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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 6 août 2020 à 11 h 

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra en conformité avec l’arrêté ministériel 2020-049, le 
jeudi 6 août 2020, à 11 h .

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 6 août 2020, à 
11 h.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1174988004

Accorder une contribution financière de 155 467 $ à Un itinéraire pour tous, pour l'année 2020, pour 
l'animation de sa programmation annuelle à la Maison culturelle et communautaire 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 - 1208876001 
1174988004

Accorder une contribution financière de 88 847 $ à Café Jeunesse Multiculturel afin de réaliser le projet 
Prévention Urbaine de Médiation et d'Action pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 dans 
le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2020-2022 de la 
Ville de Montréal et approuver le projet de convention à intervenir.

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1208544007

Modifier la résolution CA20 10 177 afin d'autoriser M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises, à déposer une demande de subvention au programme de 
restauration et de création de milieux humides et hydriques / Volet 1 - Étude de préfaisabilité d'un projet 
de restauration ou de création, dans le cadre du projet de réhabilitation des berges au parc 
Aimé-Léonard.

District(s) : Marie-Clarac
Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 24 e) favoriser l'accès aux rives et aux espaces verts

40 – Réglementation

40.01     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1205995007 

Autoriser, pour le 11439, avenue des Récollets, la possibilité pour toute personne intéressée de se faire 
entendre par le conseil relativement à la demande d'autorisation d'une dérogation mineure (article 145.6 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-10.1) par une consultation écrite d'une durée de 
15 jours, annoncée au préalable par un avis public, le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 
du 7 mai 2020.

40.02     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203827004 

Autoriser, pour le 3435, rue de Mont-Joli, la possibilité pour toute personne intéressée de se faire 
entendre par le conseil relativement à la demande d'autorisation d'une dérogation mineure (article 145.6 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-10.1) par une consultation écrite d'une durée de 
15 jours, annoncée au préalable par un avis public, le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 
du 7 mai 2020.
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40.03     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203827005 

Autoriser, pour le 3435, rue de Mont-Joli, la possibilité pour toute personne intéressée de se faire 
entendre par le conseil relativement à la demande d'autorisation d'un usage conditionnel (article 145.33 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-10.1) par une consultation écrite d'une durée de 
15 jours, annoncée au préalable par un avis public, le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 
du 7 mai 2020.

40.04     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1207987002

Abroger la résolution CA20 10 131 ayant pour objet de suspendre l'application des articles 29 et 29.1 du 
Règlement 1530 sur l'immobilisation et le stationnement.

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1204346001 

Nommer M. Adam Bilodeau, à titre d'agent-conseil en ressources humaines à la Division des ressources 
humaines de la Direction de la performance, du greffe et des services administratifs, en période de 
probation de douze (12) mois, et ce, à compter du 8 septembre 2020, en vue d'un statut de personnel 
régulier à cet emploi

_________________________________________________

Période de questions des citoyens

__________________________
Marie Marthe PAPINEAU

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le lundi 3 août 2020
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