Procès-verbal de la séance de la Commission de l’administration et
des priorités (CAP) tenue le 19 septembre 2014 à 8 h 30
350, montée de l’Église, L’Île-Bizard

PRÉSENCES :
Monsieur Normand Marinacci, Maire d'arrondissement
Monsieur Stéphane Côté, Conseiller d'arrondissement
Monsieur Christian Larocque, Conseiller d'arrondissement
Monsieur Jean-Dominic Lévesque-René, Conseiller d'arrondissement
AUTRES PRÉSENCES :
Mme. Nancy Bergeron, Directrice des services administratifs, greffe et communications
M. André Brideau, directeur – travaux publics, ingénierie et aménagement urbain
M. Mathieu Lapierre, directeur – culture, sports, loisirs et relations avec les citoyens
M. Mohamed Saâd Moumni, Secrétaire d’arrondissement

ABSENCES :

____________________________
Ouverture de la séance
Le président, monsieur Normand Marinacci, déclare la séance ouverte à 8 h 30
____________________________
Adoption de l’ordre du jour du vendredi 19 septembre 2014
Acceptation du procès-verbal du 11 août 2014

____________________________
Affaires nouvelles
Contrat Sécurité publique
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Dossiers en suivi

Travaux publics
Contrat – Sécurité publique : il s’agit de mettre fin au présent contrat dans les délais prévus et de

préparer une résolution du CA pour un nouvel appel d’offres avec des spécifications plus précises
pour 2015.
Reporté à la prochaine CAP.
Établir horaire de couverture 2015

____________________________

DOSSIERS EN SUIVI
1-

Parc à chiens

Stéphane Côté a fait le suivi avec les signataires des pétitions qui sont encore d’accord avec
l’aménagement d’un parc à chiens. Une consultation sera organisée sur le sujet afin de déterminer
un site, le mode de fonctionnement et de gestion d’une éventuelle association qui le supervisera.
Mathieu Lapierre organisera cette consultation en collaboration avec André Brideau.
2-

Prolongement du boulevard Jacques-Bizard

Monsieur le maire a envoyé une lettre à toutes les instances concernées accompagnée d’une copie
de la résolution du conseil. Le sujet sera reporté à une CAP ultérieure.
Reporté à une CAP ultérieure;
3-

Les Avenues
Il est recommandé de distribuer un feuillet d’informations aux citoyens concernés sur le

déroulement et l’avancement des travaux, et les échéanciers proposés par l’entrepreneur soient de
6 h 30 à 19 h à partir de la fin septembre ou du début décembre 2014.
Reporté à la CAP du mois d’octobre 2014;
4-

Enfouissement des services – boulevard Gouin
La finalisation du projet dépend des problèmes des servitudes existantes avec la compagnie Global.
Un suivi lors de la prochaine CAP du mois d’octobre 2014;
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Pont

a) Ancien pont : les travaux sont prévus pour début octobre. Il faut en informer les citoyens. Des
rencontres sont prévues pour évaluer les risques stratégiques du projet de remplacement et
tous les enjeux que le conseil d’arrondissement à soulever.
Un suivi lors de la prochaine CAP du mois d’octobre 2014.
b) Acquisition du terrain : un GDD à cet effet a été préparé par le service des transactions
immobilières pour l’acquisition des terrains du MTQ.
6-

Val-des-Bois
Le projet avance normalement. Le promoteur et l’arrondissement ont accepté le système de

filtration (« Jelly‐fish ») imposé par le Ministère de l’environnement. Il reste à obtenir l’approbation
du Service des grands parcs.
Un suivi lors de la prochaine CAP du mois d’octobre 2014;

7‐

Salle multifonctionnelle / Pavillon Vincent-Lecavalier

Le projet est en attente d’une rencontre avec l’architecte mandaté dans le dossier vers le début
octobre incluant le réaménagement de l’hôtel de ville.
Un suivi lors de la prochaine CAP du mois d’octobre 2014;
8-

Égout – drainage
Bellerive – place Maxime – du Bihoreau

a)

b)
c)
9-

2 cas de croisement sur la rue Bihoreau ont été relevés et seront réglés avec les services
concernés au central, le promoteur et les citoyens concernés. Il est recommandé de travailler
sur un code de couleur pour différencier les tuyaux.
Bellerive : il est question de travaux relatifs à 4 puisards qui seront installés pour capter les
eaux pluviales.
Place Maxime : terminé.

