pour demander l’élaboration d’un Plan d’action lors     
                 des journées de smog. 
 
  Par M. Sylvain Ouellet 
 
65.03-2 Dépôt d’un schéma illustrant le Plan à la lutte à la pollution de la Ville de Bruxelles. 
 

Par M. Marvin Rotrand 

 

65.06-1     Dépôt d’une lettre de M. Marvin Rotrand adressée à l’honorable Jane Philpott, Ministre   
                 de la Santé, datée du 4 décembre 2015, ayant pour sujet l’interdiction des gras trans. 
 

65.06-2     Dépôt d’un communiqué de presse en date du 3 mars 2016 ayant pour titre « L’ASPQ    
                 demande à la Ministre de la santé Philipott d’agir sur les gras trans ». 
 

65.06-3     Réponse de la Ministre de la santé à la demande de monsieur Marvin Rotrand    
                 concernant l’interdiction des gras trans. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 18 avril 2016 

Séance du 18 avril 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Heidi Quinsey 

01.01 Dépôt d’une lettre du président de la Coopérative de solidarité le Surtoît de Montréal,        
M. Christian Corbeil, datée du 12 avril 2016 et adressée à M. Russel Copeman, ayant pour 
sujet la coopérative d’habitation le Surtoît. 

Par M. Matthew James Chapman   

01.02 Dépôt du plan d’action 2020 de la ville de Vancouver. 
 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 31 mars 2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du         
1er au 31 mars 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 
de la Loi des cités et villes pour la période du 1er au 31 mars 2016. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA16 22 0088 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest pour le 
développement d'un lien cyclable entre le Sud-Ouest et le centre-ville de Montréal en 2016. 

05.02 Résolution CA16 22 0125 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Adhésion de 
l'arrondissement du Sud-Ouest à la Déclaration du Sommet des élus locaux pour le climat - 
4 décembre 2015 - COP21. 

05.03 Résolution CA16 22 0126 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution d'appui à 
la campagne du RAPSIM demandant au gouvernement fédéral de rétablir une approche 
généraliste dans l'allocation des fonds disponibles pour la SPLI et aux gouvernements 
canadien et québécois de permettre à la communauté montréalaise d'identifier ses priorités 
de financement en matière d'itinérance. 

 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par M. Pierre Desrochers 
 
6.01 Dépôt d’une correspondance de Mme Martine Ethier concernant la demande d’information 

de Mme Lavigne-Lalonde lors du conseil du 21 mars 2016. 
 
 

Par M. Réal Ménard  
 

6.02 Dépôt d’un courriel de M. Philippe Gagnier, directeur des affaires civiles et avocat en chef 
adjoint au Service des affaires juridiques, en date du 4 avril 2016, adressé à M. Réal 
Ménard ayant pour objet la caserne Létourneux – Théâtre sans fil (TSF) afin de donner 
suite à une demande d’information de M. Éric Alan Caldwell lors du conseil du 21 mars 
2016. 

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

07.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 mars 2016. 

07.02 Résolution CM16 0427 - Dépôt du rapport d'activité 2015 du Conseil jeunesse de Montréal. 

07.03 Résolution CM16 0382 - Dépôt du bilan annuel 2015 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. 

07.04 Résolution CM16 0383 - Dépôt du bilan annuel 2015 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. 

 

 



07.05 Résolution CM16 0384 - Dépôt du bilan annuel 2015 du Jardin botanique de Montréal 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041). 

07.06 Résolution CM16 0385 - Dépôt du rapport d'activité 2015 du Conseil des Montréalaises        
intitulé « Ambassadrices pour une ville égalitaire et plurielle ».  

07.07 Résolution CM16 0428 - Dépôt de l'Avis sur la réalité montréalaise des jeunes Autochtones 
et des recommandations émises par le Conseil jeunesse de Montréal. 

07.08 Résolution CM16 0386 - Dépôt du bilan annuel 2015 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. 

07.09 Résolution CM16 0387 - Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de 
Montréal, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 ainsi que du document Reddition de 
comptes financière 2015, y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). 

07.10 Résolution CM16 0388 - Dépôt du Rapport annuel de l'Inspecteur général de la Ville de 
Montréal, en vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil »  

08.01 Résolution CM16 0389 - Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur 
la présidence du conseil intitulé « Les mesures de sécurité et l'accès à l'hôtel de ville lors 
des séances des instances décisionnelles ». 

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

 Par Lionel Perez 

15.01 Résolution CM16 0390 - Déclaration sur la Journée du souvenir des victimes de la Shoah. 

Par M. Harout Chitilian  

15.02 Résolution CM16 0391 - Déclaration sur le 101e anniversaire du génocide arménien. 

Par M. Denis Coderre  

15.03 Résolution CM16 0392 - Déclaration soulignant la Journée internationale des monuments 
et des sites. 

 

 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motions des conseillers » 

 Par M. Sylvain Ouellet  

65.01 Résolution CM16 0489 - Motion de l'opposition officielle demandant un sursis à la 
conversion aux DEL blanches de l'éclairage de rue. 

 
 Par M. Guillaume Lavoie  
 

65.02 Résolution CM16 0490 - Motion de l'opposition officielle pour l'embellissement de la fonte 
de voirie à l'occasion du 375e de Montréal. 

 
 Par Lionel Perez 
  

 Motion amendée – Motion de l'opposition officielle pour l'embellissement de la fonte de 
voirie à l'occasion du 375e de Montréal. 

