Compte-rendu de la séance de la Commission de l’administration et
des priorités (CAP) tenue le mercredi 16 septembre 2020 à 17 h
Salle Madeleine-Lahaye - 500, montée de L’Église
PRÉSENCE :
Monsieur Normand Marinacci, maire d'arrondissement
Monsieur Christian Larocque, conseiller d'arrondissement
Monsieur Robert Samoszewski, conseiller d’arrondissement
Monsieur Yves Sarault, conseiller d’arrondissement
AUTRES PRÉSENCES :
Madame Amélie Lafrenière, attachée politique
Monsieur Hafed Larabi, ingénieur chef d’équipe
Monsieur Pierre-Yves Morin, directeur d’arrondissement par intérim
Madame Edwige Noza, secrétaire d’arrondissement substitut
Monsieur Sylvain Provencher, chef de division urbanisme, permis et inspections
Madame Louise Richard, directrice de la culture, des sports, loisirs et
développement social
____________________________
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Retour sur les comptes rendus des dernières séances

2-

Ajout de nouveaux points à l’ordre du jour
-

3-

Suivi des dossiers à traiter :

3.1 BUREAU DE PROJETS
L’ingénieur présente les différents projets en cours.
3.2 DIRECTION DE LA CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
3.2.1

Mandat apiculture urbaine
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La directrice présente les grandes lignes d’un projet d’installation de ruches dans
l’arrondissement. Elle propose de créer un partenariat avec un organisme.
Suivi à une prochaine séance de la CAP.
3.2.2

Comptes en souffrance et facturation – portrait de la situation

La directrice fait état de certains comptes en souffrance (CSMB et Gymibik).
3.2.3

Événements culturels – portrait de la situation

La directrice présente le portrait de la situation en ce qui a trait aux activités culturelles.
L’offre de services a été adaptée en raison de la crise sanitaire.
3.2.4

Tournoi de golf du maire

Un résumé de l’activité est présenté. Ce tournoi a permis d’amasser une somme de
13 000 $.
3.3 DIVISION DE L’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION
3.3.1

Gymibik abri tempo 2021 : complexe St-Raphaël
Le chef de division fait état d’une demande visant l’installation d’un abri tempo à
côté du CSSR pour l’organisme Gymibik.

3.3.2

École secondaire SG
Une proposition d’aménagement a été déposée pour l’école secondaire à
Sainte-Geneviève.
Une discussion s’engage sur la traversée nord-sud de l’îlot et l’intégration de la
maison du notaire située au 15 674, boulevard Gouin.

3.3.3 North Ridge : SGPMRS
3.3.4 Développement Jacques-Bizard (Faris)
3.3.5 Mc Donald’s
Une discussion s’engage sur un plan d’implantation proposé pour un restaurant
McDonald.
3.3.6 Labo de design Covid
Le chef de division présente une proposition d’aménagement de mobilier urbain
dans le secteur de Sainte-Geneviève.
3.3.7
3.3.8

Paysage humanisé
Règlements sur les nuisances et circulation/stationnement
Le chef de division propose la tenue d’une rencontre de travail pour
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3.4 DIRECTION D’ARRONDISSEMENT
3.4.1

Entente de service IBSG / Centre de services 311
Le directeur d’arrondissement par intérim fait un suivi sur ce dossier.

3.4.2

Règlement hors cour Meloche
Le directeur explique brièvement le dossier et le projet de règlement avec
l’entrepreneur.

3.4.3

Budget Rémunération et dépenses au 31 août / Recettes 31 août
Présentation des documents budgétaires.

3.4.4

Embauche conseillère en ressources financières et coordonnateur de sécurité
publique
Le directeur fait un suivi sur le processus de comblement de ces 2 postes.

3.4.6

Mandat - Plan particulier d’intervention inondations

3.4.7

Ricova
Le directeur rappelle qu’un contrat de collecte et transport de matières résiduelles
sera octroyé prochainement à l’entreprise Ricova.

3.4.8

Recommandations comité de sécurité publique
Une discussion s’engage sur la réduction de la vitesse sur tout le territoire de
l’arrondissement.

3.4.9

Séance du conseil - budget (6 octobre à 19 h)
Le directeur rappelle la prochaine séance extraordinaire pour l’adoption du budget
et du PDI.

4-

Varia

5-

-

Levée de l’assemblée
La séance de la Commission de l’administration et des priorités (CAP) du 16
septembre a été levée à 19 h 08.

Christian Larocque

Edwige Noza

Conseiller d’arrondissement

Secrétaire d’arrondissement substitut

