
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX 

Par courriel à anne-lyne.boutin@bape.gouv.qc.ca 

Le 1er juin 2016 

Madame Anne-Lyne Boutin, coordonnatrice du secrétariat de la commission 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Québec (Québec) G1 R 6A6 

Objet : Rectificatifs et réponses aux questions du Président 
Projet de construction du poste Saint-Jean à 315-25 kV et 
d'une ligne d'alimentation à 315 kV à Dollard-des-Ormeaux 

Madame, 

Pour faire suite à la deuxième partie des audiences publiques concernant le projet mentionné en rubrique, 
tenues au Centre communautaire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux le 17 mai dernier, nous aimerions 
apporter une correction aux rectificatifs que monsieur Bollulo d'Hydro-Québec a tenu à faire à la fin des 
audiences du SAPE. 

Concernant le commentaire à propos de l'avis de conformité favorable du projet au Schéma 
d'aménagement et de développement par le Service de la mise en valeur du territoire, Direction de 
l'urbanisme de Montréal, nous aimerions souligner qu'à ce jour, cet avis n'a pas été entériné ni par le Conseil 
municipal de la Ville de Montréal ni par le Conseil d'agglomération (voir documents à l'annexe « A » ). 

De plus, en réponse à la question du président, à savoir comment la Ville avait été informée de la tenue 
des audiences de la Régie de l'énergie, nous confirmons qu'il n'y a eu aucune communication écrite 
d'Hydro-Québec nous informant de la tenue de ces audiences. La seule communication a donc été verbale. 
Il s'agit d'une conversation qui a eu lieu entre monsieur Jean-Philippe Rousseau d'Hydro-Québec et 
monsieur Jack Benzaquen de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Nous avons également vérifié auprès de 
monsieur Rousseau qui n'a pas retrouvé quelque communication écrite que ce soit à cet effet. 

Finalement, relativement à la demande du commissaire de soumettre une copie de l'opinion reçue par la 
Ville de !'évaluateur agréé en rapport à la diminution de la valeur des propriétés suite à un tel projet, nous 
désirons vous informer que nous sommes toujours en attente de son approbation pour la divulgation du 
document. 

N'hésitez pas à communiquer avec la soussignée au 514 684-0722 ou au 514 229-4092 si de plus amples 
renseignements vous étaient nécessaires. 

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

) Cll(µ~.';l t<Â 

Anna Polito, ing. 
Directrice - Aménagment urbain et ingénierie 

AP/ev 

p.j. 

Service de l'aménagement urbain et de l'ingénierie 
12001, boulevard De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7 

514-684-1010 www.ville.ddo.qc.ca 
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ANNEXE « A » 



Montréal@ 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION 

VERSION 2 

Le jeudi 21 avril 2016 

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le jeudi 14 avril 2016 

(ù 

Prenez avis qu'une assemblée ordinaire du conseil d'agglomération est convoquée, à 
la demande du comité exécutif, pour le jeudi 21 avril 2016, à 17 h, dans la salle du 
conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 
soumises à cette assemblée. 

(s) Yves Saindon 

Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 

(English version availab/e at the Service du greffe, City Hall, Suite R-134) 
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Montréal@ 
Assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 

du jeudi 21 avril 2016 

ORDRE DU JOUR 

VERSION 2 

01 - Période de questions du public 

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public 

02 - Période de questions des membres du conseil 

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil 

03 - Ordre du jour et procès-verbal 

03.01 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 24 mars 2016 
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20.29 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation 
et courtage immobilier-sécurité - 1163778002 

De décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain 
vague aux fins d'implantation d'un centre de tri des matières recyclables, propriété de la 
compagnie Day & Ross inc., d'une superficie approximative de 37 054 mètres carrés, 
situé à l'intersection des rues Fairway et François-Lenoir, dans un secteur industriel de 
l'arrondissement de Lachine / Dépense de 7 450 380 $, taxes incluses 

Compétence 
d'agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi 
que tout autre élément de leur gestion si elles sont 
dangereuses, de même que l'élaboration et l'adoption du 
plan de gestion de ces matières 

30 - Administration et finances 

30.01 Service des infrastructures voirie et transports • Direction des transports -
1164368001 

Adhérer au processus de certification du Mouvement vélosympathique mis en place par 
Vélo Québec pour les collectivités du Québec et déposer une demande de certification 
au nom de la Ville de Montréal 