 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Marvin Rotrand 

80.01  (30.04) Dépôt de 4 documents compilant différentes informations recueillies sur internet 
relativement au transport en commun de Toronto. 
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 16 mai 2016 

Séance du 16 mai 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du plan de la salle du conseil municipal. 

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

 Par Mme Angela Joski 

01.01 Dépôt d’une série d’images concernant le parc Jeanne-Mance. 

01.02 Dépôt d’une copie de la charte de Forum Nature Montréal pour la protection des espaces 
verts et milieux naturels de Montréal.  

Par M. Réal Ménard  

01.03 Dépôt d’une copie du Décret 890-2010 du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant le projet de 
reconstruction du complexe Turcot. 

Par M. Michel Benoit  

01.04 Dépôt d’un article compilant différentes informations recueillies sur internet relativement à 
la perquisition au bureau de Bolloré dans le cadre d’une enquête sur ses activités 
africaines 

 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 24 avril 2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du         
1er au 24 avril 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 
de la Loi des cités et villes pour la période du 1er au 24 avril 2016. 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances et 
l’administration sur l’étude du programme triennal d’immobilisations 2016-2018 et des 
prévisions budgétaires 2016, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de 
la Ville de Montréal ainsi que du budget 2016 de la Société de transport de Montréal. 

 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par M. Pierre Desrochers 
 
6.01 Réponse de M. Pierre Desrochers à M. François Limoges à la demande formulée lors du 

Conseil du 18 avril dernier concernant l’octroi de deux contrats de rédaction des allocutions 
du maire. 

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

07.01 Dépôt  du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 avril 2016. 

07.02 Résolution CM16 0494 – Dépôt du bilan annuel 2015 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. 

07.03 Résolution CM16 0495 - Dépôt du rapport annuel 2015 de la Commission de la fonction 
publique de Montréal (CFPM). 

07.04 Résolution CM16 0609 - Dépôt du rapport annuel 2015 du vérificateur général de la Ville. 

07.05 Résolution CM16 0496 - Dépôt du rapport 2015 du conseiller à l'éthique pour les élues et 
élus de la Ville de Montréal. 

07.06 Résolution CM16 0497 - Dépôt du rapport annuel 2015, incluant les états financiers et le 
rapport des vérificateurs de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal,  
Pointe-à-Callière. 

 

 



 

07.07 Résolution CM16 0498 - Dépôt du document préparé par le Service de l'environnement 
intitulé « Tableau des membres retenus pour siéger sur les comités de suivi des centres de 
traitement des matières organiques ». 

07.08 Résolution CM16 0499 – Dépôt du rapport annuel 2015 de l'Office de consultation publique 
de Montréal. 

07.09 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

07.10 Résolution CM16 0500 - Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2014 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents. 

07.11 Résolution CM16 0501– Dépôt de bilans annuels 2014 et 2015 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. 

 Par M. Réal Ménard  

 Dépôt de cartes de localisation des zones à risque d’infestation par l’agrile du frêne en 
2016 à Montréal. 

07.12 Résolution CM16 0502 – Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 
31 mars 2016 - Volet municipal et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au   
31 mars 2016 comparé avec le 31 mars 2015. 

Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

08.01 Résolution CM16 0503 - Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur 
le transport et les travaux publics portant sur l'examen public de la Politique de 
stationnement de Montréal. 

08.02 Résolution CM16 0504 - Dépôt des commentaires et recommandations de la Commission 
sur l'inspecteur général faisant suite au Rapport annuel de l'inspecteur général de la Ville 
de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015. 
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 20 juin 2016 

Séance du 20 juin 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par Mme Odette Lours   

01.01 Dépôt d’une série d’articles compilant différentes informations recueillies sur internet 
relativement aux chiens dangereux. 

Par M. Yves Daoust  

01.02 Dépôt de documents relativement à l’immobilisation des véhicules et un sondage de 
l’arrondissement LaSalle. 

Par M. David Fletcher  

01.03 Dépôt d’une pétition signée par 2 587 (approx.) personnes contre la plantation de 
bancs en granit en forme de souches d’arbre à 3,5M$ sur le Mont-Royal. 

Par Mme Murray Levine  

01.04 Dépôt d’une pétition intitulée « Is it time for Mayor Denis "Nero" Coderre to resign? ». 
 

Par M. Solo Fugere  

01.05 Dépôt d’un accusé de réception de l’arrondissement Montréal-Nord datée du 7 juin 
2016, adressée à monsieur Solo Fugere, concernant une pétition intitulée « Mémoire 
Fredy Villanueva ». 

Par M. William Ronald McCullock  

01.06 Dépôt d’une lettre de M. William Ronald McCullock datée du 8 juillet 2015 et de Me 
Anne-Marie Lemieux datée du 23 octobre 2015, toutes deux adressées à Me Céline 
Lahaie concernant la Légion Royale Canadienne filiale 85/90 Lachine. 

 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 25 avril au 
31 mai 2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
25 avril au 31 mai 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 25 avril au 31 mai 2016. 

04.04 Résolution CM16 0635 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur le transport et les travaux publics relativement à la Politique de 
stationnement de Montréal. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils 
d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA16 12110 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Opposition à la 
centralisation de la gestion du matériel roulant et de la gestion immobilière. 

05.02 Résolution CA16 28 0172 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève - Saisir l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) d'une 
demande de consultation publique sur la création d'une réserve de biodiversité et de 
protection contre les gaz à effet de serre. 

05.03 Résolution CA16 22 0212 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution 
demandant à la ville-centre un plan d'action clair à l'égard de la réalisation des projets 
cyclables dans le Sud-Ouest. 

