
(1061755002) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 23 janvier 2006 

 
Séance du 23 janvier 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
3.01   Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2006. 
 
Au point « 30 » de l’ordre du jour 
 
 Par Monsieur Anthony Housefather 
 
30.04  Quatre amendements à l’effet de modifier les Règles de régie interne de la Commission  

spéciale d’étude du budget 2006. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.23 janvier 2006.wpd 



(1061755004) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 26 janvier 2006 

 
Séance du 26 janvier 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point «3» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
3.01   Dépôt de la grille tarifaire 2006 de la Société de transport de Montréal. 
 
Au point « 8 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
8.01 Dépôt du rapport de la commission spéciale du conseil d’agglomération pour étudier le 

budget et le programme triennal d’immobilisations de la Ville de Montréal (volet 
agglomération). 

 
Par Monsieur Claude Dauphin 

 
8.02 Dépôt de l’avis de la Commission de la sécurité publique concernant notamment le budget 

du Service de police. 
 
Au point « 10 » de l’ordre du jour « Ordre du jour et procès-verbal » 
 
 Par Madame Karin Marks 
 
10.01 Amendement à l’effet de modifier l’ordre du jour. 
 
Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
 Par Madame Karin Marks 
 
30.01 Amendement à l’effet de réduire les dépenses d’administration générale attribuables à 

l’Agglomération. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.26 janvier 2006.wpd 



(1061755006) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 27 janvier 2006 

 
Séance du 27 janvier 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
 
Au point «40» de l’ordre du jour « Réglementation » 
 
 Par la greffière 
 
40.01  Remplacement des notes explicatives relatives au dossier 40.01 de l’ordre du jour du 

Conseil d’agglomération du 27 janvier 2006 et au dossier 41.01 de l’ordre du jour du 
Conseil d’agglomération du 2 février 2006. 

 
Au point « 41 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture » 
 

Par Monsieur Campbell Stuart 
 
41.11 Amendement afin de prévoir des tarifs identiques pour les résidants de Montréal et des 

villes liées. 
 
41.16 Amendement à l’effet de modifier l’article 3 du Règlements sur les dépenses mixtes. 
 
41.18 Amendement à l’effet de créer un Comité conjoint pour établir le coût réel relatif à 

l’alimentation en eau au cours de l’exercice financier de 2006 et mettre sur pied un 
mécanisme d’arbitrage. 

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

 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.27 janvier 2006.wpd 
 
 



(1051521001) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 2 février 2006 

 
Séance du 2 février 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Bruce Walker 
 
1.01 Lettre du président de STOP sur des problématiques environnementales. 
 
Au point «7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine de 

Montréal tenue le 1er décembre 2005. 
 
Au pont « 41 » de l’ordre du jour « Adoption de règlements – Dispense de lecture » 
 
 Par Me Jacqueline Leduc 
 
41.06 Note complémentaire au dossier 41.06 de l’ordre du jour remplaçant la première page du 

Règlement de régie interne du Conseil d’agglomération 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 MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\2 février 2006.wpd 
 



(1051521002) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 2 mars 2006 

 
Séance du 2 mars 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Madame Vera Danyluk 
 
2.01 Deux lettres de citoyens de Ville de Mont-Royal concernant le transport en commun qui 

relève de l’agglomération. 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 Par la Direction du greffe 
 
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. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.01 Réponse à monsieur Bob Benedetti - Octroi d’un contrat à Équipement Fédéral pour l’achat 

d’un tracteur chargeur pour le Complexe environnemental St-Michel au montant de 
614 078,22 $ - Article 20.02 de l’assemblée du conseil d’agglomération du 2 février 2006. 

 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.02 Réponse à Monsieur Bill McMurchie et Madame Karin Marks – Contrat à John Meunier inc. 

pour les travaux à l’usine de production d’eau potable Charles-J-DesBaillets. 
 
5.03 Réponse à Monsieur Bill McMurchie – Règlement sur la tarification de l’eau à certaines 

municipalités reconstituées. 
 
Au point « 6» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Procès-verbal de la Commission spéciale du conseil d’agglomération sur l’étude des 

prévisions budgétaires 2006 de la Ville de Montréal (volet agglomération). 
 
