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Séance extraordinaire du comité exécutif
du lundi 16 juin 2014

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141195003

Approuver un projet d'acte de cession par lequel la Ville de Montréal cède à la Commission scolaire 
Marguerite Bourgeoys, dans le but de construire une école primaire, un terrain situé à l'intersection sud-
ouest des boulevards René-Lévesque et de l'Île-des-Soeurs, dans l'arrondissement de Verdun, d'une 
superficie de 6 916,2 m², au coût d'acquisition de 3 543 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et 
retirer comme rue toute partie du lot 5 291 448 du cadastre du Québec
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Société du Parc Jean-Drapeau - 1146101004

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) à signer les trois ententes de renouvellement 
permettant le maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal, pour une durée de dix (10) 
ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024 et cautionner les obligations de la SPJD découlant 
des ententes. Verser à la SPJD un montant de 1 140 335,13 $ annuellement à partir de 2015, avec une 
indexation annuelle de 2 %, pour l'achat des droits afférents à la tenue du Grand Prix de Formule 1 du 
Canada à Montréal

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1144368006

Adopter un Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2014) (14-006) du service BIXI
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale

Levée de la séance
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