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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 4 février 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 des membres du conseil

10.05 Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 14 janvier 2020.

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamation - Journées de la persévérance scolaire 2020

20 – Affaires contractuelles

20.01 Affecter un montant de 1 450 $ en provenance des surplus de golf de l'arrondissement pour 
l'octroi des contributions financières suivantes : 500 $ pour le Grand blizzard 2020, organisé par 
le groupe scout de L'Île-Bizard, 250 $ pour l'Association sportive du Bon Vieux Temps, 150 $ à 
l'organisme Les amis de la santé mentale, 350 $ au Club de lecture du Vent de l'Ouest et 200 $ à 
Mme Laurence Lebel pour sa mission d'études et recherche à l'internationale. 

30 – Administration et finances

30.01 Relever de leur secret professionnel, pour les questions relevant du conseil d'arrondissement, les 
avocats et notaires de la ville et les personnes engagées à ce titre en vertu d'un contrat de 
services professionnels, dans le cadre du mandat conféré à l'inspecteur général en vertu de la 
Charte de la Ville de Montréal
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30.02 Dérogation à la grille de tarification pour la location de la salle Boileau au centre socioculturel en 
accordant une gratuité pour les collectes de sang organisées par HÉMA-QUÉBEC.

30.03 Adopter la politique administrative de reconnaissance et énévements sociaux des employé.es de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

30.04 Autoriser la présentation d'une demande d'assistance financière pour le projet d'aménagement 
du pôle sportif de l'arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève comprenant trois terrains 
de soccer et six terrains de tennis auprès du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur (MÉES) dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives (PAFIRS) qui s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructures Investir dans le 
Cananda (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI).

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion et adoption d’un premier projet de règlement - Règlement numéro CA28 0023-32 
modifiant le règlement de zonage CA28 0023 à l'effet de permettre notamment des bâtiments 
accessoires de forme cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche, rehausser 
la hauteur des portes de garage et autoriser un revêtement extérieur en polythène et autres 
matériaux similaires pour le groupe d'usage « Terrain de golf ».

40.02 Autoriser la fermeture temporaire de rues à l'occasion du Défi hivernal qui se tiendra le 23 février 
2020.

40.03 Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 5 114 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection des bâtiments de l'arrondissement - Règlement 0820-002 (PTI 
2020-2021-2022)

40.04 Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 3 667 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection routière - Règlement 0820-001 (PTI 2020-2021-2022)

40.05 Statuer sur une demande d'exemption sur l'obligation de fournir et de maintenir des cases de 
stationnement hors rue, moyennant le paiement d'une somme de 1 000$ par case exigé au projet 
d'agrandissement à la propriété composée à l'adresse sise au 15 615, boulevard Gouin Ouest.

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, 
relativement à la demande de P.I.I.A., à l'effet d'agrandir, rénover et transformer une partie du 
Cégep Gérald-Godin et d'aménager la cour arrière de la propriété à l'adresse sise au 15 615, 
boulevard Gouin Ouest.

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, 
relativement à la demande de P.I.I.A., afin de permettre la construction d'une résidence 
unifamiliale isolée sur la propriété située à l'adresse sise au 1093, rue Bellevue. 
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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, 
relativement à la demande de P.I.I.A., afin de permettre la transformation/modification d'une 
résidence unifamiliale isolée à la propriété située à l'adresse sise au 9, rue Montigny.

40.09 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, 
relativement à la demande de P.I.I.A., afin de permettre l'agrandissement d'une résidence 
unifamiliale isolée sur la propriété située à l'adresse sise au 350, rue Louise-Major. 

50 – Ressources humaines

50.01 Autoriser la signature du contrat du coordonnateur de la sécurité publique à l'arrondissement de 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève pour une période de 12 mois à compter du 31 mars 2020.

51 – Nomination / Désignation

51.01 Désigner un maire suppléant pour l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève.

60 – Information

60.01 Dépôt de documents

60.02 Dépôt du bilan 2019 de l'application du règlement relatif aux pesticides dans l'arrondissement de 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève.

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions du public

70.02 Levée de la séance
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