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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 9 septembre 2021, à 14 h 30

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 les arrêtés ministériels en vigueur.

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 9 septembre 2021, à 14 h 30.

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1219171002 

Modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement 2021 afin de reporter la séance 
ordinaire du 20 septembre au mardi 21 septembre 2021, à 19H.



Page 2

70 – Autres sujets

70.01     Questions

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Période de questions du public.

__________________________
Marc-Aurele APLOGAN

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le mercredi 8 septembre 2021



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2021/09/09 
14:30

Dossier # : 1219171002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et 
Services administratifs , Secrétariat d'arrondissement_greffe et 
archives

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil 
d’arrondissement 2021 afin de reporter la séance ordinaire du 20 
septembre au mardi 21 septembre 2021, à 19H.

QUE soit modifié le calendrier des séances ordinaires du conseil d’arrondissement 2021 
afin de reporter la séance ordinaire du 20 septembre au mardi 21 septembre 2021, à 19H. 

Signé par Rachel LAPERRIÈRE Le 2021-09-09 10:25

Signataire : Rachel LAPERRIÈRE
_______________________________________________

Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219171002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et 
Services administratifs , Secrétariat d'arrondissement_greffe et 
archives

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil 
d’arrondissement 2021 afin de reporter la séance ordinaire du 20 
septembre au mardi 21 septembre 2021, à 19H.

CONTENU

CONTEXTE

Le 15 août 2021, la gouverneure générale du Canada a signé au nom de Sa Majesté la
Reine, une proclamation sous le Grand Sceau du Canada annonçant la dissolution du 
Parlement. 

Cette dissolution met fin à la législature en cours et autorise le déclenchement des élections 
fédérales. La date fixée pour ces élections est le 20 septembre 2021. Elle coïncide avec la 
tenue de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement prévue dans notre calendrier. 

Considérant que les élus ne souhaitent pas entraver l'exercice démocratique du vote qui 
aura cours ce soir-là, ils ont décidé de reporter le conseil d'arrondissement de Montréal-
Nord prévu le 20 septembre au lendemain, soit le mardi 21 septembre 2021. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19



OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la 
conformité de ce dossier, 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 : 2021-09-08

Marc-Aurele APLOGAN Carine HADDAD
secrétaire d'arrondissement Non-disponible
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