05.04 Résolution CA16 22 0213 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour la 
protection, le nettoyage et le développement comme parc linéaire de la falaise Saint-
Jacques. 

 



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

Par M. Marvin Rotrand 

06.01 Réponse à la question de monsieur Sylvain Ouellet lors du Conseil municipal du 16 
mai 2016 relative à la coordination des interventions d’infrastructure dans le cadre du 
Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR). 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 19 mai 2016. 

07.02 Résolution CM16 0636 – Dépôt du rapport annuel 2015 de l'ombudsman de Montréal. 

07.03 Résolution CM16 0637 – Dépôt du Rapport annuel 2015 de la Société du parc             
Jean-Drapeau, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.04 Résolution CM16 0638 - Dépôt du Bilan annuel 2015 du Réseau de suivi du milieu 
aquatique (RSMA). 

07.05 Résolution CM16 0639 - Dépôt du Bilan annuel 2015 du Réseau de surveillance de la 
qualité de l'air (RSQA). 

07.06 Résolution CM16 0640 – Dépôt des états financiers 2015 de BIXI Montréal. 

07.07 Résolution CM16 0641 – Dépôt du Bilan 2014-2015 du Plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise 2010-2015. 

07.08 Résolution CM16 0642 – Dépôt du Rapport annuel 2015 du Bureau du taxi de 
Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.09 Résolution CM16 0643 – Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) intitulé « Réduction de la dépendance de Montréal aux énergies 
fossiles ». 

07.10 Résolution CM16 0644 – Ajout – Dépôt du rapport de l'inspecteur général portant sur 
l'annulation du processus d'octroi de deux (2) contrats de déneigement dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM-102-1621 et MHM-104-
1621, conformément à l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal. 

07.11 Résolution CM16 0645 – Ajout - Dépôt du rapport de l'inspecteur général portant sur 
la résiliation du contrat visant l'acquisition de 14 groupes motopompes pour l'usine 
Atwater (appel d'offres 14-12725), conformément à l'article 57.1.10 de la Charte de la 
Ville de Montréal. 

Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

08.01 Résolution CM16 0646 – Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission 
de la présidence du conseil intitulé « Le dépôt de documents séance tenante lors des 
séances des instances décisionnelles ». 

08.02 Résolution CM16 0647 – Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission 
sur le transport et les travaux publics intitulé « Mesures administratives, fiscales ou 
incitatives en vue d'accroître l'utilisation du transport collectif et actif par les employés 
de la Ville de Montréal, pour les déplacements domicile-travail ». 

08.03 Résolution CM16 0648 – Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission 
sur les finances et l'administration intitulé « Étude publique du Rapport du vérificateur 
général de la Ville de Montréal, exercice 2015 ». 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour 
orientation » 

 Par M. Réal Ménard  

80.01 (20.25) Dépôt d’un article paru sur le site internet La Presse le 20 juin 2016 et intitulé 
« La chicane des bancs publics ». 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 20 juin 2016 

Séance du 21 juin 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Angelo Joshi  

01.01 Dépôt de photos de pancarte pour chiens au parc Jeanne-Mance. 

Au point «45» de l’ordre du jour  

 Par M. Sterling Downey  

46.03 Dépôt par l’opposition officielle d’un avis de motion pour la commémoration du 100e 
anniversaire de la bataille de Vimy en prévision de l’assemblée du 22 août 2016. 

Dépôt d’une lettre adressée à M. Sterling Downey de la part de M. Christopher Sweeney, 
datée du 20 juin 2016, relative au parc Vimy. 
 

Par M. Marvin Rotrand  
 

Dépôt d’une lettre de M. Marvin Rotrand datée du 17 juin 2016, adressée à M. Denis 
Coderre, ayant pour objet « point 46.03 à l’ordre du jour – Conseil municipal 20 juin 2016 ». 

 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers » 

 Par M. Réal Ménard  

65.01 Dépôt de cartes relativement aux niveaux de bruits sur l’île de Montréal en 2014. 
 

Par Marvin Rotrand  
 
 
 

65.02 Dépôt d’une lettre adressée à M. Marvin Rotrand de la part de Me Sylvie Tremblay, 
secrétaire générale et directrice exécutive Affaires juridiques – STM, datée du 15 juin 2016, 
relative à la motion sur les demandes d'accès à l'information. 

 
65.03 Dépôt de documents compilant différentes informations relativement à la motion non 

partisane en faveur de l'emballage neutre des produits du tabac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.20 juin 2016 - Séance du 21 juin 2016.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 22 août 2016 

Séance du 22 août 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du document intitulé : « Aperçu 2015 du Bureau de la présidence du conseil ». 

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

 Par Mme Angèle Tremblay    

01.01 Dépôt d’une lettre et documents afférents du Regroupement des citoyens de 
l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal datée du 22 août 2016, adressée à monsieur 
Denis Coderre, ayant pour objet les plaintes de nuisances sonores à la STM pour le 
Centre de transport Mont-Royal. 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er juin au 31 juillet 
2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er juin au 31 juillet 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er juin au 31 juillet 2016. 

04.04 Résolution CM16 0819 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission de la présidence du conseil portant sur la transparence et le suivi des 
motions des conseillers adoptées par le conseil municipal. 

04.05 Résolution CM16 0820 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission de la présidence du conseil intitulé « Soutien aux communications des 
commissions permanentes - Mandat CM14 0954 ». 

04.06 Résolution CM16 0821 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission de la présidence du conseil intitulé « Code d'éthique et de conduite des 
membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement - Mandat CM14 0181 ». 

