
(1071755015) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 31 janvier 2008 

 
Séance du 31 janvier 2008  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Avrom Shtern 
 
1.01 Documentation sur les travaux d’un comité mis sur pied pour développer une stratégie de 

développement en zone urbaine qui tienne compte du transport ferroviaire à proximité des 
nouveaux développements résidentiels. 

 
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 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. 
 
4.03 Dépôt de la réponse du comité exécutif ayant trait au rapport de la Commission 

d’agglomération sur le développement économique sur « L’industrie récréotouristique à 
Montréal » déposé au conseil d’agglomération du 13 décembre 2006. 

 
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 « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.01 Réponse à Madame Karin Marks – carte accès Montréal « Agglomération ». 
 
5.02 Réponse à Madame Dida Berku – demande de modification à la Loi sur la fiscalité 

municipale. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.03 Réponse à Madame Vera Danyluk – octroi de contrats à Multi Recyclage S.D. inc., pour le 

transport de matières par conteneurs provenant des écocentres pour une durée de trois 
ans – appel d’offres public 07-10527. 

 
5.04 Réponse à Monsieur Bill Tierney – dépense additionnelle de 275 000 $ dans le cadre du 

programme d’infrastructures Canada-Québec 2000 et de la convention de services 
professionnels intervenue avec Consortium Tecsult / Dessau-Soprin. 

 
5.05 Réponse à Madame Dida Berku – octroi de contrat à Monsieur Roger Lachance pour la 

réalisation d’une étude sur le coût de l’eau dans l’agglomération. 
 
5.06 Réponse à Madame Dida Berku – écart dans les coûts de traitement de matières 

résiduelles, budget 2007 vs budget 2008. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Bob Benedetti 
 
6.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur les grands équipements et activités d’intérêt d’agglomération 
sur l’aide à l’élite sportive. 

 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
6.02 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur le développement économique sur l’expansion du réseau sans 
fil sur le territoire de l’île de Montréal. 
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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 le mois 

d’octobre 2007. 
 
 
 

---------------------- 
 
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 janvier 2008.wpd 



(1071755016) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 28 février 2008 

 
Séance du 28 février 2008  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Avrom Shtern 
 
1.01 Sauvez Meadowbrook. 
 
1.02 Rapport final – Lignes directrices et meilleures pratiques sur les questions de voisinage 

chemins de fer - municipalités – Préparé pour l’association des chemins de fer du Canada 
et La Fédération canadienne des municipalités. 

 
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 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. 
 
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 Bill McMurchie – projet de convention avec la SHDM. 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.02 Réponse à Monsieur Avrom Shtern – nouveaux développements résidentiels à proximité 

des voies ferrées et de l’aéroport. 
 
5.03 Réponse à Monsieur Bruce Walker – liste des entreprises ayant enfreint les règlements 87 

et 90 pour les années 2002, 2003 et 2007. 
 
Au point « 20» de l’ordre du jour « Affaires contractuelles » 
 
 Par Madame Anie Samson 
 
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\28 février 2008.wpd 



(1071755017) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 3 avril 2008 

 
Séance du 3 avril 2008  

 
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 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 d’agglomération sur les finances et l’administration sur le processus budgétaire de 
la Ville de Montréal. 

 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.01 Réponse à Monsieur John W. Meany – Octroi de contrat à Aqua Data inc. 
 
5.02 Réponse à Monsieur Campbell Stuart – Octoi de contat à Aqua Data inc. 
 
5.03 Réponse à Monsieur Anthony Housefather – Octroi de contrat à Aqua Data inc. 
 
5.04 Réponse à Monsieur Bill McMurchie – Règlements d’emprunts pour les travaux de mise 

aux normes des usines de production d’eau potable. 
 
 Par Monsieur Frank Zampino 
 
5.05 Réponse à Madame Vera Danyluk – Contrats octroyés par les fonctionnaires 

conformément à l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
5.06 Réponse à Madame Vera Danyluk – Octroi d’un contrat à Construction de la Croisette inc. 
 
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 le mois de 

novembre 2007. 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

janvier 2008 
 
7.03 Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement et de villes liées en appui à l’initiative 

« Heure de la Terre (Earth Hour). 
 
7.04 Récapitulation des coûts engagés pour les travaux exécutés en urgence dans le secteur 

des rues de Maisonneuve/Union du 24 au 27 août inclusivement (Charte, annexe C, a. 
199). 

 
7.05 Rapport final sur les statistiques relatives aux réponses de l’Évaluatrice de la Ville 

consécutives aux demandes de révision à l’encontre des rôles quadriennaux 2007-2008-
2009-2010. 
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---------------------- 
 
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\3 avril 2008.wpd 



(1071755018) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 30 avril 2008 

 
Séance du 30 avril 2008  

 
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 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. 
 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
 Par Monsieur Alan DeSousa 
 
5.01 Réponse à Monsieur Edgar Rouleau – Planification des travaux de mise aux normes des 

usines de production de l’eau potable au cours des prochaines années. 
 
