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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du vendredi 25 août 2017 à 9 h 

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 25 août 2017, 
à 9 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

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 25 août 2017, à 9 h.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1174233009 

Approuver le projet d'entente de collaboration à intervenir entre le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, le Secrétariat à la jeunesse, la Ville de Montréal, arrondissement de 
Montréal-Nord et Montréal-Nord en santé pour la réalisation du Plan d'action collectif de Montréal-Nord -
Priorité jeunesse, et autoriser la directrice d'arrondissement de Montréal-Nord à signer ladite entente.

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion sociale
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30 – Administration et finances

30.01     Budget - Virement / Annulation de crédits

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1176798004 

Accepter un financement maximum de 32 100 $ par la ville centre pour la prolongation du poste 
temporaire de bibliothécaire pour le projet d'agent de liaison à la bibliothèque du 1er septembre 2017 au 
31 mars 2018 et autoriser le financement par l'Arrondissement de l'excédent de rémunération nécessaire 
au montant approximatif de 6 600 $ pour cette même période. 

40 – Réglementation

40.01     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1170576030

Donner un avis de motion et adopter le premier projet de Règlement de zonage R.R. 1562.039 afin de 
modifier les usages autorisés dans les zones I4-840 et I4-847 (zone agroalimentaire Albert-Hudon).

District(s) : Ovide-Clermont

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1171959004 

Nommer M. Philippe Chenard à titre de conseiller en planification à la Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises, en période d'essai de 52 semaines à compter du 28 août 2017, en vue 
d'un statut permanent à cet emploi.

50.02     Nomination

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1171959005 

Nommer M. Jérôme Vaillancourt à titre de conseiller en planification à la Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises, en période d'essai de 52 semaines à compter du 28 août 2017, en 
vue d'un statut permanent à cet emploi.

__________________________
Jacques Lapierre

Secrétaire d'arrondissement substitut
Montréal, le mercredi 23 août 2017
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