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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du vendredi 30 juin 2017 à 17 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 vendredi 30 juin 2017, à 
17 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

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 30 juin 2017, 
à 17 h 30.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1166145006

Accorder une contribution financière additionnelle de 64 000 $ à l'organisme Artistes en Arts visuels du 
Nord de Montréal (AAVNM) pour la réalisation du projet « Ma Bicyclette Raconte une Histoire » renommé 
« Mon vélo raconte », et approuver un projet d'addenda à la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal, arrondissement de Montréal-Nord et l'organisme.

Projet : 375
e

Anniversaire de Montréal
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30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1170863001

Autoriser en 2018, un engagement de dépense jusqu'à un maximum de 2,7 M $ dans le cadre des 
travaux de réfection de la piscine de l'école Henri-Bourassa de la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l'Île (CSPI). 

40 – Réglementation

40.01     Règlement - Avis de motion

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1170576028

Donner un avis de motion et présenter le projet de Règlement RGCA17-10-0011 de contrôle intérimaire 
pour le secteur du programme particulier d'urbanisme du boulevard Pie-IX.

District(s) : Marie-Clarac

40.02     Urbanisme - Résolution d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1170576027

Adopter une résolution de contrôle intérimaire pour le secteur du programme particulier urbanisme du 
boulevard Pie-IX.

District(s) : Marie-Clarac

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1171926001

Nommer Mme Élise Lapointe à titre d'architecte à la Division des études techniques de la Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises, en période d'essai de cinquante-deux (52) 
semaines normales de travail, à une charge continue, à compter de son entrée en fonction, en vue d'un 
statut permanent à cet emploi.
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50.02     Structure de service / Emploi / Poste

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1175871002

Autoriser la création d'un poste permanent de chargé de communication (Emploi : 406810 - Groupe de 
traitement : 001E), à la Division des relations avec les citoyens et communications sous la Direction 
d'arrondissement, à compter du 6 mai 2017.

50.03     Structure de service / Emploi / Poste

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1177416006

Autoriser la création d'u poste d'agent principal de communications sociales (Emploi : 769310 - Groupe 
de traitement : 11), en contrepartie de l'abolition d'un poste permanent d'agent de communications 
sociales, à la Division des communications et des relations avec les citoyens de la Direction 
d'arrondissement.

50.04     Structure de service / Emploi / Poste

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1175871003

Autoriser la création d'un poste permanent de secrétaire de direction à la Direction d'arrondissement 
(Emploi : 791840 - Groupe de traitement : 8E), à compter du 6 mai 2017 et de transférer le poste 
permanent d'agent de bureau (Emploi : 792820 - Poste : 64933), groupe de traitement 5, à la Division des 
relations avec les citoyens et communications. 

__________________________
Marie Marthe PAPINEAU, avocate

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le jeudi 29 juin 2017
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