
  

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
du 19 janvier 2015 

Séance du 19 janvier 2015 

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’une photo du domaine M sur la Montagne. 

 Dépôt d’un article du site internet du Journal de Montréal intitulé « Accusé de fraude, l’ex-
patron de SNC-Laval se paye un condo à 3M$ » écrit par Hugo Joncas et daté du 26 
décembre 2014. 

 Dépôt d’un extrait du rôle d’évaluation foncière de l’adresse 3880, chemin de la Côte-des-
Neiges. 

 Dépôt d’une copie du compte de taxe 2014 pour la propriété sis au 1911-2065, rue 
Sherbrooke Ouest appartenant aux prêtres de St-Sulpice de Montréal. 

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

 Par M. Francesco Miele 

07.01 Dépôt d’un document de présentation intitulé « Loi favorisant la santé financière et la 
pérénité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal – projet de 
lois 3 (2014, chapitre 15) » daté du 19 janvier 2015. 

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

 Par M. Denis Coderre 

15.01 Déclaration d’appui au peuple français pour son courage et sa détermination face au 
terrorisme et au fanatisme. 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.19 janvier 2015 - extraordinaire.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 26 janvier 2015 

Séance du 26 janvier 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par Mme Véronique Houle 

01.01 Dépôt d’un document de travail sur le redéveloppement de l’Hôpital chinois produit par 
Rayside Labossière architecte intitulé « Les quatre coins » et daté de décembre 2014. 

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 17 novembre au 31 
décembre 2014. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 17 
novembre au 31 décembre 2014. 

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 17 novembre au 31 décembre 2014. 

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

05.01 Résolution CA14 14 0476 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension - Demander au gouvernement du Québec de maintenir le territoire de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension sous la responsabilité de la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM). 

05.02 Résolution CA15 170019 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Consommation de boissons sucrées. 

05.03 Résolution CA15 22 0007 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Programme de 
formation cycliste à l'école primaire. 

05.04 Résolution CA15 22 0008 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Risques associés à 
la consommation de boissons sucrées et demandant au gouvernement du Québec 
d'étudier la possibilité d'une taxe additionnelle sur ces produits. 

05.05 Résolution CA15 22 0009 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest intitulée « Valoriser la 
diversité montréalaise et le rapprochement entre les MontréalaiSEs ». 

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 à la question de madame Laurence Lavigne Lalonde relative à l’utilisation de 
48 500 000$ de la réserve du fonds d’amortissement pour la réduction du recours à 
l’emprunt dans différents règlements d’emprunts – Article 80.01 (30.04) du conseil 
d’agglomération du 18 décembre 2014. 

Par M. Pierre Desrochers 

06.02 Réponse à la question de monsieur Michel Benoit relative au montant de la compensation 
de départ du directeur et de l’évaluateur en chef du Service de l’évaluation foncière. 

 Par Mme Manon Gauthier 

06.03 Réponse à la question de monsieur Éric Alan Caldwell relative à la justification du 
remplacement des trois petites génératrices par deux grosses dans le cadre du contrat 
octroyé à Procova inc. – Article 20.04 du conseil municipal du 15 décembre 2014. 
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Au point « 07 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 12 décembre 
2014. 

07.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
du 18 décembre 2014. 

07.03 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro faisant état de l'application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire. 

07.04 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

07.05 Dépôt du Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal au conseil municipal et au 
conseil d'agglomération - Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 - Amendé - sections 
5.11 et 5.12 - septembre 2014. 

 Par Me Yves Saindon 

07.06 Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, 
chap., E-2.2) – Élection pour le poste de conseiller d’arrondissement du district électoral de 
Robert-Bourassa dans l’arrondissement d’Outremont. 

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

 Par M. Denis Coderre 

15.01 Déclaration de solidarité envers les victimes du terrorisme de Boko Haram. 

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

 Par M. Lionel Perez 

65.02 Amendements à la motion relative aux appels d’offres lors des grandes périodes de 
vacances de l’industrie de la construction. 

 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.26 janvier 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 février 2015 

Séance du 23 février 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Marvin Rotrand 

02.01 Dépôt d’une lettre adressée à M. Rotrand de la part du maire de Ville de Mont-Royal et 
datée du 23 février 2015, ayant pour sujet le projet de centre commercial du Groupe 
CarbonLeo. 

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 25 janvier 
2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
25 janvier 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 1er au 25 janvier 2015. 

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

05.01 Résolution CA15 14 0012 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension - Le bruit et la nuisance sonore liés aux activités de l'aéroport Montréal-Trudeau. 

05.02 Résolution CA 15 22 0051 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant le Mois de 
l'histoire des Noirs du Québec. 

05.03 Résolution CA15 22 0052 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest pour reconnaître 
l'importance du RESO dans le cadre de la restructuration des CLD à Montréal. 

05.04 Résolution CA15 170043 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Événement « Une Heure pour la Terre 2015 ». 

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

 Par M. Réal Ménard 

06.01 Réponse à la question de monsieur Peter McQueen relative au virement budgétaire en 
provenance du Programme de réaménagement de parcs anciens vers l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour les travaux d’aménagement d’un terrain au 
parc Nelson-Mandela: provenance des sommes et statut du Programme – Article 30.02 du 
conseil municipal du 26 janvier 2015. 

 Par Mme Anie Samson 

06.02 Réponse aux questions de monsieur Marvin Rotrand relativement à la main d’œuvre au 
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015. 

07.02 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2014 selon l'article 513 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

07.03 Dépôt des états financiers au 30 septembre 2014 de Événements GPCQM « Grands Prix 
Cyclistes de Québec et de Montréal » en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.04 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état 
de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard 
de son territoire. 

07.05 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application 
du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire. 
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07.06 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire. 

07.07 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de 
son territoire. 

07.08 Bilan annuel 2014 de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de l'application 
du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire. 

07.09 Dépôt du rapport d'activités 2013 du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité 
Jacques-Viger. 

07.10 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de 
son territoire. 

07.11 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur un projet de Centre 
de traitement de matières organiques dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles - Projet de règlement P-04-047-152. 

07.12 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

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

 Par M. Benoit Dorais 

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise intitulé : Impacts sur la population montréalaise de la décision 
de Postes Canada d’éliminer la livraison du courrier à domicile en milieu urbain. 

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

 Par M. Denis Coderre 

15.01 Déclaration en soutien à M. Raïf Badawi demandant l’intervention du gouvernement du 
Canada. 

 Par Mme Monique Vallée 

15.02 Déclaration pour souligner le 30ème anniversaire de Moisson Montréal. 

 Par Mme Monique Vallée 

15.03 Déclaration pour marquer le 90e de l’Hôpital Shriners pour enfants. 

 Par Mme Manon Gauthier 

15.04 Déclaration à l’occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars prochain. 

 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.23 février 2015.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 février 2015 

Séance du 24 février 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 

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

 Par M. Aref Salem 

65.03 Amendements à la motion sur les services de covoiturage commercial. 
 
 Par M. Marvin Rotrand 
  

 Dépôt d’un article paru sur le site The Wall Street Journal intitulé « Uber Laws : A Primer 
On Ridesharing Regulations »  écrit par Douglas MacMillan et daté du 29 janvier 2015. 

Dépôt d’un article paru sur le site Tribune News Service intitulé « Urban – Seattle Approves 
New Regulations That Satisfy Ride-share and Taxi Drivers » et daté du 15 juillet 2014. 

Dépôt d’un document extrait du site California Legislative Information intitulé « AB-2293 
Transportation Network companie : insurance coverage » en date du 17 février 2015. 

Dépôt d’un article paru sur le site The Washington Post intitulé « Uber and Lyft closer to 
permanent legality in Virginia »  écrit par Rachel Weiner et daté du 20 janvier 2015. 

Dépôt d’un document de la Ville d’Austin aux États-Unis intitulé « Ordinance No. 
20141016-038 – An ordinance defining transportation network companies (TNCs) and 
directing the city manager to enter into agreements with TNCs to allow their operation; 
creating a penalty and amending city code chapter 13-2 to increase certain penalties » et 
daté du 16 octobre 2014. 

Dépôt d’un article paru sur le site The Houston Business Journal intitulé « Houston City 
Council passes ordinance surrounding Uber and Lyft »  écrit par Joe Martin et daté du 7 
août 2014. 

Dépôt d’un extrait du procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Houston (Houston 
City Council) en date du 5 août 2014 portant le numéro 2014-0745-1. 

 Par M. Dimitrios Jim Beis 

65.04 Amendements à la motion pour la création d’un programme de rénovation ou de 
construction de terrains sportifs extérieurs. 

 Par M. Dimitrios Jim Beis 

65.05 Amendements à la motion soulignant le mois de mai de chaque année Mois montréalais du 
sport et de l’activité physique et soulignant la Journée nationale de la santé et de la 
condition physique 2015. 

 Par M. Benoit Dorais 

65.07 Amendements à la motion demandant au gouvernement du Québec de maintenir son 
engagement envers le développement de logements sociaux. 

 

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

 Par M. Pierre Desrochers 

80.01  (51.01) Amendement au dossier décisionnel 1154784006 : Nomination des membres du 
comité de transition pour la dissolution de la Conférence régionale des élus (CRÉ). 

 
 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.23 février 2015 - séance du 24.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 février 2015 

Séance du 24 février 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 

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

 Par M. Aref Salem 

65.03 Amendements à la motion sur les services de covoiturage commercial. 
 
 Par M. Marvin Rotrand 
  

 Dépôt d’un article paru sur le site The Wall Street Journal intitulé « Uber Laws : A Primer 
On Ridesharing Regulations »  écrit par Douglas MacMillan et daté du 29 janvier 2015. 

Dépôt d’un article paru sur le site Tribune News Service intitulé « Urban – Seattle Approves 
New Regulations That Satisfy Ride-share and Taxi Drivers » et daté du 15 juillet 2014. 

Dépôt d’un document extrait du site California Legislative Information intitulé « AB-2293 
Transportation Network companie : insurance coverage » en date du 17 février 2015. 

Dépôt d’un article paru sur le site The Washington Post intitulé « Uber and Lyft closer to 
permanent legality in Virginia »  écrit par Rachel Weiner et daté du 20 janvier 2015. 

Dépôt d’un document de la Ville d’Austin aux États-Unis intitulé « Ordinance No. 
20141016-038 – An ordinance defining transportation network companies (TNCs) and 
directing the city manager to enter into agreements with TNCs to allow their operation; 
creating a penalty and amending city code chapter 13-2 to increase certain penalties » et 
daté du 16 octobre 2014. 

Dépôt d’un article paru sur le site The Houston Business Journal intitulé « Houston City 
Council passes ordinance surrounding Uber and Lyft »  écrit par Joe Martin et daté du 7 
août 2014. 

Dépôt d’un extrait du procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Houston (Houston 
City Council) en date du 5 août 2014 portant le numéro 2014-0745-1. 

 Par M. Dimitrios Jim Beis 

65.04 Amendements à la motion pour la création d’un programme de rénovation ou de 
construction de terrains sportifs extérieurs. 

 Par M. Dimitrios Jim Beis 

65.05 Amendements à la motion soulignant le mois de mai de chaque année Mois montréalais du 
sport et de l’activité physique et soulignant la Journée nationale de la santé et de la 
condition physique 2015. 

 Par M. Benoit Dorais 

65.07 Amendements à la motion demandant au gouvernement du Québec de maintenir son 
engagement envers le développement de logements sociaux. 

 

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

 Par M. Pierre Desrochers 

80.01  (51.01) Amendement au dossier décisionnel 1154784006 : Nomination des membres du 
comité de transition pour la dissolution de la Conférence régionale des élus (CRÉ). 

 
 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.23 février 2015 - séance du 24.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 mars 2015 

Séance du 23 mars 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

Par M. Frantz Benjamin 

00.01 Dépôt du plan de banquettes. 

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

 Par M. Yves Daoust 

01.01 Dépôt d’une décision du Conseil de presse du Québec datée du 6 février 2015 relative à 
une plainte déposée par monsieur Daoust contre le journaliste Pierre Boulanger et 
l’hebdomadaire Le Messager LaSalle concernant une série d’articles intitulée « Échos du 
conseil d’arrondissement ». 

 

Par Mme Mélissa Proietti 

01.02 Dépôt du numéro 6 du magazine 4am, d’un article du journal CultMontréal.com et de cinq 
lettres d’appui concernant le projet Under Pressure / Fresh Paint Gallery. 

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

 Par M. Benoit Dorais 

02.01 Dépôt d’une lettre adressée à madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique datée du 23 mars 2015, 
lui demandant d’intervenir dans le dossier de la Stratégie de partenariats de lutte contre 
l’itinérance. 

 

Par M. François Limoges 

02.02 Dépôt de trois (3) photos relatives au chargement de neige décrété le 5 mars 2015. 

 

Par Mme Elsie Lefebvre 

02.03 Dépôt d’une lettre adressée à monsieur Frantz Benjamin, président du conseil de ville 
relative à l’utilisation de vaisselle réutilisable pour les assemblées à l’hôtel de ville. 

 

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 26 janvier au 22 
février 2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 26 
janvier au 22 février 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 26 janvier au 22 février 2015. 

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

05.01 Résolution CA15 16 0035 du conseil d'arrondissement d’Outremont concernant les risques 
associés à la consommation de boissons sucrées et demandant au Gouvernement du 
Québec d’étudier la possibilité d’une taxe additionnelle sur ces produits. 

05.02 Résolution CA 15 22 0074 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant la 
participation de l’arrondissement à l’événement « Une heure pour la Terre 2015 » qui aura 
lieu le samedi 28 mars 2015 de 20 h 30 à 21 h 30. 

05.03 Résolution CA15 22 0075 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest proclamant le 26 
mars 2015 Journée nationale des cuisines collectives. 
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05.04 Résolution CA15 28 0053 du conseil d'arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève 
confirmant la participation de l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève à 
l’événement international « Une heure pour la terre 2015 » qui aura lieu le samedi 28 mars 
2015 de 20 h 30 à 21 h 30. 