5.02 Réponse à Madame Karin Marks – Autoriser une commande additionnelle pour la 

fourniture de 17 véhicules pour le Service de police – critères environnementaux. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des 

vérificateurs de la Ville de Montréal, pour l’année se terminant le 31 décembre 2007. 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

février 2008 
 
7.03 Dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau pour l’année 2007. 
 
7.04 Dépôt des états financiers vérifiés de la corporation d’Habitations Jeanne-Mance pour 

l’année 2007. 
 
7.05 Dépôt du Bilan 2007 sur l’état de préparation face à un sinistre des services corporatifs, 

des arrondissements et des autres villes liées. 
 
 

---------------------- 
 
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\30 avril 2008.wpd 



(1071755019) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 28 mai 2008 

 
Séance du 28 mai 2008  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Bill Tierney 
 
2.01 Demande de rapports et/ou autorisations datant de juillet 2006 – projet de développement 

dans le secteur nord de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
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 30 avril 2008. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées 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. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur les finances et l’administration sur les fonds dans la 
comptabilité municipale à Montréal. 

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

conseil d’agglomération sur les grands équipements et activités d’intérêt d’agglomération, 
relativement à l’étude du volet social du plan d’affaires 2006-2009 de l’opération 15 000 
logements. 

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

conseil d’agglomération sur les grands équipements et les activités d’intérêt 
d’agglomération concernant l’aide à l’élite sportive. 

 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission du conseil d’agglomération sur l’environnement, le 

transport et les infrastructures sur la désinfection des eaux usées à la Station d’épuration 
de Montréal. 

 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
6.02 Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique sur le projet de schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie pour l’agglomération de Montréal. 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du bilan annuel consolidé faisant état des activités d’entretien déléguées d’aqueduc 

et d’égout pour l’année 2007. 
 
7.02 Dépôt du Bilan 2007 du « Premier plan stratégique de développement durable de la 

collectivité montréalaise » et du rapport « Indicateurs de l’état de l’environnement :  bilan 
pour la période 2003-2006. 

 
7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 

mars 2008. 
 
7.04 Dépôt du rapport financier, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, relatif aux états 

établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle, le taux global 
de taxation basé sur les valeurs ajustées ainsi que les rapports du vérificateur général 
portant sur ces derniers. 
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Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » (suite) 
 
7.05 Dépôt du rapport annuel, pour l’année 2007, incluant les états financiers et le rapport des 

vérificateurs, de la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-
Callière. 

 
7.06 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général. 
 

---------------------- 
 
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 mai 2008.wpd 



(1071755020) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 19 juin 2008 

 
Séance du 19 juin 2008  

 
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 25 mai 2008. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées 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. 
 
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 Edgar Rouleau – Contrôle de la distribution de l’eau potable. 
 
5.02 Réponse à Madame Karin Marks – Liste des rues artérielles – Octroi d’un contrat à 

Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage et le revêtement bitumineux dans 
différentes rues de l’agglomération. 

 
5.03 Réponse à Madame Maria Tutino – Mandat SITE 200825044 (Programme de réfection 

routière). 
 
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’exercice se terminant le 31 
décembre 2007 (Office municipal d’habitation de Montréal et Société de transport de 
Montréal). 

 
7.02 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 avril 2008, projetés à la fin de l’exercice –  

Volet agglomération. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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\19 juin 2008.wpd 



(1071755021) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 28 août 2008 

 
Séance du 28 août 2008  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Yoland Bergeron 
 
1.01 Lettre au maire Gérald Tremblay concernant le futur transport collectif du Sud/Est de la 
Grande Métropole. 
 
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 26 mai au 31 juillet 2008. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées 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. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
6.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du  

conseil d’agglomération sur les finances et l’administration ayant trait à l’étude publique du 
rapport 2007 du Vérificateur général de la Ville de Montréal. 

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

équipements et les activités d’intérêt d’agglomération sur les musées montréalais. 
 
6.03 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur le 

développement économique sur le Bilan économique 2007de l’agglomération 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 le mois 

d’avril 2008. 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de  

Mai 2008. 
 
7.03 Dépôt du rapport d’activité 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 MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
 
S:\ Commun\Soutien CE et Conseil\DOCUMENT DÉPOSÉ\2008\28 août 2008.wpd 



(1071755022) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 25 septembre 2008 

 
Séance du 25 septembre 2008  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Antoine St-Germain 
 
1.01 Projet visant l’installation d’un parc de planche à neige au Mont-Royal. 
 
 Par Monsieur Daniel Leblanc 
 
1.02 Aménagement de la piste cyclable sur la Côte Ste-Catherine. 
 
 
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 31 août 2008. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées 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. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du 

conseil d’agglomération sur le développement économique portant sur le bilan de la 
stratégie de développement économique 2005-2010 de la Ville de Montréal 
réussir@montréal. 

