Résumé de rencontre
COMMISSION DE L’ADMINISTRATION ET DES
PRIORITÉS (CAP)

15 juillet 2020 – 17 h
Salle des Travaux publics

1. Ajout de points à l’ordre du jour
2. Suivi des dossiers à traiter :

2.1.

BUREAU DE PROJET

2.1.1
2.1.2

Tableau suivi des projets / Calendrier des travaux
Projet Terrasse Martin : dépenses additionnelles / Normes du MDDELCC
Hafed Larabi a discuté avec le consultant et analyse des changements au dossier qui
pourraient alléger les exigences environnementales et les coûts.

2.2.
DIRECTION DE LA CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
(DCSLDS) –
Plusieurs tableaux présentés et analysés.
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4
2.2.5

Golf du Maire - état de situation des finances et propositions :
Proposition de coût Golf et boîte à lunch à 150$ par personne.
Louise Richard fera les vérifications nécessaires et on décidera selon le meilleur prix.
À Cœur Ouvert - camp de jour 2020 nouvelle formule Ouverture des terrains de tennis
– scénario
On approuve le projet de service de 2 jours par semaine.
Patinoire temporaire au Parc Joseph Avila Proulx - décision sur Convention avec le
CSSR
Validation et approbation de l’entrée tracée en diagonale pour moins de dommages au
paysage. On prévoit des fonds pour deux surfaces sportives.
Futur Pont Jacques Bizard et son Œuvre d'Art - orientations pour décision
Discussion et accord sur les grandes lignes du concept pour les artistes.
Billets Espace pour la Vie et La Ronde - distribution 2020
On constate que 57 % des billets offerts à chaque année gratuitement ne sont pas
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2.2.6

2.2.7
2.2.8

2.2.9

2.3.

DIVISION DE L’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION

2.3.1
2.3.2

2.4.

utilisés. On fera un meilleur suivi. Distribution entre les élus et tirages parmi les
baigneurs une fois par semaine.
Financements additionnels des partenaires - leurs demandes 2020
Analyse et propositions sur l’Annexe 4. Louise analysera davantage certaines
demandes et les projets des partenaires.
Journée des aînés à l'automne - go no got évènement se réaliserait.
Demande d'événement d'un citoyen - 'car road show' - demande de dérogations
Ce serait mieux de ne pas tenir un tel évènement à l’arrondissement. Mais si cela a
quand-même lieu, il faudrait que l’organisation démontre de son côté le respect aux
règles sanitaires (Covid-19) et qu’elle prévoit les assurances applicables.
Parc Desmarest et la problématique du basketball - à voir avec PY
Analyse des plaintes et visite de Marika Mercure et Louise Richard des lieux. ON
propose de dédier l’espace à une zone Monarque de repos avec des arbres fruitiers et
de transférer le terrain de basquetball au parc Eugène Dostie. La proposition de
changement n’est pas appuyée par les conseillers.

Projet Accès Logis au 15 800, Gouin Ouest
On n’est pas prêt à approuver de projet qui semble prématuré dans le contexte actuel.
Rapport Campanile
Besoin de règlementer sur les propriétés désaffectées. Il faut voir règlementation
existante pour obliger le propriétaire à faire certaines travaux (par exemple :
paysagèrent, niveler le terrain, constater ce qui est entreposé l’intérieur).
On est préoccupé pour certaines maisons à l’île Mercier qui se trouvent dans la même
situation. On recommande des inspections et de procéder pour les cas où des ordures
et des déchets trainent (un DPC sera créé pour cette demande).

DIRECTION D’ARRONDISSEMENT

2.4.1
2.4.2

2.4.3
2.4.4

2.4.5

Sommaire financier / Rapport des dépenses et de rémunération au 30 juin 2020
À discuter dans une nouvelle rencontre puisque Yves Sarault est absent.
Budget 2021 / Première lecture
À discuter dans une nouvelle rencontre puisque Yves Sarault est absent. Possibilité
d’augmenter la taxe d’arrondissement au niveau d’avant.
Facebook (Île-Bizard et ses environs… / Louise Viau Site)
Comité RH :
(a) Chef de division – Soutien opérationnel
(b) Coordonnateur de la sécurité publique
(c) Conseiller en ressources financières – Affichage
(d) Préposé au soutien administratif (PSA) – Affichage
Réception à l’hôtel de ville
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2.4.6

2.5.

Réorganisation et préparation des bureaux en cours.
Trimax – Agent de sécurité publique
On souhaite avoir 2 agents de lundi au vendredi en tant qu’employés.
Possibilité de donner des contraventions.
Possibilité d’avoir un système de radio dans les camions (budget PTI)

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

2.5.1
2.5.2

Réaménagement des bureaux de contremaîtres
On analyse la possibilité de centraliser TP avec l’urbanisme (PYM – HL)
Réaménagement des bureaux Sainte-Geneviève

3. Varia
a.

Une rencontre est programmée le 23 juillet pour l’analyse post inondation (DA, AL et le
consultant)

b.

Comment l’arrondissement offrira des masques aux citoyens dans le besoin? (NM.)
•

Il y en aura à la bibliothèque et on donnera aux organismes pour les besoins de leurs
populations (LR)

•

On pourrait en offrir aux assemblées publiques (YS)

Il s’agit des masques jetables reçus de la ville-centre.

4. Levée de l’assemblée
La rencontre a été levée à 20 h
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