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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

DU COMITÉ EXÉCUTIF DE

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Séance extraordinaire tenue le mardi 28 août 2018 à 13 h 00 par
conférence téléphonique.

Sont présents

Mme Valérie Plante, présidente, mairesse de la Ville de Montréal ;

Mme Sylvie Parent, vice-présidente, mairesse de la Ville de
Longueuil ;

M. Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes ;

M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval ;

Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny ;

M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de
Montréal ;

M. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif de la Ville de
Montréal ;

Mme Maja Vodanovic, membre du conseil de la Ville de Montréal.

Le directeur général, M. Massimo Iezzoni, et le secrétaire de la
Communauté, Me Tim Seah, assistent à la séance.
___________________

CE18-142 APPROBATION D’UN EMPRUNT DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT R-190 DE
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

Vu la recommandation numéro CTR 18-73 de la Commission du transport
adoptée à sa séance du 24 août 2018,

Il est résolu de recommander au Conseil d’approuver, en vertu de l’article
158 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, dans la
mesure où la contribution des gouvernements fédéral et provincial
couvre 90 % de l’emprunt :

- la modification apportée au Programme des immobilisations
2018-2027 de la Société de transport de Montréal par la
résolution CA-2018-129 de son conseil d’administration afin
d’ajouter le projet « Acquisition des voitures de métro AZUR-17
trains additionnels » sous la rubrique « Secteur métro »;
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CE18-142
suite - l’emprunt de cinq cent quatre-vingts millions six cent cinquante-

neuf mille six cent neuf dollars (580 659 609 $) décrété pour le
réseau de métro par le règlement numéro R-190 de la Société de
transport de Montréal afin de financer le projet « Acquisition des
voitures de métro AZUR-17 trains additionnels » sous la rubrique
« Secteur métro ».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 20.

La résolution numéro CE18-142 consignée dans ce procès-verbal est
considérée signée.

___________________________
Valérie Plante
Présidente

___________________________
Tim Seah
Secrétaire