04.07 Résolution CM16 0822 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise portant sur                
« l’Analyse de l’opportunité de se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un 
conseil des politiques alimentaires ». 

 
Au point « 06 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par Mme Chantal Rouleau  
 
6.01 Réponse à la question de monsieur Sylvain Ouellet lors du conseil municipal du               

21 juin 2016 - art.80.01 (20.13) concernant la technologie utilisée dans les usines de 
production d’eau potable afin de contrôler le pH de l’eau. 

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

07.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 22 juin 2016. 

07.02 Résolution CM16 0823 – Dépôt des Bilans des années 2014 et 2015 de la mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de 
Montréal. 

07.03 Résolution CM16 0824 – Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015. 

07.04 Résolution CM16 0825 – Dépôt du document intitulé « Portrait des logements accessibles 
et adaptés dans le parc de logements sociaux et communautaires de l'Agglomération de 
Montréal ». 

07.05 Résolution CM16 0826 – Dépôt du Rapport annuel 2015 et des états financiers au           
31 décembre 2015 de la Société de verdissement du Montréal Métropolitain, en vertu de 
la résolution CM13 1157. 

 

 



 

 

07.06 Résolution CM16 0827 – Dépôt du Rapport annuel d'activités 2015 de Festival Mode       
& Design Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.07 Résolution CM16 0828 – Dépôt du Rapport d'activités de la 44e édition du Festival du 
nouveau cinéma et de ses états financiers au 31 décembre 2015, en vertu de la résolution 
CM13 1157. 

07.08 Résolution CM16 0829 – Dépôt du Rapport d'activités 2015 du Festival Juste pour rire, en 
vertu de la résolution CM13 1157. 

07.09 Résolution CM16 0830 – Dépôt du Bilan 2015 du Festival Go Vélo Montréal, en vertu de 
la résolution CM13 1157. 

07.10 Résolution CM16 0831 – Dépôt du Rapport à la communauté 2015-2016 de Centraide du 
Grand Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.11 Résolution CM16 0832 – Dépôt du Document de rétroaction - édition 2015 de Grands Prix 
Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCMQ), en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.12 Résolution CM16 0833 – Dépôt du Rapport d'activités - édition 6 - du 2 au 12 juillet 2015 
de Montréal Complètement Cirque (La Tohu), en vertu de la résolution CM13 1157.  

07.13 Résolution CM16 0834 – Dépôt du Rapport d'activités 2015-2016 de la Mission Old 
Brewery - Campus Saint-Laurent, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.14 Résolution CM16 0835 – Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 de L'Oeuvre du Père 
Sablon, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.15 Résolution CM16 0836 – Dépôt du Plan d'action 2012-2014 et du Rapport d'activités 2015 
de la Société du Château Dufresne, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.16 Résolution CM16 0837 – Dépôt des Bilan des activités 2015 et 2016 de Montréal en 
lumière, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.17 Résolution CM16 0838 – Dépôt des Bilan des activités 2015 du Festival international de 
Jazz de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.18 Résolution CM16 0839 – Dépôt des Bilan des activités 2015 des Francofolies de 
Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.19 Résolution CM16 0840 – Dépôt des États financiers et Bilan 2015 du Comité de la fête 
nationale de la Saint-Jean inc., en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.20 Résolution CM16 0841 – Dépôt du Rapport d'activités 2015-2016 du Bureau du cinéma et 
de la télévision du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.21 Résolution CM16 0889 – Dépôt du rapport d'activité du Conseil interculturel de Montréal 
pour l'année 2015. 

07.22 Résolution CM16 0842 – Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'Office 
de consultation publique de Montréal sur le projet immobilier du domaine des Franciscains 
- Projets de règlements P-16-037 et P-04-047-173. 

07.23 Résolution CM16 0843 – Dépôt du Bilan 2010-2015 du Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles de l'agglomération de Montréal. 

07.24 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution CM16 0612. 

07.25 Résolution CM16 0844 – Dépôt du rapport de consultation publique de l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) intitulé « Au-delà des chantiers, pensons les 
quartiers - L'Avenir des quartiers avoisinant l'échangeur Turcot - Saint-Henri, Émard, 
Côte-Saint-Paul ». 

07.26 Résolution CM16 0845 – Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date 
du 30 juin 2016 - Volet municipal et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 
30 juin 2016 comparé avec le 30 juin 2015. 

07.27 Résolution CM16 0846 – Dépôt du Rapport d'activités 2015 de La Maison du père, en 
vertu de la résolution CM13 1157. 

07.28 Résolution CM16 0847 – Dépôt du Rapport annuel 2015 du Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.29 Résolution CM16 0848 – Dépôt du Rapport annuel 2014-2015 de la Salle Pauline-Julien, 
en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.30 Résolution CM16 0849 – Dépôt du Rapport d'activités PSOC 2014-2015 de la Mission 
Bon Accueil, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.31 Résolution CM16 0850 – Dépôt du Rapport d'activités des Rendez-vous du cinéma 
québécois - 34e édition, en vertu de la résolution CM13 1157. 

 



 

Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

08.01 Résolution CM16 0851 – Dépôt des commentaires et des recommandations de la 
Commission permanente sur l'inspecteur général faisant suite à la résiliation par 
l'inspecteur général du contrat visant l'acquisition de 14 groupes motopompes pour l'usine 
Atwater (appel d'offres 14-12725). 

08.02 Résolution CM16 0852 – Dépôt  des commentaires et des recommandations de la 
Commission permanente sur l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l'inspecteur 
général sur l'annulation du processus d'octroi de deux contrats de déneigement dans  
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve (MHM-102-1621 et MHM-104-
1621). 

