
(1071755003) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 28 janvier 2008 
 

Séance du 28 janvier 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Linda Maheux 
 
1.01 Liste de questions sur différents sujets et suggestions à certaines problématiques. 
 
 Par Monsieur William Morris 
 
1.02 Lettre à Monsieur Frank Zampino – octroi de permis à des institutions religieuses à 

Outremont. 
 
 Par Madame Ghislaine D’Astous 
 
1.03 Lettre au maire relative à l’administration de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
 Par Madame Annie Paquette 
 
1.04 Bonification du tracé / Prolongement du boulevard Cavendish. 
 
 Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.05 Suggestions pour améliorer la signalisation routière et prévenir la pollution. 
 
 Par Monsieur Peter Krantz 
 
1.06 Photo illustrant les difficultés de déneigement de la piste cyclable Maisonneuve. 
 
 Par Madame Sharon Freedman 
 
1.07 Courriel du Gouvernement du Canada concernant la mise en service d’un train rapide 

entre Montréal et New York. 
 
1.08 Courriel sur les démunis et suggestions pour leur venir en aide. 
 
1.09 Pétition signée par 3505 (approx.) personnes –tarification des parcomètres. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er 
décembre au 31 décembre 2007. 

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

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

de la Loi sur les cités et villes du 26 novembre au 31 décembre 2007. 
 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arondissement » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
5.01 Résolution de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – adopter une 

résolution à l’effet d’obtenir une aide technique et financière de la Ville de Montréal en vue 
de la réalisation d’un nouveau lien piétonnier au niveau de l’emprise ferroviaire du 
Canadien Pacifique. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Saint-laurent faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.02 Dépôt des avis et des mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les 

mois de septembre à décembre 2007. 
 
7.03 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 20 décembre 2007. 
 
7.04 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.05 Plan de la salle du conseil. 
 
Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les services aux citoyens portant sur les communications de la Ville 
de Montréal. 

 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2008\28 janvier 2008.wpd 



(1071755004) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 25 février 2008 
 

Séance du 25 février 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Page 471 du procès-verbal du conseil municipal du 29 novembre 2005. 
 
 Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.02 Food for thought #349 Democracy in action at city hall. 
 
 Par Madame Josée Kenny 
 
1.03 Lettre au maire Tremblay - Déménagement de l’entreprise Remorquage Météor. 
 
 Par Madame Kattia Pineda 
 
1.04 Lettre au maire Tremblay - Déménagement de l’entreprise Remorquage Météor. 
 

Par Madame Soraya Martinez 
 
1.05 Couuriel de Monsieur Richard Thériault à Madame Nathalie Landry – déménagement de 

l’entreprise Remorquage Météor. 
 
 Par Monsieur James Hill 
 
1.06 Pétition signée par 1562 (approx.) personnes –démission du directeur adjoint du Service 

de prévention des incendies, Monsieur Jacques Proteau. 
 
Au point «03» de l’ordre du jour « Dépôt de pétitions » 
 
 Par Madame Noushig Eloyan 
 
3.01 Pétition signée par 840 (approx.) personnes – modification de la circulation au coin des 

rues Prieur et Taché. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er 
au 31 janvier 2008. 

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

2008. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 31 janvier 2008. 
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Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arondissement » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
5.01 Résolution de l’arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension – Adopter une 

motion relativement à Remorquage Météor. 
 
 Par Monsieur Marvin Rotrand 
 
5.02 Résolution de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce – Événement – Une heure pour la 

terre 2008. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.01 Réponse à Monsieur Richard Bergeron – conclure une entente-cadre, d’une durée de 5 

ans avec Allianz Madvac inc. pour la fourniture de voiturettes aspiratrices. 
 
6.02 Réponse à Monsieur William Morris – 1030-1032, rue St-Viateur – arrondissement 

d’Outremont. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.03 Réponse à Madame Anie Samson – dossier de la fourrière Météor. 
 
6.04 Réponse à Monsieur Christopher E. Gobeil – imposition de réserves pour le projet 

Griffintown 1200 à 1206, rue Ottawa, Arrondissement du Sud-Ouest. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de L’île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de 

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

 
7.02 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de 

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

 
7.03 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro faisant état de l’application  

du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.04 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 

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

 
7.05 Dépôt du rapport de consultation de l’Office de consultation publique de Montréal sur le 

projet de réaménagement de l’ancienne gare-hôtel Viger (projets de règlements P-07-038 
et P-04-047-47). 

