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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement

AVIS est par les présentes donné qu'une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement est convoquée par les conseillers Christian Arseneault, 
Marvin Rotrand, Magda Popeanu, et Peter McQueen, en conformité avec l’article 5 du 
Règlement de régie interne de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
(CDN-NDG 1), pour être tenue par vidéo conférence via Zoom et diffusée en direct sur le 
site internet de l’arrondissement, le 27 août 2020 à 13 h, et qu'il y sera pris en 
considération les sujets énumérés à l’ordre du jour ci-joint :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance.

10.02     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 août 2020 à 13 h 00 du conseil 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

10.03     Commentaires

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de commentaires de la mairesse et des conseillers.

10.04     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions et de demandes du public.
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10.05     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil.

60 – Information

60.01     Information - Dépôt

CA Bureau des conseillers municipaux – 1203408003

Dépôt par madame la mairesse Sue Montgomery d'un rapport exposant les motifs qui justifient 
l'exercice du pouvoir qu'elle a exercé en suspendant le directeur de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour deux jours, et ce, à compter du 26 août 2020, 
conformément à l'article 52 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

60.02     

CA Bureau des conseillers municipaux – 1203408003

Demander la réintégration immédiate du directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, lequel a été suspendu pour deux jours à compter du 26 août 2020, la 
suspension n'étant plus valide à compter de ce jour, et que le directeur de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce soit rémunéré pour toute la période au cours de 
laquelle il a été suspendu.

___________________________

Conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., chapitre C-
19), ne peut être pris en considération que les affaires spécifiées dans l'avis de 
convocation, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y 
consentent.

___________________________

FAIT À MONTRÉAL ce 26 août 2020.

Geneviève Reeves, avocate
Secrétaire d’arrondissement



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 60.01

2020/08/27 
13:00

Dossier # : 1203408003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Demander la réintégration immédiate du directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 
lequel a été suspendu pour deux jours, soit jusqu'au 28 août 
2020, la suspension n'étant plus valide à compter de cette 
séance, et que le directeur de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce soit rémunéré pour toute la 
période au cours de laquelle il a été suspendu.

ATTENDU QUE le mardi 25 août 2020, la mairesse de l'arrondissement, Madame Sue
Montgomery, a suspendu sans solde le directeur de l'arrondissement pour deux jours, soit 
jusqu'au 28 août 2020, conformément au pouvoir qui lui est donné en vertu de l'article 52 
de la Loi sur les cités et villes  (RLRQ chapitre C-19);  

ATTENDU QU'à la séance de ce jour, la mairesse de l'arrondissement a fait rapport de 
cette suspension en exposant par écrit ses motifs;  

ATTENDU QUE suivant l'article 52 précité, « le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit 
recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le 
conseil n'en décide autrement sur cette suspension et celle-ci n'est valide que jusqu'à 
cette séance »;

 ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a la compétence pour statuer sur cet enjeu. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De demander la réintégration immédiate du directeur de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, la suspension n’étant plus valide à compter de ce jour. 

De demander que le directeur de l'arrondissement soit rémunéré pour toute la période au 
cours de laquelle il a été suspendu. 

Signé par Geneviève REEVES Le 2020-08-26 14:23

Signataire : Geneviève REEVES
_______________________________________________ 
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Secrétaire d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs 

et du greffe

2/4



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1203408003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Demander la réintégration immédiate du directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 
lequel a été suspendu pour deux jours, soit jusqu'au 28 août 
2020, la suspension n'étant plus valide à compter de cette séance, 
et que le directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce soit rémunéré pour toute la période au cours de 
laquelle il a été suspendu.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 52 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), Madame 
la mairesse Sue Montgomery dépose le rapport exposant les motifs qui justifient l'exercice 
du pouvoir qu'elle a exercé en suspendant, le directeur de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-08-26

Geneviève REEVES Geneviève REEVES

Secrétaire d'arrondisement 
Division du greffe

Secrétaire d'arrondissement

Tél : 868-4358 Tél : 514 868-4358
Télécop. : 868-3538 Télécop. : 000-0000
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