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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mercredi 18 décembre 2019, à 8 h 45

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra au 11155, avenue Hébert, le mercredi 18 décembre 
2019, à 8 h 45.

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 18 décembre 2019, à 8 h 45.
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1194988008

Accorder une contribution financière totale de 44 979 $, soit 6 250 $ à Entre-Parents de Montréal-Nord 
pour le projet « Comprendre mon ado », 15 200 $ à Entre-Parents de Montréal-Nord pour le projet       
« Accès 0-5 ans », 14 229 $ à Évolu-Jeunes 19-30 ans pour le projet « Voie d'accès », 9 300 $ à la 
Coopérative de solidarité multisports plus pour  le projet « Certification et engagement jeunesse 
Montréal-Nord » dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et financé par le budget 2020 de 
l'arrondissement, pour une période de transition du 1er janvier au 31 mars 2021 et approuver les projets 
de conventions à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de Montréal-Nord et les 
organismes.

20.02     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1174233007

Accorder une contribution financière totale de 25 750 $, soit 12 000 $ à Coup de pouce jeunesse 
Montréal-Nord pour le projet « Programme Pairs aidants » financé dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2018-2023) et 13 750 $ au Centre Jean-Paul Lemay pour le projet « Redémarre ta vie en 
10 semaines » financé par le budget 2020 de l'arrondissement, pour une période de transition du      
1er janvier au 31 mars 2020 et approuver les projets de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, 
arrondissement de Montréal-Nord et les organismes.

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 18 e) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des partenaires, 
pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion sociale

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et de 
programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.03     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des travaux publics – 1193602011 

Accorder une contribution financière de 10 000 $ au Centre des jeunes l'Escale pour la réalisation du 
projet-pilote « Brigade neige » pour la période du 20 décembre 2019 au 30 avril 2020 et approuver le 
projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de Montréal-Nord et 
l'organisme.
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40 – Réglementation

40.01     Règlement - Autre sujet

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1197987006

Déposer le procès-verbal de correction afin de modifier les articles 14 et 19.2 et du Règlement 
RGCA20-10-0001 sur les tarifs (exercice financier 2020).
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