 
7.06 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 31 janvier 2008. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.07 Dépôt des états financiers de l’Office de consultation publique de Montréal ainsi que du 

rapport du vérificateur général de Montréal pour l’exercice financier terminé le 31 
décembre 2006. 

 
7.08 Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal ainsi que du rapport du 

vérificateur général de Montréal pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2006. 
 
7.09 Dépôt de la liste des contrats accordés par le Bureau du vérificateur général au cours du 

mois de janvier 2008. 
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Au point «08» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Dominic Perri 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement portant 
sur la Commission des services électriques de Montréal. 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation» 
 
15.01 Déclaration à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2008. 
 
Au point «80» Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation 
 
20 – Affaires contractuelles 
 
 Par Madame Soraya Martinez 
 
20.20 Note à Madame Anie Samson de Monsieur Michel Nadeau, directeur du Service de la mise 

en valeur du territoire et du patrimoine, direction des stratégies et transactions immobilières 
– Poste de quartier 30. 

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

 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2008\25 février 2008.wpd 



(1071755005) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 31 mars 2008 
 

Séance du 31 mars 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
1.01 Lettre à Madame Noushig Eloyan – éléments d’informations sur les départs du personnel 

de direction de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
 Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.02 Food for thought #352 – Solutions pour l’usage des parcomètres afin d’éviter la double 

tarification. 
 
 Par Madame Sharon E. Freedman 
 
1.03 Lettre de Monsieur John Bennett de Amtrak – Train rapide entre Montréal et New York 

City. 
 
 Par Monsieur André Lavallée 
 
1.04 Lettre à Madame Marie Cinq-Mars – Projet de campus universitaire d’Outremont. 
 

Par Madame Stella Haley 
 
1.05 Documentation sur le chauffage au bois et les dangers pour la santé qui sont reliés à son 

utilisation. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er 
au 29 février 2008. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 29 février 

2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 29 février 2008. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain sur le 
processus budgétaire de la Ville de Montréal 

 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

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

 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.01 Réponse à Madame Noushig Eloyan – Articles 4.01 et 4.04 – Liste des contrats octroyés 

par le comité exécutif et par les fonctionnaires. 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
6.02 État de la situation – Structures souterraines privées sous le domaine public. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 février 2008. 
 
7.02 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de l’application du 

Règlement sur l’usilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.03 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal faisant état de l’application  

du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.04 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.05 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension faisant état 

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

 
7.06 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement Le Sud-Ouest faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.07 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de LaSalle faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.08 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.09 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles faisant 

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

 
7.10 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Lachine faisant état de l’application du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.11 Dépôt du rapport d’activités 2007 du Conseil des Montréalaises. 
 
7.12 Dépôt du rapport d’activités 2007 du Conseil interculturel de Montréal (CIM). 
 
7.13 Dépôt d’une résolution de la Ville de Saguenay concernant la réduction de la taxe sur les 

produits et les services. 
 
7.14 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 07-012 (CM07 0313). 
 
7.15 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 07-013 (CM07 0314). 
 
7.16 Dépôt du procès-verbal de correction en regard de la résolution CM07 0314. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.17 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de février 2008. 
 
7.18 Déclaration des intérêts pécuniaires. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation» 
 
15.01 Commémoration de l’anniversaire du génocide arménien le 24 avril. 
 
15.02 Déclaration de solidarité envers les sinistrés des inondations dévastatrices en Équateur. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2008\31 mars 2008.wpd 



(1071755006) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 28 avril 2008 
 

Séance du 28 avril 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Proposition de publier le calendrier des consultations publiques. 
 
 Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.02 Food for thought #353 – Thème pour attirer plus de gens à Montréal, métropole culturelle. 
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
1.03 Lettre à Madame Stella Haley – qualité de l’environnement. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er 
au 31 mars 2008. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 mars 2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 31 mars 2008. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur la présidence du conseil portant sur les outils de démocratie 
municipale. 

 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

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

 
4.06 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

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

 
4.07 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur le 
bilan 2005-2006 de la mise en œuvre de Montréal, métropole culturelle, politique de 
développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015. 

 
Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01  

- Résolution CA08 26 0054 – Motion d’appui au renvouvellement des mandats CLD dans 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour une durée de cinq ans 

- Résolution CA08 26 0055 – Demande de reconduction du programme Accès-Logis de 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie 

- Résolution CA08 27 0076 – Résolution relative à la sécurité routière sur le territoire de 
l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
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Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
6.01 Réponse à Mesdames Noushig Eloyan et Claire St-Arnaud – Liste des contrats octroyés 

par les fonctionnaires. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 avril 2008. 
 