 
 
 
 
 

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 22 août 2016 

Séance du 23 août 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Donald Hobus   

01.01 Dépôt de suggestions de questions concernant l’évaluation des impacts du réseau 
électrique métropolitain en matière d’aménagement et de développement du territoire du 
Grand Montréal. 

Par Mme Marie-Paule Grimaldi 

01.02 Dépôt d’une pétition signée par 4690 (approx.) personnes pour le soutien aux forges de 
Montréal contre l’avis d’expulsion de la Ville de Montréal. 

Au point «30» de l’ordre du jour « Administration et finances » 

 Par M. Guillaume Lavoie 

30.08 Proposition d’amendement par l’Opposition Officielle – Article CM 30.08. 
 

Par M. Marvin Rotrand 

30.09 (1) Dépôt d’un article paru sur le site internet Humane Society of the United States et   

                 intitulé « Breed-Specific Policies : No Basis in Science ». 

30.09 (2) Dépôt d’une copie du Règlement de la Ville de Toronto interdisant les chiens de race      

                  Pit bulls. 

30.09 (3) Dépôt d’un article tiré d'un reportage de la télévision Global portant sur l'augmentation    

                  de morsures de chiens malgré l'interdiction de Pit bulls sur le territoire de la Ville de   

                  Toronto. 

30.09 (4) Dépôt d’une d’analyse de la Ville de Washington énumérant l'inefficacité d'un        

                  Règlement interdisant une race spécifique de chiens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 26 septembre 2016 

Séance du 26 septembre 2016 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Jean Labourdette  

01.01 Dépôt d’une pétition signée par 331 200 (approx.) personnes ayant pour objet : « Ma ville 
inclut TOUS les chiens ». 
 

Par Mme Véronica Crespo  

01.02 Dépôt d’une pétition signée par 3906 (approx.) personnes pour sauver l’Anse-à-l’Orme. 
 

Par Mme Laurel Thompson  

01.03 Dépôt d’un estimé de Lobby Climatique des Citoyens concernant les coûts publics par 
auto au Québec. 

 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er au 31 août 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 31 août 201. 

04.04 Résolution CM16 1001 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur la présidence du conseil intitulé « Les mesures de sécurité et l'accès à 
l'hôtel de ville lors des séances des instances décisionnelles - Mandat CM15 0590 ». 

04.05 Résolution CM16 1002 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente sur l'examen des contrats portant sur le bilan de sa cinquième 
année d'activité. 

04.06 Résolution CM16 1003 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur les finances et l'administration sur le rapport annuel du vérificateur 
général de la Ville de Montréal - Exercice 2014. 

04.07 Résolution CM16 1004 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur les finances et l'administration sur le rapport annuel du vérificateur 
général de la Ville de Montréal - Exercice 2015. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA16 26 0239 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie -  
Motion pour la réouverture gratuite du Jardin botanique en dehors des heures d'ouverture 
de la billetterie. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par M. Lionel Perez  
 

06.01 Réponse écrite à la question de monsieur Sterling Downey lors du conseil municipal du     
20 juin 2016 – Article 20.13 – Accorder un contrat à Socomec Industriel Inc. 
 

06.02 Réponse écrite au commentaire de madame Émilie Thuillier lors du conseil municipal du       
23  août 2016 relatif au formulaire d’approvisionnement pour le dossier 1167292004. 
 

 Par M. Réal Ménard  
 

06.03 Réponse écrite à la question de monsieur Éric Alan Caldwell lors du conseil municipal du  
23 août 2016 relative aux dépenses pour les travaux au parc Clémentine-de-la- 
Rousselière.  

 
 
 



 

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

07.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 août 2016. 

07.02 Résolution CM16 1005 –  Dépôt du Bilan annuel 2015 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. 

07.03 Résolution CM16 1006 – Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 de Moisson Montréal, en 
vertu de la résolution CM13 1157. 

07.04 Résolution CM16 1007 – Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 de la Fédération de soccer 
du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.05 Résolution CM16 1008 – Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 de la Maison d'Haïti, en 
vertu de la résolution CM13 1157. 

07.06 Résolution CM16 1009– Dépôt du Rapport à la communauté 2015 de l'organisme Les 
YMCA du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.07 Résolution CM16 1010 – Dépôt du Rapport annuel 2015 et du Rapport d'activités du 1er 
novembre 2015 au 30 mai 2016 de la Société de développement social, en vertu de la 
résolution CM13 1157. 

07.08 Résolution CM16 1011 – Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 de Intégration Jeunesse du 
Québec inc., en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.09 Résolution CM16 1012 – Dépôt du Bilan d'activités 2015 de Revitalisation Saint-Pierre, en 
vertu de la résolution CM13 1157. 

07.10 Résolution CM16 1013 – Dépôt du Bilan annuel 2015-2016 de RAP Jeunesse, en vertu de 
la résolution CM13 1157. 

07.11 Résolution CM16 1014 – Dépôt du Bilan 2015 des matières résiduelles de l'agglomération 
de Montréal. 

07.12 Résolution CM16 1015 – Dépôt des Bilans annuels 2014 et 2015 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. 

07.13 Résolution CM16 1016 – Dépôt du Rapport d'activités pour la période du 1er septembre 
2015 au 31 mars 2016, du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, 
en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.14 Résolution CM16 1017 – Ajout - Dépôt du rapport de l'inspecteur général portant sur la 
résiliation et les recommandations visant divers contrats octroyés par des 
arrondissements pour la location de remorqueuses avec opérateurs lors d'opérations de 
déneigement (art 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal). 

Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

08.01 Résolution CM16 1018 – Dépôt du deuxième rapport d'étape de la Commission sur le 
développement économique et urbain et l'habitation intitulé « Motion concernant 
l'implantation d'un méga centre commercial à l'angle des autoroutes 15 et 40, à Ville de 
Mont-Royal ». 

Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 

 Par M. Guillaume Lavoie  

11.01 Dépôt d’une pétition signée par 2994 (approx.) personnes contre la fermeture de la  
piscine du CEGEP de Rosemont. 
 

11.02 Dépôt d’une pétition signée par 537 (approx.) personnes pour sécuriser l’intersection de  
Monk et Jolicoeur. 

 
 

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 26 septembre 2016 

Séance du 27 septembre 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Michel Benoit  

01.01 Dépôt d’un extrait du rôle d’évaluation foncière de l’immeuble situé au 8285 Place René-
Paré dans l’arrondissement Saint-Léonard et d’un article paru sur le site internet du journal 
« journal du Québec » intitulé « Zampino vend sa maison pour 1.7 M$ ». 

 

Dépôt d’un extrait du rôle d’évaluation foncière de la Rue McCulloch et d’un article paru sur 
le site internet du journal « journal de Montréal » intitulé « Un site contaminé revendu 70 
fois plus cher neuf ans plus tard ». 
 

Dépôt d’un extrait du rôle d’évaluation foncière concernant les rues Beloeil et Courcelette à 
Outremont. 

Au point « 42 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements - Dispense de lecture » 

 Par M. Marvin Rotrand 

42.13 Dépôt d’une copie de la lettre de American Bar Association relative au règlement sur le     
contrôle des animaux. 

Dépôt d’un article publié dans Global News le 20 février 2016 ayant pour titre « Toronto’s 
pit bulls are almost gone. So why are there more dog bites than ever? 

 

 Par M. Francesco Miele 

Amendement à l’article 16 du projet de règlement sur le contrôle des animaux. 
  

Par M. Réal Ménard  

Dépôt d’un document intitulé « Dog Bite-Related Fatalities From 1979 Through 1988 ». 

Dépôt d’un document intitulé « Mortality, Mauling, and Maiming by Vicious Dogs ». 
 

Par M. Russell Copeman  

Dépôt du rapport final sur l’encadrement des chien dangereux. 
 

Par Mme Anie Samson  

Dépôt du rapport d’évènements concernant les morsures canines survenues entre le        
1er janvier 2015 et le 21 septembre 2016. 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 24 octobre 2016 

Séance du 24 octobre 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 Par Mme Monique Vallée   

0.01  Dépôt du catalogue de l’exposition pour le mois d’octobre 2016 de la Coalition montréalaise 
des Tables de quartier (CMTQ). 

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

 Par M. Frederick Jones  

01.01 Dépôt d’un article paru sur le site internet (www.pajumontreal.org) ayant pour titre         
« La Ville de Montréal doit annuler sa mission économique en Israël » 
 

 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 30 septembre 
2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er au 30 septembre 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 30 septembre 2016. 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA16 090233 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville - Demande 
relative à la désignation du site patrimonial de l'ancien village de Sault-au-Récollet comme 
lieu historique national. 

05.02 Résolution CA16 26 0275 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - 
Demande à la Direction rémunération globale et systèmes d'information RH du Service 
des ressources humaines de la Ville de Montréal d'autoriser l'ajout de l'avantage social 
aux employés de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie dans le cadre du 
programme d'encouragement aux employés pour transport actif et collectif (PEETAC). 

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

06.01 Réponse écrite à la question de madame Anne-Marie Sigouin lors du conseil municipal du     
22 août 2016 concernant l’article 20.34 – Soutien financier à l’Orchestre Symphonique de 
Montréal. 
 

06.02 Réponse écrite à la question de madame Valérie Plante lors du conseil municipal du        
22  août 2016 concernant les articles 7.08 et 7.09 – Rapport d’activités 2015 du Festival 
Juste pour rire et Bilan 2015 du Festival Go Vélo Montréal. 
 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 septembre 
2016. 

07.02 Résolution CM16 1115 - Dépôt du Rapport d'activités annuel 2015-2016 du 
Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de Montréal, en vertu de la résolution   
CM13 1157. 

07.03 Résolution CM16 1116 - Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date 
du 31 août 2016 - Volet municipal et l'état des revenus et des charges réels global Ville, 
au 31 août 2016 comparé avec le 31 août 2015. 

07.04 Résolution CM16 1117 - Dépôt du rapport présentant le suivi des mandats des 
commissions reçus des conseils municipal et d'agglomération et le suivi des motions 
référées aux commissions et aux services municipaux, entre le 1er septembre 2013 et le 
31 décembre 2015. 

 

 



Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

 Par Mme Lorraine Pagé  

08.01 Résolution CM16 1118 - Dépôt des commentaires et recommandations de la Commission  
permanente sur l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l’inspecteur général sur la 
résiliation et les recommandations visant divers contrats octroyés par les arrondissements 
pour la location de remorqueuses avec opérateurs lors d’opérations de déneigement. 

Au point «09» de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 

Par M. Denis Coderre  
 
9.01 Rapport du Maire sur la situation financière de la Ville de Montréal incluant : 
 

 Dépôt du tableau de la rémunération des élus -  Exercice 2016 
 

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif – Compétence Ville –  
pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

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

Ville – pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 

 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le conseil municipal pour la 
période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

 
 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le conseil municipal pour la période du         

1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à 
l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er septembre 2015 
au 31 août 2016. 

