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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mercredi 27 mars 2019, à 14 h 

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra au 11155, avenue Hébert, le mercredi 27 mars 2019, 
à 14 h .

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 27 mars 2019, à 14 h.

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190217005

Autoriser le dépôt de trois demandes de subvention au programme d'aide financière du Fonds de la 
sécurité routière pour le réaménagement de l'intersection du boulevard Gouin et de l'avenue de 
Mère-Anselme, de l'intersection du boulevard Gouin et de l'avenue des Laurentides, et de l'intersection 
du boulevard Gouin et du boulevard Saint-Vital.

District(s) : Marie-Clarac
Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
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30.02     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190217006 

Autoriser le dépôt de trois demandes de subvention au Programme d'aide financière au développement 
des transports actifs dans les périmètres urbains pour l'installation de supports à vélos dans le cadre du 
projet urbain « Corridor vert des 5 écoles », de la réfection des parcs et du déploiement de l'offre de 
transports non motorisés en libre-service.

District(s) : Ovide-Clermont
Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi que les 
autres modes de transport ayant pour effet de limiter l'usage de la 
voiture en milieu urbain en vue de réduire la pollution atmosphérique et 
les émissions de gaz à effet de serre

30.03     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197857002 

Autoriser le dépôt de trois demandes de financement dans le cadre des nouveaux programmes destinés 
aux arrondissements par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports en matière de 
réfection et de verdissement des parcs locaux et du Plan de l'eau.

30.04     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190217007

Entériner le dépôt d'une demande de subvention au Programme d'implantation des rues piétonnes et 
partagées (PIRPP) de la Ville de Montréal, pour le projet de rue partagée « triangle Fleury », dans le 
cadre de la Planification de l'ouest de l'arrondissement.

District(s) : Marie-Clarac

30.05     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1193848010 

Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités donnant droit à une subvention évaluée à   
50 000 $ pour consolider les activités de gestion des actifs et soutenir la démarche par un système 
d'information de gestion.

__________________________
Marie Marthe PAPINEAU

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le lundi 25 mars 2019
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