7.02 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement d’Outremont faisant état de l’application du 

Règlement sur l’usilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.03 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l’application  du 

Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.04 Dépôt du rapport annuel 2007 du Conseil Jeunesse de Montréal et de l’avis «  Les 

graffitis :  une trace à la bonne place ? ». 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel 2007 de l’Ombudsman de Montréal. 
 
7.06 Dépôt du rapport d’activités 2007 du Conseil du patrimoine de Montréal. 
 
7.07 Dépôt des états financiers vérifiés d’Anjou 80 pour l’année 2007. 
 
7.08 Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des 

vérificateurs de la Ville, pour l’année se terminant le 31 décembre 2007. 
 
7.09 Dépôt d’un avis de vacance au poste de conseiller de la Ville de Montréal dans 

l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, district Ahuntsic. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.10 Dépôt du rapport du président du Comité de vérification de la Ville de Montréal. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation» 
 
15.01 Proclamation pour la « Journée nationale de lutte contre l’homophobie ». 
 
15.02 Déclaration en appui au maintien du service de l’information au réseau TQS. 
 
15.03 Déclaration soulignant le Jour de compassion pour les personnes tuées ou blessées au 

travail. 
 
15.04 Motion de félicitations à l’État d’Israël, à l’occasion de son 60e anniversaire, le 14 mai 1948. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2008\28 avril 2008.wpd 



(1071755007) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 26 mai 2008 
 

Séance du 26 mai 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Par Monsieur Marcel Parent 
 
00.01 Lettre de Monsieur François Purcell, chef de Vision Montréal, confirmant que monsieur 

Benoit Labonté occupera dès le 26 mai 2008, le poste de chef de l’Opposition officielle à 
l’Hôtel de ville de Montréal. 

 
00.02 Plan de la salle du conseil. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er 
au 30 avril 2008. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 30 avril 2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 30 avril 2008. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Réponse à Madame Claire Saint-Arnaud – partage des produits de la criminalité. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 30 avril 2008. 
 
7.02 Bilan des années 2005, 2006 et 2007 de l’utilisation des pesticides aux Muséums Nature 

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

 
7.03 Dépôt d’avis d’élection partielle. 
 
7.04 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général. 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel 2007 de la Commission de la fonction publique de Montréal. 
 
7.06 Suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 et le 

1er trimestre 2007 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents. 
 
7.07 Dépôt du rapport annuel 2007 de l’Office de consultation publique de Montréal. 
 
7.08 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 

développement du 1800, boulevard René-Lévesque Ouest. 
 
7.09 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement de 

Montréal pour l’année 2007 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.10 Dépôt d’une lettre de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) dans le cadre de 

son partenariat avec le Fonds municipal vert. 
 
7.11 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement d’Anjou faisant état de l’application du Règlement 

sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire. 
 
7.12 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce faisant 

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

 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.13 Dépôt du rapport du vérificateur général de Montréal sur le taux global de taxation réel 

basé sur les valeurs ajustées – exercice terminé le 31 décembre 2007. 
 
7.14 Dépôt de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général – mars 2008. 
 
7.15 Dépôt de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général – avril 2008. 
 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
15.01 Déclaration de solidarité envers les sinistrés du Sichuan et de la Birmanie. 
 

Par Madame Catherine Sevigny  
 
15.02 Résolution relative au projet de Loi C-10 du Gouvernement fédéral. 
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
15.03 Motion d’appui aux travailleuses et travailleurs du papier et de la forêt. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2008\26 mai 2008.wpd 



(1071755008) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 16 juin 2008 
 

Séance du 16 juin 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
0.01 Lettre du 16 juin 2008 de Monsieur Richer Dompierre – Départ de la formation politique 

Vision Montréal pour adhésion au parti Union Montréal. 
 
0.02 Nouveau plan des banquettes des membres du conseil. 
 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Vincent Pantaloni 
 
1.01 Pétition signée par 5184 (approx.) personnes – respect de la sécurité et des normes sur la 

protection de l’environnement dans le contexte du lockout de la raffinerie Pétro Canada 
dans l’Est de Montréal. 

 
 Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.02 Food for thought # 366 – « Pride in our city » - organisme Sun Youth – Jeunesse au soleil 

levée de fonds urgente. 
 