Compétence 
d'agglomération : 

~) Service de la 
~ 1162622001 

Planification des déplacements dans l'agglomération 

mise en valeur du territoire Direction de l'urbanisme -

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération de Montréal du projet « Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne 
d'alimentation à 315 kV » soumis par Hydra-Québec 

Compétence 
d'agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une 
municipalité régionale de comté ou à une communauté 
urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence 
appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu 
d'une disposition législative, à l'organisme auquel la 
municipalité a succédé 
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Montréal@ 
Article 3.02 

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
- de la Ville de Montréal du 21 avril 2016 

17 h 

Séance tenue le jeudi 21 avril 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

PRÉSENCES: 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. George 
Bourelle, M. Herbert Brownstein, M. Mitchell Brownstein, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, 
M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa. M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Manon 
Gauthier, Mme Jane Guest, Mme Paola Hawa, M. Beny Masella, M. John Morsan, à titre de 
remplacement du maire de la Ville de Kirkland, M. Lionel Perez, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar 
Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William 
Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Morris Trudeau et Mme Monique Vallée 

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS: 

M. Edward Janiszewski et Mme Maria Tutino 

AUTRE PRÉSENCE : 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

1 - Période de questions du public 

Le président de l'assemblée appelle le point « Période de questions du public )>. 

Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président de l'assemblée déclare la période de questions du public 
close. 

2 - Période de questions des membres du conseil 

Le président de l'assemblée appelle le point« Période de questions des membres du conseil ». 

N'ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l'assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close. 
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 21 avril 2016 à 17 h 

CG16 0227 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 

Il est proposé par M. Alan DeSousa 

appuyé par Mme Manon Gauthier 

Et résolu : 

2 

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 avril 2016, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l'avls de convocatlon de la présente séance, en y retirant l'article 
30.02. -
Adopté à l'unanimité. 

03.01 

CG16 0228 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 24 
mars 2016 

Il est proposé par M. Alan DeSousa 

appuyé par Mme Manon Gauthier 

Et résolu: 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 24 mars 2016 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 avril 2016 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité. 

03.02 

4 - Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 

Le président de l'assemblée appelle le point « 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 VIIIe de Montréal du 1er au 31 mars 2016. 

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1°' au 31 mars 2016. 

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Lol sur les cités et villes du 1"' au 31 mars 2016. 

5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 

Le président de l'assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil» 

Aucun document n'est déposé. 
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Montréal@ 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

VERSION 2 

Le lundi 18 avril 2016 

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le jeudi 14 avril 2016 

Prenez avis qu'une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 18 avril 2016, à 13 h, dans la salle du 
conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 
soumises à cette assemblée. 

(s) Yves Saindon 

Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 

(English version availab/e at the Service du greffe, City Hall, Suite R-134) 
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Montréal@ 
Assemblée ordinaire du conseil municipal 

du lundi 18 avril 2016 

ORDRE DU JOUR 

VERSION 2 

01 - Période de questions du public 

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public 

02 - Période de questions des membres du conseil 

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil 

03- Ordre du jour et procès-verbal 
Service du greffe 

03.01 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des 
assemblées ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1°' avril au 
31 décembre 2011 (CM11 0167), et à la résolution du conseil municipal du 
19 décembre 2011 (CM111064), la séquence d'étude et d'adoption des points inscrits 
au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre modification de séquence que 
le conseil pourrait convenir, le suivant : 

- période de questions des membres du conseil (02)*; 
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement); 
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80); 
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour. 

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir 
lieu à 19 h 
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30 -Admi11istratio11 et finances 

30.01 Se11>ice des in/i-astructures voirie et transports Direction des transports 
1164368001 

Adhérer au processus de certification du Mouvement vélosympathique mis en place par Vélo 
Québec pour les collectivités du Québec et déposer une demande de certification au nom de la 
Ville de Montréal 

Compétence 
d'agglomération : 

Planification des déplacements dans l'agglomération 

~ 

(~ Se11>ice de la mise en valeur du territoire, Direction de l't1rbanisme - 1162622001 
==-----

Approuver la co,!formité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet« Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation â 315 kV » sot1mis par 
Hydra-Québec 

Compétence 
d'agglomération: 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la mt1nicipalité a succédé 

