
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 12 mars 2020 à 9 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
M. Jean Marc Poirier, conseiller d'arrondissement - district Marie-Clarac

ÉTAIENT ABSENTES :

Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement
Mme Renée-Chantal Belinga, conseillère d'arrondissement - district Ovide-Clermont

____________________________

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
Mme Claire Vassart, directrice de la performance, du greffe et des services administratifs
M. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics
M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Mme Marie Marthe Papineau, secrétaire d’arrondissement
Mme Marie-Agnès Guichard, chef de division – culture

Était aussi présent :

M. François Purcell, directeur de cabinet

____________________________

Nombre de personnes dans la salle : zéro
____________________________

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

CA20 10 069

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du             
12 mars 2020, à 9 h.

Il est proposé par M. Abdelhaq Sari

appuyé par M. Jean Marc Poirier

Et résolu :

QUE soient déposés les avis de convocation signifiées aux membres du conseil;

ET QUE soit adopté l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du                
12 mars 2020, à 9 h 30 avec les modifications suivantes :

 Point 50.01, la date est modifiée pour le 23 mars 2020;
 Point 50.02, la date est modifiée pour le 6 avril 2020.

Adopté à l'unanimité.

10.01  



Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du jeudi 12 mars 2020 à 9 h 

CA20 10 070

Nommer Mme Chilandre Patry à titre de conseillère en planification à la Direction 
d'arrondissement, en période d'essai de cinquante-deux (52) semaines, à compter du                   
23 mars 2020, en vue d'un statut permanent à cet emploi.

Il est proposé par M. Abdelhaq Sari

appuyé par M. Jean Marc Poirier

Et résolu :

QUE soit nommée Mme Chilandre Patry, matricule : 100043900, à titre de conseillère en planification 
(emploi : 302240, poste : 68159), groupe de traitement 29-002, à la Direction d'arrondissement, en 
période d'essai de cinquante-deux (52) semaines, à compte du 23 mars 2020, en vue d'un statut 
permanent à cet emploi;

ET QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

50.01 1206868002 

CA20 10 071

Nommer M. Bassam Ajam, à titre de chef de division du Soutien technique à la Direction des 
travaux publics, en période de probation de douze (12) mois, et ce, à compter du 6 avril 2020, en 
vue d'un statut de personnel régulier à cet emploi.

Il est proposé par M. Jean Marc Poirier

appuyé par M. Abdelhaq Sari

Et résolu :

QUE soit nommé M. Bassam Ajam, matricule : 100241339, à titre de chef de division du Soutien 
technique à la Direction des travaux publics (emploi : 210970, poste : 71897), groupe de traitement
FM08, en période de probation de douze (12) mois, et ce, à compter du 6 avril 2020, en vue d'un statut 
de personnel régulier à cet emploi;

ET QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

50.02 1203602003 

____________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune personne n’est présente dans la salle.

À 9 h 15, 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 6 avril 2020.
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