Compte-rendu de la séance de la Commission de l’administration et
des priorités (CAP) tenue le mercredi 19 février à 17 h
au 350A, montée de L’Église (2e étage, TP)
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
ABSENCES :
Madame Amélie Lafrenière, attachée politique
Madame Adriana Mazzei, chargée de secrétariat et soutien aux élus
AUTRES PRÉSENCES :
Monsieur Octavian Ardelean, conseiller en gestion des ressources financières
Monsieur Hafed Larabi, ingénieur chef d’équipe
Monsieur Daniel Le Pape, directeur d’arrondissement
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
Monsieur Pierre-Yves Morin, directeur des travaux publics
____________________________
1- Retour sur le compte-rendu du 28 janvier 2020
Aucun commentaire.
2- Ajout de nouveaux points à l’ordre du jour
3- Suivi des dossiers à traiter :
3.1 DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL (DCSLDS)
3.1.1. Appel d’offres – service d’entretien ménager
La directrice informe le conseil d’un appel d’offres pour l’entretien ménager des divers bâtiments
de l’arrondissement. Elle estime les coûts du contrat à 90 000 $. Elle ajoute qu’il sera nécessaire
de tenir une séance extraordinaire pour octroyer le contrat.
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3.1.2. Programmes de financement de Montréal :
3.1.2.1 Entente MESS-Ville – financement AJOI et À Cœur ouvert
3.1.2.2 Politique de l’enfant – financement des projets de la bibliothèque
3.1.3. Programmes de financement de l’arrondissement :
3.1.3.1 Ensemble on joue (Sportmax) – subvention décroissante sur trois ans
3.1.3.2 Politique de reconnaissance des partenaires (tableau de financement des
partenaires)
La directrice présente les grandes lignes dans différents programmes.
3.1.3.3 Entente de visibilité avec la Salle Pauline-Julien
3.1.3.4 Fête nationale
3.1.4. Événements en régie
3.1.5. Jeux de Montréal
La directrice informe le conseil de la tenue d’un gala méritas au mois d’avril pour les jeunes de
l’arrondissement qui participeront aux Jeux de Montréal.
3.2

DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Le conseiller en gestion des ressources financières présente les différents rapports financiers.
3.3 DIVISION DE L’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION
3.3.1 École secondaire à Sainte-Geneviève – Plan et état de situation
Le chef de division présente un projet préliminaire. Une discussion s’engage.
3.3.2. Concours pour nomination au CCU
Le chef de division présente la politique de nomination des membres du CCU. Un suivi sera fait
pour les points suivants : restriction de territoire, postes flottants et jetons de présence.
3.3.3. Dépôt du rapport WSP
Un sommaire décisionnel sera déposé à la prochaine séance du conseil d’arrondissement.
3.3.4. Entente de développement Village de l’Île phase 4 : servitude de conservation
Une modification devra être apportée à l’entente (point 13 de l’entente initiale de 2019).
3.3.5. Résidences de tourisme « Airbnb » - État de situation
Le chef de division présente un état de la situation. Suivi à la prochaine séance de la CAP :
présentation d’une proposition.
3.4 DIRECTION D’ARRONDISSEMENT
3.4.1 Projets PTI 2019-2020
3.4.2 Bureau de projets – Avancement des différents projets PTI
L’ingénieur présente les différents projets en cours.
3.4.3

Rapport du Groupe Prudent concernant le plan particulier d’intervention – Fermeture du
pont Jacques-Bizard

3.4.4

Ressources humaines – rapport d’activités
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Une discussion s’engage et il est convenu que le rapport des mouvements de personnel soit
déposé mensuellement à la séance du conseil d’arrondissement.

3.5 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
4-

Varia
-

5-

Levée de l’assemblée
La séance de la Commission de l’administration et des priorités (CAP) du 19 février a été
levée à 19 h 10.

Christian Larocque

Edwige Noza

Conseiller d’arrondissement

Secrétaire d’arrondissement substitut