 Par Madame Ghislaine D’Astous 
 
1.03 Questions sur le budget octroyé à l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville pour le 

déneigement. 
 
 Par Monsieur Francis Lapierre 
 
1.04 La rue Notre-Dame – Trop de questions demeurent sans réponse! 
 
 Par Monsieur Jean Lapointe 
 
1.05 Pétition signée par 55 (approx.) personnes – enfouissement des fils électriques sur le 

Boulevard Pierre-Bernard, entre les rues Bellerive et Notre-Dame, dans Mercier-Est, à 
Montréal – Mai 2008. 

 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Claire St-Arnaud 
 
2.01 Lettre du 21 avril 2008 du maire de l’arrondissement de Ville-Marie adressée à la ministre 

des Affaires municipales et des régions sur la gouvernance du centre-ville de Montréal. 
 
2.02 Avis juridique de la firme Robinson, Sheppard, Shapuro daté du 17 novembre 2003 sur le 

projet de réorganisation électorale de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
2.03 Lettre du 16 juin 2008 adressée à Monsieur Jean Charest et Madame Nathalie 

Normandeau sur l’élection des élus dans l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er 
au 25 mai 2008. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 25 mai 2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2  

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 25 mai 2008. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les services aux citoyens concernant les communications à la Ville de 
Montréal. 
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Au point «05» de l’ordre du jour « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 
 
5.01 Résolution CA08 30 06 0237 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-

Trembles – Motion de reconnaissance envers monsieur Frank Zampino. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
6.01 Réponse écrite adressée à monsieur André Lavallée concernant les feux sonores et à 

décompte numérique. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 mai 2008. 
 
7.02 Dépôt par le Conseil des Montréalaises de l’étude et de l’avis sur l’ascension 

professionnelle des femmes cadres à la Ville de Montréal. 
 
7.03 Dépôt d’un tiré à part du rapport de l’Office de consultation publique sur le projet de 

complexe sportif du Collège Jean-de-Brébeuf dans le cadre des travaux de l’Office sur le 
projet de Règlement P-04-047-60 modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
visant à introduire dans son document complémentaire de nouvelles mesures de protection 
et de mise en valeur du Mont-Royal. 

 
7.04 État des revenus et dépenses au 30 avril 2008, projetés à la fin de l’exercice – Volet 

municipal / État comparatif des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 avril 2008. 
 
7.05 Avis relatifs à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

- Avis de vacance au poste de maire et conseiller de la Ville de l’arrondissement 
de Saint-Léonard 

- Fixation du jour du scrutin 
 
7.06 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 04-047-63 (CM08 0282). 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.07 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général au cours du mois de mai 2008. 
 
7.08 Plan de développement des réseaux de la Société de transport de Montréal. 
 
Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Madame Marie Cinq-Mars 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur 
l’itinérance intitulé « Des visages multiples, des responsabilités partagées ». 

 
Au point «15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
15.01 Résolution concernant le financement de Développement économique Canada. 
 
 Par Madame Claire St-Arnaud 
 
15.02 Motion de vœux de succès aux athlètes canadiens qui participeront aux Jeux Olympiques 

à Beijing. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2008\16 juin 2008.wpd 



(1071755009) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 25 août 2008 
 

Séance du 25 août 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Demande à l’effet de publier et de publiciser le calendrier des consultations publiques sur 

les bornes d’information. 
 

Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.02 Proposition à l’effet d’organiser une journée sur le thème de la sécurité publique – « A 

festival for security ». 
 
 Par Monsieur Éric Tremblay 
 
1.03 Photographie de sa propriété. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 26 
mai au 31 juillet 2008. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 26 mai au 31 juillet 

2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 26 mai au 31 juillet 2008. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie sur les ateliers 
d’artistes et artisans. 

 
4.05 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du 

conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement portant 
sur la Commission des services électriques. 

 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 19 juin 2008. 
 
7.02 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice 2007 selon l’article 513 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités du 1er janvier 2007 au 31 
décembre 2007. 

 
7.03 Dépôt des avis et d’un mémoire émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les 

mois de janvier à la mi-juillet 2008. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.04 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général au cours du mois de juin 2008. 
 
7.05 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général au cours du mois de juillet 2008. 
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Au point «8» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bertrand Ward 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain 
concernant l’étude publique du rapport du Vérificateur général – exercice 2007 et premier 
trimestre de 2008. 

