Un soutien au
développement économique
de l’arrondissement
• Révision complète de l’appui
de l’arrondissement au milieu
économique
• Soutien technique accru aux activités
de la Société de développement
commercial de la rue Wellington
• Participation à la stratégie de
développement économique du
grand Sud-Ouest

La création d’un milieu de vie
à la hauteur des attentes des
citoyens
• Prise de position en faveur de
la construction de logements sociaux
sur les terrains du boulevard
Gaétan-Laberge
• Mise en place d’un plan de
sécurisation des abords des écoles
• Adoption d’un plan arboricole local
et d’un plan pour lutter contre l’agrile
du frêne
• Extension de la zone de collecte de
résidus alimentaires
• Planification des grands projets
intégrant systématiquement
le concept et les pratiques
d’accessibilité universelle

Ça change à Verdun
avec l’administration Parenteau
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Et pour 2015 ?
Soyez des nôtres lors du
dévoilement du nouveau
plan stratégique de
développement de Verdun,
le 4 décembre prochain,
pour un avant-goût des
grands projets qui seront
mis en branle en 2015 !
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1 - Jean-François Parenteau
Maire d’arrondissement
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2 - Marie-Eve Brunet
3 - Manon Gauthier
4 - Pierre L’Heureux
5 - Marie-Andrée Mauger
6 - Luc Gagnon
7 - Sterling Downey
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La mise en œuvre
d’une réforme administrative
axée sur la transparence et
l’imputabilité
• Réorganisation de la structure
administrative de l’arrondissement
• Embauche d’un nouveau directeur
d’arrondissement et de nouveaux
cadres à la direction de l’urbanisme
• Formation sur le lobbyisme et
les conflits d’intérêts offerte
aux employés
• Révision des pratiques d’urbanisme
et des pratiques comptables

Une administration
rigoureuse des finances
de l’arrondissement
• Augmentation des investissements
prévus dans les infrastructures
• Objectif de réduction des dépenses
de 5 % dans certaines directions
• Réduction de l’utilisation du surplus
accumulé
• Réduction de la taxe relative
aux services

Une gestion proactive
des projets importants
pour Verdun
• École primaire à L’Île-des-Sœurs :
négociation ferme ayant permis de
donner le premier coup de pelle pour
la construction de la nouvelle école
• Centre aquatique, Auditorium et Pôle
culturel de proximité : évaluation
serrée des projets de construction
d’un centre aquatique, de réfection
de l’Auditorium et d’aménagement
d’un centre culturel à l’édifice GuyGagnon afin de choisir les options
financièrement et fonctionnellement
optimales
• Pont de remplacement sur le
Saint-Laurent : formation d’un Comité
pour l’intégration du nouveau pont et
de ses accès (CINPA) en collaboration
avec le gouvernement du Canada et
prise de position publique en faveur du
Système léger sur rail (SLR) sur
le futur pont

• Bassins de rétention des eaux de
pluie : prise en charge du problème
d’eutro-phisation du Ruisseau des
Hérons et des bassins naturalisés de
L’Île-des-Sœurs
• Pont local : lancement de négociations
avec la Ville de Montréal et
le gouvernement du Québec pour
financer un pont local

La transformation de
la mairie en véritable
Maison du citoyen
• Lancement d’une vaste consultation
citoyenne pour élaborer un plan
stratégique de développement
• Aménagement de la salle du conseil
pour y intégrer un espace pour les
personnes à mobilité réduite, un coin
pour les jeunes et un coin café
• Publication en ligne des dossiers
décisionnels en plus de l’ordre du jour
des séances du conseil
• Organisation de trois séances du conseil
dans les parcs de l’arrondissement

