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Séance extraordinaire du comité exécutif
du jeudi 28 mars 2019

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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12 – Orientation

12.001  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.002  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Entente

CG Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1191179003

Approuver un projet d'entente avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à l'octroi d'une 
subvention de 100 M$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal / Autoriser un budget 
additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention attendue

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Entente

CE Service de l'eau - 1198020002

Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties 
relativement au versement d'une aide financière à la Ville, d'un montant maximum 345 000 $ dans le 
cadre du Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) du Ministère de 
l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation d'un rapport 
d'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de l'agglomération de Montréal

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.003  Entente

CM Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1197934002

Approuver un projet d'entente avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 5 M$ à la Ville pour la restauration des sédiments 
contaminés situés sur le lot 6 073 401 du cadastre du Québec dans l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ou à proximité dans le fleuve / Autoriser un budget additionnel 
de revenus et de dépenses équivalent à la subvention attendue

20.004  Entente

CE Service des affaires juridiques , Direction des poursuites pénales et criminelles - 1198296001

Autoriser l'acceptation d'une subvention de 25 000 $ du ministère de la Justice du Québec (MJQ) pour la 
mise en oeuvre des PAJ-SM (Programme d'accompagnement justice - santé mentale) dans les 
différentes régions du Québec. Autoriser un budget de dépense additionnel de 25 000 $ équivalent au 
revenu de subvention pour l'élaboration d'un projet de tenue des statistiques 

Compétence d’agglomération : Cour municipale
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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