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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 18 juin 2020 à 10 h 

Séance virtuelle - webdiffusion seulement

PRÉSENCES :

Madame Émilie Thuillier, Mairesse d'arrondissement
Madame Effie Giannou, Conseillère du district de Bordeaux-Cartierville (connexion à 10 h 04)
Madame Nathalie Goulet, Conseillère du district d'Ahuntsic
Monsieur Hadrien Parizeau, Conseiller du district de Saint-Sulpice

ABSENCE :

Monsieur Jérôme Normand, Conseiller du district du Sault-au-Récollet

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Diane Martel, Directrice d'arrondissement
Madame Marie-Pierre Busseau, Directrice – performance, greffe et services administratifs par intérim
Monsieur Gilles Côté, Directeur du développement du territoire
Monsieur Dominique Paquin, Directeur des travaux publics
Monsieur Jocelyn Gauthier, Directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Madame Chantal Châteauvert, Secrétaire d'arrondissement

____________________________

Ouverture de la séance.

La mairesse d’arrondissement constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 10 h 03.

10.01

____________________________

CA20 09 0159

Constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 18 juin 2020 à 10 h.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par le conseiller Hadrien Parizeau

et résolu

de constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 18 juin 2020 à 10 h.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

10.02  

____________________________

Période de questions du public.

Aucune question.

____________________________
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CA20 09 0160

Approuver exceptionnellement, dans une perspective de relance économique, l'occupation des 
places de stationnement publiques bordant la rue Fleury Est sur le territoire de la S.I.D.A.C. La 
Promenade Fleury par des cafés-terrasses, du 22 juin au 31 octobre 2020 et édicter, selon le cas, 
des ordonnances y autorisant la vente de nourriture et de boissons alcooliques ou non, de même 
que la consommation de boissons alcooliques, et l'occupation partielle de la rue.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par la conseillère Nathalie Goulet

et résolu

1. d'approuver exceptionnellement, dans une perspective de relance économique, l'occupation des 
places de stationnement publiques bordant la rue Fleury Est sur le territoire de la S.I.D.A.C. La 
Promenade Fleury par des cafés-terrasses, du 22 juin au 31 octobre 2020 dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville et d'autoriser l'occupation du domaine public sur le site, aux dates et aux heures 
identifiés au tableau des événements publics joint à la présente résolution;

2. d'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., 
chapitre P-1, articles 3 et 8), l'ordonnance jointe à la présente résolution permettant de vendre de la 
nourriture et des boissons alcooliques ou non ainsi que de consommer des boissons alcooliques sur 
le site, aux dates et aux heures identifiés audit tableau;

3. d'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1, 
article 3, paragr. 8°), l'ordonnance jointe à la présente résolution permettant l'occupation partielle de la 
rue sur le site, aux dates et aux heures identifiés audit tableau. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

40.01 1201388005 

____________________________

CA20 09 0161

Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur les 
tarifs pour l'exercice financier 2020.

Avis est donné par la mairesse Émilie Thuillier qu’il sera présenté pour adoption, lors d’une prochaine 
séance, un Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2020

40.02A 1193247001

____________________________

CA20 09 0162

Prendre acte du dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement sur les tarifs pour l'exercice 
financier 2020.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par la conseillère Effie Giannou

et résolu

de prendre acte du dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement sur les tarifs pour l'exercice 
financier 2020.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

40.02B 1193247001 

____________________________
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Levée de la séance.

Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville du 18 juin 2020 est levée à 10 h 06.

70.01

____________________________

Émilie Thuillier (S)
______________________________

Chantal Châteauvert (S)
______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement
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