
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 25 novembre 2021 à 19 h

au 4555, rue de Verdun

PRÉSENCES :

Madame Marie-Andrée Mauger, mairesse d'arrondissement
Madame la conseillère Véronique Tremblay, conseillère de la ville
Monsieur le conseiller Sterling Downey, conseiller de la ville
Monsieur le conseiller Enrique Machado, conseiller d'arrondissement
Madame la conseillère Céline-Audrey Beauregard, conseillère d'arrondissement
Monsieur le conseiller Benoit Gratton, conseiller d'arrondissement
Madame la conseillère Kaïla A. Munro, conseillère d'arrondissement

AUTRES PRÉSENCES :

Monsieur Julien Lauzon, directeur d'arrondissement
Madame Annick Duchesne, directrice des services administratifs
Monsieur Jean Cardin, chef de la Section des études techniques
Monsieur Mario Gerbeau, secrétaire d'arrondissement

____________________________

La mairesse déclare la séance ouverte. Elle présente les membres du conseil au public et 
communique quelques informations au cours de la période s’étendant de 19 h à 19 h 12.

____________________________

CA21 210245

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

Il est proposé par le conseiller Sterling Downey

appuyé par la conseillère Celine-Audrey Beauregard

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du jeudi 25 
novembre 2021 à 19 h.

10.01  

____________________________

Présentation du budget 2022

À l’aide d’un document qui est projeté sur grand écran, le directeur d’arrondissement explique 
les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2022 au cours de la période s’étendant de 
19 h 13 à 19 h 39. 

10.02



Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du jeudi 25 novembre 2021 à 19 h 

____________________________
Période de questions du public

La période de questions se tient de 19 h 40 à 20 h 05 en ce qui a trait aux questions posées par 
les personnes présentes et de 20 h 05 à 20 h 07 en ce qui a trait aux questions écrites dont le 
secrétaire d’arrondissement donne lecture. Une total de cinq intervenants posent des questions 
en direct et une question est lue par le secrétaire d’arrondissement. La mairesse et le directeur 
d’arrondissement répondent à ces questions. 

10.03

____________________________

CA21 210246

Approuver la proposition budgétaire 2022 de l'arrondissement de Verdun et autoriser une 
affectation au montant de 1 998 300 $ du surplus accumulé de l'arrondissement de 
Verdun. (1218286005)

Il est proposé par le conseiller Benoit Gratton

appuyé par le conseiller Enrique Machado

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. d'approuver la proposition budgétaire 2022 prévoyant un budget en équilibre de 
38 633 100 $ au chapitre des revenus et des dépenses;

2. de transmettre ledit budget au comité exécutif, tel que stipulé par la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4); 

3. d'autoriser une affectation au montant de 1 998 300 $ du surplus accumulé de 
l'arrondissement de Verdun. 

30.01 1218286005 

____________________________

Levée de la séance

Il est proposé par le conseiller Sterling Downey

appuyé par la conseillère Kaïla A. Munro

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

de lever la séance à 20 h 09.

70.01

____________________________

______________________________ ______________________________

MARIE-ANDRÉE MAUGER MARIO GERBEAU

MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT SECRÉTAIRE D'ARRONDISSEMENT
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