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

 Par M. Réal Ménard 

06.01 Réponse à la question de madame Anne-Marie Sigouin en lien avec le sommaire 
décisionnel relatif au projet de la ferme Beaubien, à savoir s’il y avait déjà eu d’autres 
partenariats de cette nature avec les universités montréalaises.                         . 

 Par Mme Manon Gauthier 

06.02 Réponse de madame Johanne McDonald, directrice générale de la Fondation espace pour 
la vie, à la demande de monsieur Éric Alan Caldwell lors de la séance du conseil municipal 
du 24 février 2014, à 14 h, au sujet des états financiers de 2012 et 2013 de la Fondation 
Espace pour la vie. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 février 2015. 

07.02 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de l’application 
du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire. 

07.03 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville faisant état de 
l’application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de 
son territoire. 

07.04 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce faisant état de l’application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal 
(04-041) à l’égard de son territoire. 

07.05 Dépôt du bilan annuel 2014 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l’application du 
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041). 

07.06 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement d’Outremont faisant état de l’application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire. 

07.07 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement d’Anjou faisant état de l’application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire. 

07.08 Déclarations d’intérêts pécuniaires 

07.09 (Ajout) Dépôt du rapport et des recommandations de l’inspecteur général de la Ville de 
Montréal portant sur le Projet de revalorisation et de développement, Horizon 2017 – 
Société du parc Jean-Drapeau. 

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

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l’habitation intitulé : « Favoriser l’accroissement des vols directs 
internationaux, une façon de contribuer à l’essor économique de Montréal ». 

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

 Par M. Craig Sauvé 

11.01 Dépôt d’une pétition de 2 637 (approx.) noms demandant au maire Coderre des véhicules 
en libre-service partout à 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. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.23 mars 2015.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 mars 2015 

Séance du 24 mars 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Alex Norris 

30.07 Amendement au texte de la recommandation du dossier concernant l’acceptation des 
offres à venir des conseils d’arrondissement de prendre en charge la réalisation de travaux 
de voirie sur des rues du réseau artériel administratif de la Ville. 

 

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

 Par M. Denis Coderre 

65.01 Mandat pour la commission sur le développement économique et urbain et l’habitation 
(amendement) à la motion de l’opposition officielle contre l’implantation d’un méga centre 
commercial à l’angle des autoroutes 15 et 40.  
 

 Par M. Luc Ferrandez 
  

 Dépôt du rapport final de novembre 2009 de la Communauté Métropolitaine de Montréal 
sur l’évolution récente du secteur du commerce de détail et analyse prospective. 

 Par M. Marvin Rotrand 

65.02 Dépôt d’un guide d’information pour les employés de la California Environmental Protection 
Agency (« Parking Cash Out ») 

 

 Dépôt d’un document intitulé « Parking Cash Out ». 

 Par Mme Chantal Rouleau 

65.03 Amendement à la motion de l’opposition officielle pour l’aménagement de la Route bleue 
du Grand Montréal. 

 
Par M. Marvin Rotrand 
 

65.06 Dépôt d’un dossier relatif au tabagisme. 
 
 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.23 mars 2015 - séance du 24.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 avril 2015 

Séance du 27 avril 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Michel Benoit 

01.01 Dépôt de documents relatifs au dossier Bixi. 

 

Par M. Pierre Michaud 

01.02 Dépôt d’une transcription d’un jugement oral rendu séance tenante le 8 septembre 2011 
concernant Jordan Belovski contre la ville de Longueuil / traçage de lignes jaunes en 
bordures de trottoir – exigence du 5 mètres. 

Dépôt d’un article de La Presse du 25 octobre 2004 

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 février au 29 mars 
2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 23 
février au 29 mars 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 février au 29 mars 2015. 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l’inspecteur général suite à l’étude du Rapport et des recommandations de l’inspecteur 
général concernant l’appel d’offres 13-13242 (Interaction projet Sainte-Catherine) 

04.05 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 2015-2017 et des 
prévisions budgétaires 2015, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de 
la Ville de Montréal ainsi que du budget 2015 de la Société de transport de Montréal. 

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

05.01 Résolution CA15 170082 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-grâce – Reconnaissance du génocide arménien. 

05.02 Résolution CA 15 22 0106 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Proclamation de la 
semaine de l’action bénévole du 12 au 18 avril 2015. 

05.03 Résolution CA15 22 0107 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion pour la 
protection et le renforcement des artères commerciales du Sud-Ouest. 

05.04 Résolution CA15 22 0108 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion demandant 
au gouvernement du Québec de reconsidérer l’annulation des coupes dans le programme 
Accès-Logis. 

05.05 Résolution CA15 22 0109 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion de soutien 
aux Centres d’éducation populaire. 

05.06 Résolution CA15 29 0121 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro – Motion 
pour l’inclusion des modes de transport actifs sur les pistes cyclables et multifonctionnelles 
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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 de monsieur Sylvain Ducas, directeur de l’urbanisme, à la motion de l’Opposition 
Officielle en faveur de la création d’un répertoire montréalais des bâtiments d’intérêt 
patrimonial publics et privés visant particulièrement ceux considérés vulnérables 
(CM14 0311) 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 mars 2015. 

07.02 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 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie faisant état 
de l’application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard 
de son territoire. 

07.04 Dépôt de la publication « Coup d’œil 2014 Montréal métropole culturelle » qui souligne les 
réalisations en lien avec la mise en œuvre du Plan d’action 2007-2017 Montréal, métropole 
culturelle. 

07.05 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2014 relativement aux usines de 
production d’eau potable Atwater, Charles-J.-DesBaillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, 
Lachine et Dorval. 

07.06 Dépôt de l’avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d’action 2008-2012 Pour 
une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal. 

07.07 Dépôt d’une brochure produite par le Conseil des Montréalaises intitulée : Engagées pour 
Montréal, 42 élues à votre service. 

07.08 Dépôt de l’avis du Conseil jeunesse de Montréal portant sur l’entrepreneuriat jeunesse 
intitulé « J’entreprends ma ville ». 

07.09 Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2014 de la Société du musée d’archéologie et 
d’histoires de Montréal, Pointe-à-Callière, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.10 Dépôt des règlements adoptés par le Jeune Conseil de Montréal à l’occasion de sa 28e 
édition tenue les 23 – 24 – 25 janvier 2015. 

07.11 Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2014 ainsi que du document Reddition de comptes financière 2014, y 
compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

07.12 Dépôt du Plan directeur de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
pour la revitalisation du boulevard Gouin sur son territoire. 

07.13 Dépôt du Rapport de vérification de la 1ere étape du processus d’évaluation des 
compétences Tests en ligne (TEL) pour professionnels et cadres conseils, administrés par 
le Service des ressources humaines. 

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

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l’inspecteur 
général faisant suite au Rapport de l’inspecteur général concernant le projet de 
revitalisation et de développement Horizon 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

08.02 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les grands parcs sur le Règlement 
concernant les appareils et les foyers permettant l’utilisation d’un combustible solide. 

08.03 Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats intitulé « Bilan 
de la quatrième année d’activité » 

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

 Par M. Sylvain Ouellet 

11.01 Dépôt d’une pétition de 375 (approx.) noms demandant au maire Coderre de sécuriser le 
secteur De Castelnau. 

  

 



 

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclarations » 

15.01  Dépôt par madame Monique Vallée d’une déclaration pour souligner le 40ème anniversaire   
du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM). 

15.02 Dépôt par maire Coderre d’une déclaration relative au 100ème anniversaire du génocide 
arménien. 

15.03 Dépôt par monsieur Dimitrios Jim Beis d’une déclaration pour souligner Montréal Bouge! le 
mois montréalais du sport et de l’activité physique. 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.27 avril 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 avril 2015 

Séance du 28 avril 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Michel Benoit 

01.01 Dépôt de documents relatifs au dossier Bixi. 

 

Par Madame Annette Rudy 

01.02 Dépôt d’une pétition de 671 (approx.) noms concernant la surcharge des autobus sur la 
ligne 105. 

 

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

 Par M. Réal Ménard 

20.36 Dépôt d’un plan d’aménagement du secteur nord pour le Parc Jarry. 
 

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

 Par M. Craig Sauvé 

80.01  (20.12) Dépôt d’un document intitulé « Les chaînons manquants à Montréal » dans le 
cadre du dossier vélo urbain. 

 Par M. Harout Chitilian 

80.02 (42.13) Dépôt d’un échéancier du Service des technologies de l’information relatif au 
Bureau de demain – Livrables – 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. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.28 avril 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 25 mai 2015 

Séance du 25 mai 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Frantz Benjamin 

0.1 Dépôt d’une brochure produite par le Bureau de la présidence du conseil intitulée : Aperçu 
2014. 

 

Par M. Pierre Michaud 

01.01 Dépôt d’une transcription d’un jugement oral rendu séance tenante le 8 septembre 2011 
concernant Jordan Belovski contre la ville de Longueuil / exigence du 5 mètres. 

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 30 mars au 26 avril 
2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 30 
mars au 26 avril 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 30 mars au 26 avril 2015. 

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

05.01 Résolution CA15 210104 du conseil d’arrondissement de Verdun – Motion en faveur d’un 
programme de formation cycliste à l’école primaire. 

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 de monsieur Marc Bélanger, directeur, planification et développement des 
réseaux à la question du conseiller Sylvain Ouellet sur les normes en vigueur dans le 
réseau de la STM. 

 

 Par Madame Manon Gauthier 

06.02 Réponse de madame Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 
à la question de madame Émilie Thuillier, conseillère municipale, lors de la séance du 
conseil municipal du 27 avril 2015 concernant un premier appel d’offres (no 14-13873) pour 
la fabrication sur mesure de postes de prêts libre-service pour les bibliothèques de la Ville 
de Montréal. 

 

 Par M. Franceso Miele 

06.03 Réponse de monsieur Lionel Perez, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, à 
la question de madame Valérie Plante, conseillère municipale, lors de la séance du conseil 
municipal du 27 avril 2015 concernant les travaux sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-
Montréal (GDD 1154139001). 

06.04 Réponse de monsieur Lionel Perez, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, à 
la question de madame Émilie Thuillier, conseillère municipale, lors de la séance du conseil 
municipal du 27 avril 2015 concernant le programme complémentaire de planage-
revêtement (PCPR) et contingences. 

 



- 2 - 

 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 avril 2015. 

07.02 Dépôt du rapport 2014 du conseiller à l’éthique de la Ville de Montréal. 

07.03 Dépôt du rapport annuel de la Société d’habitation et de développement de Montréal, 
incluant les états financiers consolidés, pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014. 

07.04 Dépôt du rapport annuel 2014, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 
la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière. 

07.05 Dépôt du rapport annuel 2014 de la Société de verdissement du Montréal métropolitain 
(SOVERDI), incluant les états financiers au 31 décembre 2014, en vertu de la résolution 
CM13 1157. 

07.06 Dépôt du rapport annuel 2014 de l’Office de consultation publique de Montréal. 

07.07 Dépôt du rapport annuel 2014 de l’Office de consultation publique de Montréal portant sur 
le secteur d’emplois du Plateau Est. 

07.08 Dépôt du rapport d’activité 2014 du Conseil jeunesse de Montréal. 

07.09 Dépôt de la projection des résultats de l’exercice 2015 en date du 31 mars 2015, et de 
l’état des revenus et des charges rées global Ville, au 31 mars 2015 comparé avec le 31 
mars 2014 –Volet municipal et Volet agglomération. 

07.10 Déclaration d’intérêts pécuniaires 

07.11. Dépôt du rapport annuel 2014 de la Commission de la fonction publique de Montréal 
(CFPM). 

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

08.01 Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise intitulé : Étude de l’élargissement de la portée de la Loi sur l’accès à l’égalité 
en emploi dans les organismes publics (RLRQ, c. A-2.01) et des modifications à la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 

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

 Par Madame Érika Duchesne 

11.01 Dépôt d’une pétition de 1143 (approx.) noms intitulée : Retrouvons notre accès au Jardin 
Botanique. 

 

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclarations » 

15.01  Dépôt par madame Monique Vallée d’une déclaration pour faire de Montréal une 
destination pour tous 

 

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

 Par M. Pierre Desrochers 

65.02 Dépôt d’une motion pour favoriser la transparence et pour restaurer la confiance du public 
à l’égard de la Société du parc Jean-Drapeau 

 

 Par M. Aref Salem 

 
65.04 Dépôt d’une motion pour reconnaître la planche à roulettes (skateboard) comme mode de 

transport actif. 
 

 Par Madame Justine McIntyre 

65.05 Dépôt d’une motion visant à interdire l’utilisation des insecticides de la famille des 
néonicotinoïdes sur l’île de Montréal. 
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Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Réal Ménard 

80.01  (20.12) Dépôt d’un plan de réaménagement du secteur ouest de la Clairière, Parc du Mont-
Royal. 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.25 mai 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 juin 2015 

Séance du 15 juin 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

Par M. Michel Benoît  

01.01 Dépôt d’un document intitulé « Ce qui est la réalité Bixi ». 

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 27 avril 2015 au 17 
mai 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 27 
avril 2015 au 17 mai 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 27 avril 2015 au 17 mai 2015 

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 de monsieur Pierre Desrochers (Dépôt de l’avis du contrôleur général), à la 
question de monsieur Alex Norris, lors de la séance du conseil municipal du 25 mai 2015 
concernant l’avis du contrôleur général portant sur les possibles conflits d’intérêts pour les 
élus de siéger sur le conseil d’administration d’une société paramunicipale. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 mai 2015. 

07.02 Dépôt du rapport d’activité 2014 intitulé « Engagées pour l’égalité » du Conseil des 
Montréalaises. 

07.03 Dépôt du rapport intitulé « Portrait de la présence des jeunes au sein des instances 
décisionnelles et consultatives de la Ville de Montréal et de ses organismes associés », 
réalisé par le Conseil jeunesse de Montréal, en collaboration avec le Forum jeunesse de 
l’île de Montréal et le Service de la diversité sociale et des sports.   

