
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 8 mars 2022 à 19 h 30

Par visioconférence

PRÉSENCES :

Monsieur Stéphane CÔTÉ, Maire d'arrondissement
Monsieur Richard BELANGER, Conseiller d'arrondissement
Madame Danielle MYRAND, Conseillère d'arrondissement
Monsieur Alain WILSON, Conseiller d'arrondissement

AUTRES PRÉSENCES :

Monsieur Trevor LANE, Directeur des travaux publics
Madame Geneviève LAPOSTOLLE, Régisseur
Madame Edwige NOZA, Secrétaire d'arrondissement
Monsieur Sylvain PROVENCHER, Directeur de l’aménagement urbain et services aux entreprises
Madame Louise RICHARD, Directrice de la culture, sports, loisirs et des relations avec les citoyens

ABSENCE:

Madame Suzanne MARCEAU, Conseillère d'arrondissement

AUTRE ABSENCE: 

Monsieur Pierre Yves MORIN, Directeur d’arrondissement

____________________________

Cette séance se déroule à huis clos, conformément aux décrets et arrêtés ministériels. 

Cette séance a été webdiffusée en simultané sur la chaîne YouTube de l’arrondissement.

____________________________

10 - Ouverture de la séance

Le maire d’arrondissement déclare la séance ouverte à 19 h 30.

____________________________

Annonces du maire

Le maire d’arrondissement, monsieur Stéphane Côté, invite les citoyens à observer une minute de 
silence en hommage à la population ukrainienne. Nos pensées et prières accompagnent la population 
ukrainienne en ces moments difficiles.  

Ensuite, il souhaite à toutes les femmes, une superbe journée à l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes. Au nom des membres du conseil, il les remercie pour leur apport fondamental à 
la société en tant que conjointes, femmes d’affaires, mères de famille et amies.

Avec l’arrivée du printemps, le maire souligne quelques-unes des démarches entreprises par 
l’arrondissement pour se préparer en cas d’inondation :

- Des dispositions préventives prises de concert avec le maire de l’arrondissement de Pierrefonds 
– Roxboro, dont celle de déposer, lors de la prochaine séance du conseil municipal, une motion 
demandant que la ville centre attribue un budget immédiat, avant une déclaration de mesures 
d’urgence;

- L’ajout de l’item 20.02 à l’ordre du jour de cette séance du conseil d’arrondissement portant sur 
l’octroi d’un contrat pour la location de 5 pompes qui seront utilisées en cas d’inondation.
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- Des appels auprès d’associations et organismes de l’arrondissement pour retenir rapidement les 
services de bénévoles pouvant apporter une aide aux citoyens. 

- Des rencontres avec des citoyens reconnus pour leur leadership dans la lutte contre les 
inondations.  

Pour terminer, il annonce la tenue d’une consultation publique virtuelle sur la construction du nouveau 
pont Jacques-Bizard, qui aura lieu le 9 mars à 19 h.  Il invite les citoyens à  consulter la page Facebook 
de l’arrondissement pour plus de détails. 

_____________________________

CA22 28 052

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

Il est proposé par Richard BELANGER

appuyé par Danielle MYRAND

Et résolu :

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement de L’Île-Bizard — Sainte-
Geneviève du mardi 8 mars 2022, en ajoutant l’item 20.02.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.02  

____________________________

10 - Période de questions du public

Début : 19 h 35

Madame Marie-C. Scholl - Dimanche L’accessibilité des séances du conseil au public

Fin : 19 h 38

____________________________

10 - Période de questions des membres du conseil

Aucune question

____________________________

CA22 28 053

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard -
Sainte-Geneviève du mardi 1er février 2022.

Il est proposé par Richard BELANGER

appuyé par Danielle MYRAND

Et résolu :

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-
Geneviève du mardi 1er février 2022. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.05 1222714006 

____________________________

CA22 28 054

Adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard -
Sainte-Geneviève du mercredi 9 février 2022.

Il est proposé par Richard BELANGER

appuyé par Alain WILSON

Et résolu :

D'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard -
Sainte-Geneviève du mercredi 9 février 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.06 1222714007 

____________________________

CA22 28 055

Octroyer une contribution financière de 1 900 $ au Regroupement des éco-quartiers, en appui au 
projet de patrouille verte, pour l'année 2022.

Il est proposé par Alain WILSON

appuyé par Danielle MYRAND

Et résolu :

1- D’octroyer une contribution financière de 1 900 $ au Regroupement des éco-quartiers, en appui
au projet de patrouille verte, pour l’année 2022;

2- D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

20.01 1227146006 

____________________________

CA22 28 056

Accorder un contrat à Location d'équipement Battlefield pour la location de cinq (5) pompes auto-
amorçantes avec remorque pour l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève - Dépense 
totale de 41 908,39 $ taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 22-19175, lot #2 - (3 
soumissionnaires).

Il est proposé par Alain WILSON

appuyé par Danielle MYRAND

Et résolu :

1. D'accorder à Location d'équipement Battlefield, le contrat pour la location de cinq (5) pompes 
auto-amorçantes avec remorque pour l'arrondissement de L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève, aux 
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prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 41 908,39 $ taxes incluses - appel 
d'offres sur invitation (22-19175), Lot #2 ; 

2. D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

20.02 1217146006 

____________________________

CA22 28 057

Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, les 
offres de services du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) dans le 
cadre des activités du programme Plan forêt urbaine. 