30.03 Service des affaires iuridiques . Direction des services iudiciaires - 1166204001 

Demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement 
d'un avis de sélection aie, candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler 
un poste de juge à la cour municipale de la Ville de Montréal 

Compétence 
d'agglomération : 

Cour municipale 

30.04 Service des finances • Direction du financement de la trésorerie et du bureau de la 
retraite - l 153894006 

Adopter u11e résolution mod(fia11t divers règlements d'emprunt afin de réduire le montant 
d'emprunt initialement autorisé 
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Montréal@ 
Article 3.02 

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil munlclpal 
du 18 avril 2016 

PRÉSENCES: 

13 h 

Séance tenue le lundi 18 avril 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dlmltrios (Jim) Bais, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzl, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Sterling Downey, 
Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon 
Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne 
Lalande. Mme Patricia Lattanzio, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, 
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine Mclntyre, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorra,ne 
Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Parez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aret Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et 
Mme Monique Vallée. 

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 

M. Michel Sissonne!. 

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS: 

M. Benoit Dorais. 

AUTRES PRÉSENCES : 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
M0 Yves Saindon, Greffier de la Ville 

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement dédié à la mémoire de Mme Thérèse Kirkland-Casgrain, première femme à se 
faire élire à l'Assemblée Nationale et la première femme au conseil des ministres. Il souligne également 
le décès des personnes suivantes : Mme Rita Lafontaine, M. Bernard Lamarre, M. Jean Blssonnette ainsi 
que les sept victimes de l'écrasement d'un avion aux lies-de-la-Madeleine : M. Jean Lapierre, 
Mme Nicole Beaulieu, Mme Martine Lapierre, M. Marc Lapierre, M. Louis Lapierre, M. Pascal Gasselin, 
membre de l'équipage el M. Fabrice Labourai, membre de l'équipage. 

Le président du conseil invite les membres à découvrir l'exposition intitulée <c Montréal les berges » du 11 
au 25 avril 2016, dans le hall d'honneur. Cette exposition est présentée en collaboration avec Tourisme 
Montréal, Photoservice, la Ville de Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal et le bureau de 
Mme Chantal Rouleau, membre du comité exécutif et responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau. 

Le président du conseil informe les élus que la Ville de Montréal offrira dorénavant une halte-garderie 
temporaire lors des périodes de questions des citoyens durant les séances du conseil municipal. Le 
service sera offert le lundi soir, entre 17 h et 22 h. Il sera également offert le mardi, si la séance se 
prolonge au lendemain, entre 8 h 30 et 10 h 30. Ce geste. une initiative du maire de Montréal, M. Denis 
Coderre, vise à attirer davantage de Monlréalaises et de Montréalais à participer aux séances du conseil 
et, plus globalement. à la démocratie municipale. 
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 avril 2016 à 13 h 2 

Dans le cadre de la « Semaine nationale du don d'organes et de tissus » du 17 au 24 avril 2016, le 
président indique que des rubans verts, symboles d'espoir el de vie retrouvée, ont été distribués à tous 
les membres du conseil. Il souligne la présence, dans les tribunes, des membres de Transplants Québec 
ainsi que des personnes ayant des proches ou ayant bénéficié directement d'un don, soit : Dr. Jean
François Lizé, pneumologue, Mme Brigitte Junius, chef de communication, Mme Louise Réhel, chef des 
services cliniques, M. Michel Bourassa, membre d'une famille de donneur et sa conjointe, Mme Sophie 
Bellemare, présidente-fondatrice de la Fondation Sophie, M. Alexandre Grégoire, greffé et M. René Tapp, 
membre d'une famille de donneur. 

Le président du conseil signale les événements suivants: le 22 avril 2016 « Journée mondiale de la 
Terre», et indique qu'à cette fin, les lumières de l'hôtel de ville seront éteintes le vendredi taule la nuit; le 
23 avril 2016 « Journée mondiale du livre et du droit d'auteur»: le 28 avril 2016 « Journée internationale 
des accidents de travail»; et le 29 avril 2016 « Journée internationale de la danse». 

Finalement, le président du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois d'avril des 
conseillères et conseillers Russell Copeman, Craig Sauvé et Suzanne Décarle. 

