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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 3 mars 2020 à 13 h 30

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 mardi 3 mars 2020, à    
13 h 30.

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 3 mars 2020, à 13 h 30.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204394002 

Accorder une contribution financière maximale de 37 000 $ à Un itinéraire pour tous, pour l'embauche 
d'un intervenant jeunesse visant à assurer une présence active à la bibliothèque de la Maison culturelle 
et communautaire de Montréal-Nord et approuver le projet de convention à intervenir.
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20.02     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204394001 

Accorder une contribution financière de 15 000 $ à Un itinéraire pour tous pour le projet « Animation de 
soirées de jeux vidéo à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord » en 2020 et approuver 
le projet de convention à intervenir entre l'arrondissement de Montréal-Nord et l'organisme.

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1200709001

Autoriser une dépense de 151 028,99 $, taxes incluses, à Énergir pour des travaux de déplacement 
d'une conduite de gaz, située en arrière du trottoir Est de la rue Jubinville, entre la rue Pascal et le 
boulevard Maurice-Duplessis.

_________________________________
Anne-Sophie BERGERON

Secrétaire d'arrondissement substitut
Montréal, le lundi 2 mars 2020
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