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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le lundi 25 mai 2020 à 9 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 9 h 03.

____________________________

CA20 30 05 0126

ADOPTION -  ORDRE DU JOUR - SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Déziel

appuyé par monsieur le conseiller Richard Guay

et unanimement résolu :

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 25 mai 2020, tel que 
soumis. 

ADOPTÉ

10.02  

____________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

Aucun citoyen ne s’est présenté à cette séance extraordinaire.

____________________________

CA20 30 05 0127

APPROUVER - NOMINATION - MONSIEUR CARL BEAULIEU - DIRECTEUR PAR INTÉRIM -
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET ÉTUDES TECHNIQUES - À COMPTER - 16 
MAI 2020

Madame la conseillère Nathalie Pierre-Antoine demande à Me Barbeau de présenter le profil de Monsieur 
Carl Beaulieu dont la candidature est soumise pour occuper le poste de Directeur du développement du 
territoire et des études techniques.



Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du lundi 25 mai 2020 à 9 h 

- 69 -

Me Barbeau présente le parcours professionnel de monsieur Beaulieu et indique qu’il a le profil pour 
remplir les fonctions de directeur de la direction du développement du territoire et études techniques.

Madame la Mairesse Caroline demande aux élus s’ils ont des questions avant de passer à l’approbation 
de la présente résolution. 

Il est proposé par madame la conseillère Lisa Christensen

appuyé par monsieur le conseiller Giovanni Rapanà

et unanimement résolu :

D'approuver la nomination de monsieur Carl Beaulieu à titre de directeur par intérim de la Direction du 
développement du territoire et études techniques à compter du 16 mai 2020.

D'autoriser la directrice d'arrondissement, madame Dany Barbeau, à signer, pour et au nom de 
l'arrondissement, tout document afférent à cette nomination, le cas échéant. 

ADOPTÉ

50.01 1202700002 

____________________________

CA20 30 05 0128

ACCEPTER - MODIFICATION - MONTANT - AFFECTATION DES SURPLUS PROJET DES 
GARDIENS DE PARCS - AUTORISER - SOMME - SOIT RETOURNÉ - SURPLUS DE 
L'ARRONDISSEMENT - AUTORISER -AFFECTATION DE SURPLUS DE GESTION DE 
L'ARRONDISSEMENT - AUX FINS DU PLAN DE REDRESSEMENT - APPROUVÉ - RÉSOLUTION 
CE20 0571 -  AUTORISER - VIREMENTS DE CRÉDITS

Me Barbeau, directrice d’arrondissement, explique qu’en raison de la situation relative à la COVID-19, le 
projet de gardiens de parc a dû voir sa durée être modifiée. Elle ajoute que cette modification du projet a 
permis de dégager une économie. Elle rappelle que comme ce projet a été financé à même les surplus 
de l’arrondissement, ce montant doit être retourné aux surplus pour être affecté de nouveau au plan de 
redressement de la Ville.

Madame la conseillère Nathalie Pierre-Antoine, souhaite ne pas être appuyeur de la résolution. Monsieur 
le Conseiller Giovanni Rapanà, indique qu’il souhaite appuyer la résolution.

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Déziel

appuyé par monsieur le conseiller Giovanni Rapanà

et unanimement résolu :

De modifier la période prévue du projet de gardiens de parcs afin qu'il soit tenu du 4 juillet au 2 octobre 
au lieu du 9 mai au 25 septembre, tel que prévu initialement;

D'accepter la modification du montant de l'affectation des surplus pour le projet des gardiens de parcs de 
104 936,42 $;

D'autoriser que la somme de 104 936,42 $ soit retourné au surplus de l'arrondissement;

D'autoriser l'affectation de surplus de gestion de l'arrondissement de 104 936,42 $ aux fins du plan de 
redressement approuvé par la résolution du comité exécutif numéro CE20 0571 et autoriser les virements 
de crédits à cette fin. 

ADOPTÉ

50.02 1201163001 

____________________________

CA20 30 05 0129

LEVÉE - SÉANCE EXTRAORDINAIRE

À 9 h 06,

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Décarie
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appuyé par monsieur le conseiller Gilles Déziel

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  2 juin 2020.

________________________

Caroline Bourgeois
Mairesse d'arrondissement 

_________________________________

Charles-Hervé Aka
Secrétaire d'arrondissement 
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