
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 25 novembre 2021 à 20 h 15

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 à 21 h 08.

____________________________

CA21 210249

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 20 h 15.

10.01

____________________________

Période de questions du public

Aucune question orale n’est posée par les personnes présentes et aucune question écrite n’est 
lue au cours de cette période.

10.02

____________________________
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CA21 210250

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement sur la taxe relative aux 
services (exercice financier 2022). (1218286008) 

Avis de motion est donné par la conseillère Kaïla A. Munro de l’inscription pour adoption à une 
séance subséquente du conseil d’arrondissement du règlement intitulé « Règlement sur la taxe 
relative aux services (exercice financier 2022) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel;

Considérant l'avis de motion donné à la présente séance;

Il est proposé par le conseiller Enrique Machado

appuyé par la conseillère Céline-Audrey Beauregard

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

de prendre acte du dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur la taxe relative aux 
services (exercice financier 2022) ». 

40.01 1218286008 

____________________________

CA21 210251

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement- Règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement de la Société de développement commercial (SDC) Wellington 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation. 
(1216811012)

Avis de motion est donné par la conseillère Kaïla A. Munro de l’inscription pour adoption à une 
séance subséquente du conseil d’arrondissement du règlement intitulé « Règlement portant 
approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial 
Wellington pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation»;

Considérant l'avis de motion donné à la présente séance;

Il est proposé par le conseiller Enrique Machado

appuyé par la conseillère Céline-Audrey Beauregard

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

de prendre acte du dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Wellington pour la 
période du 1erjanvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation ». 

40.02 1216811012 

____________________________
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CA21 210252

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2022). (1211908015)

Avis de motion est donné par la conseillère Kaïla A. Munro de l'inscription pour adoption à une 
séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement intitulé « Règlement sur les 
tarifs (exercice financier 2022) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

Considérant l'avis de motion donné à la présente séance;

Il est proposé par le conseiller Enrique Machado

appuyé par la conseillère Céline-Audrey Beauregard

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

de prendre acte du dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2022) ». 

40.03 1211908015 

____________________________

CA21 210253

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement modifiant le Règlement 
intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
aux employés. (1211908014)

Avis de motion est donné par la conseillère Kaïla A.Munro de l'inscription pour adoption à une 
séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et aux employés », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

Considérant l'avis de motion donné à la présente séance;

Il est proposé par le conseiller Enrique Machado

appuyé par la conseillère Céline-Audrey Beauregard

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

de prendre acte du dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et aux 
employés ». 

40.04 1211908014 

____________________________
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CA21 210254

Modifier la structure organisationnelle dans le cadre du processus budgétaire de 2022 et 
adopter le nouvel organigramme de l'arrondissement de Verdun. (1219016002)

Il est proposé par le conseiller Enrique Machado

appuyé par la conseillère Céline-Audrey Beauregard

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. de modifier la structure organisationnelle de l'arrondissement telle que proposée dans le 
sommaire décisionnel; 

2. d'adopter le nouvel organigramme de l'arrondissement tel qu'illustré dans ce sommaire. 

50.01 1219016002 

____________________________

Levée de la séance

Il est proposé par le conseiller Sterling Downey

appuyé par la conseillère Véronique Tremblay

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

de lever la séance à 21 h 17.

70.01

____________________________

______________________________ ______________________________

MARIE-ANDRÉE MAUGER MARIO GERBEAU

MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT SECRÉTAIRE D'ARRONDISSEMENT
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