Au point « 6» de l’ordre du jour « Contrats » 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
20.06 Répartition des actifs acquis par le Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE). 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\2 mars 2006.wpd 
 



(1051521003) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 30 mars 2006 

 
Séance du 30 mars 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 4 » de l’ordre du jour « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 Par la Direction du greffe 
 
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 du 14 février au 3 mars 2006. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
5.01 Réponse à monsieur Anthony Housefather – Renouvellement du mandat de Me Diane 

Provost au conseil d’administration de l’Administration portuaire canadienne – Port de 
Montréal - Article 50.02 de l’assemblée du conseil d’agglomération du 2 mars 2006. 

 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.02 Réponse à monsieur Bob Benedetti – Complexe environnemental Saint-Michel – autres 

revenus en dehors des revenus de tarification (en dehors de Gazmont). 
 
Au point « 7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Bob Benedetti 
 
7.01 Avis de motion – Résolution relative à l’emprunt de 15 000 000,00 $ pour le financement 

des acquisitions de terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du Conseil 
de l’agglomération de Montréal 

 
7.02 Avis de motion – Demande de soumettre au BAPE et/ou à l’Office de consultation publique 

de Montréal, tout projet de prolongement des boulevards Pierrefonds et Antoine-Faucon à 
l’Ouest de l’emprise de la 440 et de surseoir à l’approbation du prolongement desdits 
boulevards 

 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.30 mars 2006.wpd 
 



(1051521004) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 27 avril 2006 

 
Séance du 27 avril 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Peter Krantz 
 
1.01 Pétition signée par 295 (approx.) personnes – pistes cyclables, sécurité et autres enjeux. 
 

Par Monsieur Marc Gaston 
 
1.02 A crime against the National Interest – projet Harmony – démarches auprès des 

gouvernements fédéral et provincial. 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
2.01 Liste des projets 2006 – réfection du réseau artériel. 
 
Au point « 4 » 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 du 4 au 31 mars 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 4 au 31 mars 2006. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Madame Manon Barbe 
 
5.01 Liste des organismes qui reçoivent un appui financier et technique du Complexe Sportif 

Claude-Robillard en 2006. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.02 Réponse à monsieur Bruce Walker – application des règlements environnementaux sur les 

rejets atmosphériques et les rejets au réseau d’égouts. 
 
Au point « 7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport financier annuel de la Ville de Montréal pour l’exercice financier terminé le 

31 décembre 2005, incluant le rapport des vérificateurs de la Ville. 
 
7.02 Dépôt du rapport financier, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005, relatif aux états 

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

 
7.03 Dépôt du bilan 2005 – Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité 

montréalaise. 
 
7.04 Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de Montréal – Rapport et 

orientations avril 2006. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.27 avril 2006.wpd 
 
 



(1051521005) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 29 mai 2006 

 
Séance du 29 mai 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 4 » 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 du 1er au 28 avril 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 28 avril 2006. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Benoit Labonté 
 
05.01 Plan stratégique 2005-2007 de Culture Montréal. 
 
Au point « 7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs 

des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l’année 2005. 
 
 Par Monsieur Bob Benedetti 
 
7.02 Motion relative à l’emprunt de 15 000 000,00 $ pour le financement des acquisitions de 

terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du Conseil de l’agglomération de 
Montréal. 

 
Au point « 41» de l’ordre du jour « Avis de motion » 
 
41.03 Remplacement du règlement autorisant un emprunt de 6 850 500 $ pour les travaux de 

réaménagement de la Place D’Youville, du parc des Frères-Charon et des voies nommées 
Place D’Youville, nord et sud, ainsi qu’une portion de la rue Marguerite - D’Youville. 

 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.29 mai 2006.wpd 
 



(1051521006) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 22 juin 2006 

 
Séance du 22 juin 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 

Par Madame Carmen Vrana – Comité pour la préservation des espaces verts des 
Rapides-du-Cheval-Blanc 

 
1.01 Présentation de documents relatifs à une entente entre l’ancienne Ville de Pierrefonds et 

Développement des Rapides-du-Cheval-Blanc concernant un échange de terrain. 
 
Au point « 4 » 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 du 29 avril au 26 mai 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 29 avril au 26 mai  

2006. 
 
Au point « 6» de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Edward Janiszewski 
 
06.01 Rapport de la Commission sur les finances et l’administration relatif à l’étude des politiques 

financières. 
 
06.02 Rapport de la Commission sur les finances et l’administration relatif à l’étude du processus 

budgétaire. 
 
Par Monsieur Bob Benedetti 

 
06.03 Rapport de la Commission sur les grands équipements et les activités d’intérêt 

d’agglomération relatif à l’orientation vers une vision du Réseau des grands parcs de 
Montréal  

 
Au point « 7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de 

janvier, février et mars 2006. 
 
