
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 3 décembre 2019 à 10 h 

11155, avenue Hébert

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mme Chantal Rossi, conseillère de la ville - district Ovide-Clermont
M. Abdelhaq Sari, conseiller de la ville - district Marie-Clarac
Mme Renée-Chantal Belinga, conseillère d'arrondissement - district Ovide-Clermont
M. Jean Marc Poirier, conseiller d'arrondissement - district Marie-Clarac

ÉTAIT ABSENTE :

Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement
____________________________

FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME CHANTAL ROSSI, 
MAIRESSE SUPPLÉANTE

____________________________

Étaient aussi présents les employés suivants :

Mme Rachel Laperrière, directrice d’arrondissement
M. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire d’arrondissement
M. Daniel Bussières, chef de division – communications
M. Dominic Beaudry, conseiller en aménagement 

Était aussi présent :

M. François Purcell, directeur de cabinet
____________________________

Nombre de personnes dans la salle : environ 100
____________________________

Un moment de recueillement est observé à l'ouverture de la séance.

Mme Chantal Rossi, mairesse suppléante, déclare la séance ouverte.
____________________________

CA19 10 487

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 3 décembre 2019, à 10 h.

Il est proposé par M. Abdelhaq Sari

appuyé par M. Jean Marc Poirier

Et résolu :

QUE soit déposé les avis de convocation;

ET QUE soit adopté l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du                
3 décembre 2019, à 10 h.  

Adopté à l'unanimité.

10.01  



Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 3 décembre 2019 à 10 h 

10.2 - Mot de la mairesse et des élus.

Mme Chantal Rossi, conseillère de la ville – district Ovide-Clermont et mairesse suppléante

Points d’information :

 Processus sur l’adoption du Cadre de référence en gestion des programmes d’aide financière 
aux organismes à but non lucratif 2020-2025 de l’arrondissement de Montréal-Nord;

 Adoption du Cadre de référence en gestion des programmes d’aide financière aux organismes à 
but non lucratif 2020-2025 de l’arrondissement de Montréal-Nord.

____________________________

10.03 - Période de questions du public.

M. Oscar Elimby

Processus d’accréditation des organismes.
____________________________

CA19 10 488

Adopter le nouveau Cadre de référence en gestion des programmes d'aide financière aux 
organismes à but non lucratif 2020-2025 de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Il est proposé par M. Abdelhaq Sari

appuyé par M. Jean Marc Poirier

Et résolu :

QUE soit adopté le nouveau Cadre de référence Programmes d'aide financière et ententes de partenariat 
avec les organismes à but non lucratif de l'arrondissement de Montréal-Nord. 

Adopté à l'unanimité.

12.01 1194988007 

CA19 10 489

Annuler la résolution CA18 10 440 qui suspendait l'application de l'article 6.3 de la Politique de 
reconnaissance et de soutien des organismes de l'arrondissement de Montréal-Nord qui permet 
de reconnaître de nouveaux organismes.

Il est proposé par M. Jean Marc Poirier

appuyé par M. Abdelhaq Sari

Et résolu :

QUE soit annulée la résolution CA 18 10 440 qui suspendait l'application de l'article 6.3 de la Politique de 
reconnaissance et de soutien des organismes de l'arrondissement de Montréal-Nord qui permet de 
reconnaître de nouveaux organismes. 

Adopté à l'unanimité.

12.02 1183384002 

____________________________

À 10 h 30, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Chantal Rossi, mairesse suppléante, déclare la séance 
levée. 

______________________________ ______________________________
Mme Chantal Rossi Marie Marthe Papineau
mairesse suppléante secrétaire d'arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 3 février 2020.
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