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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 12 septembre 2016

à 18 h

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

10.02 Constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville du 12 septembre 2016 à 18 h.

10.03 Présentation du Programme triennal d'immobilisations (P.T.I.) 2017-2018-2019 de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

10.04 Période de questions du public

30 – Administration et finances

30.01 Approuver et transmettre les priorités relatives aux projets inscrits dans le cadre du Programme 
triennal d'immobilisations (P.T.I.) 2017-2018-2019 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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RECOMMANDATION

CA : 30.01

2016/09/12 
18:00

Dossier # : 1161082006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction 
performance_greffe et services administratifs , Ressources
financières et gestion immobilière

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Approuver et transmettre les priorités relatives aux projets 
inscrits dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 
(P.T.I.) 2017-2018-2019 de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville.

D'approuver la liste des projets, jointe au dossier, qui constitue le Programme triennal 
d'immobilisations de l'arrondissement, de même que les montants d'investissement et les 
sources de financement prévus pour ces projets en 2017, 2018 et 2019 et d'en approuver 
la transmission au comité exécutif de la Ville de Montréal. 

Signé par Lisa SIMINARO Le 2016-08-26 10:05

Signataire : Lisa SIMINARO
_______________________________________________ 

Directrice Performance greffe et services administratifs
Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs
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IDENTIFICATION Dossier # :1161082006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction
performance_greffe et services administratifs , Ressources 
financières et gestion immobilière

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Approuver et transmettre les priorités relatives aux projets inscrits 
dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (P.T.I.) 
2017-2018-2019 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

CONTENU

CONTEXTE

Lors de la séance extraordinaire du 12 septembre 2016, le conseil d'arrondissement devra 
approuver la liste des projets inscrits au Programme triennal d'immobilisations 2017 - 2018 
- 2019. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Approbation de la liste des projets inscrits au Programme triennal d'immobilisations 2017 -
2018 - 2019 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Cette liste devra, par la suite, être 
transmise au comité exécutif de la Ville de Montréal. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

2017 2018 2019 TOTAL

Investissement
net

7 113 7 113 7 113 21 339

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-11

Sylvain GUÉRIN Mario LAVALLÉE
Conseiller en gestion des ressources 
financières

Conseiller en gestion des ressources 
financières - c/e
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