7.02 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté 

métropolitaine de Montréal tenues les 17 et 22 novembre 2005, le 15 décembre 2005 ainsi 
que les 16 février et 16 mars 2006. 

 
7.03 Dépôt du rapport annuel 2005 de la Société de transport de Montréal (STM). 
 
7.04 Dépôt des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Montréal pour l’exercice 

terminé au 31 décembre 2005, incluant le rapport du vérificateur de la Ville. 
 
7.05 Dépôt du bilan annuel 2005 du Service de police de la Ville intitulé « Mission Citoyen ». 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.22 juin 2006.wpd 
 



(1051521007) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 31 août 2006 

 
Séance du 31 août 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 

Par Madame Anne Gould 
 Comité pour la protection patrimoine – Île des Soeurs 
 
1.01 Documentation à l’appui du maintien du caractère champêtre de l’Île des Sœurs – 

Protection du patrimoine visuel sur le fleuve vers les Rapides de Lachine / Mandater 
l’Office de consultation publique en vue d’évaluer les impacts du projet de développement 
dans la pointe sud de l’Île. 

 
Par Monsieur Lewis Poulin 

 
1.02 Échange de terrains - Rapides du Cheval Blanc / Intervention demandée auprès de 

l’Ombudsman de la Ville de Montréal concernant la décision du Conseil à cet égard. 
 
Au point « 4 » 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 du 27 mai au 4 août 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 27 mai au 4 août 

2006. 
 
Au point « 5» de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.01 Réponse à Monsieur George McLeish – article 20.14 de la séance du conseil 

d’agglomération du 22 juin 2006 - contrat accordé à Pavage CSF inc. – détermination du 
pourcentage facturé à l’agglomération. 

 
Au point « 7» de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs, 

pour l’année 2005, des organismes suivants :  Société du Musée d’archéologie et d’histoire 
de Montréal, Pointe-à-Callière et de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et du 
Conseil des Arts de Montréal. 

 
7.02 Rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois d’avril 2006. 
 
7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

mai 2006. 
 
Au point « 15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.01 Proclamation pour la paix au Proche-Orient. 
 
15.02 Motion d’éloges envers monsieur Serge Tremblay, directeur du Service de sécurité 

incendie de la Ville de Montréal. 
 
Au point « 20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
20.57 Nouveau certificat du trésorier. 
 
20.63 Nouveau certificat du trésorier 
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Au point « 45» de l’ordre du jour « Règlement de la Société de transport de Montréal » 
 
45.04 Résolution CA-2006-175C de la Société de transport accompagnant l’article 45.04 et note 

explicative à l’effet que le montant du règlement d’emprunt est de 2 055 000 $ (mentionné 
dans le titre) au lieu de 2 142 000 $ (mentionné au paragraphe 1 de la résolution). 

 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.31 août 2006.wpd 
 



(1051521008) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 28 septembre 2006 

 
Séance du 28 septembre 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 

Par Monsieur Richard Théôret 
 
1.01 Pétition signée par 11 286 (approx.) personnes – Projet de fermeture de la caserne 26 

dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
 

Par Monsieur Bernard Tisseur 
Forum économique de St-Pierre/Lachine 

 
1.02 Pétition signée par 330 (approx.) personnes – Projet pour la création de la plage 

René-Lévesque au parc René-Lévesque à Lachine. 
 
Au point « 4 » 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 du 5 août au 1er septembre 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 5 août au 1er 

septembre 2006. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 

 Par Monsieur Benoît Labonté 
 
5.01 Réponse à messieurs Anthony Housefather et Bill McMurchie – article 20.61 de la séance du 

31 août 2006 – projet de soutien pour les jeunes des minorités visibles. 
 

 Par Monsieur Benoît Labonté 
 
5.02 Réponse à madame Karin Marks – article 20.25 de la séance du 31 août 2006 – subventions 

accordées par le Conseil des arts à différents organisme – montant de 4 061 610 $. 
 

Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.03 Réponse à messieurs Bill McMurchie et Bill Tierney – article 20.14 de la séance du 31 août 

2006 – travaux aux usines de production de l’eau potable – la double taxation de l’eau pour 
certaines villes reconstituées desservies par les usines de Pointe-Claire et Dorval. 

