
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 28 janvier 2016 

Séance du 28 janvier 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Benoit Dorais  

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

Par M. Benoit Dorais  

01.02 Dépôt du plan de la salle du Conseil. 

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 sur les cités et villes, pour la période du 23 novembre au 31 décembre 2015. 

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

07.01 Dépôt de la résolution 151226 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc pour 
demander à la Monnaie royale canadienne et à la Banque du Canada de présenter des 
femmes canadiennes sur les billets de banque et les pièces de monnaie du Canada. 

07.02 Dépôt de la résolution 151229 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc pour 
mettre fin à la participation au réseau ECOM et pour le retrait de l'entente avec Bell Mobilité 
Radio 

 

 

 
 

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 868-4199, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.28 janvier 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 25 février 2016 

Séance du 25 février 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

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

04.04 Résolution CG16 0103 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au bilan de la 
quatrième année d'activité de la Commission sur l'examen des contrats. 

 

04.05 Résolution CG16 0104 - 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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Résolution CG16 0105 - Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses 
engagées pour l'exécution de travaux d'urgence pour la réparation du moteur 
synchrone GMP-12 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, 
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 868-4199, 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.25 février 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 24 mars 2016 

Séance du 24 mars 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

Par M. Benoit Dorais  

0.01 Plan de la salle du conseil d’agglomération. 
 

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

Par M. Bruce Walker 

01.01 Dépôt de la nouvelle adresse postale de monsieur Bruce Walker.   

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 sur les cités et villes, pour la période du 1er février au 29 
février 2016. 

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

06.01 Résolution CG16 0170 - Dépôt du rapport de la Commission permanente sur 
l'examen des contrats intitulé « Bilan de la cinquième année d'activité (2015) » 

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

07.01 Résolution CG16 0171 - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie 
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en 
date du 31 décembre 2015. 

07.02 Résolution CG16 0172 - Dépôt du bilan annuel consolidé 2015 faisant état des 
activités d'entretien déléguées d'aqueduc et d'égout en vertu du Règlement du 
conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal 
d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002). 

07.03 Dépôt du procès-verbal de correction en regard de la résolution CG09 0082. 

07.04 Résolution CG16 0173 - Dépôt du bilan annuel 2015 de la qualité de l'eau potable 
relativement aux usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des 
Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval 

 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 868-4199, 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.24 mars 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 21 avril 2016 

Séance du 21 avril 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

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

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

07.01 Résolution CG16 0229 – Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de 
Montréal pour l'exercice financier 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). 

07.02 Résolution CG16 0230 – 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. 

07.03 Résolution CG16 0231 - Dépôt du rapport financier 2015 consolidé de la Société 
de transport de Montréal, conformément à l'article 139 de la Loi sur les Sociétés de 
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 868-4199, 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.21 avril 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 19 mai 2016 

Séance du 19 mai 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 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 sur les 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 rapports des commissions du conseil » 

 Par M. Michel Gibson  

06.01 Résolution CG16 0288 - 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. 

Par  M. Alan DeSousa 

06.02 Résolution CG16 0289 - 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. 

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

07.01 Résolution CG16 0290 – Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées 
au montant de 72 848,16 $, taxes incluses, pour la fourniture de 22 vestes pare-balles pour 
le Groupe Tactique d'Intervention du Service de police de la Ville de Montréal, 
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

07.02 Résolution CG16 0291 – 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 ». 

07.03 Résolution CG16 0292 - Dépôt du rapport annuel 2015 du vérificateur général de la Ville. 

07.04 Résolution CG16 0293 - Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice 
terminée le 31 décembre 2014 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents. 

07.05 Résolution CG16 0294 - Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 
31 mars 2016 - Volet Agglomération et de l'état des revenus et des dépenses réels global 
Ville, au 31 mars 2016 comparé avec le 31 mars 2015. 

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

 Par Mme Dida Berku 

20.36 Dépôt d’une correspondance adressée à Mme Susan McKercher de la part de M. Armand 
Savoie, datée du 19 mai 2016, relative à l’article 20.39 (1164956004). 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 868-4199, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.19 mai 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 22 juin 2016 

Séance du 22 juin 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, pour la période du 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 CG16 0368 - 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, pour la période du 25 avril au 31 mai 2016. 