 
 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif – Compétence 

d’agglomération –  pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires – Compétence 
d’agglomération - conformément à l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes 
pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

 
 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le conseil d’agglomération pour la 

période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le conseil d’agglomération pour la 
période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

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

d’agglomération – pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 
9.02 Résolution CM16 1119 – Publication du texte du rapport sur la situation financière de la 

Ville de Montréal dans les journaux diffusés sur le territoire. 
 
Au point «11» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par M. Sterling Downey 
 
11.01 Dépôt d’une pétition de Projet Montréal signée par 1442 (approx.) personnes demandant 

la démission d’Anie Samson du comité exécutif de la Ville. 
 

Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 

Par M. François Limoges  

80.01  (20.22) Dépôt d’une photo superposée de Montréal avec des voitures à essence et de 
Montréal avec des voitures électriques.  
 

 

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME BÉATRICE DULCÉ, TÉL. : 514 872-2678, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 21 novembre 2016 

Séance du 21 novembre 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 

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

 Par M. Patrick Cary-Barnard  

01.01 Dépôt d’un article paru sur le site internet Le Devoir ayant pour titre « Le train de la 
Caisse : mauvais pour le Québec et le Canada » 

 

 Par Mme Chantal Bonneau   

01.02 Dépôt d’une lettre avec annexes de I à XXXVI datée du 21 novembre 2016 adressée à 
monsieur Denis Coderre concernant l’absence de collaboration de la part d’’Hydro-
Québec au sujet de l’enfouissement des fils électrique dans Rosemont–La Petite-Patrie et 
dans d’autres arrondissements de Montréal. 

 

Par M. Louis Langevin  

01.03 Dépôt d’une lettre datée du 12 novembre 2016 adressée à monsieur Denis Coderre 
concernant les comptes de taxes municipales. 

 

 Par Mme Linda Gauthier  

01.04 Dépôt d’un tableau relatif aux événements de parti dans des endroits inaccessibles. 
 

 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 31 octobre  
2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er au 31 octobre 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 31 octobre 2016. 

04.04 Résolution CM16 1200  - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur la présidence du conseil intitulé « Le dépôt de documents séance tenante 
lors des séances des instances décisionnelles - Mandat CM15 1525 ». 

04.05 Résolution CM16 1201 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur le transport et les travaux publics portant sur l'examen public sur les 
véhicules en libre-service (VLS) : une nouvelle offre de mobilité à encadrer. 

04.06 Résolution CM16 1202 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur l'inspecteur général portant sur la résiliation par l'inspecteur général du 
contrat visant l'acquisition de 14 groupes motopompes pour l'usine Atwater (Appel d'offres 
14-12725). 

04.07 Résolution CM16 1203 – Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente sur l'inspecteur général à la suite de l'étude du Rapport et des 
recommandations de l'inspecteur général concernant le projet de revitalisation et de 
développement Horizon 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres 
du conseil» 
 
 Par M. Pierre Desrochers    
 

06.01 Réponse écrite à la question de monsieur Sylvain Ouellet lors du conseil municipal du     
24 octobre 2016 concernant les travaux de réfection de la rue des Écores deux fois dans 
un intervalle de quelques semaines. 
  
 
 
 
 



 
Par M. Réal Ménard  
 

06.02 Réponse écrite à la question de madame Émilie Thuillier lors du conseil municipal du           
24 octobre dernier concernant le programme de réfection des terrains de balle. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 octobre 2016. 

07.03 Résolution CM16 1204 - Dépôt de la décision CMQ-65456 de la Commission municipale       

            du Québec relative à l'enquête concernant Mme Jacqueline Gremaud, conseillère   

            d'arrondissement à 'arrondissement d'Outremont. 

Au point « 42 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements - Dispense de lecture » 

 Par M. Marvin Rotrand 

42.05 Amendement au projet de règlement sur les districts électoraux. 

 
 

 

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME BÉATRICE DULCÉ, TÉL. : 514 872-2678, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

du 14 décembre 2016 

Séance du 14 décembre 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 Par M. Frantz Benjamin  
 
0.1A Dépôt d’une lettre de monsieur Luc Ferrandez, datée du 4 décembre 2016 et adressée à 

Maître Yves Saindon, l’informant de la désignation de madame Valérie Plante en tant que 
cheffe de l’opposition officielle. 

 
0.1B Dépôt d’une lettre de madame Valérie Plante, cheffe de l’Opposition officielle, datée du                   

4 décembre 2016 et adressée à Maître Yves Saindon, l’informant qu’elle agira à titre de 
conseillère désignée au sens de l’article 114.5 de la Loi sur les cités et villes. 

 
0.2 Dépôt d’une lettre de madame Valérie Plante, cheffe de l’Opposition officielle, désignant 

monsieur François Limoges comme leader, madame Laurence Lavigne Lalonde, leader 
adjointe. 

 
0.3 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 
 

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

 Par M. Guillaume Gagnon  

01.01 Dépôt d’un document intitulé « Analyse du processus décisionnel relatif à la modification 
d’un règlement d’urbanisme en fonction de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme (La Loi) »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME BÉATRICE DULCÉ, TÉL. : 514 872-2678, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 19 décembre 2016 

Séance du 20 décembre 2016 

 

 

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

 Par Mme Shannon Franssen   

01.01 Dépôt d’un document concernant les recommandations des membres de Solidarité Saint-
Henri pour le PDUES Turcot. 

Au point «65» de l’ordre du jour « Motion des conseillers »  

 Par M. Marvin Rotrand  

65.01-1    Dépôt d’un article du Toronto Star du 18 décembre 2016 traitant du budget 2017, non     
                 responsable, du Toronto Transit Commission (TTC). 

