
Page 1

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 2 juin 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 les procès-verbaux des séances du conseil d'arrondissement

10.06 Prendre acte du dépôt du compte-rendu de la séance du 14 mai 2020 du comité de sécurité 

publique de l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

10.07 Prendre acte du dépôt de documents portant sur le projet d'aménagement du Village de 

Sainte-Geneviève 

20 – Affaires contractuelles

20.01 Mandater la firme FNX innov. à soumettre, au nom de l'arrondissement de L'Île-Bizard -

Sainte-Geneviève, au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) la demande d'autorisation requise et présenter tout engagement en lien à 

cette demande pour effectuer des travaux de reconstruction de la chaussée ainsi que de 

construction d'un nouvel égout sanitaire avec un poste de pompage de la rue Terrasse Martin.

20.02 Autoriser une contribution financière au montant de 32 000 $ au Complexe Sportif Saint-Raphaël, 

organisme reconnu par la politique de reconnaissance et de soutien de l'arrondissement pour 

l'année 2020.
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20.03 Mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) afin de déposer un 

avis de réserve sur le lot 4 590 336

30 – Administration et finances

30.01 De prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires, 

pour la période du 1er au 30 avril 2020, en vertu du règlement CA28 0052.

30.02 Affectation des surplus de gestion affectés - divers au surplus de gestion affecté - autres fins 

(tournoi de golf) d'un montant de 20 725 $, représentant les revenus du tournoi de golf du maire 

de 2019.

30.03 Prendre acte du rapport du maire aux citoyen.nes des faits saillants des résultats financiers de 

l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève au 31 décembre 2019 et autoriser la diffusion 

du rapport sur le site internet de l'arrondissement.

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de zonage CA28 0023 dans le but de créer 

une nouvelle zone au nord du chemin North-Ridge et au sud des zones C5-129 et R1-126 au 

détriment de la zone R1-125, prohibant l'usage résidentiel et autorisant les usages de golf, parc 

et récréation. 

40.02 Demande d'autorisation de sollicitation sur le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-

Sainte-Geneviève par les Louveteaux - Louvettes de l'association des aventuriers de 

Baden-Powell afin de recueillir des contenants consignés vides, dans le respect des consignes 

de la santé publique en ce qui a trait à la COVID-19, le tout conformément à l'article 6.1.2.6 de la 

Politique de reconnaissance et de soutien des organismes.

40.03 Statuer sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, conformément au Règlement 

sur les PIIA de l'arrondissement, afin d'autoriser la pose d'une enseigne détachée saisonnière à 

l'adresse sise au 387, rue Cherrier.

40.04 Statuer sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, conformément au Règlement 

sur les PIIA de l'arrondissement, afin de permettre l'agrandissement d'une résidence unifamiliale 

isolée à la propriété située à l'adresse sise au 100, Roussin. 

40.05 Statuer sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, conformément au Règlement 

sur les PIIA de l'arrondissement, afin de permettre l'agrandissement, le remplacement et le 

rehaussement de la fondation d'une résidence unifamiliale isolée à la propriété située à l'adresse 

sise au 15, croissant Barabé. 

40.06 D'autoriser la tenue de collectes spéciales de cannettes et bouteilles consignées dans le 

stationnement du Complexe sportif St-Raphael les samedis du mois de juin 2020 entre 10 h et 16 h.
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60 – Information

60.01 Dépôt de documents

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions du public

70.02 Levée de la séance.


	Ordre du jour -Livre abrege

