
Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2017/10/03 
19:00

Dossier # : 1175298008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
services administratifs , Division des ressources financières et 
matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder et ratifier des contributions financières à divers 
organismes, pour une somme totale de 6 450 $, provenant du 
budget de soutien aux élu-es pour l'année 2017.

Je recommande,

d'accorder et ratifier 6 contributions financières pour une somme totale de 6 450 $ 
aux organismes suivants :

•

Organisme : La Fondation du Dr Julien

Projet : Fête d'Halloween 2017

District : Maire (150 $) / Hochelaga (150 $)

Montant : 300 $

Organisme : RésOlidaire - Réseau bénévole Hochelaga-Maisonneuve

Projet : Journée internationale des aînés le 2 octobre 2017

District : Maire (100 $) / Hochelaga (100 $) / Louis-Riel (100 $) / Maisonneuve–
Longue-Pointe (100 $) / Tétreaultville (100 $)

Montant : 500 $

Organisme : Club d'âge d'or Nouveau Rosemont

Projet : Contribution pour des activités et loisirs

District : Louis-Riel

Montant : 450 $

Organisme : Jardin communautaire Maisonneuve

Projet : Fête des bénévoles en novembre 2017

District : Hochelaga

Montant : 200 $

Organisme : La Maison Kangourou

Projet : Contribution pour des activités pour enfants
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District : Louis-Riel

Montant : 1 000 $

Organisme : Société d'animation de la Promenade Bellerive

Projet : Animation au parc de la Promenade Bellerive du 10 juin au 4 septembre 
2017

District : Maire

Montant : 4 000 $

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites dans 
l'intervention financière du présent sommaire décisionnel.

•

Signé par Jacques SAVARD Le 2017-09-29 14:53

Signataire : Jacques SAVARD
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175298008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
services administratifs , Division des ressources financières et 
matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder et ratifier des contributions financières à divers 
organismes, pour une somme totale de 6 450 $, provenant du 
budget de soutien aux élu-es pour l'année 2017.

CONTENU

CONTEXTE

Les élu-es de l'arrondissement autorisent le versement de contributions financières à divers 
organismes sportifs, communautaires ou bénévoles qui ont comme objectif d'encourager, de 
récompenser, de souligner ou de permettre la participation des citoyens de notre 
arrondissement à des événements ou de mettre en valeur et de faire connaître notre 
patrimoine. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

Accorder et ratifier 6 contributions financières pour une somme totale de 6 450 $ aux 
organismes suivants : 

Organisme : La Fondation du Dr Julien

Projet : Fête d'Halloween 2017

District : Maire (150 $) / Hochelaga (150 $)

Montant : 300 $

Organisme : RésOlidaire - Réseau bénévole Hochelaga-Maisonneuve

Projet : Journée internationale des aînés le 2 octobre 2017

District : Maire (100 $) / Hochelaga (100 $) / Louis-Riel (100 $) / Maisonneuve–
Longue-Pointe (100 $) / Tétreaultville (100 $)

Montant : 500 $

Organisme : Club d'âge d'or Nouveau Rosemont

Projet : Contribution pour des activités et loisirs

District : Louis-Riel

Montant : 450 $
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Organisme : Jardin communautaire Maisonneuve

Projet : Fête des bénévoles en novembre 2017

District : Hochelaga

Montant : 200 $

Organisme : La Maison Kangourou

Projet : Contribution pour des activités pour enfants

District : Louis-Riel

Montant : 1 000 $

Organisme : Société d'animation de la Promenade Bellerive

Projet : Animation au parc de la Promenade Bellerive du 10 juin au 4 septembre 
2017

District : Maire

Montant : 4 000 $

JUSTIFICATION

N/A 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Une somme de 6 450 $ provenant du budget de soutien aux élu-es de l'arrondissement doit 
être accordée pour les besoins énoncés. La dépense sera imputée tel que décrite dans 
l'intervention financière.
Les crédits nécessaires ont été réservés par le numéro d'engagement MHM5298008.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

N/A 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des services administratifs (Julien LIMOGES-
GALARNEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-09-29

Caroline CHÉNARD Denys CYR
Secrétaire d'unité administrative Directeur des services administratifs

Tél : 514 868-4105 Tél : 514 872-4549
Télécop. : 514 872-2548 Télécop. : 514 872-2548
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