07.04 Dépôt du bilan annuel 2014 du Réseau de surveillance de la qualité de l’air (RSQA). 

07.05 Dépôt du rapport annuel 2014 du vérificateur général de la Ville.  

07.06 Dépôt du rapport annuel 2014 de l’Ombudsman de Montréal. 

07.07 Dépôt du bilan annuel 2014 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA).  

07.08 Dépôt du rapport annuel 2014 de la Société de transport de Montréal, incluant les volets 
Activités, États financiers et Développement durable. 

07.09 Dépôt des états financiers 2014 de BIXI-Montréal. 

07.10 Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2013 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents.  

07.11. Bilan annuel 2014 de l’arrondissement de Lachine faisant état de l’application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire. 
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Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Dernier volet de 
la révision du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles interne du conseil 
municipal (06-051) ». 

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

 Par Madame Érika Duchesne 

11.01 Dépôt d’une pétition de 315 (approx.) noms intitulée : Revenons au PPU participatif. 
 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.15 juin 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 juin 2015 

Séance du 16 juin 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 

Par Mme Sonya Susnjar 

01.01 Dépôt d’articles concernant des projets immobiliers dans l’arrondissement de LaSalle. 

 

Par M. Samuel Kardash 

01.02 Dépôt des photos. 

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

Par M. Jacques Bergeron  

07.05 Dépôt de la présentation du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal, 
pour l’exercice terminant le 31 décembre 2014. 

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

 Par M. Russell Copeman  

65.01 Dépôt d’une motion pour encadrer les plateformes de location de logements entre 
particuliers. 

 
 Par M. Réal Ménard  
 
65.02 Dépôt d’une motion pour interdire les microbilles de plastique dans les produits de soins 

personnels et produits nettoyants. 
 
65.03 Dépôt d’une motion pour l’utilisation de la phytoremédiation afin de réduire les coûts de 

décontamination. 
  

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

 Par Mme Émilie Thuilier  

80.01  (51.01) Dépôt d’un document intitulé : « Nomination de membres au CA 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. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.15 juin 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 août 2015 

Séance du 17 août  2015 

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 Mme Sonja Sushjar 
 

01.01 Dépôt d’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement LaSalle tenue le lundi 4 mai 2015 

01.02 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 7 juin 2012 concernant le projet               
Wanklyn intitulé « Projet de construction de 755 unités de condos d’ici quatre ans » 

 
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 18 mai 2015 au 19 
juillet 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 18 
mai 2015 au 19 juillet 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 18 mai 2015 au 19 juillet 2015 

04.04 Résolution CM15 0843 du conseil municipal du lundi 17 août 2015 – Dépôt de la réponse 
du comité exécutif au rapport de la Commission sur l’eau, l’environnement, le 
développement durable et les grands parcs portant sur le projet de Règlement concernant 
les appareils et les foyers permettant l’utilisation d’un combustible solide 

 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA15 22 0197 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion pour le                             

développement des pistes cyclables dans l’arrondissement du Sud-Ouest en 2015 
 
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 aux questions de Monsieur Éric Alan Caldwell, lors du conseil municipal du 15 

juin 2015. 

06.02 Réponse à la demande écrite de M. Marvin Rotrand concernant l’attribution du statut de 
zone touristique au centre-ville de Montréal  

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

07.01 Rapport sur l’assemblée du conseil d’agglomération du jeudi 18 juin 2015  

07.02 Résolution CM15 0844 – Bilan de l’usage de l’eau potable 2014 

07.03 Résolution CM15 0845 – États financiers cumulés au 31 décembre 2014 de la Fondation 
du Dr Julien, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.04 Dépôt d’une lettre annonçant le poste vacant de conseiller de la ville du district électoral de 
Saint-Léonard-Est dans l’arrondissement de Saint-Léonard par le greffier  

07.05 Déclaration d’intérêts pécuniaires  

07.06 Résolution CM15 0846 – Indicateurs de gestion 2014, conformément à l’article 5 de   
l’Arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l’administration de 
certains organismes municipaux (RLRQ, c. M-22.1, r.1) 

 



 

07.07 Résolution CM15 0847 – Rapport annuel 2014 de la Société du parc Jean-Drapeau, en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.08 Résolution CM15 0848 – Rapport d’activité du Conseil interculturel de Montréal pour    
l’année 2014  

07.09 Résolution CM15 0849 – Projection des résultats de l’exercice 2015 en date du 30 juin 
2015 – Volet municipal et volet agglomération 

07.10 Résolution CM15 0850 – Avis de désignation du leader et du leader adjoint de l’opposition 
officielle  

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

 Par M. Alan DeSousa  

08.01 Résolution CM15 0851 - 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 2014 

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

  
Par M. Réal Ménard  

 
80.01  (20.58) Dépôt d’un courriel relativement au dossier 1156316007 « Octroi de contrat à Les 

constructions et Pavages Jeskar Inc » Comprenant la liste des travaux identifiés et 
potentiels à ce contrat 

 

 

 

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

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 17 août 2015 

Séance du 18 août  2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

Par Mme Sonja Sushjar   

01.01 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 16 juillet 2015 intitulé « 
Consultation publique sur l’îlot Wanklyn » et du second projet de règlement 2098-LAS-167  

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

 Par Mme Annie Samson 

30.13 Dépôt de la Politique de déneigement  2015 

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

 Par M. Marvin Rotrand  

65.03 Dépôt d’une série de copies de billets canadiens et d’une copie d’un billet de la Banque 
d’Angleterre  

 

Par Mme Justine McIntyre  

65.04 Dépôt d’une motion non-partisane pour l’imputabilité du Conseil face aux recommandations 
des instances de consultation 

 

 

 

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

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 21 septembre 2015 

Séance du 21 septembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du plan de la salle du Conseil 

0.02 Dépôt d’une recommandation sur l’accessibilité universelle de l’hôtel de ville  

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

Par M. Éric Tremblay  
 

01.01 Dépôt d’une copie de trois accusés de réception concernant les demandes de révision du 
rôle d’évaluation foncière 

 
Par M. Stéphane  A. Alozy 

 

01.02 Dépôt d’une pétition (4 994  personnes) demandant : le retrait immédiat des 397 nouvelles 
vignettes, l’annulation des récents changements de direction des rues Fabre et Marquette, 
la réouverture des nombreux mails bloqués du boulevard Saint-Joseph et l’abandon d’une 
tarification d’une vignette de 100$ par mois aux travailleurs 

 
Par Mme. Françoise Boucher  
 

01.03 Dépôt de documents relatif au rapport sur la santé des chevaux des caléchiers et sur la 
tenue d’une consultation publique notamment sur leur présence dans le Vieux-Montréal    

 
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 20 juillet au 31 août 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 20 
juillet au 31 août 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 20 juillet au 31 août 2015 

04.04 Résolution CM15 1033 du conseil municipal du lundi 21 septembre 2015 – Dépôt de la 
réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur l'étude de l'article 
89.13 du Règlement C-1.1 sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des eaux 
pluviales et des préjudices causés aux propriétaires montréalais 

04.05 Résolution CM15 1034 du conseil municipal du lundi 21 septembre 2015 – Dépôt de la 
réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement économique 
et urbain et l'habitation sur l'examen public ayant pour thème « Favoriser l’accroissement 
des vols directs internationaux, une façon de contribuer à l’essor économique de Montréal » 

 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA15 22 0317 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion pour une       

conservation maximale des vestiges du Village des Tanneries  
 
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 aux questions de Madame Érika Duchesne, lors du conseil municipal du 17 août 

2015 – Séance du 18 août 2015 

 

 



 

 

Par M. Marvin Rotrand 

06.02 Réponse complémentaire à la demande M. Craig Sauvé, lors du conseil municipal du 17 
août 2015  

 

Par Mme Gauthier Manon  

06.03  Réponse à la demande de Madame Valérie Plante – Article 80.01 (42.07), lors du conseil 
municipal du 17 août 2015  

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

07.01 Rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du jeudi 20 août 2015  

07.02 Résolution CM15 1035  – Dépôt du rapport d’activité PSOC 2014 de la Mission Bon accueil, 
en vertu de la résolution CM13 1157 

07.03 Résolution CM15 1036 – Dépôt du rapport financier annuel au 31 décembre 2014 du Comité 
de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre, en vertu de la résolution CM13 
1157 

07.04 Résolution CM15 1037 – Dépôt du rapport d’activités 2014 de la Maison du Père, en vertu 
de la résolution CM13 1157 

07.05 Résolution CM15 1038 – Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de Sport et Loisir de l’île de 
Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.06 Résolution CM15 1039 – Dépôt des états financiers au 31 mars 2015 et du rapport annuel 
2014-2015 de la Mission Old Brewery, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.07 Résolution CM15 1040 – Dépôt des états financiers et du rapport 2014 de Tennis Canada, 
en vertu de la résolution CM13 1157 

07.08 Résolution CM15 1041 – Dépôt du rapport annuel 2014 de l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM), en vertu de la résolution CM13 1157 

07.09 Résolution CM15 1042 – Dépôt des rapports annuels 2013-2014 et 2014-2015 d’Intégration 
Jeunesse du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.10 Résolution CM15 1043 – Dépôt des états financiers 2014-2015 de la rue des Femmes, en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.11 Résolution CM15 1044 – Dépôt du rapport annuel 2014 de la Société des célébrations du 
375e anniversaire de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.12 Résolution CM15 1045 – Dépôt du rapport annuel de la Fédération de soccer du Québec, 
en vertu de la résolution CM13 1157 

07.13 Résolution CM15 1046 – Dépôt du bilan annuel 2014-2015 de Rap Jeunesse (Rue Action 
Prévention jeunesse), en vertu de la résolution CM13 1157 

07.14 Résolution CM15 1047 – Dépôt du rapport de la Commission de la fonction publique de 
Montréal (CFPM) sur le processus d’évaluation des compétences à l’étape de l’entrevue 
pour les emplois professionnels et cadres conseils, administré par le Service des ressources 
humaines  

07.15 Résolution CM15 1048 – Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) sur le projet immobilier Carré des Arts, dans l’arrondissement de Ville-Marie – 
Projet de règlement P-04-047-160 

 

Par M. Francesco Miele  

07.16 Dépôt d’une lettre de Me Yves Saindon, datée du 8 septembre 2015 et ayant pour objet        
« Fixation du jour du scrutin » de l’élection partielle du district électoral de Saint-Léonard-Est 

 

Au point « 11 » de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Émilie Thuillier 
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 765 (approx.) personnes contre le prolongement de l’A-19  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Au point « 15 » de l’ordre du jour « Déclaration/Proclamation» 
 
 Par M. Denis Coderre 
 
15.10 Déclaration de Montréal sur la crise migratoire syrienne  
 
15.11 Déclaration de Montréal pour la Journée internationale de la paix et la journée de l’ONU 

ainsi que pour souligner les vingt ans de coopération internationale du SPVM  
 
 

Par Mme Anie Samson 
 
15.12 Déclaration relative au Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile 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 MUNICIPAL 
du 21 septembre 2015 

Séance du 22 septembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

Par M. Albert Hayek   

01.01 Dépôt d’un résumé des faits relatifs à l’importance des champs et des aires protégés dans 
l’ouest de Pierrefonds et les recommandations pour les préserver 

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

Par M. Luc Ferrandez  

2.01 Dépôt de photos des chantiers en cours au centre-ville de Montréal  

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

 Par Mme Émilie Thuillier  

65.01 Dépôt d’une carte aérienne de l’aéroport Heathrow de Londres    

65.02 Dépôt d’une carte similaire avec un zoom plus grand 

 

Par M. Aref Salem  

65.03 Projet d’amendement à la motion de l'Opposition officielle demandant plus de transparence 
d’Aéroport de Montréal concernant les nuisances causées par le bruit 

 

Par Mme Anne-Marie Sigouin 

65.04 Amendement à la motion de l'Opposition officielle pour une conservation maximale des 
vestiges du Village des Tanneries  

 

Par M. Marvin Rotrand 

65.08 Dépôt de la liste des 100 meilleurs aéroports du monde en 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. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 26 octobre 2015 

Séance du 26 octobre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

Par M. Philippe Chartrand   
 

01.01 Dépôt d’une pétition (4647 personnes) demandant la Ville de Montréal d’honorer la mémoire 
de M. Michel Chartrand et de Mme Simonne Monet Chartrand  

 
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 septembre 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
27 septembre 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 1er au 27 septembre 2015 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par M. Russell Copeman 
 
06.01 Réponse écrite à la question de M. Steve Shanahan relative au salon de massage dans un 

logement de la SHDM, lors du conseil municipal du 21 septembre 2015 

 
Par M. Lionel Perez  
 

06.02 Réponse écrite à la demande de suivi de M. Craig Sauvé relative au dossier décisionnel 
1150541022  

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

07.01 Rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du jeudi 24 septembre 2015  

07.02 Résolution CM15 1145 – Dépôt du document intitulé « Portrait 2014 des matières 
résiduelles de l'agglomération de Montréal »  

07.03 Résolution CM15 1146 – Dépôt du rapport de l'inspecteur général de la Ville de Montréal 
portant sur la 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) 

07.04 Résolution CM15 1147 – Dépôt, par l'inspecteur général de la Ville de Montréal, d'un 
document intitulé « Levée partielle de la 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) 

07.05 Résolution CM15 1148 – Dépôt du rapport annuel 2013-2014 et les états financiers pour 
l'exercice terminé le 30 juin 2014 de la Commission sportive Montréal-Concordia, en vertu 
de la résolution CM13 1157 

