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Séance extraordinaire du comité exécutif
du mercredi 19 juin 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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20 – Affaires contractuelles

20.001  Entente

CE Service de l'environnement - 1197534001

Approuver l'addenda à l'entente de collaboration entre la Ville de Montréal, le C40 Cities Climate 
Leadership Group, la fondation David Suzuki et la fondation familiale Trottier d'une durée de 2 ans pour la 
réduction des émissions de GES, l'adaptation aux changements climatiques et la résilience face aux 
changements climatiques et l'engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la 
réduction des émissions de GES et l'adaptation aux changements climatiques afin d'ajouter les six 
partenaires suivants : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé publique, la Fondation de la famille 
Claudine et Stephen Bronfman, la Fondation McConnell, la Caisse de dépôt et du placement du Québec, 
la Fondation Écho et la Fondation Espace pour la vie

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

20.002  Entente

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1191368001

Autoriser la Société en commandite Développements Laurent Clark à débuter des travaux de préparation 
de site et d'excavation sur un terrain appartenant à la Ville de Montréal situé sur le boulevard De 
Maisonneuve Ouest, à l'est de la rue Clark, dans l'arrondissement de Ville-Marie, et ce, aux conditions 
stipulées à la demande d'autorisation, incluant le paiement d'une somme de 10 000 $ par mois, plus les 
taxes applicables. N/Réf. : 31H12-005-0470-02
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40 – Réglementation

40.001  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1194521009

Renommer « rue Atateken » la rue Amherst, dans l'arrondissement de Ville-Marie
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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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