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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 14 janvier 2020

à 19 h 30

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

10.02 Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.03 Période de questions du public

10.04 Période de questions et commentaires des membres du conseil

10.05 Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 3 décembre 2019 
et des séances extraordinaires du 16 et 20 décembre 2019.

10.06 Adopter les procès-verbaux des comités du conseil de l'arrondissement de L'Île-Bizard -
Sainte-Geneviève

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder un contrat à ''AXOR Experts-Conseil'', conformément à l'entente-cadre 2019-09, pour 
effectuer l'élaboration des plans et devis pour la construction d'un égout pluvial dans les rues 
Cherrier et Jean-Yves pour canaliser les cours d'eau CE1 et CE2 situés au nord de Cherrier 
entre Cardinal et Jean-Yves à L'Île-Bizard, pour un montant budgétaire de 93 542,51 $, t.t.i. et 
autoriser un virement budgétaire d'un montant de 85 000 $ au règlement d'emprunt 0817-005.

20.02 Octroi de subventions aux sports de glace pour la saison 2019-2020 aux organismes accrédités 
de l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève au montant de 5 004 $. 

20.03 Accorder une contribution financière de 5000 $ à l'Association des aventuriers de Baden-Powell 
(scouts) pour la réalisation du projet pilote « Brigade neige » pour la période du 6 janvier 2020 au 
30 avril 2020 et approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, 
arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève et l'organisme.
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30 – Administration et finances

30.01 Autoriser Madame Louise Richard, Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social à signer une demande d'aide financière auprès du Comité de la Fête 
nationale à Montréal pour la Fête nationale du Québec 2020.

30.02 Adopter le programme de subvention de gestion des couches lavables pour le territoire de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève pour l'année 2020 et approuver un projet 
d'entente de partenariat avec IGA Extra Alimentation de L'Île Bizard à cet effet.

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion - Règlement numéro CA28 0011-04 modifiant le Règlement sur les permis et 
certificats numéro CA28 0011 de l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève à l'effet 
d'ajouter des dispositions pour l'installation d'une boîte de dons caritatifs, le dépôt d'une 
caractérisation des sols et modifier les dispositions pénales.  

40.02 Avis de motion - Règlement numéro CA28 0015-03 modifiant le Règlement sur les PIIA numéro 
CA28 0015 de l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève à l'effet de bonifier le 
traitement des demandes de déblai et remblai.

40.03 Avis de motion - Règlement numéro CA28 0023-30 modifiant le Règlement de zonage numéro 
CA28 0023 de l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève à l'effet de modifier divers 
sujets notamment sur des boites de dons, les marges latérales totales de certaines zones et les 
dispositions pénales.

40.04 Statuer sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, conformément au Règlement 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (CA28 0015) de l'arrondissement de 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, relativement à la demande de P.I.I.A., afin de permettre la 
construction d'une résidence unifamiliale jumelée de deux (2) étages avec garage intégré sur les 
propriétés composées des adresses 326 et 328, rue Félicité-Laurin correspondant aux lots no 6 
252 624 et 6 252 625 du cadastre du Québec. 

40.05 Statuer sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, conformément au Règlement 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (CA28 0015) de l'arrondissement de 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, relativement à la demande de P.I.I.A., afin de permettre la 
construction d'une résidence unifamiliale jumelée de deux (2) étages avec garage intégré sur les 
propriétés composées des adresses 330 et 332, rue Félicité-Laurin composés des lots no 6 252 
622 et 6 252 623 du cadastre du Québec.

40.06 Statuer sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, conformément au Règlement 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (CA28 0015) de l'arrondissement de 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, relativement à la demande de P.I.I.A., afin de permettre la 
construction d'une résidence unifamiliale jumelée de deux (2) étages avec garage intégré sur les 
propriétés composées des adresses 334 et 336, rue Félicité-Laurin et correspondant aux lots no 
6 252 620 et 6 252 621 du cadastre du Québec. 
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40.07 Statuer sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, conformément au Règlement 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (CA28 0015) de l'arrondissement de 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, relativement à la demande de P.I.I.A., afin de permettre la 
construction d'une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages avec garage intégré sur la 
propriété située à l'adresse sise au 1080, rue Bellevue correspondant au lot no 5 376 939 du 
cadastre du Québec. 

40.08 Statuer sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, conformément au Règlement 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (CA28 0015) de l'arrondissement de 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, relativement à la demande de P.I.I.A., afin de permettre la 
construction d'une résidence unifamiliale isolée de deux (2) étages avec garage intégré sur la 
propriété située à l'adresse sise au 250, rue Saint-Raphaël correspondant au lot no 4 589 683  
du cadastre du Québec. 

40.09 VACANT

40.10 Adopter un projet particulier PP28-002 relativement une demande à l'égard de la propriété sise 
au 2034, chemin Bord-du-Lac composée du lot no 4 589 994 du cadastre du Québec à l'effet 
d'autoriser un usage de type assemblage, vente, distribution et entreposage de panneaux et de 
surfaces de jeux et accessoires pour notamment les patinoires de hockey (deck-hockey) et 
basketball à la grille des usages et normes de la zone C1-108 faisant partie intégrante du 
règlement de zonage CA28 0023.

40.11 Adopter le règlement modifiant le règlement sur les commissions du conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève (CA28 0040-1)  

51 – Nomination / Désignation

51.01 Statuer sur le renouvellement du mandat subséquent des membres au comité consultatif 
d'urbanisme de Monsieur Yves Sarault, Monsieur Christian Larocque et à la nomination d'un 
nouveau membre, tel que requis par le Règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme 
numéro CA28 0041.

51.02 Nomination des membres de la Commission de l'administration et des priorités.

60 – Information

60.01 Dépôt de documents

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions du public

70.02 Levée de la séance
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