 
Au point «15 de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.01 Motion de félicitations aux athlètes canadiens qui ont participé aux Jeux Olympiques à 

Beijing. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2008\25 août 2008.wpd 



(1071755010) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 22 septembre 2008 
 

Séance du 22 septembre 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Copie du calendrier du conseil municipal diffusé sur Internet et extrait de la période de 

questions du Conseil municipal du 29 novembre 2005. 
 

Par Monsieur Michael Shafter 
 
1.02 Album photo « Environment, Culture and Performing Arts, we are all part of the same 

family ». 
 
 Par Madame Jody Negley 
 
1.03 La réfection de l’échangeur Turcot…vous concerne – documentation pour un nouveau 

projet s’inscrivant dans une perspective de développement durable. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Claire St-Arnaud 
 
2.01 Publication du Conseil canadien sur l’apprentissage intitulé « Indice composite de 

l’apprentissage 2008 – Mesurer les progrès du Canada en matière d’apprentissage tout au 
long de la vie ». 

 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er 
au 31 août 2008. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 août 2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 31 août 2008. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt de réponse aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Réponse à monsieur Marvin Rotrand - information supplémentaire sur l’utilisation, par le 

Service de la police de la Ville de Montréal, du dispositif à impulsion appelé « taser gun ». 
 
6.02 Réponse à monsieur Marvin Rotrand concernant les contrats de services professionnels 

d’avocats octroyés par le comité exécutif. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 août 2008. 
 
7.02 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 

Plan de protection et de mise en valeur du mont-Royal – Projet de règlement P-04-047-60. 
 
7.03 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 

d’agrandissement de l’hôpital général de Montréal (CUSM) – Projet de règlement P-08-
012. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
 
7.04 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 

d’implantation d’un centre commercial et d’espaces verts thématiques dans la partie ouest 
de la carrière Saint-Michel – Projets de règlement P-04-047-62 et P-08-019. 

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

d’aménagement du chemin de ceinture et des chemins de traverse dans l’arrondissement 
historique et naturel du mont-Royal. 

 
7.06 Dépôt de la résolution CM08 317 du conseil municipal de la Cité de Dorval concernant la 

fusion des élections municipales et scolaires. 
 

Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
7.07 Lettres du maire sur les demandes de la Ville dans le cadre des élections fédérales. 
 
7.08 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 

Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.09 Plan de la salle du Conseil municipal. 
 
Au point «15 de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Monsieur Christian Dubois 
 
15.04 Félicitation aux athlètes paralympiques canadiens. 
 
 Par Madame Lyn Thériault 
 
15.05 Déclaration de Montréal sur les journée de la culture 2008. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\22 septembre 2008.wpd 



(1071755011) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 27 octobre 2008 
 

Séance du 27 octobre 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Diffusion du calendrier des différentes consultations publiques. 
 

Par Monsieur Lapierre 
 
1.02 Communiqué de la député de Hochelaga-Maisonneuve, Madame Louise Harel, concernant 

le dépôt, à l’Assemblée Nationale du Québec, d’une pétition de 5100 signatures contre le 
projet d’autoroute Notre-Dame. 

 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Gaëtan Primeau 
 
2.01 Lettre de la table des élus-es des différents paliers gouvernementaux de Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve réclamant la construcition d’un Centre récréo-sportif dans 
Mercier-Est. 

 
2.02 Sommaire décisionnel 1051283001 ayant pour objet de soumettre au comité exécutif de la 

Ville de Montréal un projet de construction d’un Centre récréo-sportif dans Mercier-Est. 
 
 Par Madame Soyara Martinez 
 
2.03 Lettre de l’école Alternative Atelier – rencontre de parents en soirée du 23 septembre 

2008. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du.1er 
au 30 septembre 2008, 

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

2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 30 septembre 2008. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 25 septembre 2008. 
 
7.02 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
7.03 Avis donné par le greffier en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités. 
 
7.04 Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil 

d’agglomération pour l’année 2009. 
 
7.05 État des revenus et dépenses au 31 août 2008, projetés à la fin de l’exercice – Volet 

municipal et état global des revenus et des dépenses réels au 31 août 2008 comparé au 
31 août 2007. 
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Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.06 Dépôt de la résolution 09-309-08 du conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue 

concernant la fusion des élections municipales et scolaires. 
 
7.07 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement autorisant un emprunt de 

10 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux d’aménagement et de construction 
de pistes cyclables relevant de la compétence du conseil de la Ville (08-035) 
(1080776002). 

 
7.08 Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2007, conformément à l’article 5 de l’Arrêté 

ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l’administration de certains 
organismes municipaux (L.R.Q., c. M-22.1, r.1.3). 

