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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 6 octobre 2014

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 Revue des activités

10.05 Période de questions du public

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

10.07 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 septembre 2014, à 
18 h 30

10.08 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 septembre 2014 à 19 h

12 – Orientation

12.01 Approuver le projet « Lire c'est payant » dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec qui se 
tiendra du 18 au 25 octobre 2014. 

12.02 Adopter et mettre en place un programme d'acquisition de bancs de parc commémoratifs dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder le contrat 14-13887 à Les Équipements Colpron inc. pour la location d'équipement sans opérateur de trois (3) 
tracteurs et épandeuses à sel/sable pour le déneigement des trottoirs de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au 
coût total de 256 560,96 $, taxes incluses, payable à même le budget de fonctionnement 

20.02 Octroyer le contrat 14-13859 à Pavages D'Amour inc. pour le déneigement des secteurs 1 et 2 de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro pour la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2019, au coût total de 1 612 742,30 $, taxes 
incluses  

20.03 Accorder le contrat 14-13860 à Gaston Contant inc. pour la location de deux (2) souffleuses à neige amovibles sans 
opérateur pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au coût total de 236 066,67 $, taxes incluses, payable à même 
le budget de fonctionnement 
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20.04 Majorer de 68 985,00 $, taxes incluses, le contrat ST-14-15 octroyé à La Compagnie Meloche inc. pour les travaux de, 
reconstruction de la chaussée, travaux de drainage, pavage, bordure et travaux connexes sur les rues Shaw, Balzac, 
Imperial, Harris et Jolicoeur, portant le coût total à 832 569,55 $, taxes incluses. 

20.05 Autoriser l'achat de 50 repas à 7 $ chacun, pour un total de 350 $, à même le budget de fonctionnement, pour l'activité 
48e Journée « Fèves au lard » de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) qui aura lieu le vendredi 17 
octobre 2014.

20.06 Subvention - Autoriser l'achat de deux billets au coût total de 1 200 $ à même le budget de fonctionnement pour 
l'événement « 14e Bal annuel du Lakeshore » qui aura lieu le samedi 1er novembre 2014 et autoriser certains membres 
du conseil d'arrondissement à y assister

20.07 Subvention - Autoriser l'achat de cinq billets au coût total de 750 $, et ce, à même les sommes prévues au budget de 
fonctionnement pour la soirée vins et fromages « Les Cent Partenaires » de la fondation du Collège Gérald-Godin qui 
aura lieu le mercredi 15 octobre 2014 et autoriser cinq membres du conseil d'arrondissement à y assister 

20.08 Autoriser une subvention de trois cents dollars à même le budget de fonctionnement à Rivedrale High School pour 
honorer deux étudiants, Mlle Tashaunna Boyne et M. Tommy Beaulieu-Friesella, tous deux résidents de l'arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro, qui se sont distingués et ont mérité une mention d'honneur pour l'année scolaire 2014. Un prix de 
150 $ sera remis à chacun des étudiants 

30 – Administration et finances

30.01 Nommer, rétroactivement au 26 mars 2014, les membres du comité de retraite des employés de Pierrefonds

30.02 Reddition financière pour la période du 28 août au 30 septembre 2014

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion - Amender le règlement numéro 868 de l'ancienne ville de Pierrefonds sur la circulation et la sécurité 
publique afin de préciser les interdictions de stationnement ou d'immobilisation de véhicules  lors de chutes de neige ou 
d'opérations de déneigement.

40.02 Avis de motion - Amender le règlement numéro 98-596 de l'ancienne ville de Roxboro régissant le stationnement sur les 
voies publiques de la ville afin de préciser les interdictions de stationnement ou d'immobilisation de véhicules lors de 
chutes de neige ou d'opérations de déneigement.

40.03 Dérogation mineure  -  Étude 3000850742 - 1181, chemin de la Rive-Boisée, lot 1 368 659

40.04 Approuver l'opération cadastrale créant les lots 5 517 926 et 5 517 927 (ancien lot 1 389 766) du cadastre du Québec, 
sous la minute 18 472, préparée par l'arpenteur-géomètre Benoît Péloquin et accepter dans le cadre de cette opération 
cadastrale le paiement au montant de 20 294 $ pour frais de parc selon le règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (08-011)  

40.05 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé au 5034, rue Coursol (Lot 1 347 496)

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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