Procès-verbal de la séance de la Commission de l’administration et
des priorités (CAP) tenue le jeudi 18 juillet 2019 à 13 h30
au 350, montée de L’Église à L’Île-Bizard
PRÉSENCES :
Monsieur Normand Marinacci, Maire d'arrondissement
Monsieur Christian Larocque, conseiller d'arrondissement
Monsieur Robert Samoszewski, conseiller d’arrondissement
ABSENCE :
Monsieur Yves Sarault, conseiller d’arrondissement

AUTRES PRÉSENCES :
Monsieur Hafed Larabi, ingénieur chef d’équipe
Monsieur Daniel Le Pape, directeur d’arrondissement
Monsieur Sylvain Provencher, chef de division urbanisme, permis et inspections
Madame Marika Mercure, régisseur par intérim, direction de la culture, sports, loisirs et
relations avec les citoyens
Monsieur Octavian Ardelean, conseiller en gestion des ressources financières
Monsieur Pierre-Yves Morin, directeur des travaux publics
Madame Amélie Lafrenière, attachée politique

ABSENCES :
Madame Edwige Noza, secrétaire d’arrondissement substitut
____________________________
1- Retour sur les procès-verbaux du 19 juin 2019
Aucun PV.
2- Ajout de nouveaux points à l’ordre du jour
Aucun ajout
3- Suivi des dossiers à traiter :
3.1 DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS
3.1.1 Suivi budgétaire – revenus- au 30 juin 2019 : aucun commentaire

3.1.2 Suivi budgétaire –dépense- au 30 juin 2019 : présentation des dépenses, les dépenses
en lien avec les inondations sont présentement incluses mais comme la ville-centre a payé la
totalité en 2017, on s’attend à la même chose cette année. Si on n’inclus pas les dépenses
en lien avec les inondations on a presque la moitié du budget de dépensé et on est à michemin de l’année financière.
3.1.3 Évolution budgétaire –PTI- au 16 juillet 2019 : seulement 157 000$ de dépenses
puisque plusieurs projets ne sont pas encore commencés.
3.2

DIVISION DE L’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION

3.2.1 Descente de bateau coin des érables et des vignes : une plainte d’un citoyen à ce sujet.
Ils utilisent la descente de bateau et stationne leur camion et remorque sur la rue. La rue
n’est pas très large. L’ingénieur nous mentionne qu’on devrait indiquer que ce n’est pas une
descente à bateau puisqu’elle n’est pas conforme et on pourrait être tenu responsable si
quelque chose arrive. M. Provencher va faire une pancarte pour mettre en garde les
citoyens/utilisateurs.
e
3.2.2 Demande d’achat de terrain 2 avenue : Sylvain va communiquer avec le citoyen pour
lui vendre une partie du terrain.
3.2.3 Boîte postale village de l’île phase 4 : une proposition d’emplacement de boîte postale
a été faite par Postes Canada. Les élus recommandent de la déplacer légèrement vers le
centre de la clôture.
3.2.4 Absences CCU : avis de trois absences d’un membre. Les absences sont justifiées
mais le conseil doit quand même être avisé.
3.2.5 Samuel Grilli (rue Bellevue) modification zonage; entrées charretières contiguës :
3.2.6 Zone d’intervention spéciale : référer les citoyens à l’urbanisme.
3.2.7 Règlement boite de dons caritatifs : Sylvain nous a présenté des exemples de
règlement, seul les boites à but non lucratif seront acceptées. Proposition de règlement le
mois prochain.
3.3 BUREAU DE PROJETS
3.3.1 L’ingénieur présente l’état d’avancement des différents projets PTI :
• Parc Aimé-Lecavalier : consultation des citoyens à l’automne à la suite de la
réception des trois concepts d’aménagement.
• 13 chaurest : les travaux vont débuter sous peu.
• Paquin Roy : en attente du ministère. L’ingénieur et le directeur d’arrondissement
vont faire le suivi auprès de la direction régionale et le maire va faire des démarches
auprès du cabinet du ministre de l’environnement.
• Entente cadre pour la conception sera présentée au conseil du mois de septembre.
Possibilité de faire une assemblée spéciale.
3.4 DIVISION DE LA CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET RELATIONS AVEC LES
CITOYENS
3.4.1 Fanions : la Salle Pauline Julien demande 20 fanions pendant 1 an, sur le boul. Gouin
entre Jacques-Bizard et St-Charles et sur Jacques-Bizard entre Gouin et Cherrier. Les élus
trouvent qu’il y a trop de fanions et que la période d’affichage est trop longue. Affichage de
septembre à mars. Marika va faire le suivi.
3.5 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
3.5.1 Inondations 2019 – Reddition des comptes : 2.1M$ de dépenses plus 422 000$
d’engagements.
Des
fossés
sont
à
profiler
(Joly,
Roussin,
Vermont
). Pierre-Yves va nous envoyer un résumé des dépenses avant le 25 juillet. 6 familles sont

présentement sinistrées. Des avis seront envoyés aux citoyens qui n’ont toujours pas enlevé
leurs sacs de sable.
4. Varia
Souper des bénévoles au club de golf St-Raphaël, on est en attente des dates et des
soumissions.
Tournoi de golf du maire : 4 octobre 2019.