07.06 Résolution CM15 1149 – Dépôt du rapport d'activités annuel 2014-2015 du regroupement 
des Magasins-Partage de l'île de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.07 Résolution CM15 1150 – Dépôt du rapport d'activités 2013-2014 de Jeunesse au Soleil, en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.08 Résolution CM15 1151 – Dépôt du rapport annuel 2014 du Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.09 Résolution CM15 1152 – Dépôt du rapport annuel 2014 de l'organisme Altergo, en vertu de 
la résolution CM13 1157 

07.10 Résolution CM15 1153 – Dépôt du rapport à la communauté 2014 de l'organisme Les 
YMCA du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157 

 



07.11 Résolution CM15 1154 – Dépôt du rapport annuel 2014 de La Maison Marguerite, en vertu 
de la résolution CM13 1157 

07.12 Résolution CM15 1155 – Dépôt du rapport annuel d'activités 2014-2015 de la Corporation 
de développement communautaire Centre-Sud, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.13 Résolution CM15 1156 – Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de Moisson Montréal, en vertu 
de la résolution CM13 1157 

07.14 Résolution CM15 1157 – Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 15-
021 (CM15 0347) 

07.15 Résolution CM15 1158 – Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) sur le projet de Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des gares - 
Projet de règlement P-04-047-159 

07.16 Résolution CM15 1159 – Dépôt du rapport d'activités 2014 du Conseil du patrimoine de 
Montréal et du Comité Jacques-Viger 

07.17 Résolution CM15 1160 – Dépôt du rapport annuel de Projets Autochtones du Québec, en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.18 Résolution CM15 1161 – Dépôt du rapport de l'inspecteur général de la Ville de Montréal 
portant sur la levée de la 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 «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

08.01 Résolution CM15 1162 – Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil        
intitulé « L'octroi de l'allocation de transition : des options à considérer » 

08.02 Résolution CM15 1163  –  Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil   
portant sur le Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des 
conseils d'arrondissements 

08.03 Résolution CM15 1164  –  Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général intitulé : Commentaires et recommandations faisant suite à la suspension par 
l'inspecteur général 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)  

08.04 Résolution CM15 1165  –  Dépôt du  rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Soutien aux communications des commissions permanentes » 

08.05 Résolution CM15 1166  –  Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Les mesures de sécurité et l'accès à l'hôtel de ville lors des séances des instances 
décisionnelles » 

08.06 Résolution CM15 1167 – Dépôt des recommandations 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) 

 
Au point « 9 » 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 2015 
 

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif pour la période du            
1er septembre 2014 au 31 août 2015. 

 
 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du    

1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 

 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le conseil municipal pour la période 
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 

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

1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 

 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 2014 au 31 
août 2015. 

 
 
 



9.02 Résolution CM15 1168 – Dépôt de la publication du texte du rapport sur la situation 
financière de la Ville de Montréal dans les journaux diffusés sur le territoire 

 
 
Au point « 15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
  Par M. Lionel Perez   

 
15.01 Déclaration sur la conciliation travail-famille pour les élus municipaux du Québec 
 

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

Par M. Harout Chitilian 

80.01  (20.37) Amendement à l’article 80.01 (20.37)   

 
 
  
 

 

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

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 octobre 2015 

Séance du 27 octobre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Nicolas Zoghbi  
 
01.01 Dépôt d’une pétition signée par 826 (approx.) personnes – Reprise immédiate des travaux 

sur la piste cyclable de la rue de Brébeuf 
  

 Dépôt d’un communiqué intitulé « Piétons Québec demande à la Ville d’abandonner son 
projet de retrait de trottoir et réclame des garanties » 

 

Par Mme Sonya Susnjar 

01.02 Dépôt d’articles concernant le projet immobilier de l’îlot Wanklyn dans l’arrondissement de                     
LaSalle 

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

 Par M. Marvin Rotrand  

30.01 Dépôt d’un document relatif aux règles d’élections en Ontario   

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

 Par M. Lionel Perez   

65.01 Amendement à la motion de l’opposition officielle pour l’amélioration systématique   
de la géométrie des rues, lors de leur reconstruction 
 

Par Mme Anie Samson 

 
65.04 Amendement à la motion de l’opposition officielle sur la sécurité ferroviaire et       

l’augmentation du transport pétrolier en lien avec le projet Belledune  
 

Par M. Benoit Dorais  

 
65.05 Amendement à la motion de la 2e opposition en faveur d’une prolongation du délai   

d’exemption du paiement des droits de mutation pour les couples séparés ou divorcés  
 

Par Mme. Lorraine Pagé et M. Aref Salem  
 
65.06 Amendement à la motion de la 3e opposition visant l’amélioration de la desserte en  

transport collectif dans les parties est et ouest de la Ville de Montréal  
 

Par M. Craig Sauvé  

Dépôt d’une copie de la lettre adressée à M. Aref Salem, relative à la révision du plan de 
transport de Montréal  

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

Par M. Richard Bergeron   

 

80.01  (20.24) Dépôt d’une question écrite urgente, relative à l’appel d’offres rue Émery  

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

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\2015\DOCDEP.26 octobre 2015-Séance du 27 octobre 2015.rtf 



  

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
du 17 novembre 2015 

Séance du 17 novembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Alan De Sousa 

 

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et 
l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-
2017-2018 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) 

 

 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.17 novembre 2015 - extraordinaire.rtf 



                                  ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
                                                du 23 novembre 2015 

                                                 Séance du 23 novembre 2015 

                                      LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 

 Par M. Frantz Benjamin 

00.01 Dépôt du plan de la salle du conseil municipal  

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

 Par M. Serge Chaussé 

01.01 Dépôt d’une pétition signée par 499 (approx.) personnes et lettres écrites demandant 
le retrait de toutes les vignettes sur le boulevard St-Joseph et le retrait des espaces 
vignettés de 9 à 23 heures sur les rues transversales 

 
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 28 septembre 
au 25 octobre 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période     
28 septembre au 25 octobre 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 28 septembre au 25 octobre 2015 

 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils 
d’arrondissement » 
 
05.01 Résolution CA15 22 0365 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution sur  

la sécurité ferroviaire et l'augmentation du transport pétrolier en lien avec le projet 
Belledune 

 
05.02 Résolution CA15 22 0364 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest – Résolution      

appuyant les centres d'éducation populaire (CEP) de Montréal et dénonçant 
l'ultimatum  du gouvernement du Québec 

 
05.03 Résolution CA15 12309 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Demande d'appui au 

maire de la Ville de Montréal, monsieur Denis Coderre, en faveur du 
décloisonnement entre l'arrondissement d'Anjou et l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, par le prolongement des avenues Chaumont, Rondeau et 
Rhéaume 
 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de 
membres du conseil» 
 
 Par M. Lionel Perez 
 
06.01 Dépôt de réponses écrites à la question de M. Alex Norris concernant deux factures 

de la Commission des services électriques de Montréal  

 

Par M. Réal Ménard  
 
06.02 Dépôt de réponse écrite à la question de Mme Mounia Besabri relative à l’analyse 

des néonicotinoïdes dans l’eau potable 
 
 Par Mme Monique Vallée 
 
06.03 Dépôt de réponse écrite à la question de M. Guillaume Lavoie concernant la tenue du 

Forum mondial de l’économie sociale GSEF 2016 – Rapport d’étape pour la période 
du 7 au 9 septembre 2016 

 



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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 octobre 
2015 

 
07.02 Résolution CM15 1287 - Dépôt du procès-verbal de correction en regard du 

Règlement 15-065 (CM15 0823)  
 
07.03 Résolution CM15 1288 - Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2015 en 

date du 30 septembre 2015 - Volet municipal et l'état des revenus et des charges 
réels global Ville, au 30 septembre 2015 comparé avec le 30 septembre 2014 

 
07.04 Déclaration d’intérêts pécuniaires 
  
07.05 Résolution CM15 1289 – Ajout – Dépôt du rapport de l’inspecteur général sur le 

déneigement et ses pratiques à Montréal  
 

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

08.01 Résolution CM15 1290 - Dépôt du 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 «65» de l’ordre du jour « Motions des conseillers » 

 Par M. Harout Chitilian 

65.04 Dépôt d’informations techniques au sujet d’une motion de la 2e opposition sur 
l’amélioration du site Internet de la Ville de Montréal  

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

Par M. Laurence Lavigne Lalonde 
 
80.01 (42.04) Dépôt d’un document relatif aux règlements 03-108-3, 15-083 et 15-084   
  
80.01 (42.05) Dépôt d’un document relatif au règlement 03-096-8   

 

 

 

 
 
  
 

 

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

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\2015\DOCDEP.23 novembre 2015.rtf 



  

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 25 novembre 2015 

Séance du 25 novembre 2015 

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 du site internet du Journal métro intitulé « Crise à la Fondation de  
l’hôpital Lasalle » écrit par Pierre Boulanger et daté du 29 septembre 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. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.25 novembre 2015 - extraordinaire.rtf 



  

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
du 9 décembre 2015 

Séance du 9 décembre 2015 

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 document relatif au cheminement professionnel de M. Michel Dorais qui a 
obtenu un contrat à la Ville de Montréal  

Dépôt d’un document extrait du site internet du Globe and Mail intitulé « Ottawa to 
investigate alleged tax-record leaks » 

Dépôt d’une copie d’un article paru dans le journal « Le Devoir », en date du 5 novembre 
2011, intitulé « Vérification général unilingue anglophone – Démission au bureau du futur 
vérificateur – Michel Dorais dénonce ainsi l’unilinguisme de Michael Ferguson »  

Dépôt d’un document provenant du site internet de Radio-Canada.ca, en date du                
4 novembre 2011, concernant l'unilinguisme du nouveau vérificateur et la démission de        
M. Michel Dorais 

Dépôt d’une copie d’un article provenant du site internet du Toronto Star, en date du         
18 janvier 2007, intitulé « Canada Revenue head to resign in April »  

 
 Par Mme Sonja Sushjar   

01.02 Dépôt d’un extrait d’une séance de l’Office de consultation publique concernant le projet de 
l’îlot Wanklyn 

Dépôt de deux documents extraits du site internet Centris concernant les statistiques 
résidentielles dans l’Île de Montréal et à l’arrondissement de LaSalle 

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

 Par M. Alan De Sousa 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude 
du budget 2016 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes 

Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique ayant trait à l’étude des 
prévisions budgétaires 2016 du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de 
sécurité incendie 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\2015\DOCDEP.9 décembre 2015 - extraordinaire.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 14 décembre 2015 

Séance du 14 décembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Mélissa Proietti 

01.01 Dépôt d’un document détaillant les activités et les interventions sociales et 
communautaires auprès les jeunes et adultes concernant un projet itinérant présenté par la 
convention internationale de Graffiti Under Pressure  

 Par M. Yves Daoust 

01.02 Dépôt de la résolution CA15 20 0508 du conseil d’arrondissement de LaSalle – Contrat à 
AECOM Consultants inc. pour des services professionnels – Travaux sur l’avenue Dollard  

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

 Par M. Marvin Rotrand 

02.01 Question écrite à monsieur Pierre Desrchers en vue de demander des clarifications sur le 
dossier relatif à l’ancien Hippodrome de Montréal  

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 26 octobre au            
22 novembre 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 26 
octobre au 22 novembre 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 26 octobre au 22 novembre 2015 

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

05.01 Résolution CA15 30 12 0375 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles - Adoption des normes en matière d'accessibilité universelle d'AlterGo 
relativement au site Web des arrondissements 

05.02 Résolution CA15 22 0439 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest sur la Journée 
montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux 
filles, le 6 décembre 2015 

05.03 Résolution CA15 22 0440 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour la 
solidarité et la création de liens sociaux au sein de la diversité de l'arrondissement du Sud-
Ouest 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 19 novembre 
2015 

07.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 novembre 
2015 

07.03 Résolution CM15 1421 - Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de 
réception, par les élus, d'une marque d'hospitalité ou d'un avantage 

07.04 Déclaration d’intérêts pécuniaires  

07.05   Résolution CM15 1422 - Dépôt des états financiers audités au 31 mars 2015 de Montréal 
en fêtes, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.06 Résolution CM15 1423 - Dépôt du rapport annuel 2015 d'AlterGo, en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.07 Dépôt de déclarations d'un membre du comité exécutif en vertu de l'article 24 du Code 
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissements 

 



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

08.01 Résolution CM15 1424 - Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission 
permanente sur le développement social et la diversité montréalaise intitulé « Analyse de 
l'opportunité de se doter, à l'échelle de l'agglomération montréalaise, d'un conseil des 
politiques alimentaires » 

08.02 Résolution CM15 1425 - Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission 
permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
intitulé « Les enjeux et les impacts liés au bannissement des sacs d'emplettes à usage 
unique dans les commerces de détail sur le territoire de la Ville de Montréal » 

08.03 Résolution CM15 1426 - Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Les activités des commissions permanentes - Bilan 2015 » 

   Par M. Marvin Rotrand 

08.03-1 Dépôt d’une lettre adressée au président du conseil de la Ville M. Frantz 
Benjamin, le 4 décembre 2015, relative aux commissions permanentes du 
conseil municipal 

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

 Par M. Craig Sauvé 

11.01 Dépôt d’une pétition signée par 2720 (approx.) personnes demandant l’amélioration des 
transports en commun à Montréal   

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

 Par Mme Lorraine Pagé 

65.01 Proposition d’amendement relatif à la motion 65.01, motion de l’opposition officielle, contre 
le dépôt de documents séance tenante  

 Par M. Aref Salem  

65.03 Dépôt d’une motion de l’opposition officielle demandant à l’Aéroports de Montréal et à 
Transport Canada de rendre publiques toutes les données sur les mouvements aériens de 
l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
du 19 janvier 2015 

Séance du 19 janvier 2015 

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’une photo du domaine M sur la Montagne. 

 Dépôt d’un article du site internet du Journal de Montréal intitulé « Accusé de fraude, l’ex-
patron de SNC-Laval se paye un condo à 3M$ » écrit par Hugo Joncas et daté du 26 
décembre 2014. 