Il est proposé par Richard BELANGER

appuyé par Alain WILSON

Et résolu :

D'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, les offres 
de services du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) dans le cadre des 
activités du programme Plan forêt urbaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

30.01 1227146008 

____________________________

CA22 28 058

Prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires, pour 
la période du 1er au 31 janvier 2022, en vertu du règlement CA28 0074.

Il est proposé par Alain WILSON

appuyé par Stéphane COTE

Et résolu :

De prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et 
employés, pour la période du 1er au 31 janvier 2022, en vertu du règlement CA28 0074. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

30.02 1222714008 

____________________________
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CA22 28 059

Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en 
charge les activités de marquage de la chaussée jusqu'au 31 décembre 2022 et autoriser une 
dépense de 80 866,24 $. 

Il est proposé par Danielle MYRAND

appuyé par Alain WILSON

Et résolu :

D'accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, (RLRQ, 
c. C-11.4), l'offre de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en charge les activités de 
marquage de la chaussée jusqu'au 31 décembre 2022 et autoriser une dépense de 80 866,24 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

30.03 1227146007 

____________________________

CA22 28 060

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement sur les nuisances (CA28 0064-2).

Avis de motion est donné par la conseillère d’arrondissement madame Danielle Myrand de l'inscription 
pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du projet de règlement modifiant le 
règlement sur les nuisances - CA28 0064-2, lequel est déposé avec le sommaire décisionnel. 

40.01 1229413002 

____________________________

CA22 28 061

Adoption - Règlement interdisant les graffitis et exigeant que toute propriété soit gardée exempte
de graffiti

La secrétaire d’arrondissement fait état des changements entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption.

Vu l'avis de motion donné du projet de règlement numéro CA28 0076 à la séance ordinaire du conseil 
d'arrondissement du 1er février 2022 par sa résolution CA22 28 034;

Vu le dépôt du projet de règlement numéro CA28 0076 à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement 
du 1er février 2022 par sa résolution CA22 28 034; 

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est proposé par Danielle MYRAND

appuyé par Richard BELANGER

Et résolu :

D'adopter, avec modifications le Règlement interdisant les graffitis et exigeant que toute propriété soit 
gardée exempte de graffiti - CA28 0076. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

40.02 1229413001 

____________________________
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CA22 28 062

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 L'Île-
Bizard - Sainte-Geneviève, relativement à la demande de P.I.I.A., afin d'autoriser le remplacement 
d'une partie de l'enseigne commerciale sur pylône à l'adresse sise au 551, boulevard Jacques-
Bizard composée des lots 4 295 933 et 4 296 026 du cadastre du Québec.

Il est proposé par Danielle MYRAND

appuyé par Richard BELANGER

Et résolu :

D’accepter, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (CA28 
0015) de l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, le remplacement d’une partie de l’enseigne 
commerciale sur pylône à l’adresse sise au 551, boulevard Jacques-Bizard composée des lots 4 295 933 
et 4 296 026 du cadastre du Québec sous condition :

- Retirer le panneau vierge de couleur blanche en polycarbonate de dimension 1,83m par 1,52m. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

40.03 1227905006 

____________________________

CA22 28 063

Statuer sur le remplacement d'un membre du comité sur la sécurité publique, la circulation et les 
mesures d'urgences (SPCMU) de l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève tel que 
requis par le Règlement sur les comités du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-
Geneviève CA28 0075.

Il est proposé par Alain WILSON

appuyé par Richard BELANGER

Et résolu :

De nommer monsieur Yves Ravacley, membre du comité sur la sécurité publique, la circulation et les 
mesures d'urgences (SPCMU), en remplacement de monsieur Eric Dugas, pour une période d'un an, soit 
du 8 mars 2022 au 8 mars 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

51.01 1229413004 

____________________________

CA22 28 064

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

Il est proposé par Stéphane COTE

appuyé par Alain WILSON

Et résolu :

De désigner le conseiller d’arrondissement monsieur Richard Bélanger à titre de maire suppléant de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève pour la période comprise entre le 8 mars et le 7 juin 
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
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51.02 1222714009 

____________________________

Dépôt de documents – Janvier 2022 

- Suivi budgétaire dépenses;
- Suivi budgétaire revenus;
- Virements budgétaires ;
- Virements PDI;
- Liste des permis émis – occupation;
- Liste des permis émis – construction;
- Liste des permis émis – lotissement.

-Rapport annuel 2021 du CCU

60.01

____________________________

CA22 28 065

Levée de la séance

Il est proposé par Danielle MYRAND

appuyé par Alain WILSON

Et résolu :

De lever la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du mardi 8 mars 2022 à, 19 h 45. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

70.01  

____________________________

Monsieur le maire d'arrondissement déclare donner son assentiment à toutes les résolutions contenues 
au présent procès-verbal en y apposant sa signature. 

______________________________ ______________________________
Stéphane CÔTE Edwige NOZA
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

______________________________

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 5 avril 2022.
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