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Séance extraordinaire du comité exécutif
du dimanche 10 janvier 2021

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  Immeuble - Acquisition

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1208190004

Exercer le droit de préemption pour acquérir de Société immobilière Peluso inc., à des fins de logement 
social, un immeuble d'une superficie approximative de 840 m², sur lequel est érigé un bâtiment à usage 
mixte de deux étages, portant le numéro civique 2510, rue Rachel Est, connu et désigné comme étant 
formé du lot 3 361 538 et d'une partie du lot 3 361 537 du cadastre du Québec, situé au coin sud-ouest 
des rues Rachel Est et Frontenac, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour le prix de 
2 869 660 $ - Mandater le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour entreprendre toutes 
procédures requises à cet effet

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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30 – Administration et finances

30.001  Déclaration / Événement / Proclamation

CE Service de sécurité incendie de Montréal - 1206407055

Renouveler, pour une soixante-et-unième fois, l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions requises dans le cadre de la gestion de la 
pandémie de la COVID-19 

Compétence d’agglomération : Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption du 

schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie
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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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