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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 11 juillet 2022 à 16 h 30

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs

Ouverture de la séance

Opening of the sitting

10.02     Questions

CA Direction des services administratifs

Période de questions du public

Public question period

10.03     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs

Que soit adopté l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

That be adopted the agenda of the borough council sitting.
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30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des travaux publics - 1223903006

Que soit autorisée l'affectation à même les Fonds réservés pour fins de parcs, une somme de 50 000 $ 
taxes incluses, pour divers projets de parcs à compléter au cours de l'année 2022.

That be authorized the appropriation, from the reserved fund for purposes of parks, of an amount of 
$50,000, including taxes, for various park projects to be completed during the year 2022.

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1222155003

Que soit approuvée la nomination du/de la directeur/trice de la Culture, des sports, des loisirs et du 
développement social et lui accorder les dépenses de fonction et allocations reliées à son poste. La 
nomination sera effective à la date de signature des instances.

That be approved the appointment of the Director of Culture, Sports, Recreation and Social Development 
and to grant the Director the expenses and allowances related to the position. The appointment will be 
effective on the date of signature of the instances.

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs

Que la séance soit levée

That the sitting be adjourned
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223903006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux
publics , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser l'appropriation à même les Fonds réservés pour fins de
parcs, une somme de 50 000 $ taxes incluses, pour divers projets
de parcs à compléter au cours de l'année 2022.

CONTENU

CONTEXTE

La section Environnement et parcs de la direction des Travaux publics doit compléter
certains projets notamment le remplacement du jeu situé au parc Olympia, l'achat de paniers
de rues pour permettre le remplacement ou l'ajout à divers endroits sur le territoire de
l'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas.

DESCRIPTION

Le budget d'opération ne permet pas l'exécution de ces travaux et par conséquent,
l'appropriation à même les Fonds réservés pour fins de parcs est nécessaire.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant demandé de 50 000$, taxes incluses sera à même les Fonds réservés pour fins
de parcs selon les informations financières indiquées dans l'intervention du service des
finances.

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.



OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Gaétan BRUNET)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-05

Nickolas GAGNON Stéphane BEAUDOIN
chef(fe) de division - voirie et parcs en
arrondissement

Directeur des travaux publics Arrondissement.
Pierrefonds-Roxboro
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