
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 24 octobre 2019 à 20 h 15

4555, rue de Verdun

PRÉSENCES :

Monsieur le maire Jean-François Parenteau, Maire d'arrondissement
Madame la conseillère Marie-Josée Parent, Conseillère de la ville
Monsieur le conseiller Sterling Downey, Conseiller de la ville (s’est joint à la séance lors 
de la période des questions)
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

AUTRES PRÉSENCES :

Monsieur Julien Lauzon, directeur d'arrondissement
Madame Nicole Ollivier, directrice de la culture
Monsieur Stéphane Bernaquez, directeur de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises
Monsieur Jean Cardin, directeur direction adjointe des projets d'infrastructure 
et du génie municipal
Monsieur Martin Roberge, directeur des travaux publics
Madame Annick Duchesne, directrice du bureau d'arrondissement par intérim, directrice 
des ressources matérielles, financières et humaines
Madame Diane Vallée, directrice de projet
Madame Diane Garand, secrétaire d'arrondissement par intérim

____________________________

CA19 210236

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Véronique Tremblay

appuyé par le conseiller Luc Gagnon

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 24 octobre 
2019 à 20 h 15, tel que soumis. 

10.01  

____________________________

PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2020-2021-2022

Monsieur Jean Cardin, directeur, Direction adjointe des projets d’infrastructure et du génie 
municipal, présente les projets inscrits au PTI 2020-2021-2022.

____________________________
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PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

La période de questions débute à 20 h 40 pour se terminer à 21 h ; 4 personnes demandent à 
se faire entendre et sont entendues.

____________________________

CA19 210237

Approuver le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022 de l'arrondissement 
de Verdun au montant de 12 345 k$ (1196360011)

Il est proposé par le conseiller Luc Gagnon

appuyé par la conseillère Véronique Tremblay

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

d'approuver la liste des projets jointe au présent dossier décisionnel au montant de 12 345 k$ 
constituant le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022 de l'arrondissement de 
Verdun, de même que les sources de financement prévues pour ces projets, et d'en approuver 
la transmission au comité exécutif de la Ville de Montréal.

L'enveloppe est répartie comme suit :

2020 2021 2022 Total 

Total 4 115 k$ 4 115 k$ 4 115 k$ 12 345 k$

30.01 1196360011 

____________________________

Levée de la séance

Il est proposé par le conseiller Sterling Downey

appuyé par le maire Jean-François Parenteau

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE la séance soit levée à 21 h 05.

70.01

______________________________ ______________________________
JEAN-FRANÇOIS PARENTEAU DIANE GARAND
MAIRE D'ARRONDISSEMENT SECRÉTAIRE D'ARRONDISSEMENT

PAR INTÉRIM 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 5 novembre 2019.
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