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

06.01 Résolution CG16 0369 - 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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Résolution CG16 0370 – Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal (OMHM) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015. 

07.02 Résolution CG16 0371 – Dépôt du Rapport annuel 2015 de la Société du parc Jean-
Drapeau. 

07.03 Résolution CG16 0372 – Dépôt du Bilan annuel 2015 du Réseau de suivi du milieu 
aquatique (RSMA). 

07.04 Résolution CG16 0373 - Dépôt du Bilan annuel 2015 du Réseau de surveillance de la 
qualité de l'air (RSQA). 

07.05 Résolution CG16 0374 – Dépôt du Bilan 2014-2015 du Plan de développement durable de 
la collectivité montréalaise 2010-2015. 

07.06 Résolution CG16 0375 – Dépôt du Rapport annuel 2015 du Bureau du taxi 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. : 514 868-4199, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.22 juin 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 25 août 2016 

Séance du 25 août 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, pour la période du 1er 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 CG16 0447 - 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 rapports des commissions du conseil » 

06.01 Résolution CG16 0448 - Dépôt des commentaires et 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). 

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

07.01 Résolution CG16 0449 – Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015. 

07.02 Résolution CG16 0450 – 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 CG16 0451 – Dépôt du Bilan 2010-2015 du Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles de l'agglomération de Montréal. 

07.04 Résolution CG16 0452 – Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 
30 juin 2016 - Volet agglomération et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 
30 juin 2016 comparé avec le 30 juin 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 868-4199, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.25 août 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 29 septembre 2016 

Séance du 29 septembre 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

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

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

04.04 Résolution CG16 0517 - 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'activités. 

04.05 Résolution CG16 0518 – 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. 

04.06 Résolution CG16 0519 – 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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Résolution CG16 0520 – Dépôt du Bilan 2015 des matières résiduelles de l'agglomération 
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. : 514 868-4199, POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2016\DOCDEP.29 septembre 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 27 octobre 2016 

Séance du 27 octobre 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, pour la période du 1er au 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 « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Résolution CG16 0559 – Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 
31 août 2016 - Volet agglomération et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 
31 août 2016 comparé avec le 31 août 2015. 

07.02 Résolution CG16 0560 – 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 «09» de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 

9.01 Rapport du Maire sur la situation financière de la Ville de Montréal incluant : 
 

 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 CG16 0561 - Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville 
dans les journaux diffusés sur le territoire. 

 

 

 

 

 

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

 
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\DOCDEP.27 octobre 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 24 novembre 2016 

Séance du 24 novembre 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

04.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, pour la période du 1er au 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 CG16 0600 - 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 : Résiliation du contrat visant l'acquisition de 14 groupes 
motopompes pour l'usine Atwater (appel d'offres 14-12725). 

04.05 Résolution CG16 0601 - 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. 

 

 

 

 

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

 
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\DOCDEP.24 novembre 2016 agglomération.rtf 



ASSEMBLÉE EXTRAODINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 29 novembre 2016 

Séance du 29 novembre 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

  

Par Mme Shannon Franssen  

01.01 Dépôt d’une lettre de Solidarité Saint-Henri adressée à M. Denis Coderre et datée du       
15 novembre 2016, ayant pour sujet la mise en réserve du site de la Canada Malting 
(Saint-Henri – Le Sud-Ouest). 
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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 EXTRAODINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

du 16 décembre 2016 

Séance du 16 décembre 2016 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Pierre Desrochers  

02.01 Réponse écrite à la question de monsieur Steven Erdelyi lors du conseil d’agglomération 
du 30 novembre 2016 concernant le budget 2017 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération). 

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

 Par M. Alan DeSousa 

06.01 CG16 0670 - Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant 
trait à l'étude du budget 2017 de la Ville de Montréal (Volet agglomération) ainsi que les 
budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes. 

Par Mme Anie Samson  

06.02 CG16 0671 - Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique sur l'étude du 
budget du Service de police de Montréal et du Service de sécurité incendie. 
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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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