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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 2 décembre 2013

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

10.02 Lecture de la prière

10.03 Présentation du SPVM

10.04 Période de questions du public

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

10.06 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire  du conseil d'arrondissement tenue le 18 novembre 2013 à 9 h 
et du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2013 ajournée au 19 novembre 2013 à 19 h

10.07 Approuver le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2014.

10.08 Amender la résolution CA13 29 0316 pour corriger la désignation des firmes lauréates.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Aliéner à titre gratuit des équipements informatiques désuets à l'organisme Ordinateurs pour les écoles du Québec et 
amender la résolution numéro CA12 29 0263 pour en retirer les dons faits à la Maison des jeunes de Pierrefonds, 
Carrefour 6-12 et à Awish

20.02 Autoriser une dépense totale de 61 331,11 $ (taxes incluses) pour la fourniture et la livraison d'un système de levage à six 
(6) colonnes mobiles de marque Stertil Koni, modèle ST-1082 FWF au prix et conditions de la soumission conformément 
à l'appel d'offres public numéro 13-13115.  Octroyer un contrat à la firme Équipements de levage Novaquip inc. au 
montant de 61 331,11 $ (taxes incluses) pris à même le budget du PTI 2013 de l'Arrondissement Pierrefonds-Roxboro.

20.03 Accorder le contrat ST-13-20 à Constructions Michel Labbé (2311-9670 Québec inc.) pour la mise aux normes pour 
l'accessibilité universelle au chalet du parc Roxboro - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense maximale de 
205 621 $ taxes incluses.

20.04 Accorder une contribution financière au montant de 5 011,72 $ au Club de baseball de Pierrefonds inc. pour l'année 2013 
à même le budget de fonctionnement 2013.

20.05 Accorder une contribution financière provenant du budget de fonctionnement 2013 à Escadron 830 Pierrefonds pour 
l'année 2013 au montant total de 450 $.

20.06 Accorder une subvention à la Commission sportive du Lac St-Louis dans le cadre de sa campagne de financement 2013, 
pour un montant de 1 000 $, à même le budget de fonctionnement.
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20.07 Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2013 au Club Optimiste Roxboro pour un montant de 500 $ 
pour payer la distribution des feuillets annonçant la tenue de la Grande guignolée le 7 décembre 2013.

20.08 Accorder une contribution financière provenant du budget de fonctionnement 2013 aux Cadets de l'air 803 pour l'année 
2013 au montant de 450 $.

20.09 Approuver la convention intervenue entre la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et l'organisme 
Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île pour la consolidation du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en 
sécurité urbaine et autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à 
signer ladite convention au nom de l'arrondissement afin d'octroyer à l'organisme une contribution financière de 12 500 $ 
pour l'année 2013-2014.

30 – Administration et finances

30.01 Majoration d'un montant de 148 000,00 $ taxes incluses provenant du surplus accumulé, le montant prévu pour l'achat 
corporatif pour la fourniture et la livraison d'enrobé bitumineux requis par la Direction des travaux publics, selon les 
ententes corporatives entre la Ville de Montréal et BauVal CMM, division de BauVal inc., La compagnie Meloche inc., 
Construction DJL inc., Les Pavages Chenail inc.  

30.02 Autorisation de dépenses de plus de 25 000 $ pour l'achat de documents aux librairies Monet, Bertrand, Paragraphe et 
Groupe Archambault pour les bibliothèques de Pierrefonds et de Roxboro à même le budget de fonctionnement  2014.

30.03 Autoriser une dépense de 16 400,00 $ (DAS incluses), à même les surplus accumulés pour défrayer les coûts de main 
d'oeuvre d'un (1) employé col bleu pour l'entretien additionnel des patinoires en 2014.

30.04 Reddition financière pour la période du 29 octobre au 27 novembre 2013

30.05 Entériner les nominations des membres de la Commission permanente de mise en valeur et de restauration de la carrière 
de Pierrefonds, conformément aux articles 2, 4 et 12 du règlement 1267.

40 – Réglementation

40.01 Adopter le règlement CA29 0070 concernant la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'année 
2014.

40.02 Dérogation mineure  Étude 1042 - 4500-4510, boulevard Saint-Charles, lot 1 070 356. 

50 – Ressources humaines

50.01 Nomination au poste de Directeur, Culture, Sports, Loisirs et Développement social.

51 – Nomination / Désignation

51.01 Approuver la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
pour un mandat d'une durée de deux ans

51.02 Nommer la conseillère Catherine Clément-Talbot comme maire suppléant pour la période du 3 décembre 2013 au 7 avril 
2014 inclusivement.

60 – Information

60.01 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillers d'arrondissement Yves Gignac et Roger Trottier 

70 – Autres sujets
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70.01 Levée de la séance.
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