
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le vendredi 10 juillet 2020 à 8 h 45

Webdiffusion

PRÉSENCES :

Giuliana FUMAGALLI, Mairesse d'arrondissement
Rosannie FILATO, Conseillère de la ville - district de Villeray
Sylvain OUELLET, Conseiller de la ville - district de François-Perrault
Mary DEROS, Conseillère de la ville - district de Parc-Extension
Josué CORVIL, Conseiller de la ville - district de Saint-Michel

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Nathalie VAILLANCOURT, Directrice d'arrondissement par intérim
Madame Annette Dupré, Directrice des services administratifs et du greffe
Madame Andréane Leclerc, Chef de division/bibliothèques 
Monsieur Marco ST-PIERRE, Directeur des travaux publics
Monsieur Marc-André Hernandez, chef de division/urbanisme
Madame Lyne DESLAURIERS, Secrétaire d'arrondissement

____________________________

10.01 - Ouverture de la séance

La mairesse déclare la séance ouverte à 8 h 45.

____________________________

CA20 14 02010

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

Il est proposé par Giuliana FUMAGALLI

appuyé par Rosannie FILATO

et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement, tel que proposé.

Adopté à l'unanimité.

10.02  

____________________________

10.03 - Période de questions du public

À 8 h 55, la mairesse de l’arrondissement appelle l’article de l’ordre du jour relatif à la « Période de 
questions du public ». 

Mélanie Meloche Apaisement de la circulation

Guénael Charrier Modification à sa question du 2 juillet 2020

_________________

À 9 h, le conseiller Sylvain Ouellet et la conseillère Rosannie Filato quittent leur siège.
_________________
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Isabelle Aubé Processus d’information de travaux à venir

Dominique Martel Règlement de zonage 01-283-108

Yvan Bolduc Règlement de zonage 01-283-108

Julie Bernier Règlement de zonage 01-283-108

De plus, trois autres citoyens ont adressé une question sur le même sujet, soit Hugo Levasseur, Maude 
Lévesque-Leduc et Lethyn Hua.

N’ayant aucune autre intervention reçue par courriel de la part des citoyens, la mairesse de 
l’arrondissement déclare la période de question close à 9 h 07.

____________________________

10.04 - Période de questions des membres du conseil

À 9 h 07, la mairesse de l’arrondissement appelle l’article de l’ordre du jour relatif à la « Période de 
questions des membres du conseil ». Aucune question n’est soulevée et la période de questions est 
close.

____________________________

CA20 14 02011

Approuver le projet de convention complémentaire à l'Entente régissant le partage des 
installations et des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal et les 
Commissions scolaires (Annexe 1) qui en précise l'Article 7 (Entretien et modalités d'utilisation). 

Il est proposé par Giuliana FUMAGALLI

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

d'approuver la convention complémentaire à l’Entente régissant le partage des installations et des 
équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal et les Commissions scolaires (Annexe 1) 
qui en précise l’Article 7 (Entretien et modalités d’utilisation).

Adopté à l'unanimité.

20.01 1207644018 

____________________________

CA20 14 02012

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement RCA19-14009-3 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur les tarifs de l'arrondissement (exercice financier 2020) » pour la fourniture et 
l'installation de clôtures et autres équipements de l'arrondissement. 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la mairesse d’arrondissement Giuliana Fumagalli, et dépôt du projet de 
règlement est fait pour adoption, à une séance subséquente du conseil d’arrondissement Règlement 
RCA19-14009-3 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'arrondissement (exercice 
financier 2020) » pour la fourniture et l'installation de clôtures et autres équipements de l'arrondissement. 

40.01 1201766001 

____________________________

Levée de la séance

La séance est levée à 9 h 10.

70.01

____________________________
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Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une.

______________________________ ______________________________
Giuliana FUMAGALLI Lyne DESLAURIERS
Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

J'approuve toutes les résolutions, tous les règlements et ordonnances contenus au présent procès-verbal 
comme si je les avais signés individuellement.

______________________________
Giuliana FUMAGALLI
Mairesse d'arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 31 août 2020.
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