 Dépôt d’un extrait du rôle d’évaluation foncière de l’adresse 3880, chemin de la Côte-des-
Neiges. 

 Dépôt d’une copie du compte de taxe 2014 pour la propriété sis au 1911-2065, rue 
Sherbrooke Ouest appartenant aux prêtres de St-Sulpice de Montréal. 

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

 Par M. Francesco Miele 

07.01 Dépôt d’un document de présentation intitulé « Loi favorisant la santé financière et la 
pérénité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal – projet de 
lois 3 (2014, chapitre 15) » daté du 19 janvier 2015. 

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

 Par M. Denis Coderre 

15.01 Déclaration d’appui au peuple français pour son courage et sa détermination face au 
terrorisme et au fanatisme. 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.19 janvier 2015 - extraordinaire.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 26 janvier 2015 

Séance du 26 janvier 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par Mme Véronique Houle 

01.01 Dépôt d’un document de travail sur le redéveloppement de l’Hôpital chinois produit par 
Rayside Labossière architecte intitulé « Les quatre coins » et daté de décembre 2014. 

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 17 novembre au 31 
décembre 2014. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 17 
novembre au 31 décembre 2014. 

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 17 novembre au 31 décembre 2014. 

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

05.01 Résolution CA14 14 0476 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension - Demander au gouvernement du Québec de maintenir le territoire de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension sous la responsabilité de la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM). 

05.02 Résolution CA15 170019 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Consommation de boissons sucrées. 

05.03 Résolution CA15 22 0007 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Programme de 
formation cycliste à l'école primaire. 

05.04 Résolution CA15 22 0008 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Risques associés à 
la consommation de boissons sucrées et demandant au gouvernement du Québec 
d'étudier la possibilité d'une taxe additionnelle sur ces produits. 

05.05 Résolution CA15 22 0009 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest intitulée « Valoriser la 
diversité montréalaise et le rapprochement entre les MontréalaiSEs ». 

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 à la question de madame Laurence Lavigne Lalonde relative à l’utilisation de 
48 500 000$ de la réserve du fonds d’amortissement pour la réduction du recours à 
l’emprunt dans différents règlements d’emprunts – Article 80.01 (30.04) du conseil 
d’agglomération du 18 décembre 2014. 

Par M. Pierre Desrochers 

06.02 Réponse à la question de monsieur Michel Benoit relative au montant de la compensation 
de départ du directeur et de l’évaluateur en chef du Service de l’évaluation foncière. 

 Par Mme Manon Gauthier 

06.03 Réponse à la question de monsieur Éric Alan Caldwell relative à la justification du 
remplacement des trois petites génératrices par deux grosses dans le cadre du contrat 
octroyé à Procova inc. – Article 20.04 du conseil municipal du 15 décembre 2014. 

 

 



 - 2 - 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 12 décembre 
2014. 

07.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
du 18 décembre 2014. 

07.03 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro faisant état de l'application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire. 

07.04 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

07.05 Dépôt du Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal au conseil municipal et au 
conseil d'agglomération - Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 - Amendé - sections 
5.11 et 5.12 - septembre 2014. 

 Par Me Yves Saindon 

07.06 Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, 
chap., E-2.2) – Élection pour le poste de conseiller d’arrondissement du district électoral de 
Robert-Bourassa dans l’arrondissement d’Outremont. 

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

 Par M. Denis Coderre 

15.01 Déclaration de solidarité envers les victimes du terrorisme de Boko Haram. 

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

 Par M. Lionel Perez 

65.02 Amendements à la motion relative aux appels d’offres lors des grandes périodes de 
vacances de l’industrie de la construction. 

 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.26 janvier 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 février 2015 

Séance du 23 février 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Marvin Rotrand 

02.01 Dépôt d’une lettre adressée à M. Rotrand de la part du maire de Ville de Mont-Royal et 
datée du 23 février 2015, ayant pour sujet le projet de centre commercial du Groupe 
CarbonLeo. 

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 25 janvier 
2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
25 janvier 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 1er au 25 janvier 2015. 

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

05.01 Résolution CA15 14 0012 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension - Le bruit et la nuisance sonore liés aux activités de l'aéroport Montréal-Trudeau. 

05.02 Résolution CA 15 22 0051 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant le Mois de 
l'histoire des Noirs du Québec. 

05.03 Résolution CA15 22 0052 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest pour reconnaître 
l'importance du RESO dans le cadre de la restructuration des CLD à Montréal. 

05.04 Résolution CA15 170043 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce - Événement « Une Heure pour la Terre 2015 ». 

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

 Par M. Réal Ménard 

06.01 Réponse à la question de monsieur Peter McQueen relative au virement budgétaire en 
provenance du Programme de réaménagement de parcs anciens vers l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour les travaux d’aménagement d’un terrain au 
parc Nelson-Mandela: provenance des sommes et statut du Programme – Article 30.02 du 
conseil municipal du 26 janvier 2015. 

 Par Mme Anie Samson 

06.02 Réponse aux questions de monsieur Marvin Rotrand relativement à la main d’œuvre au 
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015. 

07.02 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2014 selon l'article 513 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

07.03 Dépôt des états financiers au 30 septembre 2014 de Événements GPCQM « Grands Prix 
Cyclistes de Québec et de Montréal » en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.04 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état 
de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard 
de son territoire. 

07.05 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application 
du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire. 
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07.06 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire. 

07.07 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de 
son territoire. 

07.08 Bilan annuel 2014 de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de l'application 
du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire. 

07.09 Dépôt du rapport d'activités 2013 du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité 
Jacques-Viger. 

07.10 Bilan annuel 2014 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de 
son territoire. 

07.11 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur un projet de Centre 
de traitement de matières organiques dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles - Projet de règlement P-04-047-152. 

07.12 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

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

 Par M. Benoit Dorais 

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise intitulé : Impacts sur la population montréalaise de la décision 
de Postes Canada d’éliminer la livraison du courrier à domicile en milieu urbain. 

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

 Par M. Denis Coderre 

15.01 Déclaration en soutien à M. Raïf Badawi demandant l’intervention du gouvernement du 
Canada. 

 Par Mme Monique Vallée 

15.02 Déclaration pour souligner le 30ème anniversaire de Moisson Montréal. 

 Par Mme Monique Vallée 

15.03 Déclaration pour marquer le 90e de l’Hôpital Shriners pour enfants. 

 Par Mme Manon Gauthier 

15.04 Déclaration à l’occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars prochain. 

 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 février 2015 

Séance du 24 février 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 

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

 Par M. Aref Salem 

65.03 Amendements à la motion sur les services de covoiturage commercial. 
 
 Par M. Marvin Rotrand 
  

 Dépôt d’un article paru sur le site The Wall Street Journal intitulé « Uber Laws : A Primer 
On Ridesharing Regulations »  écrit par Douglas MacMillan et daté du 29 janvier 2015. 

Dépôt d’un article paru sur le site Tribune News Service intitulé « Urban – Seattle Approves 
New Regulations That Satisfy Ride-share and Taxi Drivers » et daté du 15 juillet 2014. 

Dépôt d’un document extrait du site California Legislative Information intitulé « AB-2293 
Transportation Network companie : insurance coverage » en date du 17 février 2015. 

Dépôt d’un article paru sur le site The Washington Post intitulé « Uber and Lyft closer to 
permanent legality in Virginia »  écrit par Rachel Weiner et daté du 20 janvier 2015. 

Dépôt d’un document de la Ville d’Austin aux États-Unis intitulé « Ordinance No. 
20141016-038 – An ordinance defining transportation network companies (TNCs) and 
directing the city manager to enter into agreements with TNCs to allow their operation; 
creating a penalty and amending city code chapter 13-2 to increase certain penalties » et 
daté du 16 octobre 2014. 

Dépôt d’un article paru sur le site The Houston Business Journal intitulé « Houston City 
Council passes ordinance surrounding Uber and Lyft »  écrit par Joe Martin et daté du 7 
août 2014. 

Dépôt d’un extrait du procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Houston (Houston 
City Council) en date du 5 août 2014 portant le numéro 2014-0745-1. 

 Par M. Dimitrios Jim Beis 

65.04 Amendements à la motion pour la création d’un programme de rénovation ou de 
construction de terrains sportifs extérieurs. 

 Par M. Dimitrios Jim Beis 

65.05 Amendements à la motion soulignant le mois de mai de chaque année Mois montréalais du 
sport et de l’activité physique et soulignant la Journée nationale de la santé et de la 
condition physique 2015. 

 Par M. Benoit Dorais 

65.07 Amendements à la motion demandant au gouvernement du Québec de maintenir son 
engagement envers le développement de logements sociaux. 

 

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

 Par M. Pierre Desrochers 

80.01  (51.01) Amendement au dossier décisionnel 1154784006 : Nomination des membres du 
comité de transition pour la dissolution de la Conférence régionale des élus (CRÉ). 

 
 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.23 février 2015 - séance du 24.rtf 



  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 février 2015 

Séance du 24 février 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 

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

 Par M. Aref Salem 

65.03 Amendements à la motion sur les services de covoiturage commercial. 
 
 Par M. Marvin Rotrand 
  

 Dépôt d’un article paru sur le site The Wall Street Journal intitulé « Uber Laws : A Primer 
On Ridesharing Regulations »  écrit par Douglas MacMillan et daté du 29 janvier 2015. 

Dépôt d’un article paru sur le site Tribune News Service intitulé « Urban – Seattle Approves 
New Regulations That Satisfy Ride-share and Taxi Drivers » et daté du 15 juillet 2014. 

Dépôt d’un document extrait du site California Legislative Information intitulé « AB-2293 
Transportation Network companie : insurance coverage » en date du 17 février 2015. 

Dépôt d’un article paru sur le site The Washington Post intitulé « Uber and Lyft closer to 
permanent legality in Virginia »  écrit par Rachel Weiner et daté du 20 janvier 2015. 

Dépôt d’un document de la Ville d’Austin aux États-Unis intitulé « Ordinance No. 
20141016-038 – An ordinance defining transportation network companies (TNCs) and 
directing the city manager to enter into agreements with TNCs to allow their operation; 
creating a penalty and amending city code chapter 13-2 to increase certain penalties » et 
daté du 16 octobre 2014. 

Dépôt d’un article paru sur le site The Houston Business Journal intitulé « Houston City 
Council passes ordinance surrounding Uber and Lyft »  écrit par Joe Martin et daté du 7 
août 2014. 

Dépôt d’un extrait du procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Houston (Houston 
City Council) en date du 5 août 2014 portant le numéro 2014-0745-1. 

 Par M. Dimitrios Jim Beis 

65.04 Amendements à la motion pour la création d’un programme de rénovation ou de 
construction de terrains sportifs extérieurs. 

 Par M. Dimitrios Jim Beis 

65.05 Amendements à la motion soulignant le mois de mai de chaque année Mois montréalais du 
sport et de l’activité physique et soulignant la Journée nationale de la santé et de la 
condition physique 2015. 

 Par M. Benoit Dorais 

65.07 Amendements à la motion demandant au gouvernement du Québec de maintenir son 
engagement envers le développement de logements sociaux. 

 

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

 Par M. Pierre Desrochers 

80.01  (51.01) Amendement au dossier décisionnel 1154784006 : Nomination des membres du 
comité de transition pour la dissolution de la Conférence régionale des élus (CRÉ). 

 
 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 mars 2015 

Séance du 23 mars 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

Par M. Frantz Benjamin 

00.01 Dépôt du plan de banquettes. 

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

 Par M. Yves Daoust 

01.01 Dépôt d’une décision du Conseil de presse du Québec datée du 6 février 2015 relative à 
une plainte déposée par monsieur Daoust contre le journaliste Pierre Boulanger et 
l’hebdomadaire Le Messager LaSalle concernant une série d’articles intitulée « Échos du 
conseil d’arrondissement ». 

 

Par Mme Mélissa Proietti 

01.02 Dépôt du numéro 6 du magazine 4am, d’un article du journal CultMontréal.com et de cinq 
lettres d’appui concernant le projet Under Pressure / Fresh Paint Gallery. 

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

 Par M. Benoit Dorais 

02.01 Dépôt d’une lettre adressée à madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique datée du 23 mars 2015, 
lui demandant d’intervenir dans le dossier de la Stratégie de partenariats de lutte contre 
l’itinérance. 

 

Par M. François Limoges 

02.02 Dépôt de trois (3) photos relatives au chargement de neige décrété le 5 mars 2015. 

 

Par Mme Elsie Lefebvre 

02.03 Dépôt d’une lettre adressée à monsieur Frantz Benjamin, président du conseil de ville 
relative à l’utilisation de vaisselle réutilisable pour les assemblées à l’hôtel de ville. 

 

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 26 janvier au 22 
février 2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 26 
janvier au 22 février 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 26 janvier au 22 février 2015. 

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

05.01 Résolution CA15 16 0035 du conseil d'arrondissement d’Outremont concernant les risques 
associés à la consommation de boissons sucrées et demandant au Gouvernement du 
Québec d’étudier la possibilité d’une taxe additionnelle sur ces produits. 

05.02 Résolution CA 15 22 0074 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant la 
participation de l’arrondissement à l’événement « Une heure pour la Terre 2015 » qui aura 
lieu le samedi 28 mars 2015 de 20 h 30 à 21 h 30. 

05.03 Résolution CA15 22 0075 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest proclamant le 26 
mars 2015 Journée nationale des cuisines collectives. 
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05.04 Résolution CA15 28 0053 du conseil d'arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève 
confirmant la participation de l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève à 
l’événement international « Une heure pour la terre 2015 » qui aura lieu le samedi 28 mars 
2015 de 20 h 30 à 21 h 30. 

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

 Par M. Réal Ménard 

06.01 Réponse à la question de madame Anne-Marie Sigouin en lien avec le sommaire 
décisionnel relatif au projet de la ferme Beaubien, à savoir s’il y avait déjà eu d’autres 
partenariats de cette nature avec les universités montréalaises.                         . 

