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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 3 septembre 2015

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs du greffe et relations avec les citoyens

Ouverture de la séance

10.02     Ouverture

CA Direction des services administratifs du greffe et relations avec les citoyens

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 3 septembre 2015

10.03     Ouverture

CA Direction des services administratifs du greffe et relations avec les citoyens

Période de questions du public

10.04     Questions

CA Direction des services administratifs du greffe et relations avec les citoyens

Période de questions des membres du conseil
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30 – Administration et finances

30.01     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs du greffe et relations avec les citoyens - 1156430013

Établissement du programme triennal des immobilisations de l'arrondissement Outremont 2016-2017-
2018

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs du greffe et relations avec les citoyens

Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 6
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2015/09/03 
19:00

Dossier # : 1156430013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Outremont , Direction des services 
administratifs_du greffe et relations avec les citoyens , Division 
des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Établissement du programme triennal des immobilisations de 
l'arrondissement Outremont 2016-2017-2018

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
Je recommande l'établissement du programme triennal des immobilisations de 
l'arrondissement Outremont 2016-2017-2018, tel qu'indiqué au dossier décisionnel. 

Signé par Normand PROULX Le 2015-08-31 16:19

Signataire : Normand PROULX
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Outremont , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1156430013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Direction des services
administratifs_du greffe et relations avec les citoyens , Division des
ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Établissement du programme triennal des immobilisations de 
l'arrondissement Outremont 2016-2017-2018

CONTENU

CONTEXTE

L'article 144.5 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) prévoit que le 
conseil d'arrondissement doit dresser et transmettre au comité exécutif, dans le délai fixé par 
ce dernier, un programme des immobilisations de l'arrondissement.
Le comité exécutif a fixé au plus tard le 10 septembre 2015 la date de transmission par les 
arrondissements au comité exécutif de leurs PTI 2016-2018. Le 14 août 2015 était la date 
limite de saisie des données dans le système Investi. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA14 16 0294 - Dossier 1142861017

DESCRIPTION

Le Service des finances, informait les arrondissements de l'enveloppe globale des dépenses 
d'immobilisations pour chacune des années 2016, 2017 et 2018. De cette enveloppe, 
l'arrondissement d'Outremont, s'est vu attribuer la part suivante : 

2016 2 561 000 $•
2017 2 561 000 $•
2018 2 561 000 $•

Le programme triennal des dépenses d'immobilisations 2016-2017-2018 prévoit donc des 
investissements de 7 683 000 $ au cours des trois prochaines années. Celui-ci est présenté en 
pièce jointe.



JUSTIFICATION

Le programme triennal des dépenses d'immobilisations 2016-2017-2018 de l'arrondissement 
d'Outremont, tel que soumis au conseil, respecte l'enveloppe fournie par les services 
corporatifs.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Tel qu'indiqué à la pièce jointe.Les crédits sont disponibles à la programmation du nouveau 
budget triennal d'immobilisations 2016 à 2018. La réalisation des projets décrits en pièces 
jointes pourra nécessiter, le cas échéant, de nouveaux règlements d'emprunt et l'approbation 
du MAMOT. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Diffusion sur le site internet de l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Un avis a été publié dans Le Devoir conformément à l'article 144.6 de la Charte de la Ville 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2015-08-25



Mohammed HAMRI Suzanne JEFFREY
conseiller(ere) en gestion des ressources 
financieres

C/d ress.fin.& materielles <<arr.<60000>>

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marie-France PAQUET
Directrice des services administratifs, greffe et des
relations avec les citoyens et secrétaire de 
l'arrondissement
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