
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mercredi 27 mars 2019 à 14 h 

11155, avenue Hébert

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement
Mme Chantal Rossi, conseillère de la ville - district Ovide-Clermont
Mme Renée-Chantal Belinga, conseillère d'arrondissement - district Ovide-Clermont
M. Jean Marc Poirier, conseiller d'arrondissement - district Marie-Clarac

ÉTAIT ABSENT :

M. Abdelhaq Sari, conseiller de la ville - district Marie-Clarac

____________________________

FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME CHRISTINE BLACK

____________________________

Étaient aussi présents les employés suivants :

M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Mme Marie Marthe Papineau, secrétaire d’arrondissement

Était aussi présent :

M. François Purcell, directeur de cabinet
____________________________

Nombre de personnes dans la salle : zéro
____________________________

Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement, déclare la séance ouverte.
____________________________

CA19 10 141

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.

Il est proposé par Mme Chantal Rossi

appuyé par M. Jean Marc Poirier

Et résolu :

QUE soient déposés les avis de convocation signifiés aux membres du conseil;

ET QUE soit adopté l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du               
27 mars 2019, à 14 h. 

Adopté à l'unanimité.

10.01  

CA19 10 142

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

Il est proposé par M. Jean Marc Poirier

appuyé par Mme Chantal Rossi
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Et résolu :

QUE soit autorisé, dans le cadre de l'appel à projets pour les nouveaux programmes de financement 
destinés aux arrondissements du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, le dépôt de 
trois projets concernant la construction d'un nouveau pavillon au parc Henri-Bourassa, la réalisation 
d'études pour la stabilisation et la renaturalisation des berges publiques de la Rivière-des-Prairies, la 
réalisation d'un nouvel accès à l'eau et enfin l'acquisition d'un terrain et son aménagement afin d'accroître 
l'accès à la rivière. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1197857002 

CA19 10 143

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.

Il est proposé par Mme Chantal Rossi

appuyé par Mme Renée-Chantal Belinga

Et résolu :

QUE soit autorisé le dépôt d'une demande 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 »;

QUE soit autorisé le dépôt d'une demande 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 de la réfection des parcs de l'arrondissement;

QUE soit autorisé le dépôt d'une demande de subvention au Programme d'aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour l'installation de supports à vélos
aux abords des équipements publics générateurs de déplacements;

ET QUE soit autorisé le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, à signer la 
demande et tout engagement relatif à cette demande. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1190217006 

CA19 10 144

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.

Il est proposé par Mme Renée-Chantal Belinga

appuyé par M. Jean Marc Poirier

Et résolu :

QUE soit autorisé 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;

QUE soit autorisé le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, à signer les 
demandes et tout engagement relatif à ces demandes. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1190217005 
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CA19 10 145

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.

Il est proposé par M. Jean Marc Poirier

appuyé par Mme Chantal Rossi

Et résolu :

QUE soit entériné 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. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1190217007 

CA19 10 146

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.

Il est proposé par M. Jean Marc Poirier

appuyé par Mme Renée-Chantal Belinga

Et résolu :

QUE soit approuvé le dépôt d'une demande de subvention au Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour le projet intitulé : Améliorer les pratiques 
de gestion des actifs et soutenir la démarche par un système d’information de gestion;

QUE l'Arrondissement s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet proposé soumis 
au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités afin 
d’améliorer son programme de gestion des actifs :

 Création de tableaux de bord de gestion des actifs; 

 Élaboration et mise en œuvre d'un plan d'action sur trois ans des activités d'entretien en fonction 
de l'état/risque/coûts.

QUE le directeur d'arrondissement soit autorisé à signer les documents de demande de subvention 
relatifs au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités;

ET QUE l'arrondissement de Montréal-Nord consacre 91 850 $ de son budget au financement des coûts 
associés à ce projet. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1193848010 

____________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune personne n’est présente dans la salle.

À 14 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Christine Black, mairesse d’arrondissement, déclare la 
séance levée. 

______________________________ ______________________________
Mme Christine Black Marie Marthe Papineau
mairesse d'arrondissement secrétaire d'arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 6 mai 2019.
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