 
Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.09 Plan de la salle du conseil. 
 
7.10 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général. 
 
Au point «8 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur le 
bilan culturel 2007 de la Politique de développement culturel 2005-2015 et du premier 
rapport d’étage du Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle. 

 
Au point «9 » de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 
 
 Par Monsieur Gérald Tremblay 
 
9.01 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 
 
Au point «15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Madame Mary Deros 
 
15.01 Félicitations aux Montréalais qui célèbrent la Diwali. 
 
15.02 Félicitations aux Montréalais qui célèbrent le 300e anniversaire du Guru Granth Sahib. 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\27 octobre 2008.wpd 



(1071755012) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 24 novembre 2008 
 

Séance du 24 novembre 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Céline Forget 
 
1.01 Jugement de la cour municipale de la Ville de Montréal – constat d’infraction. 
 

Par Madame Ghislaine D’Astous 
 
1.02 Mémoire sur le chantier démocratique de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
2.01 Réponse écrite à madame Soraya Martinez concernant sa demande à l’effet que le motif 

de conciliation travail-famille soit ajouté au Règlement sur le traitement des élus comme 
motif recevable pour justifier une absence. 

 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er 
au 31 octobre 2008. 

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

2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er au 31 octobre 2008. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 octobre 2008. 
 
7.02 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
7.03 Dépôt de la résolution 2008-10-338 du conseil municipal de Beaconsfield concernant la 

fusion des élections municipales et scolaires. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.04 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général. 
 
Au point «8 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Jean-François St-Onge 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les services aux 

citoyens portant sur le Plan d’action 2008-2009 en déneigement :  rapport et 
recommandations. 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\24 novembre 2008.wpd 



(1071755013) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 10 décembre 2008 
 

Séance du 10 décembre 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «02» de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Benoît Labonté 
 
2.01 Lettre relative au départ de Madame Claire St-Arnaud du caucus du parti Vision Montréal 

et désignation de Madame Anie Samson au poste de Leader de l’Opposition officielle. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
7.02 Dépôt du rapport sur la séance extraordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 

2008. 
 
 Par Monsieur Marcel Parent 
 
7.03 Plan de la salle du conseil. 
 
7.04 Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général. 
 
Au point «8 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bertrand A. Ward 
 
8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les  

services administratifs et le capital humain ayant trait à l’étude du budget 2009 et du 
programme triennal d’immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale). 

 
Au point «80 » de l’ordre du jour « Conseil d’agglomération – Dossiers pour orientation » 
 
 Par Madame Soraya Martinez 
 
80.01 (30.04) Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’arrondissement de Villeray-Saint-

Michel-Parc-Extension du 6 mai 2008 sur le transport en commun (CA08 14 0103). 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2009\10 décembre 2008.wpd 



(1071755014) 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

du 15 décembre 2008 
 

Séance du 15 décembre 2008 
  

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

 
Au point «01» de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Guillaume Blouin-Beaudoin 
 
1.01 Texte - tout exécutant, afin d’être légitime, doit d’apparaître sur le bulletin de votre des 

montréalais. 
 
Au point «04» de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 

de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er 
novembre au 21 novembre 2008. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er novembre au 21 

novembre 2008. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes du 1er novembre au 21 novembre 2008. 
 
Au point «06» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Réponse à madame Claire Saint-Arnaud – contrats octroyés par les fonctionnaires. 
 
Au point «07» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008. 
 
7.02 Déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
Au point «8 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Dominic Perri 
 
8.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commissions permanente du 

conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement portant 
sur les chantiers en milieu urbain. 

 
 Par Madame Manon Barbe 
 
8.02 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif portant sur l’étude du bilan de la mise en œuvre de la Politique du patrimoine. 

 
 Par Monsieur Claude Trudel 
 
8.03 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil municipal sur les services aux citoyens portant sur le Plan d’affaires e-Cité 2009-
2013 et la carte Accès Montréal. 

 
 Par Madame Claire St-Arnaud 
 
8.04 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commissions permanente du 

conseil municipal sur la présidence portant sur les mécanismes de participation citoyenne 
en soutien à la prise de décision publique. 
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Au point «15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
 Par Madame Marie-Andrée Beaudoin 
 
15.01 Lutte à la pauvreté - banques alimentaires. 
 
 Par Madame Mary Deros 
 
15.02 Attaques à Mumbaï (Inde) le 26 novembre 2008. 
 
 

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