2 • Période de questions des membres du conseil 

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 

Question de 

M. Luc Ferrandez 

Mme Émilie Thuillier 

Mme Justine Mclntyre 

Mme Magda Popeanu 

M. Denis Coderre 

M. Denis Coderre 

M. Denis Coderre 

M. Denis Coderre 

2015, l'année du transport en commun -
commentaires sur le dépôt du rapport 
annuel de la STM marqué par une baisse 
d'achalandage / Mesures concrètes afin de 
palier à certaines lacunes avec impacts 
immédiats 

Référence â un article de François 
Cardinal intitulé « Voyager en classe 
sardine » sur les piètres résultats de la 
STM en 2015 - améliorations du service à 
la clientèle à très court terme / 
Reconsidérer la demande de Sylvie 
Bernier, qu1 a reçu le titre de « Bâtisseuse 
de la Cité 2016 », à venir rencontrer les 
élus montréalais 

Mise en place de règlements qui vont 
encadrer les services de cc-voiturage 
commercial à Montréal / Prendre position 
pour une meilleure compétitivité et un 
meilleur service aux citoyens 

Projets de transport collectif â Montréal -
liste de projets attendus par les 
gouvernements fédéral et provincial / 
Leadership souhaité et dépôt de projets 
structurants pour Montréal 

Le président du conseil fait un bref rappel aux élus que le temps de réponse alloué est de 
1 minute 30. 

M. Peter McQueen M. Denis Coderre 
(M. Aref Salem) 

Demande d'augmentation du nombre de 
vélos et de stations BIXI à l'aube de 
nombreux chantiers qui paralyseront 
Montréal au cours de l'été / Mettre plus de 
stations B !XI dans les quartiers situés dans 
le nord-est de Montréal el plus précisément 
près des gares de train 
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 avril 2016 à 13 h 

Question de 

M. Craig Sauvé 

À13h36, 

A 

M. Denis Coderre 
(M. Aref Salem) 

Il est proposé par M. Francesco Miele 

appuyé par Mme Émilie Thuillier 

Démantèlement du Plan de transport et 
manque de vision quant au développement 
du transport en commun 

de prolonger la période de questions des membres du conseil afin de terminer la liste de membres 
inscrits, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et /as règles da 
régie interna du conseil municipal (06-051). 

La proposition est agréée. 

Mme Laurence Lavigne
Lalonde 

M. Éric Alan Caldwell 

M. Denis Coderre 
(M. Aref Salem) 

M. Denis Coderre 
(M. Aref Salem) 

Projet de voie réservée sur la rue Hochelaga 
dans un secteur des plus congestionnés de 
l'arrondissement ne permettant le passage 
que de 3 autobus à l'heure / Explications 
souhaitées sur la vision du transport collectif 
et structurant notamment pour l'Est de 
Montréal 

Échéancier pour l'ajout de 3 stations d'arrêt 
pour le SRB Pie-IX / Délais prévus pour la 
planification de la phase 2 

A l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et /as règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051 ), le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 46. 

CM16 0380 

3 

----~ Adoption de l'ordre du Jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 

Conformément au projet-pilote de modifications à /'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1" avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolut/on du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve da toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant : 

• période de questions des membres du conseil (02)*; 
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement); 
- les points an orientation au conseil d'agglomération (80); 
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du Jour. 

'Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h 

Il est proposé par M. Francesco Miele 

appuyé par M. Pierre Desrochers 

Et résolu: 

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 avril 2016, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant l'article 80.01 
(30.02). 
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 avril 2016 à 13 h 4 

Un débat restreint s'engage. 

Adopté à l'unanimité. 

03.01 

CM160381 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue 
le 21 mars 2016 

Il est proposé par M. Francesco Miele 

appuyé par M. Pierre Desrochers 

El résolu: 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 21 mars 2016, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités el villes et suivant le certificat du 14 avril 2016 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité. 

03.02 

4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 

Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par Je comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1•• au 30 mars 2016. 

Un débat s'engage. 

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1°' au 30 
mars 2016. 

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi des cités et villes pour la période du 1°' au 30 mars 2016. 

Un débat s'engage. 

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissements 

Le président du conseil appelle le point <1 Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissements » 

Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 

5.01 Résolution CA16 22 0088 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest pour le développement d'un 
lien cyclable entre le Sud-Ouest et le centre-ville de Montréal en 2016 

4/75 