 Par Mme Manon Gauthier 

06.02 Réponse de madame Johanne McDonald, directrice générale de la Fondation espace pour 
la vie, à la demande de monsieur Éric Alan Caldwell lors de la séance du conseil municipal 
du 24 février 2014, à 14 h, au sujet des états financiers de 2012 et 2013 de la Fondation 
Espace pour la vie. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 février 2015. 

07.02 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de l’application 
du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire. 

07.03 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville faisant état de 
l’application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de 
son territoire. 

07.04 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce faisant état de l’application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal 
(04-041) à l’égard de son territoire. 

07.05 Dépôt du bilan annuel 2014 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l’application du 
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041). 

07.06 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement d’Outremont faisant état de l’application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire. 

07.07 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement d’Anjou faisant état de l’application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire. 

07.08 Déclarations d’intérêts pécuniaires 

07.09 (Ajout) Dépôt du rapport et des recommandations de l’inspecteur général de la Ville de 
Montréal portant sur le Projet de revalorisation et de développement, Horizon 2017 – 
Société du parc Jean-Drapeau. 

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

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l’habitation intitulé : « Favoriser l’accroissement des vols directs 
internationaux, une façon de contribuer à l’essor économique de Montréal ». 

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

 Par M. Craig Sauvé 

11.01 Dépôt d’une pétition de 2 637 (approx.) noms demandant au maire Coderre des véhicules 
en libre-service partout à 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. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 23 mars 2015 

Séance du 24 mars 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Alex Norris 

30.07 Amendement au texte de la recommandation du dossier concernant l’acceptation des 
offres à venir des conseils d’arrondissement de prendre en charge la réalisation de travaux 
de voirie sur des rues du réseau artériel administratif de la Ville. 

 

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

 Par M. Denis Coderre 

65.01 Mandat pour la commission sur le développement économique et urbain et l’habitation 
(amendement) à la motion de l’opposition officielle contre l’implantation d’un méga centre 
commercial à l’angle des autoroutes 15 et 40.  
 

 Par M. Luc Ferrandez 
  

 Dépôt du rapport final de novembre 2009 de la Communauté Métropolitaine de Montréal 
sur l’évolution récente du secteur du commerce de détail et analyse prospective. 

 Par M. Marvin Rotrand 

65.02 Dépôt d’un guide d’information pour les employés de la California Environmental Protection 
Agency (« Parking Cash Out ») 

 

 Dépôt d’un document intitulé « Parking Cash Out ». 

 Par Mme Chantal Rouleau 

65.03 Amendement à la motion de l’opposition officielle pour l’aménagement de la Route bleue 
du Grand Montréal. 

 
Par M. Marvin Rotrand 
 

65.06 Dépôt d’un dossier relatif au tabagisme. 
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CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, AU SERVICE DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 avril 2015 

Séance du 27 avril 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Michel Benoit 

01.01 Dépôt de documents relatifs au dossier Bixi. 

 

Par M. Pierre Michaud 

01.02 Dépôt d’une transcription d’un jugement oral rendu séance tenante le 8 septembre 2011 
concernant Jordan Belovski contre la ville de Longueuil / traçage de lignes jaunes en 
bordures de trottoir – exigence du 5 mètres. 

Dépôt d’un article de La Presse du 25 octobre 2004 

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 février au 29 mars 
2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 23 
février au 29 mars 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 février au 29 mars 2015. 

04.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l’inspecteur général suite à l’étude du Rapport et des recommandations de l’inspecteur 
général concernant l’appel d’offres 13-13242 (Interaction projet Sainte-Catherine) 

04.05 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 2015-2017 et des 
prévisions budgétaires 2015, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de 
la Ville de Montréal ainsi que du budget 2015 de la Société de transport de Montréal. 

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

05.01 Résolution CA15 170082 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-grâce – Reconnaissance du génocide arménien. 

05.02 Résolution CA 15 22 0106 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Proclamation de la 
semaine de l’action bénévole du 12 au 18 avril 2015. 

05.03 Résolution CA15 22 0107 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion pour la 
protection et le renforcement des artères commerciales du Sud-Ouest. 

05.04 Résolution CA15 22 0108 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion demandant 
au gouvernement du Québec de reconsidérer l’annulation des coupes dans le programme 
Accès-Logis. 

05.05 Résolution CA15 22 0109 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion de soutien 
aux Centres d’éducation populaire. 

05.06 Résolution CA15 29 0121 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro – Motion 
pour l’inclusion des modes de transport actifs sur les pistes cyclables et multifonctionnelles 
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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 de monsieur Sylvain Ducas, directeur de l’urbanisme, à la motion de l’Opposition 
Officielle en faveur de la création d’un répertoire montréalais des bâtiments d’intérêt 
patrimonial publics et privés visant particulièrement ceux considérés vulnérables 
(CM14 0311) 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 mars 2015. 

07.02 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 Dépôt du bilan annuel 2014 de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie faisant état 
de l’application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard 
de son territoire. 

07.04 Dépôt de la publication « Coup d’œil 2014 Montréal métropole culturelle » qui souligne les 
réalisations en lien avec la mise en œuvre du Plan d’action 2007-2017 Montréal, métropole 
culturelle. 

07.05 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2014 relativement aux usines de 
production d’eau potable Atwater, Charles-J.-DesBaillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, 
Lachine et Dorval. 

07.06 Dépôt de l’avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d’action 2008-2012 Pour 
une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal. 

07.07 Dépôt d’une brochure produite par le Conseil des Montréalaises intitulée : Engagées pour 
Montréal, 42 élues à votre service. 

07.08 Dépôt de l’avis du Conseil jeunesse de Montréal portant sur l’entrepreneuriat jeunesse 
intitulé « J’entreprends ma ville ». 

07.09 Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2014 de la Société du musée d’archéologie et 
d’histoires de Montréal, Pointe-à-Callière, en vertu de la résolution CM13 1157. 

07.10 Dépôt des règlements adoptés par le Jeune Conseil de Montréal à l’occasion de sa 28e 
édition tenue les 23 – 24 – 25 janvier 2015. 

07.11 Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2014 ainsi que du document Reddition de comptes financière 2014, y 
compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

07.12 Dépôt du Plan directeur de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
pour la revitalisation du boulevard Gouin sur son territoire. 

07.13 Dépôt du Rapport de vérification de la 1ere étape du processus d’évaluation des 
compétences Tests en ligne (TEL) pour professionnels et cadres conseils, administrés par 
le Service des ressources humaines. 

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

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l’inspecteur 
général faisant suite au Rapport de l’inspecteur général concernant le projet de 
revitalisation et de développement Horizon 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

08.02 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les grands parcs sur le Règlement 
concernant les appareils et les foyers permettant l’utilisation d’un combustible solide. 

08.03 Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats intitulé « Bilan 
de la quatrième année d’activité » 

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

 Par M. Sylvain Ouellet 

11.01 Dépôt d’une pétition de 375 (approx.) noms demandant au maire Coderre de sécuriser le 
secteur De Castelnau. 

  

 



 

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclarations » 

15.01  Dépôt par madame Monique Vallée d’une déclaration pour souligner le 40ème anniversaire   
du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM). 

15.02 Dépôt par maire Coderre d’une déclaration relative au 100ème anniversaire du génocide 
arménien. 

15.03 Dépôt par monsieur Dimitrios Jim Beis d’une déclaration pour souligner Montréal Bouge! le 
mois montréalais du sport et de l’activité physique. 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.27 avril 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 27 avril 2015 

Séance du 28 avril 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Michel Benoit 

01.01 Dépôt de documents relatifs au dossier Bixi. 

 

Par Madame Annette Rudy 

01.02 Dépôt d’une pétition de 671 (approx.) noms concernant la surcharge des autobus sur la 
ligne 105. 

 

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

 Par M. Réal Ménard 

20.36 Dépôt d’un plan d’aménagement du secteur nord pour le Parc Jarry. 
 

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

 Par M. Craig Sauvé 

80.01  (20.12) Dépôt d’un document intitulé « Les chaînons manquants à Montréal » dans le 
cadre du dossier vélo urbain. 

 Par M. Harout Chitilian 

80.02 (42.13) Dépôt d’un échéancier du Service des technologies de l’information relatif au 
Bureau de demain – Livrables – 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. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.28 avril 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
du 25 mai 2015 

Séance du 25 mai 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 Par M. Frantz Benjamin 

0.1 Dépôt d’une brochure produite par le Bureau de la présidence du conseil intitulée : Aperçu 
2014. 

 

Par M. Pierre Michaud 

01.01 Dépôt d’une transcription d’un jugement oral rendu séance tenante le 8 septembre 2011 
concernant Jordan Belovski contre la ville de Longueuil / exigence du 5 mètres. 

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 30 mars au 26 avril 
2015. 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 30 
mars au 26 avril 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 30 mars au 26 avril 2015. 

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

05.01 Résolution CA15 210104 du conseil d’arrondissement de Verdun – Motion en faveur d’un 
programme de formation cycliste à l’école primaire. 

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 de monsieur Marc Bélanger, directeur, planification et développement des 
réseaux à la question du conseiller Sylvain Ouellet sur les normes en vigueur dans le 
réseau de la STM. 

 

 Par Madame Manon Gauthier 

06.02 Réponse de madame Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 
à la question de madame Émilie Thuillier, conseillère municipale, lors de la séance du 
conseil municipal du 27 avril 2015 concernant un premier appel d’offres (no 14-13873) pour 
la fabrication sur mesure de postes de prêts libre-service pour les bibliothèques de la Ville 
de Montréal. 

 

 Par M. Franceso Miele 

06.03 Réponse de monsieur Lionel Perez, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, à 
la question de madame Valérie Plante, conseillère municipale, lors de la séance du conseil 
municipal du 27 avril 2015 concernant les travaux sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-
Montréal (GDD 1154139001). 

06.04 Réponse de monsieur Lionel Perez, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, à 
la question de madame Émilie Thuillier, conseillère municipale, lors de la séance du conseil 
municipal du 27 avril 2015 concernant le programme complémentaire de planage-
revêtement (PCPR) et contingences. 
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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 30 avril 2015. 

07.02 Dépôt du rapport 2014 du conseiller à l’éthique de la Ville de Montréal. 

07.03 Dépôt du rapport annuel de la Société d’habitation et de développement de Montréal, 
incluant les états financiers consolidés, pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014. 

07.04 Dépôt du rapport annuel 2014, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de 
la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière. 

07.05 Dépôt du rapport annuel 2014 de la Société de verdissement du Montréal métropolitain 
(SOVERDI), incluant les états financiers au 31 décembre 2014, en vertu de la résolution 
CM13 1157. 

07.06 Dépôt du rapport annuel 2014 de l’Office de consultation publique de Montréal. 

07.07 Dépôt du rapport annuel 2014 de l’Office de consultation publique de Montréal portant sur 
le secteur d’emplois du Plateau Est. 

07.08 Dépôt du rapport d’activité 2014 du Conseil jeunesse de Montréal. 

07.09 Dépôt de la projection des résultats de l’exercice 2015 en date du 31 mars 2015, et de 
l’état des revenus et des charges rées global Ville, au 31 mars 2015 comparé avec le 31 
mars 2014 –Volet municipal et Volet agglomération. 

07.10 Déclaration d’intérêts pécuniaires 

07.11. Dépôt du rapport annuel 2014 de la Commission de la fonction publique de Montréal 
(CFPM). 

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

08.01 Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise intitulé : Étude de l’élargissement de la portée de la Loi sur l’accès à l’égalité 
en emploi dans les organismes publics (RLRQ, c. A-2.01) et des modifications à la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 

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

 Par Madame Érika Duchesne 

11.01 Dépôt d’une pétition de 1143 (approx.) noms intitulée : Retrouvons notre accès au Jardin 
Botanique. 

 

Au point «15» de l’ordre du jour « Déclarations » 

15.01  Dépôt par madame Monique Vallée d’une déclaration pour faire de Montréal une 
destination pour tous 

 

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

 Par M. Pierre Desrochers 

65.02 Dépôt d’une motion pour favoriser la transparence et pour restaurer la confiance du public 
à l’égard de la Société du parc Jean-Drapeau 

 

 Par M. Aref Salem 

 
65.04 Dépôt d’une motion pour reconnaître la planche à roulettes (skateboard) comme mode de 

transport actif. 
 

 Par Madame Justine McIntyre 

65.05 Dépôt d’une motion visant à interdire l’utilisation des insecticides de la famille des 
néonicotinoïdes sur l’île de Montréal. 
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Au point «80» de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 

 Par M. Réal Ménard 

80.01  (20.12) Dépôt d’un plan de réaménagement du secteur ouest de la Clairière, Parc du Mont-
Royal. 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.25 mai 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 juin 2015 

Séance du 15 juin 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

Par M. Michel Benoît  

01.01 Dépôt d’un document intitulé « Ce qui est la réalité Bixi ». 

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 27 avril 2015 au 17 
mai 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 27 
avril 2015 au 17 mai 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 27 avril 2015 au 17 mai 2015 

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 de monsieur Pierre Desrochers (Dépôt de l’avis du contrôleur général), à la 
question de monsieur Alex Norris, lors de la séance du conseil municipal du 25 mai 2015 
concernant l’avis du contrôleur général portant sur les possibles conflits d’intérêts pour les 
élus de siéger sur le conseil d’administration d’une société paramunicipale. 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 mai 2015. 

07.02 Dépôt du rapport d’activité 2014 intitulé « Engagées pour l’égalité » du Conseil des 
Montréalaises. 

07.03 Dépôt du rapport intitulé « Portrait de la présence des jeunes au sein des instances 
décisionnelles et consultatives de la Ville de Montréal et de ses organismes associés », 
réalisé par le Conseil jeunesse de Montréal, en collaboration avec le Forum jeunesse de 
l’île de Montréal et le Service de la diversité sociale et des sports.   

