
Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du jeudi 20 mai 2021 à 16 h 30

78

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 20 mai 2021 à 16 h 30

Séance virtuelle - webdiffusion seulement

PRÉSENCES :

Madame Émilie Thuillier, Mairesse d'arrondissement
Madame Effie Giannou, Conseillère du district de Bordeaux-Cartierville
Madame Nathalie Goulet, Conseillère du district d'Ahuntsic
Monsieur Jérôme Normand, Conseiller du district du Sault-au-Récollet

ABSENCES :

Monsieur Hadrien Parizeau, Conseiller du district de Saint-Sulpice

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Diane Martel, Directrice d'arrondissement
Madame Marie-Pierre Busseau, Directrice - performance, greffe et services administratifs par intérim
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 16 h 35.

10.01

____________________________

CA21 09 0140

Constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 20 mai 2021 à 16 h 30.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par le conseiller Jérôme Normand

et résolu

de constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 20 mai 2021 à 16 h 30.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

10.02  

____________________________

Période de questions du public

Aucune question n’a été reçue.

10.03

____________________________
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CA21 09 0141

Affecter une somme de 5 027 700 $ provenant des surplus de gestion 2020 dans les réserves de 
l'arrondissement.

Considérant l'adoption par le conseil municipal le 17 mai 2021 d'une politique d'attribution, d'utilisation et 
de renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2020 de la Ville de Montréal;

Considérant que les surplus de gestion de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville totalisent 5 027 700 $ 
pour l'exercice financier 2020;

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par la conseillère Nathalie Goulet

et résolu

1. de répartir le montant de 5 027 700 $ provenant des surplus de gestion 2020 dans les réserves de 
l'arrondissement de la façon suivante :

- 23 100 $ à la réserve pour la stabilisation du coût de déneigement;

- 252 111 $ à la réserve pour imprévus;

- 1 500 000 $ à la réserve pour projets immobiliers;

- 3 252 489 $ à la réserve développement;

2. de prévoir l'utilisation de ces réserves conformément aux politiques, aux règlements et aux 
encadrements administratifs en vigueur;

3. de procéder à la ventilation des surplus de 2020 conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

30.01 1214040002 

____________________________

CA21 09 0142

Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la réalisation des travaux de reconstruction de 
sections de trottoirs et de bordures sur le réseau artériel et collectrices prévus au PCPR 2022 et 
PRCPR 2022 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par la conseillère Effie Giannou

et résolu

d'offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la réalisation des travaux de reconstruction de sections 
de trottoirs et de bordures sur le réseau artériel et collectrices prévus au PCPR 2022 et PRCPR 2022 de 
l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

30.02 1217930003 

____________________________
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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 jeudi 20 mai 2021 est levée à 16 h 38.

70.01

____________________________

Émilie Thuillier (S)
______________________________

Chantal Châteauvert (S)
______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement
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