 
Par Monsieur Alan DeSousa 
 

5.04 Réponse à monsieur Bill Tierney – usine d’eau de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.05 Réponse à monsieur Bill McMurchie – facture – fourniture de l’eau à l’usine de traitement de 

Pointe-Claire. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.06 Réponse à monsieur Bill McMurchie – contrats octroyés par le comité exécutif pour l’achat 

de poubelles et de barrières. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur le 

développement économique intitulé « Rapport de consultation et recommandations sur les 
sciences de la vie dans l’agglomération de Montréal ». 

 
6.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration concernant l’étude du rôle d’évaluation foncière 2007-2009. 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt  » 
 
7.01 Dépôt de la résolution 2006-268 du conseil municipal de la Ville de Hampstead – mesures 

de réduction de taxes et programme de subvention des intérêts (article 3 du décret du 
gouvernement du Québec 1210-2005 du 7 décembre 2005). 

 
Au point « 15» de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation » 
 
15.01 Proclamation de la semaine du 16 au 22 octobre 2006, « Semaine de réduction des 

déchets ». 
 
15.02 Déclaration du Conseil d’agglomération de Montréal en solidarité avec les victimes du 

drame survenu au collège Dawson, le 13 septembre 2006. (nouveau texte) 
 
Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
30.04 Résolution portant sur les taxes scolaires. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.28 septembre 2006 
 



(1051521009) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 2 novembre 2006 

 
Séance du 2 novembre 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Nina Gould 
 
1.01 Pétition signée par 7482 (approx.) personnes – protection du patrimoine naturel Île des 

Sœurs – lettre au maire Tremblay concernant la possibilité d’explorer des solutions de 
planification et de design urbain de site vulnérables. 

 
Par Monsieur Lucien Pigeon 

 
1.02 Disque compact – Présentation de Monsieur Al Gore – Assemblée nationale. 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Bill Tierney 
 
2.01 Extrait du procès-verbal de la séance du conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue – 

orientation du conseil sur les sujets discutés à la séance du conseil d’agglomération du 2 
novembre 2006. 

 
Au point « 4 » 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 du 2 septembre au 13 octobre 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 2 septembre au 13 

octobre 2006. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
5.01-1  Réponse à Monsieur Anthony Housefather – occupation d’immeubles aux fins de casernes 

et de postes de police. 
 
5.01.2 Réponse à Madame Dida Berku – plan de sécurité civile de l’agglomération de Montréal. 
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
5.01-3 Réponse à Monsieur Bruce Walker – composés organiques volatils (flexographie). 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.01-4 Réponse à Madame Vera Danyluk – répartitions des coûts entre la Ville de Montréal et 

l’agglomération pour les articles 20.03 et 41.01 du conseil d’agglomération du 28 
septembre 2006. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »  
 
7.02 Dépôt de la résolution CM06 000276 du conseil municipal de Kirkland concernant le taux 

de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 
 
7.03 Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil d’agglomération pour l’année 

2007. 
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Au point « 9 » de l’ordre du jour « Rapport sur la situation financière de la Ville » 
 
9.01-1 Rapport du maire sur la situation financière. 
 
9.01-2 Tableau sur la rémunération des élus – exercice financier 2006. 
 
9.01-3 Dépôt des contrats et subventions octroyés par le Conseil d’agglomération et par le Comité 

exécutif et contrats octroyés par délégation aux fonctionnaires de la première assemblée 
du Conseil d’agglomération (19 décembre 2005) au 30 septembre 2006 selon l’article 200 
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

 
Au point « 20 » de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
20.08 Erratum le montant de la dépense additionnelle à autoriser pour ce dossier aurait dû se lire 

223 000$ et non 300 000 $, tel que cela a été indiqué sur l’ordre du jour. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\2 novembre 2006.wpd 
 



(1051521010) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 30 novembre 2006 

 
Séance du 30 novembre 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Lucien Pigeon 
 
1.01 Disque compact – Présentation de Monsieur Al Gore – Une vérité qui dérange. 
 
Au point « 4 » 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 du14 octobre au 10 novembre 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 14 octobre au 10 

novembre 2006. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil»  
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
5.01 Réponse à Monsieur Bill Tierney – installation de feux de circulation sur le boulevard des 

Anciens-Combattants entre l’autoroute 20 et la rue Demers. 
 

Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.02 Réponse à Madame Karin Marks – Contrat octroyé au Groupe CFC inc. Plan sur réseau 

routier de Montréal. 
 
