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Séance extraordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 mars 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  Entente

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927007

Autoriser le directeur général à signer l'avenant 2020-8 au contrat de prêt de 120 millions de dollars 
conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre 
le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal qui vise à augmenter le montant du 
prêt de 30 millions de dollars, à être ratifié par le Conseil d'agglomération

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise

20.002  Subvention - Contribution financière

CE Service de l'habitation - 1218320003

Autoriser une aide financière de 10 865 000,00 $ à l'organisme à but non lucratif Réseau Habitation 
Femmes de Montréal, pour l'acquisition de trois immeubles situés au 7415-7417, 7457-7461 et 
7469-7475, 18e Avenue, arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension et la réalisation d'un projet de 
26 unités, dans le cadre de l'initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL); approuver la 
convention de contribution financière entre la Ville et l'organisme Réseau Habitation Femmes de Montréal

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

20.003  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1218080002

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 23 334 $ aux Ateliers Belleville pour réaliser 
une étude de besoins et de faisabilité dans le cadre du Programme d'aide aux études de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2018-2021 / Approuver le projet de convention à cet effet
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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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