  
65.01-2 Dépôt d’un article identifiant les noms des sociétés de transport et des villes faisant   

partie du Community of Metros (CoMET) et de Nova Group of metros. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME BÉATRICE DULCÉ, TÉL. : 514 872-2678, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\12-DOCDEP.19 décembre 2016 - Séance du                 
20 décembre 2016 .rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 19 décembre 2016 

Séance du 19 décembre 2016 

 

 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 Par M. Benjamin Cloutier  

01.01 Dépôt de photos concernant des débordements de travaux exécutés dans le domaine 
public sur un terrain privé. 

 

 Par Mme Mireille Goulet  

01.02 Dépôt d’une pétition signée par 511 (approx.) personnes demandant au conseil de la Ville 
de respecter son engagement en vertu de l’article 28 de la Charte montréalaise des droits 
et responsabilités – Règlement sur le contrôle des animaux. 

 
 

Au point «03» de l’ordre du jour « Ordre du jour et procès-verbal » 
 
 Par M. Marvin Rotrand 
 
 

3.01 Motion non partisane visant à examiner la possibilité d'une candidature de la  
Ville de Montréal pour une future Exposition universelle pour inscription à l’ordre du jour 
du prochain conseil municipal. 

 
 

 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 27 novembre   
2016. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du       
1er au 27 novembre 2016. 

04.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 27 novembre 2016. 

04.04 Résolution CM16 1348  - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente sur l'inspecteur général à la suite de l'étude du rapport de 
l'inspecteur général intitulé : Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal. 

04.05 Résolution CM16 1349 – Dépôt de la réponse du comité exécutif aux recommandations 
de la Commission permanente sur l'inspecteur général à la suite de l'étude du rapport de 
l'inspecteur général intitulé « Rapport de recommandations sur l'annulation du processus 
d'octroi de deux contrats de déneigement dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve (MHM-102-1621 et MHM-104-1621) ». 

Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

05.01 Résolution CA16 12237 du conseil d’arrondissement d’Anjou – Demande au conseil 
municipal de rétablir deux collectes de déchets domestiques par semaine. 

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

07.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée du conseil d’agglomération du jeudi 24 novembre 2016 
à 17h. 

07.02 Résolution CM16 1350 - Dépôt du rapport annuel 2016 de Altergo, en vertu de la 
résolution CM13 1157. 

07.03 Résolution CM16 1351 - Dépôt du rapport d'activités 2015-2016 de La Table de quartier 
Hochelaga-Maisonneuve, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.04 Résolution CM16 1352 - Dépôt du Rapport d'activités - édition 7 - du 7 au 17 juillet 2016 
de Montréal Complètement Cirque (La Tohu), en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.05 Résolution CM16 1353 - Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre 2013 - Collectivité montréalaise ». 

 

 



 

 

07.06 Résolution CM16 1354 - Dépôt du rapport de l'inspecteur général intitulé « Rapport de 
recommandations visant divers contrats et projets de contrats octroyés (ou prévus d'être 
octroyés) à l'organisme à but non lucratif Montréal en histoires dans le cadre du 375e 
anniversaire de Montréal ». 

07.09 Résolution CM16 1355 - Dépôt du Rapport du greffier relativement aux déclarations de 
réception, par les élus, d’une marque d’hospitalité ou d’un avantage. 

07.10 Résolution CM16 1356 - Dépôt du Rapport d'activités 2016 du Festival Mode & Design, en 
vertu de la résolution CM13 1157. 

07.11 Résolution CM16 1357 - Dépôt des états financiers au 31 août 2016 et du Rapport 
d'activités 2016 du Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc., en vertu de la 
résolution CM13 1157. 

07.12 Résolution CM16 1358 - Dépôt du Rapport annuel d'activité et Bilan du Festival 
international Nuits d'Afrique 2016, en vertu de la résolution CM13 1157. 

Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

08.01 Résolution CM16 1359 - Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique 
intitulé : Mandat CE16 1707 - Les procédures et les critères suivis par le SPVM pour 
l’obtention de mandats judiciaires visant des journalistes dans le cours d’enquêtes. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME BÉATRICE DULCÉ, TÉL. : 514 872-2678, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\12-DOCDEP.19 décembre 2016.rtf 


	01-DOCDEP.25 janvier 2016
	02-DOCDEP25 janvier 2016- séance du 26
	03-DOCDEP.22 février 2016
	04-DOCDEP22 février 2016- séance du 23 février
	05-DOCDEP.21 mars 2016
	06-DOCDEP21 mars 2016- séance du 22 mars 2016
	07-DOCDEP.18 avril 2016
	08-DOCDEP.16 mai 2016
	09-DOCDEP.20 juin 2016
	10-DOCDEP20 juin 2016- séance du 21 juin 2016
	11-DOCDEP.22 août 2016
	12-DOCDEP22 août 2016- séance du 23 août 2016
	13- DOCDEP.26 septembre 2016
	14- DOCDEP26 septembre 2016- séance du 27 septembre 2016
	15- DOCDEP.24 octobre 2016
	16- DOCDEP.21 novembre 2016
	17- DOCDEP.14 décembre 2016 - extraordinaire municipal
	18-DOCDEP.19 décembre 2016-séance du 20 décembre 2016
	19-DOCDEP.19 décembre 2016