07.04 Dépôt du bilan annuel 2014 du Réseau de surveillance de la qualité de l’air (RSQA). 

07.05 Dépôt du rapport annuel 2014 du vérificateur général de la Ville.  

07.06 Dépôt du rapport annuel 2014 de l’Ombudsman de Montréal. 

07.07 Dépôt du bilan annuel 2014 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA).  

07.08 Dépôt du rapport annuel 2014 de la Société de transport de Montréal, incluant les volets 
Activités, États financiers et Développement durable. 

07.09 Dépôt des états financiers 2014 de BIXI-Montréal. 

07.10 Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2013 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents.  

07.11. Bilan annuel 2014 de l’arrondissement de Lachine faisant état de l’application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire. 
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Au point « 08 » de l’ordre du jour « Dépôt » 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Dernier volet de 
la révision du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles interne du conseil 
municipal (06-051) ». 

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

 Par Madame Érika Duchesne 

11.01 Dépôt d’une pétition de 315 (approx.) noms intitulée : Revenons au PPU participatif. 
 

 

 

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

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

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.15 juin 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 juin 2015 

Séance du 16 juin 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

 

Par Mme Sonya Susnjar 

01.01 Dépôt d’articles concernant des projets immobiliers dans l’arrondissement de LaSalle. 

 

Par M. Samuel Kardash 

01.02 Dépôt des photos. 

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

Par M. Jacques Bergeron  

07.05 Dépôt de la présentation du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal, 
pour l’exercice terminant le 31 décembre 2014. 

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

 Par M. Russell Copeman  

65.01 Dépôt d’une motion pour encadrer les plateformes de location de logements entre 
particuliers. 

 
 Par M. Réal Ménard  
 
65.02 Dépôt d’une motion pour interdire les microbilles de plastique dans les produits de soins 

personnels et produits nettoyants. 
 
65.03 Dépôt d’une motion pour l’utilisation de la phytoremédiation afin de réduire les coûts de 

décontamination. 
  

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

 Par Mme Émilie Thuilier  

80.01  (51.01) Dépôt d’un document intitulé : « Nomination de membres au CA 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. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.15 juin 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 août 2015 

Séance du 17 août  2015 

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 Mme Sonja Sushjar 
 

01.01 Dépôt d’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement LaSalle tenue le lundi 4 mai 2015 

01.02 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 7 juin 2012 concernant le projet               
Wanklyn intitulé « Projet de construction de 755 unités de condos d’ici quatre ans » 

 
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 18 mai 2015 au 19 
juillet 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 18 
mai 2015 au 19 juillet 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 18 mai 2015 au 19 juillet 2015 

04.04 Résolution CM15 0843 du conseil municipal du lundi 17 août 2015 – Dépôt de la réponse 
du comité exécutif au rapport de la Commission sur l’eau, l’environnement, le 
développement durable et les grands parcs portant sur le projet de Règlement concernant 
les appareils et les foyers permettant l’utilisation d’un combustible solide 

 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA15 22 0197 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion pour le                             

développement des pistes cyclables dans l’arrondissement du Sud-Ouest en 2015 
 
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 aux questions de Monsieur Éric Alan Caldwell, lors du conseil municipal du 15 

juin 2015. 

06.02 Réponse à la demande écrite de M. Marvin Rotrand concernant l’attribution du statut de 
zone touristique au centre-ville de Montréal  

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

07.01 Rapport sur l’assemblée du conseil d’agglomération du jeudi 18 juin 2015  

07.02 Résolution CM15 0844 – Bilan de l’usage de l’eau potable 2014 

07.03 Résolution CM15 0845 – États financiers cumulés au 31 décembre 2014 de la Fondation 
du Dr Julien, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.04 Dépôt d’une lettre annonçant le poste vacant de conseiller de la ville du district électoral de 
Saint-Léonard-Est dans l’arrondissement de Saint-Léonard par le greffier  

07.05 Déclaration d’intérêts pécuniaires  

07.06 Résolution CM15 0846 – Indicateurs de gestion 2014, conformément à l’article 5 de   
l’Arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l’administration de 
certains organismes municipaux (RLRQ, c. M-22.1, r.1) 

 



 

07.07 Résolution CM15 0847 – Rapport annuel 2014 de la Société du parc Jean-Drapeau, en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.08 Résolution CM15 0848 – Rapport d’activité du Conseil interculturel de Montréal pour    
l’année 2014  

07.09 Résolution CM15 0849 – Projection des résultats de l’exercice 2015 en date du 30 juin 
2015 – Volet municipal et volet agglomération 

07.10 Résolution CM15 0850 – Avis de désignation du leader et du leader adjoint de l’opposition 
officielle  

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

 Par M. Alan DeSousa  

08.01 Résolution CM15 0851 - 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 2014 

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

  
Par M. Réal Ménard  

 
80.01  (20.58) Dépôt d’un courriel relativement au dossier 1156316007 « Octroi de contrat à Les 

constructions et Pavages Jeskar Inc » Comprenant la liste des travaux identifiés et 
potentiels à ce contrat 

 

 

 

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

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\2015\DOCDEP.17 août 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 août 2015 

Séance du 18 août  2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

Par Mme Sonja Sushjar   

01.01 Dépôt d’un article paru dans Le Messager de LaSalle le 16 juillet 2015 intitulé « 
Consultation publique sur l’îlot Wanklyn » et du second projet de règlement 2098-LAS-167  

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

 Par Mme Annie Samson 

30.13 Dépôt de la Politique de déneigement  2015 

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

 Par M. Marvin Rotrand  

65.03 Dépôt d’une série de copies de billets canadiens et d’une copie d’un billet de la Banque 
d’Angleterre  

 

Par Mme Justine McIntyre  

65.04 Dépôt d’une motion non-partisane pour l’imputabilité du Conseil face aux recommandations 
des instances de consultation 

 

 

 

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

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\2015\DOCDEP.18 août 2015-Séance du 18 août 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 21 septembre 2015 

Séance du 21 septembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

 Par M. Frantz Benjamin 

0.01 Dépôt du plan de la salle du Conseil 

0.02 Dépôt d’une recommandation sur l’accessibilité universelle de l’hôtel de ville  

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

Par M. Éric Tremblay  
 

01.01 Dépôt d’une copie de trois accusés de réception concernant les demandes de révision du 
rôle d’évaluation foncière 

 
Par M. Stéphane  A. Alozy 

 

01.02 Dépôt d’une pétition (4 994  personnes) demandant : le retrait immédiat des 397 nouvelles 
vignettes, l’annulation des récents changements de direction des rues Fabre et Marquette, 
la réouverture des nombreux mails bloqués du boulevard Saint-Joseph et l’abandon d’une 
tarification d’une vignette de 100$ par mois aux travailleurs 

 
Par Mme. Françoise Boucher  
 

01.03 Dépôt de documents relatif au rapport sur la santé des chevaux des caléchiers et sur la 
tenue d’une consultation publique notamment sur leur présence dans le Vieux-Montréal    

 
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 20 juillet au 31 août 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 20 
juillet au 31 août 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 20 juillet au 31 août 2015 

04.04 Résolution CM15 1033 du conseil municipal du lundi 21 septembre 2015 – Dépôt de la 
réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur l'étude de l'article 
89.13 du Règlement C-1.1 sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des eaux 
pluviales et des préjudices causés aux propriétaires montréalais 

04.05 Résolution CM15 1034 du conseil municipal du lundi 21 septembre 2015 – Dépôt de la 
réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement économique 
et urbain et l'habitation sur l'examen public ayant pour thème « Favoriser l’accroissement 
des vols directs internationaux, une façon de contribuer à l’essor économique de Montréal » 

 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA15 22 0317 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Motion pour une       

conservation maximale des vestiges du Village des Tanneries  
 
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 aux questions de Madame Érika Duchesne, lors du conseil municipal du 17 août 

2015 – Séance du 18 août 2015 

 

 



 

 

Par M. Marvin Rotrand 

06.02 Réponse complémentaire à la demande M. Craig Sauvé, lors du conseil municipal du 17 
août 2015  

 

Par Mme Gauthier Manon  

06.03  Réponse à la demande de Madame Valérie Plante – Article 80.01 (42.07), lors du conseil 
municipal du 17 août 2015  

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

07.01 Rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du jeudi 20 août 2015  

07.02 Résolution CM15 1035  – Dépôt du rapport d’activité PSOC 2014 de la Mission Bon accueil, 
en vertu de la résolution CM13 1157 

07.03 Résolution CM15 1036 – Dépôt du rapport financier annuel au 31 décembre 2014 du Comité 
de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre, en vertu de la résolution CM13 
1157 

07.04 Résolution CM15 1037 – Dépôt du rapport d’activités 2014 de la Maison du Père, en vertu 
de la résolution CM13 1157 

07.05 Résolution CM15 1038 – Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de Sport et Loisir de l’île de 
Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.06 Résolution CM15 1039 – Dépôt des états financiers au 31 mars 2015 et du rapport annuel 
2014-2015 de la Mission Old Brewery, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.07 Résolution CM15 1040 – Dépôt des états financiers et du rapport 2014 de Tennis Canada, 
en vertu de la résolution CM13 1157 

07.08 Résolution CM15 1041 – Dépôt du rapport annuel 2014 de l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM), en vertu de la résolution CM13 1157 

07.09 Résolution CM15 1042 – Dépôt des rapports annuels 2013-2014 et 2014-2015 d’Intégration 
Jeunesse du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.10 Résolution CM15 1043 – Dépôt des états financiers 2014-2015 de la rue des Femmes, en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.11 Résolution CM15 1044 – Dépôt du rapport annuel 2014 de la Société des célébrations du 
375e anniversaire de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.12 Résolution CM15 1045 – Dépôt du rapport annuel de la Fédération de soccer du Québec, 
en vertu de la résolution CM13 1157 

07.13 Résolution CM15 1046 – Dépôt du bilan annuel 2014-2015 de Rap Jeunesse (Rue Action 
Prévention jeunesse), en vertu de la résolution CM13 1157 

07.14 Résolution CM15 1047 – Dépôt du rapport de la Commission de la fonction publique de 
Montréal (CFPM) sur le processus d’évaluation des compétences à l’étape de l’entrevue 
pour les emplois professionnels et cadres conseils, administré par le Service des ressources 
humaines  

07.15 Résolution CM15 1048 – Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) sur le projet immobilier Carré des Arts, dans l’arrondissement de Ville-Marie – 
Projet de règlement P-04-047-160 

 

Par M. Francesco Miele  

07.16 Dépôt d’une lettre de Me Yves Saindon, datée du 8 septembre 2015 et ayant pour objet        
« Fixation du jour du scrutin » de l’élection partielle du district électoral de Saint-Léonard-Est 

 

Au point « 11 » de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Émilie Thuillier 
 
11.01 Dépôt d’une pétition signée par 765 (approx.) personnes contre le prolongement de l’A-19  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Au point « 15 » de l’ordre du jour « Déclaration/Proclamation» 
 
 Par M. Denis Coderre 
 
15.10 Déclaration de Montréal sur la crise migratoire syrienne  
 
15.11 Déclaration de Montréal pour la Journée internationale de la paix et la journée de l’ONU 

ainsi que pour souligner les vingt ans de coopération internationale du SPVM  
 
 

Par Mme Anie Samson 
 
15.12 Déclaration relative au Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile 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 MUNICIPAL 
du 21 septembre 2015 

Séance du 22 septembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

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

Par M. Albert Hayek   

01.01 Dépôt d’un résumé des faits relatifs à l’importance des champs et des aires protégés dans 
l’ouest de Pierrefonds et les recommandations pour les préserver 

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

Par M. Luc Ferrandez  

2.01 Dépôt de photos des chantiers en cours au centre-ville de Montréal  

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

 Par Mme Émilie Thuillier  

65.01 Dépôt d’une carte aérienne de l’aéroport Heathrow de Londres    

65.02 Dépôt d’une carte similaire avec un zoom plus grand 

 

Par M. Aref Salem  

65.03 Projet d’amendement à la motion de l'Opposition officielle demandant plus de transparence 
d’Aéroport de Montréal concernant les nuisances causées par le bruit 

 

Par Mme Anne-Marie Sigouin 

65.04 Amendement à la motion de l'Opposition officielle pour une conservation maximale des 
vestiges du Village des Tanneries  

 

Par M. Marvin Rotrand 

65.08 Dépôt de la liste des 100 meilleurs aéroports du monde en 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. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 26 octobre 2015 

Séance du 26 octobre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

Par M. Philippe Chartrand   
 

01.01 Dépôt d’une pétition (4647 personnes) demandant la Ville de Montréal d’honorer la mémoire 
de M. Michel Chartrand et de Mme Simonne Monet Chartrand  

 
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 septembre 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
27 septembre 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 1er au 27 septembre 2015 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par M. Russell Copeman 
 
06.01 Réponse écrite à la question de M. Steve Shanahan relative au salon de massage dans un 

logement de la SHDM, lors du conseil municipal du 21 septembre 2015 

 
Par M. Lionel Perez  
 

06.02 Réponse écrite à la demande de suivi de M. Craig Sauvé relative au dossier décisionnel 
1150541022  

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

07.01 Rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du jeudi 24 septembre 2015  

07.02 Résolution CM15 1145 – Dépôt du document intitulé « Portrait 2014 des matières 
résiduelles de l'agglomération de Montréal »  

07.03 Résolution CM15 1146 – Dépôt du rapport de l'inspecteur général de la Ville de Montréal 
portant sur la 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) 

07.04 Résolution CM15 1147 – Dépôt, par l'inspecteur général de la Ville de Montréal, d'un 
document intitulé « Levée partielle de la 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) 

07.05 Résolution CM15 1148 – Dépôt du rapport annuel 2013-2014 et les états financiers pour 
l'exercice terminé le 30 juin 2014 de la Commission sportive Montréal-Concordia, en vertu 
de la résolution CM13 1157 