5.03 Réponse à Madame Karin Marks – Jugement de la Cour supérieure dans un dossier. 
 
5.04 Réponse à Madame Karin Marks – Contrat octroyé à Carrière Saint-Jacques pour la 

fourniture d’abrasifs). 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt  de rapports des commissions du conseil»  
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les grands 

équipements et les activités d’intérêt d’agglomération relatif au bilan et à l’orientation de la 
Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. 

 
Par Monsieur Alan De Sousa 

 
6.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration concernant la répartition des dépenses mixtes entre le volet 
d’agglomération et le volet local du budget de la Ville de Montréal. 

 
Par Monsieur Michael Applebaum 

 
6.03 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur 

l’environnement, le transport et les infrastructures relatif à « La vision globale et le plan 
d’affaires 2006 de la gestion de l’eau ». 



 2
 
 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »  
 
7.01 Dépôt de la résolution 2006-293 du conseil municipal de la Ville de Hampstead concernant 

les mesures d’atténuation des hausses de taxes et programme de subvention des intérêts 
– exercice financier 2006. 

 
7.02 Dépôt de la résolution 2006-295 du conseil municipal de la Ville de Hampstead concernant 

les mesures d’atténuation des hausses de taxes et programme de subvention des intérêts 
– exercice financier 2007. 

 
7.03 Rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de juin et 

juillet 2006. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.30 novembre 2006.wpd 
 



(1061755030) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 30 novembre 2006 

 
Séance du 30 novembre 2006 à 9h30 

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances » 
 
30.01 Dépôt du budget 2007 et du programme triennal d’immobilisations 2007-2009 de la Ville de 

Montréal. 
 
30.02 Dépôt du budget et du programme triennal d’immobilisations 2007-2009 de la Société de 

transport de Montréal. 
 
30.03 Dépôt des budgets 2007 des sociétés paramunicipales suivantes : 
 

- Corporation d’habitations Jeanne-Mance 
- Office municipal d’habitation de Montréal 
- Société du Parc Jean-Drapeau 

 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ.30 novembre 2006.wpd 
 



(1051521011) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 13 décembre 2006 

 
Séance du 13 décembre 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
Au point « 4 » 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 du11 au 28 novembre 2006. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du11 au 28 novembre 

2006. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt  de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil»  
 
 Par Monsieur Alan De Sousa 
 
5.01 Lettre à Monsieur Bill Tierney – double tarification de l’eau sur le territoire de 

l’agglomération de Montréal. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt  de rapports des commissions du conseil»  
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur le 

développement économique sur l’industrie récréotouristique. 
 

Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.02 Dépôt du rapport de la commission du conseil d’agglomération sur l’environnement, le 

transport et les infrastructures concernant le Plan d’action 2007-2009 du Premier plan 
stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise. 

 
Par Madame Helen Fotopulos 

 
6.03 Dépôt du rapport de la commission du conseil d’agglomération sur les grands équipements 

et activités d’intérêt d’agglomération concernant le Réseau bleu. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt »  
 
7.01 Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2007. 
 
7.02 Rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois d’août 2006. 
 
Au point « 15 » de l’ordre du jour « Déclaration / Proclamation »  
 
15.01 Motion – équité pour les frais d’exploitation du métro dans la grande région de Montréal. 
 
Au point « 30 » de l’ordre du jour « Administration et finances »  
 
30.01 Modification en ce qui a trait au nombre d’hectares faisant partie de la demande 

d’exclusion de la zone agricole :  remplacer 42,4 par 4,24 hectares. 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2007\13 décembre 2006.wpd 
 



(1061755032) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 18 décembre 2006 

 
Séance du 18 décembre 2006  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.01 Dépôt du rapport de la commission spéciale du conseil d’agglomération ayant trait à l’étude 

du budget et du programme triennal d’immobilisations de la Ville de Montréal (volet 
agglomération). 

 
Par Monsieur Claude Dauphin 

 
6.02 Dépôt de l’avis de la Commission de la sécurité publique concernant notamment le budget 

du Service de police. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la grille tarifaire 2007 de la Société de transport de Montréal. 
 
 
 

---------------------- 
 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES, POUR CONSULTATION OU COPIE, À LA 
DIRECTION DU GREFFE, BUREAU R-134. 
 
PRIÈRE DE S’ADRESSER À MADAME NICOLE GELLY, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\ DOCUMENT DÉPOSÉ.18 décembre 2006.wpd 


