Commission de l’administration et des priorités
Mercredi le 19 août 2020 – 17 h
Salle de conférence―350A, montée de l’Église
PRÉSENCES :
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

1. Retour sur les comptes rendus des dernières séances – pas de commentaires.
2. Ajout de point à l’ordre du jour – laissé ouvert.
3. Suivi des dossiers à traiter :
3.1 Bureau de projet
3.1.1 Avancement des différents projets PTI fait par M. Hafed Larabi.
• Plusieurs projets sont en cours actuellement, et tout avance bien.
3.2 Direction de la Culture, Sports, Loisirs et Développement Social (DCSLDS)
3.2.1 Cinéma plein air – ainés 28 août : point d’information.
3.2.2 Coupe des présidents 2024 – engagement financier : l’arrondissement s’est
engagé à fournir des services pour la Coup des présidents en 2024. À
planifier au budget de 2024.
3.2.3 Annulation des activités aînés à l’automne : la DCSLDS a avisé les
participants des activités de pickle ball et badminton, organisées par
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l’arrondissement, que les activités seraient annulées cet automne en raison de
la pandémie et des processus de désinfection. Certains participants se sont
mobilisés afin de présenter un plan pour assurer le respect des mesures
sanitaires. Ce plan est présentement à l’étude par la DCSLDS.
Mandat de vérification des partenaires : les élus avaient demandé à la séance
précédente de vérifier le statut de certains partenaires. Tous sont en règle.
Sommaires décisionnels (Financement des camps, Entandem, PRIMADA) :
les élus sont d’accord pour déposer un projet dans le PRIMADA.
Annulation de soirée d’inscription : en raison de la pandémie la DCSLDS a
décidé d’annuler la soirée d’inscription après avoir consulté les partenaires, et
constater que la majorité ne voulait pas participer à la soirée. En échange, de
la publicité sera faite pour plusieurs partenaires.
Tournoi de golf du maire (point ajouté) : deux propositions sont faites aux élus.
Il est convenu d’opter pour l’option boîte à lunch et 150$ du billet. S’il y a un
nombre insuffisant de joueurs (moins de 48) le tournoi sera annulé.

3.3 Division de l’Urbanisme, Permis et Inspection
3.3.1 Nuisances : terrains vacants/entretien/herbes hautes : une ordonnance du
conseil sera présenté à la prochaine séance afin d’exiger l’entretien d’un
terrain laissé en boisé.
3.3.2 Règlement circulation : présentation sur les véhicules acceptés ou non. Aucun
commentaire.
3.3.3 Parc rue Montigny, pétition : la pétition sera également déposée à la séance
du conseil du mois de septembre.
3.3.4 Programme de sécurisation des écoles : 2e appel de projets, l’arrondissement
déposera le projet de l’école Jonathan-Wilson.
3.3.5 Location terrain Mme Smoragiewicz : procéder à l’entente pour la location du
terrain pour une durée de trois ans.
3.3.6 Développement Jacques-Bizard : débuter les démarches avec le promoteur et
faire une entente de développement.
3.3.7 Sécurité publique, avis juridique Outremont : point d’information.
3.3.8 Critères d’aménagement école Sainte-Geneviève : commentaires à envoyer à
M. Provencher rapidement, avant la fin du mois.

3.4 Direction d’arrondissement
3.4.1 Entente de service IBSG/Centre de services 311 : rencontre le 27 août.
3.4.2 Appel d’offres plomberie : nous permet d’avoir le service plus rapidement et à
plus faible coûts en procédant avec une entente cadre.
3.4.3 Budget, rémunération et dépenses au 31 juillet/ recette 14 août : suivi du
budget.
3.4.4 Frais juridiques/dépenses : convenu de consulter le contentieux de Montréal
pour toutes demandes d’avis juridique sauf exception (conflits d’intérêts etc)
4. Varia
5. Levée de l’assemblée à 19 h 10
.
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