07.06 Résolution CM15 1149 – Dépôt du rapport d'activités annuel 2014-2015 du regroupement 
des Magasins-Partage de l'île de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.07 Résolution CM15 1150 – Dépôt du rapport d'activités 2013-2014 de Jeunesse au Soleil, en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.08 Résolution CM15 1151 – Dépôt du rapport annuel 2014 du Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.09 Résolution CM15 1152 – Dépôt du rapport annuel 2014 de l'organisme Altergo, en vertu de 
la résolution CM13 1157 

07.10 Résolution CM15 1153 – Dépôt du rapport à la communauté 2014 de l'organisme Les 
YMCA du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157 

 



07.11 Résolution CM15 1154 – Dépôt du rapport annuel 2014 de La Maison Marguerite, en vertu 
de la résolution CM13 1157 

07.12 Résolution CM15 1155 – Dépôt du rapport annuel d'activités 2014-2015 de la Corporation 
de développement communautaire Centre-Sud, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.13 Résolution CM15 1156 – Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de Moisson Montréal, en vertu 
de la résolution CM13 1157 

07.14 Résolution CM15 1157 – Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 15-
021 (CM15 0347) 

07.15 Résolution CM15 1158 – Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) sur le projet de Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des gares - 
Projet de règlement P-04-047-159 

07.16 Résolution CM15 1159 – Dépôt du rapport d'activités 2014 du Conseil du patrimoine de 
Montréal et du Comité Jacques-Viger 

07.17 Résolution CM15 1160 – Dépôt du rapport annuel de Projets Autochtones du Québec, en 
vertu de la résolution CM13 1157 

07.18 Résolution CM15 1161 – Dépôt du rapport de l'inspecteur général de la Ville de Montréal 
portant sur la levée de la 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 «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des Commissions du conseil » 

08.01 Résolution CM15 1162 – Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil        
intitulé « L'octroi de l'allocation de transition : des options à considérer » 

08.02 Résolution CM15 1163  –  Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil   
portant sur le Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des 
conseils d'arrondissements 

08.03 Résolution CM15 1164  –  Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général intitulé : Commentaires et recommandations faisant suite à la suspension par 
l'inspecteur général 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)  

08.04 Résolution CM15 1165  –  Dépôt du  rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Soutien aux communications des commissions permanentes » 

08.05 Résolution CM15 1166  –  Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Les mesures de sécurité et l'accès à l'hôtel de ville lors des séances des instances 
décisionnelles » 

08.06 Résolution CM15 1167 – Dépôt des recommandations 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) 

 
Au point « 9 » 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 2015 
 

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif pour la période du            
1er septembre 2014 au 31 août 2015. 

 
 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du    

1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 

 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le conseil municipal pour la période 
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 

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

1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 

 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 2014 au 31 
août 2015. 

 
 
 



9.02 Résolution CM15 1168 – Dépôt de la publication du texte du rapport sur la situation 
financière de la Ville de Montréal dans les journaux diffusés sur le territoire 

 
 
Au point « 15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
  Par M. Lionel Perez   

 
15.01 Déclaration sur la conciliation travail-famille pour les élus municipaux du Québec 
 

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

Par M. Harout Chitilian 

80.01  (20.37) Amendement à l’article 80.01 (20.37)   

 
 
  
 

 

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

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\2015\DOCDEP.26 octobre 2015.rtf 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 26 octobre 2015 

Séance du 27 octobre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Nicolas Zoghbi  
 
01.01 Dépôt d’une pétition signée par 826 (approx.) personnes – Reprise immédiate des travaux 

sur la piste cyclable de la rue de Brébeuf 
  

 Dépôt d’un communiqué intitulé « Piétons Québec demande à la Ville d’abandonner son 
projet de retrait de trottoir et réclame des garanties » 

 

Par Mme Sonya Susnjar 

01.02 Dépôt d’articles concernant le projet immobilier de l’îlot Wanklyn dans l’arrondissement de                     
LaSalle 

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

 Par M. Marvin Rotrand  

30.01 Dépôt d’un document relatif aux règles d’élections en Ontario   

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

 Par M. Lionel Perez   

65.01 Amendement à la motion de l’opposition officielle pour l’amélioration systématique   
de la géométrie des rues, lors de leur reconstruction 
 

Par Mme Anie Samson 

 
65.04 Amendement à la motion de l’opposition officielle sur la sécurité ferroviaire et       

l’augmentation du transport pétrolier en lien avec le projet Belledune  
 

Par M. Benoit Dorais  

 
65.05 Amendement à la motion de la 2e opposition en faveur d’une prolongation du délai   

d’exemption du paiement des droits de mutation pour les couples séparés ou divorcés  
 

Par Mme. Lorraine Pagé et M. Aref Salem  
 
65.06 Amendement à la motion de la 3e opposition visant l’amélioration de la desserte en  

transport collectif dans les parties est et ouest de la Ville de Montréal  
 

Par M. Craig Sauvé  

Dépôt d’une copie de la lettre adressée à M. Aref Salem, relative à la révision du plan de 
transport de Montréal  

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

Par M. Richard Bergeron   

 

80.01  (20.24) Dépôt d’une question écrite urgente, relative à l’appel d’offres rue Émery  

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

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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
du 17 novembre 2015 

Séance du 17 novembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par M. Alan De Sousa 

 

08.01 Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et 
l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-
2017-2018 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) 

 

 

 

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

CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA DIRECTION DU 
GREFFE, BUREAU R-134. 

PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR RICHARD SARRAZIN, TÉL. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
S:\Greffe\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2015\DOCDEP.17 novembre 2015 - extraordinaire.rtf 



                                  ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
                                                du 23 novembre 2015 

                                                 Séance du 23 novembre 2015 

                                      LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 

 Par M. Frantz Benjamin 

00.01 Dépôt du plan de la salle du conseil municipal  

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

 Par M. Serge Chaussé 

01.01 Dépôt d’une pétition signée par 499 (approx.) personnes et lettres écrites demandant 
le retrait de toutes les vignettes sur le boulevard St-Joseph et le retrait des espaces 
vignettés de 9 à 23 heures sur les rues transversales 

 
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 28 septembre 
au 25 octobre 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période     
28 septembre au 25 octobre 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 28 septembre au 25 octobre 2015 

 
Au point « 05 » de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils 
d’arrondissement » 
 
05.01 Résolution CA15 22 0365 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution sur  

la sécurité ferroviaire et l'augmentation du transport pétrolier en lien avec le projet 
Belledune 

 
05.02 Résolution CA15 22 0364 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest – Résolution      

appuyant les centres d'éducation populaire (CEP) de Montréal et dénonçant 
l'ultimatum  du gouvernement du Québec 

 
05.03 Résolution CA15 12309 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Demande d'appui au 

maire de la Ville de Montréal, monsieur Denis Coderre, en faveur du 
décloisonnement entre l'arrondissement d'Anjou et l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, par le prolongement des avenues Chaumont, Rondeau et 
Rhéaume 
 

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de 
membres du conseil» 
 
 Par M. Lionel Perez 
 
06.01 Dépôt de réponses écrites à la question de M. Alex Norris concernant deux factures 

de la Commission des services électriques de Montréal  

 

Par M. Réal Ménard  
 
06.02 Dépôt de réponse écrite à la question de Mme Mounia Besabri relative à l’analyse 

des néonicotinoïdes dans l’eau potable 
 
 Par Mme Monique Vallée 
 
06.03 Dépôt de réponse écrite à la question de M. Guillaume Lavoie concernant la tenue du 

Forum mondial de l’économie sociale GSEF 2016 – Rapport d’étape pour la période 
du 7 au 9 septembre 2016 

 



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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 octobre 
2015 

 
07.02 Résolution CM15 1287 - Dépôt du procès-verbal de correction en regard du 

Règlement 15-065 (CM15 0823)  
 
07.03 Résolution CM15 1288 - Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2015 en 

date du 30 septembre 2015 - Volet municipal et l'état des revenus et des charges 
réels global Ville, au 30 septembre 2015 comparé avec le 30 septembre 2014 

 
07.04 Déclaration d’intérêts pécuniaires 
  
07.05 Résolution CM15 1289 – Ajout – Dépôt du rapport de l’inspecteur général sur le 

déneigement et ses pratiques à Montréal  
 

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

08.01 Résolution CM15 1290 - Dépôt du 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 «65» de l’ordre du jour « Motions des conseillers » 

 Par M. Harout Chitilian 

65.04 Dépôt d’informations techniques au sujet d’une motion de la 2e opposition sur 
l’amélioration du site Internet de la Ville de Montréal  

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

Par M. Laurence Lavigne Lalonde 
 
80.01 (42.04) Dépôt d’un document relatif aux règlements 03-108-3, 15-083 et 15-084   
  
80.01 (42.05) Dépôt d’un document relatif au règlement 03-096-8   

 

 

 

 
 
  
 

 

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

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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 25 novembre 2015 

Séance du 25 novembre 2015 

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 du site internet du Journal métro intitulé « Crise à la Fondation de  
l’hôpital Lasalle » écrit par Pierre Boulanger et daté du 29 septembre 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. : 514 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
du 9 décembre 2015 

Séance du 9 décembre 2015 

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 document relatif au cheminement professionnel de M. Michel Dorais qui a 
obtenu un contrat à la Ville de Montréal  

Dépôt d’un document extrait du site internet du Globe and Mail intitulé « Ottawa to 
investigate alleged tax-record leaks » 

Dépôt d’une copie d’un article paru dans le journal « Le Devoir », en date du 5 novembre 
2011, intitulé « Vérification général unilingue anglophone – Démission au bureau du futur 
vérificateur – Michel Dorais dénonce ainsi l’unilinguisme de Michael Ferguson »  

Dépôt d’un document provenant du site internet de Radio-Canada.ca, en date du                
4 novembre 2011, concernant l'unilinguisme du nouveau vérificateur et la démission de        
M. Michel Dorais 

Dépôt d’une copie d’un article provenant du site internet du Toronto Star, en date du         
18 janvier 2007, intitulé « Canada Revenue head to resign in April »  

 
 Par Mme Sonja Sushjar   

01.02 Dépôt d’un extrait d’une séance de l’Office de consultation publique concernant le projet de 
l’îlot Wanklyn 

Dépôt de deux documents extraits du site internet Centris concernant les statistiques 
résidentielles dans l’Île de Montréal et à l’arrondissement de LaSalle 

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

 Par M. Alan De Sousa 

08.01 Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude 
du budget 2016 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes 

Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique ayant trait à l’étude des 
prévisions budgétaires 2016 du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de 
sécurité incendie 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 MUNICIPAL  
du 14 décembre 2015 

Séance du 14 décembre 2015 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

 Par Mme Mélissa Proietti 

01.01 Dépôt d’un document détaillant les activités et les interventions sociales et 
communautaires auprès les jeunes et adultes concernant un projet itinérant présenté par la 
convention internationale de Graffiti Under Pressure  

 Par M. Yves Daoust 

01.02 Dépôt de la résolution CA15 20 0508 du conseil d’arrondissement de LaSalle – Contrat à 
AECOM Consultants inc. pour des services professionnels – Travaux sur l’avenue Dollard  

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

 Par M. Marvin Rotrand 

02.01 Question écrite à monsieur Pierre Desrchers en vue de demander des clarifications sur le 
dossier relatif à l’ancien Hippodrome de Montréal  

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 26 octobre au            
22 novembre 2015 

04.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 26 
octobre au 22 novembre 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 26 octobre au 22 novembre 2015 

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

05.01 Résolution CA15 30 12 0375 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles - Adoption des normes en matière d'accessibilité universelle d'AlterGo 
relativement au site Web des arrondissements 

05.02 Résolution CA15 22 0439 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest sur la Journée 
montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux 
filles, le 6 décembre 2015 

05.03 Résolution CA15 22 0440 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour la 
solidarité et la création de liens sociaux au sein de la diversité de l'arrondissement du Sud-
Ouest 

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

07.01 Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 19 novembre 
2015 

07.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 novembre 
2015 

07.03 Résolution CM15 1421 - Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de 
réception, par les élus, d'une marque d'hospitalité ou d'un avantage 

07.04 Déclaration d’intérêts pécuniaires  

07.05   Résolution CM15 1422 - Dépôt des états financiers audités au 31 mars 2015 de Montréal 
en fêtes, en vertu de la résolution CM13 1157 

07.06 Résolution CM15 1423 - Dépôt du rapport annuel 2015 d'AlterGo, en vertu de la résolution 
CM13 1157 

07.07 Dépôt de déclarations d'un membre du comité exécutif en vertu de l'article 24 du Code 
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissements 

 



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

08.01 Résolution CM15 1424 - Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission 
permanente sur le développement social et la diversité montréalaise intitulé « Analyse de 
l'opportunité de se doter, à l'échelle de l'agglomération montréalaise, d'un conseil des 
politiques alimentaires » 

08.02 Résolution CM15 1425 - Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission 
permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
intitulé « Les enjeux et les impacts liés au bannissement des sacs d'emplettes à usage 
unique dans les commerces de détail sur le territoire de la Ville de Montréal » 

08.03 Résolution CM15 1426 - Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Les activités des commissions permanentes - Bilan 2015 » 

   Par M. Marvin Rotrand 

08.03-1 Dépôt d’une lettre adressée au président du conseil de la Ville M. Frantz 
Benjamin, le 4 décembre 2015, relative aux commissions permanentes du 
conseil municipal 

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

 Par M. Craig Sauvé 

11.01 Dépôt d’une pétition signée par 2720 (approx.) personnes demandant l’amélioration des 
transports en commun à Montréal   

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

 Par Mme Lorraine Pagé 

65.01 Proposition d’amendement relatif à la motion 65.01, motion de l’opposition officielle, contre 
le dépôt de documents séance tenante  

 Par M. Aref Salem  

65.03 Dépôt d’une motion de l’opposition officielle demandant à l’Aéroports de Montréal et à 
Transport Canada de rendre publiques toutes les données sur les mouvements aériens de 
l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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