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Séance extraordinaire du comité exécutif
du lundi 16 mai 2011

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 16 mai 2011
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20 – Affaires contractuelles

Entente

CG Développement et des opérations , Direction des sports - 1114409003

Approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, la Fédération internationale de 
football association (FIFA) et l'Association canadienne de soccer dans le cadre de la candidature pour 
l'accueil à Montréal de matches de la Coupe du monde féminine U20 FIFA 2014 et de la Coupe du 
monde féminine de soccer FIFA 2015

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111643003

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL 
pour l'année 2011, pour le Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir dans le 
cadre de l'Entente administrative MESS -Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2009-2011 / 
approuver le projet de convention à cet effet

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111643002

Autoriser le virement budgétaire de 100 000 $ en provenance du chapitre corporatif vers le budget de la 
Direction de la diversité sociale / accorder un soutien financier non récurrent de 360 000 $ à SPORT ET 
LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL pour l'année 2011, dans le cadre du Programme montréalais de 
soutien à l'accompagnement en loisir / octroyer un contrat de services professionnels de 45 570 $, taxes 
incluses, à ALTERGO pour la coordination de ce programme / approuver les projets de convention et de 
services professionnels - en provenance du budget de fonctionnement de la Direction de la diversité 
sociale
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30 – Administration et finances

Budget - Autorisation de dépense

CM Finances , Bureau du directeur principal - 1111274001

Approuver le contrat de prêt entre la Ville et la Société de vélo en libre-service, approuver l'entente entre 
la Ville et la Société de vélo en libre-service convenant de leurs actions coordonnées et cautionner les 
emprunts et les outils financiers contractés par la Société de vélo en libre-service auprès de la Banque 
Nationale du Canada.
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Direction générale , Direction du greffe 

Levée de la séance
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