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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 31 mars 2020 à 14 h 

Exceptionnellement tenue à huis-clos, par Vidéoconférence

PRÉSENCES :

Monsieur le conseiller Giovanni Rapanà, conseiller de la ville
Monsieur le conseiller Richard Guay, conseiller de la ville
Madame la conseillère Suzanne Décarie, conseillère de la ville
Madame la conseillère Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement
Monsieur le conseiller Gilles Déziel, conseiller d'arrondissement
Madame la conseillère Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement
Madame la mairesse Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement

AUTRES PRÉSENCES :

Monsieur Charles-Hervé Aka, Secrétaire d'arrondissement
Madame Dany Barbeau, Directrice d'arrondissement

____________________________

La mairesse d'arrondissement madame Caroline Bourgeois déclare la séance ouverte à 14 h 22.

____________________________

CA20 30 03 0079

ADOPTION - ORDRE DU JOUR - SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Déziel

appuyé par monsieur le conseiller Giovanni Rapanà

et unanimement résolu :

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 31 mars 2020, tel 
que soumis. 

ADOPTÉ

10.02  

____________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

Aucun citoyen ne s’est présenté à cette séance.

____________________________

CA20 30 03 0080

ACCORDER - SOUTIEN FINANCIER - ANNÉE 2020 - CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL -
RÉALISATION DE SON FONDS D'URGENCE - COVID-19 - AUTORISER - VIREMENT BUDGÉTAIRE -
PROVENANCE - SURPLUS DE L'ARRONDISSEMENT
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Il est proposé par madame la mairesse Caroline Bourgeois

appuyé par monsieur le conseiller Giovanni Rapanà
monsieur le conseiller Gilles Déziel, madame la conseillère Suzanne Décarie, 
monsieur le conseiller Richard Guay, madame la conseillère Nathalie 
Pierre-Antoine, madame la conseillère Lisa Christensen, undefined, undefined, 
undefined, undefined, undefined, undefined

et unanimement résolu :

D’accorder un soutien financier de 30 000 $, pour l'année 2020, à Centraide du Grand Montréal pour la 
réalisation de son Fonds d'urgence - COVID-19;

D’autoriser, à cette fin, un virement budgétaire de 30 000 $ en provenance des surplus de 
l'arrondissement;

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrite au dossier décisionnel. Cette 
dépense sera assumée à 100 % par l’arrondissement.

ADOPTÉ

20.01 1204860002 

____________________________

CA20 30 03 0081

CRÉATION - FONDS D'URGENCE COVID-19 - ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-
POINTE-AUX-TREMBLES - OFFRIR - SOUTIEN FINANCIER RAPIDE - ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DU TERRITOIRE - AUTORISER - VIREMENT - PROVENANCE - SURPLUS DE 
L'ARRONDISSEMENT - DÉLÉGUER - DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS 
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL - APPROBATION DES DEMANDES DE VERSEMENTS ET DE 
L'AUTORISATION DES DÉPENSES

Il est proposé par madame la mairesse Caroline Bourgeois

appuyé par monsieur le conseiller Giovanni Rapanà
monsieur le conseiller Gilles Déziel, madame la conseillère Suzanne Décarie, 
monsieur le conseiller Richard Guay, madame la conseillère Nathalie 
Pierre-Antoine, madame la conseillère Lisa Christensen

et unanimement résolu :

De procéder à la création du fonds local d'urgence COVID-19 et d'y affecter un montant de 70 000 $, 
pour l'année 2020; 

D’autoriser, à cette fin, un virement budgétaire de 70 000 $ en provenance des surplus de 
l'arrondissement;

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Cette dépense sera assumée à 100 % par l’arrondissement;

De déléguer à la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, l'approbation 
des demandes de versements et de l'autorisation des dépenses, selon les recommandations du Comité 
d'Analyse des Contributions d'Urgence du Fonds (CACUF), qui auront été préalablement transmises aux 
membres du conseil d'arrondissement pour approbation par courriel. 

ADOPTÉ

20.02 1204860003 

____________________________

CA20 30 03 0082

LEVÉE - SÉANCE EXTRAORDINAIRE
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À 14 h 24,

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Décarie

appuyé par madame la conseillère Nathalie Pierre-Antoine

et unanimement résolu :

QUE la présente séance soit levée.

ADOPTÉ

70.01  

____________________________

_________________________________

Charles-Hervé Aka
Secrétaire d'arrondissement 

Je donne mon assentiment et j'appose ma signature aux résolutions contenues dans ce procès-verbal.

________________________

Caroline Bourgeois
Mairesse d'arrondissement 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 7 avril 2020

________________________

Caroline Bourgeois
Mairesse d'arrondissement 

_________________________________

Charles-Hervé Aka
Secrétaire d'arrondissement 
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