
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le vendredi 16 mars 2018 à 12 h 

4555, rue de Verdun

PRÉSENCES :

Monsieur le maire Jean-François Parenteau, Maire d'arrondissement
Madame la conseillère Marie-Andrée Mauger, Conseillère d'arrondissement
Madame la conseillère Véronique Tremblay, Conseillère d'arrondissement 
Monsieur le conseiller Luc Gagnon, Conseiller d'arrondissement
Monsieur le conseiller Pierre L'Heureux, Conseiller d'arrondissement

ABSENCES :

Madame la conseillère Marie-Josée Parent, Conseillère de la ville
Monsieur le conseiller Sterling Downey, Conseiller de la ville

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Caroline Fisette, secrétaire d'arrondissement et directrice - Bureau 
d'arrondissement et du greffe

____________________________

CA18 210051

Adoption de l'ordre du jour.

Il est proposé par le conseiller Luc Gagnon

appuyé par la conseillère Marie-Andrée Mauger

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 16 mars 
2018, tel que soumis. 

10.01  

____________________________

CA18 210051.1 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n’est adressée au conseil.

____________________________
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CA18 210052

Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement Une heure pour 
la terre 2018 qui aura lieu le 24 mars 2018, de 20 h 30 à 21 h 30. (1182678001)

ATTENDU QUE le 24 mars prochain, de 20 h 30 à 21 h 30, se tiendra l'événement international 
« Une heure pour la Terre 2018 » inauguré en 2007 à Sydney, Australie, et parrainé par le 
Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Foundation);

ATTENDU QUE cet événement a été créé pour sensibiliser la population à l'importance de 
s'engager concrètement dans la conservation de l'énergie pour lutter contre les changements 
climatiques, en misant sur un geste simple, comme éteindre les lumières pendant une heure;

Il est proposé par la conseillère Marie-Andrée Mauger

appuyé par le conseiller Luc Gagnon

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. De confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement Une heure 
pour la Terre 2018, événement parrainé par le Fonds mondial pour la nature et qui se 
tiendra le samedi 24 mars 2018, de 20 h 30 à 21 h 30; 

2. D'éteindre les lumières des bâtiments administratifs de l'arrondissement le samedi 
24 mars 2018, entre 20 h 30 et 21 h 30; 

3. D'inviter la population de l'arrondissement à s'impliquer activement dans cet 
événement. 

12.01 1182678001 

____________________________

CA18 210053

Nommer monsieur Julien Lauzon à titre de directeur d'arrondissement de 
l'arrondissement de Verdun, à compter du 28 avril 2018. (1184588002)

Il est proposé par le maire Jean-François Parenteau

appuyé par le conseiller Pierre L'Heureux

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

De nommer monsieur Julien Lauzon à titre de directeur de l'arrondissement de Verdun, à 
compter du 28 avril 2018. 

51.01 1184588002 

____________________________

CA18 210054

Nommer madame Caroline Fisette, par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement 
de Verdun, du 31 mars 2018 au 13 avril 2018 inclusivement et nommer madame Annick 
Duchesne, par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement de Verdun, du 14 au 
29 avril 2018 inclusivement. (1184588003)

Il est proposé par la conseillère Marie-Andrée Mauger

appuyé par la conseillère Véronique Tremblay

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
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De nommer madame Caroline Fisette, par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement de 
Verdun, du 31 mars 2018 au 13 avril 2018 inclusivement et nommer madame Annick 
Duchesne, par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement de Verdun, du 14 au 29 avril 
2018 inclusivement. 

51.02 1184588003 

____________________________

Levée de la séance.

Il est proposé par le conseiller Pierre L’Heureux

appuyé par la conseillère Véronique Tremblay

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE la séance soit levée à 12 h 05.

70.01

______________________________ ______________________________
JEAN-FRANÇOIS PARENTEAU CAROLINE FISETTE
MAIRE D'ARRONDISSEMENT SECRÉTAIRE D'ARRONDISSEMENT 
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