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Séance extraordinaire du comité exécutif
du mercredi 27 avril 2022

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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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de sécurité incendie de Montréal - 1222675027

Renouveler, pour une vingt-septième 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

30.002  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1228961001

Autoriser le Service des affaires juridiques à déposer en Cour d'appel une Requête pour permission de 
déposer un appel incident, ainsi qu'une Déclaration d'appel incident à l'encontre de la décision rendue le 
6 avril 2022 par le juge de la Cour supérieure Paul Mayer dans le dossier Sintra inc. c. Ville de Montréal
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50 – Ressources humaines

50.001  Mesure disciplinaire

CE Service de police de Montréal - 1221805002

Entériner les recommandations faites par le comité de discipline et approuvées par le directeur du SPVM 
eu égard aux sanctions disciplinaires devant être imposées au policier portant le numéro de matricule 
598808 et pour lesquelles il a été reconnu coupable

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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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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