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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

Le mercredi 30 novembre 2016

à 14 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le mercredi 23 novembre 2016

Prenez avis qu’une assemblée extraordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le mercredi 30 novembre 2016, à 14 h, dans la 
salle du conseil de l’hôtel de ville.  Les affaires énumérées dans les pages suivantes 
seront soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________

Yves SAINDON
Greffier de la Ville

(English version available at the Service du greffe, City Hall, Suite R-134)
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

Le mercredi 30 novembre 2016

à 14 h

Veuillez prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du 
conseil municipal du mercredi 30 novembre 2016.

Veuillez noter que les documents afférents à cet ordre du jour vous seront livrés séance 
tenante.  Aucun document ne sera livré pour l’article 30.04.
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Assemblée extraordinaire du conseil municipal
du mercredi 30 novembre 2016

ORDRE DU JOUR

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

30 – Administration et finances

30.01 Service des finances Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale  - 1163843008

Dépôt du budget 2017 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale)

30.02 Service du greffe - 1162904007

Dépôt du budget 2017 de la Corporation Anjou 80
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30.03 Service du greffe - 1162904008

Dépôt du budget 2017 de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
(SHDM)

30.04 Service du greffe 

Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2017 
de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autres organismes

41 – Avis de motion

41.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1166812001

Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017)

41.02 Service des finances , Direction des revenus - 1163843015

Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2017)

41.03 Service des finances , Direction des revenus - 1163843016

Avis de motion - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2017)

41.04 Service des finances , Direction des revenus - 1163843014

Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2017)

41.05 Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau 
de la retraite - 1163894008

Avis de motion - Règlement autorisant un financement interne de 5 000 000 $, pour 
l'exercice financier 2017, afin de financer le manque à gagner découlant des 
changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ
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41.06 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale  - 1163843025

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des 
parcs et équipements (08-056)

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la 
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et 
activités d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053)
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