Stationnement - parc Eugène-Dostie

Les problèmes de drainage ont été corrigés et les travaux terminés. Seuls les sentiers restent à
aménager. En plus, il faut mettre aux normes le terrain de baseball en installant des équipements de
protection et évaluer les coûts de ceux‐ci.
Un suivi lors de la prochaine CAP du mois d’octobre 2014;
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Passerelle Laval
Retiré de la CAP;

11-

PURM –PPI – Pont
Reporté en attendant une réponse concrète des instances de la Ville de Montréal.
Reporté à la prochaine CAP du mois d’octobre 2014;

12-

Conteneurs à déchets
Certains abus incitent à modifier le règlement sur les tarifs.

13-

Montée de l’Église
Aucune réponse n’est parvenue à l’arrondissement de la part de Montréal et le projet risque d’être

reporté à une autre échéance. André Brideau en fera le suivi à la prochaine CAP.
Un suivi lors de la prochaine CAP du mois d’octobre 2014;
14-

Rues Paquin et Roy
Procédure – Bassin de rétention
Des travaux d’améliorations du bassin de rétention ont été exécutés. Il reste à analyser les effets sur

le drainage des nouvelles constructions.
Un suivi lors de la prochaine CAP du mois d’octobre 2014;
15-

Parc de maisons mobiles
Reporté à la CAP du mois d’octobre 2014.

16-

Hockey-Balle à Sainte-Geneviève
Reporté à la CAP du mois d’octobre 2014.

17-

Agrandissement de la bibliothèque
Reporté à la CAP du mois d’octobre 2014.

18-

Procédure entre DPC et CAP
Retiré de la CAP.
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Bulletin et internet
Reporté à la CAP du mois d’octobre 2014.

20-

Suivi du tableau DPC
Retiré de la CAP.

21-

Soirée des bénévoles
Retiré de la CAP.

22-

Montréal engagé pour la Culture
Retiré de la CAP.

23-

Lancement de la programmation culturelle d’automne
Retiré de la CAP.

24-

Courrier des lutins – Défilé du père Noël
L’activité aura lieu exactement de la même façon que l’année dernière.

Retiré de la CAP.
25-

Suivi des réalisations des projets PTI
Parcs, bâtiments et véhicules
Retiré de la CAP.

26-

Fixer une rencontre pour budget de fonctionnement 2015
Retiré de la CAP.

27-

Camps de jour
Reporté à la CAP du mois d’octobre 2014.

28

Varia
28.1- Tournoi de golf du maire de l’arrondissement (Golf Royal Montreal) au profit des
organismes communautaires
Retiré de la CAP.
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28.2 Terrain de balle - parc Eugène-Dostie
La réfection de l’acrylique est possible dans des conditions optimales. Les dates retenues

pour se faire sont juin, août, septembre, et c’est au Club d’en décider.
Reporté à la prochaine CAP du mois d’octobre 2014.
28.3 Parc – terrasse Martin
Une fiche du projet a été transmise aux travaux publics.

Un suivi lors de la CAP du mois d’avril 2015.
28.4 Directeur campagne Centraide
Le directeur des loisirs a été nommé directeur des campagnes 2014.
28.5 Party de Noël des employés
La directrice des services administratifs a mandaté madame Lise Laliberté pour
l’organisation du party de Noël des employés de l’arrondissement. La date du vendredi 12
décembre 2014 a été retenue. La salle située au Cap St-Jacques a été réservée à cet effet.
Suivi à la prochaine CAP d’octobre 2014.
29-

Prochaine rencontre
À déterminer.

30-

Levée de la séance
La séance de la Commission de l’administration et des priorités (CAP) du 19 septembre 2014 a été
levée à 15 h.

_________________________________

________________
Normand Marinacci
Maire d’arrondissement

___________________
Nancy Bergeron
Directrice des services administratifs, greffe
et communications
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