Séance extraordinaire du comité exécutif
du lundi 12 juillet 2021
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 - 1212675041

Renouveler, pour une centième 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 - 1218961005

Autoriser le règlement hors Cour du recours intenté par la Ville contre 8973822 Canada inc. (Vision
Globale A.R. Ltée) et Mels Studios et Postproduction S.E.N.C. visant à mettre en application une clause
résolutoire pour récupérer la propriété des lots 1 728 978 et 2 400 865 du cadastre du Québec dans le
dossier no 500-17-104033-181. Autoriser la Chef de division, Litige contractuel, du Service des affaires
juridiques à signer tous les documents permettant de donner effet au règlement hors cour

30.003

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1218961006

Autoriser un règlement hors cour au montant en capital, intérêts et frais de 3 000 000,00 $ net payable
par la Ville en règlement complet et final du dossier opposant la Ville et sa mairesse à Formula E
Opérations Limitée
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50 – Ressources humaines
50.001

Nomination

CE

Service des ressources humaines , Direction de la dotation et diversité en emploi 1215912001

Approuver la nomination de l'assistante-directrice du Centre de services de l'expertise et du
développement de la prévention au Service de sécurité incendie de Montréal dans la fourchette salariale
FM11 à une date rapprochée convenue entre les parties, pour une durée indéterminée
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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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