 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
5.01 Réponse à Monsieur Bob Benedetti – fiscalité municipale / Projet de loi 22. 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
5.02 Réponse à Madame Maria Tutino – Répartition des embarcations nautiques du Service de 

sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire de l’agglomération. 
 
 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport d’information relatif aux coûts engagés pour les travaux exécutés en 

urgence pour la reconstruction du collecteur Sherbrooke sur la rue Sherbrooke, entre les 
rues Montcalm et Beaudry, du 4 juillet 2007 au 15 février 2008 (a. 199, annexe C. Charte). 

 
7.02 Lettres du maire sur les demandes de la Ville dans le cadre des élections fédérales. 
 

---------------------- 
 
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 septembre 2008.wpd 



(1071755023) 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 28 octobre 2008 

 
Séance du 28 octobre 2008  

 
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 30 septembre 2008. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées 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. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures portant sur 
la désinfection des eaux usées à la Station d’épuration de Montréal. 

 
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 Bob Benedetti – Ententes-cadres – Listes des utilisateurs et de 

l’imputation des dépenses. 
 
5.02 Réponse aux membres du Conseil d’agglomération – Ville liées – application du règlement 

RCG08-035 – Règlement prévoyant certaines mesures relatives aux alarmes-incendies 
non fondées en vue d’améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique. 

 
Au point « 7 » de l’ordre du jour « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil 

d’agglomération pour l’année 2009. 
 
7.02 Dépôt du rapport des indicateurs de gestions 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). 

 
7.03 État des revenus et dépenses au 31 août 2008, projetés à la fin de l’exercice – Volet 

Agglomération et état global des revenus et des dépenses réels – Volet Ville au 31 août 
2008 comparé au 31 août 2007. 

 
7.04 Dépôt de la résolution CM08 348 du conseil municipal de la Cité de Dorval concernant 

l’atténuation du bruit des convois ferroviaires. 
 
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. 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 27 novembre 2008 

 
Séance du 27 novembre 2008  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Monsieur Bruce Walker 
 
1.01 Lettre faisant état du bilan des travaux de STOP au fil des ans. 
 
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 31 octobre 2008. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées 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 « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Monsieur Claude Dauphin 
 
5.01 Réponse à Madame Maria Tutino – Vente d’un terrain situé à l’intersection des rues 

University et Cathcart. 
 
Au point « 6 » de l’ordre du jour « Dépôt de rapports des commissions du conseil» 
 
 Par Monsieur Michael Applebaum 
 
6.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations sur le projet de Plan directeur de 

gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2008-2012. 
 
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 

juin et juillet 2008. 
 
7.02 Dépôt de la résolution CA08 19 0431 du conseil d’arrondissement de Lachine concernant 

l’atténuation du bruit des convois ferroviaires. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
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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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 11 décembre 2008 

 
Séance du 11 décembre 2008  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de question des membres du conseil » 
 
 Par Madame Karin Marks 
 
2.01 Lettre au maire Gérald Tremblay de l’Association des municipalités de banlieue. 
 
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 permanente du conseil d’agglomération sur les 

finances et l’administration ayant trait à l’étude du budget 2009 et du programme triennal 
d’immobilisations 2009-2011. 

 
 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 2009 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 MONSIEUR CHRISTIAN AUCLAIR, TÉL. : 872-3253, POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT. 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
du 18 décembre 2008 

 
Séance du 18 décembre 2008  

 
LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
 
Au point « 1 » de l’ordre du jour « Période de questions du public » 
 
 Par Madame Dida Berku 
 
1.01 Extrait de procès-verbal de la Ville de Côte Saint-Luc concernant le prolongement du 

boulevard Cavendish et le plan de transport de Montréal. 
 
Au point « 2 » de l’ordre du jour « Période de questions des membres du conseil » 
 
 Par Monsieur Bill Tierney 
 
2.01 Extrait de procès-verbal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à l’effet de reporter 

l’adoption d’une résolution d’acquisition de terrains sur le territoire de la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue à l’égard de l’application de la politique sur les espaces verts de 
Montréal. 

 
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 1erau 21 novembre 2008. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er 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 au 21 novembre 2008. 
 
4.04 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 

conseil d’agglomération sur le développement économique portant sur le Bilan économique 
2007 de l’agglomération de Montréal. 

 
Au point « 5 » de l’ordre du jour « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 
 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
5.01 Réponse à Monsieur Bill Tierney – 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. 
 
5.02 Réponse à Monsieur Bill McMurchie – informations en regard de l’acquisition de l’Île 

Lapierre. 
 
 Par Monsieur André Lavallée 
 
5.03 Réponse à Madame Dida Berku – informations relatives au Bureau de projet Cavendish. 
 
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 

d’août et de septembre 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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