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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le mardi 29 novembre 2022

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le mardi 29 novembre 2022

Prenez avis qu’une assemblée extraordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le mardi 29 novembre 2022, à 13 h, Compte tenu 
de l’arrêté ministériel 2022-024 du 25 mars 2022, cette assemblée aura lieu 
obligatoirement en personne et devant public dans la salle du conseil de l’édifice 
Lucien-Saulnier, située au 2e étage du 155, rue Notre-Dame Est. Les affaires 
énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

(s) Emmanuel Tani-Moore
______________________
Emmanuel TANI-MOORE

Greffier de la Ville

(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le mardi 29 novembre 2022

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée extraordinaire du conseil 
municipal du mardi 29 novembre 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version 
qui vous a été transmise le 25 novembre 2022.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 30.09 et 41.06.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception du point 30.10 
pour lequel aucun document ne sera livré.
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Assemblée extraordinaire du conseil municipal
du mardi 29 novembre 2022

ORDRE DU JOUR

VERSION 3

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe - 1229514033

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
les finances et l'administration contenues dans le rapport intitulé « Étude publique du 
Budget 2022 et PDI 2022-2031 - Rapport et recommandations » 



Page 4

04.02 Service du greffe - 1229514034

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
les finances et l'administration contenues dans le rapport intitulé « Consultation 
prébudgétaire 2023 - Rapport et recommandations »

30 – Administration et finances

30.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1223843021

Dépôt du budget 2023 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) 

30.02 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1225929001

Dépôt du programme décennal d'immobilisations 2023-2032 de la Ville de Montréal 
(volet ville centrale)

30.03 Service du greffe - 1220310003

Dépôt du budget 2023 de la Corporation Anjou 80

30.04 Service du greffe - 1220310004

Dépôt du budget 2023 de la Société  d'habitation et de développement de Montréal 
(SHDM)

30.05 Service du greffe - 1220310005

Dépôt du budget 2023 de l'Agence de mobilité durable

30.06 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1223843014

Dépôt d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à 
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales 
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30.07 Service des finances , Direction des revenus - 1223843009

Dépôt d'une résolution établissant la contribution des villes reconstituées aux fins du 
financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier 2023) 

30.08 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1223843023

Dépôt des contributions financières aux organismes exerçant des activités relevant du 
conseil municipal et la quote-part 2023 à la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM)  

30.09 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1223843025

Adopter la mise à jour de la politique de l'équilibre budgétaire, de la politique des 
équipements et des infrastructures ainsi que de la politique de capitalisation et 
d'amortissement des dépenses en immobilisations

30.10 Service du greffe 

Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2023 
de la Ville de Montréal (volet ville centrale) et du programme décennal d'immobilisations 
2023-2032 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service des finances , Direction des revenus - 1223843005

Avis de motion et dépôt - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2023) 

41.02 Service des finances , Direction des revenus - 1223843006

Avis de motion et dépôt - Règlement sur les taxes (exercice financier 2023) 
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41.03 Service des finances , Direction des revenus - 1223843007

Avis de motion et dépôt - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de 
stationnement (exercice financier 2023) 

41.04 Service des finances , Direction des revenus - 1223843008

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de 
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007) 

41.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1229135001

Adopter le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2023) qui relève de la 
compétence du conseil municipal 

41.06 Service des finances , Direction des revenus - 1223843026

Avis de motion et dépôt – Règlement relatif à la tarification de l’eau fournie aux 
immeubles non résidentiels (exercice financier 2023)

44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité -
1217400001

Adoption du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, la 
transformation et l'occupation de bâtiments ainsi que l'aménagement des espaces 
extérieurs sur le site de l'hôpital Royal Victoria »

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service des ressources humaines , Direction attraction et acquisition de talents -
1227520003

Recommander au ministre de la Sécurité publique du Québec de soumettre au Conseil des 
ministres la nomination de M. Fady Dagher à titre de directeur du Service de police de la Ville 
de Montréal

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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