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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 1er décembre 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  du conseil d'arrondissement tenue le 3 novembre 2014, à 19 h

10.08 Approuver le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2015.

10.09 Approuver le renouvellement de deux membres du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro pour un mandat de deux ans et la nomination du vice-président.

12 – Orientation

12.01 Offrir de fournir au conseil de la ville la gestion du contrat de service avec la firme Groupe de sécurité Garda pour la 
délivrance de constats d'infraction relatifs au stationnement sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
du 17 janvier 2015 au 6 mai 2015.

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Adhérer à la Politique du sport et de l'activité physique de la Ville de Montréal, ainsi qu'à ses orientations et priorités 
d'action découlant de la consultation publique tenue en 2012-2013 et du Sommet Montréal physiquement active de 2014.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder le contrat AO 14-14041 à SIGNA + Inc. pour la location de six (6) panneaux à message variable sur remorque 
dans le cadre du projet alerte neige pour une dépense de 41 391,00 $, taxes incluses, plus 1 000 $, taxes incluses pour 
des frais supplémentaires connexes, portant ainsi la dépense maximale à 42 391,00 $ taxes incluses. 
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20.02 Accorder une subvention à même le budget de fonctionnement au Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'île pour un 
montant total de 12 883 $ représentant les taxes municipales pour l'année 2014 pour ses deux bâtiments. 

20.03 Autoriser une contribution financière de 4 000 $ à l'Association Aquatique Valleycrest, à même les sommes prévues au 
budget de fonctionnement 2014 

20.04 Accorder un soutien financier d'une valeur de 31 369,50 $ à même le budget de fonctionnement aux huit organismes 
désignés, pour la saison 2014-2015 et pour un montant indiqué en regard de chacun d'entre eux. 

20.05 Accorder une subvention provenant du budget de fonctionnement 2014 au Club Optimiste Roxboro,  pour un montant de 
500 $ pour payer la distribution des feuillets annonçant la tenue de la Grande guignolée le 6 décembre 2014.

20.06 Accorder une subvention financière au montant de 750,00 $ à même le budget de fonctionnement à l'organisme Patinage 
Québec dans le cadre de l'événement "Les défis de Patinage Canada 2015", qui sera tenu à l'aréna Sportplexe 
Pierrefonds du 3 au 7 décembre 2014. 

20.07 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 Jean-Marc L'Abbé, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du 
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 2014-2015.  

20.08 Accorder un soutien financier totalisant la somme de 10 000 $, taxes incluses, aux organismes désignés dans la 
recommandation, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, conformément à l'Entente administrative sur la 
gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013-2015).  Approuver les 
projets de conventions et autoriser monsieur Jean-Marc L'Abbé, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social à signer lesdites conventions.

30 – Administration et finances

30.01 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  2015.

30.02 Reddition financière pour la période du 30 octobre 2014 au 26 novembre 2014

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion - règlement d'emprunt de 1 600 000 $ pour des travaux dans divers parcs de l'arrondissement

40.02 Adopter le règlement CA29 0078 sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2015.

40.03 Adopter le règlement CA29 0079 concernant la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'année 
2015.

40.04 Dérogation mineure - Étude 3000897356 - 4905 rue des Érables, lot 5 476 369

40.05 Dérogation mineure - Étude 3000896252 - 4819 boulevard Lalande, lot 1 899 511

40.06 Dérogation mineure - Étude 3000893282 - 14403 rue Aumais, lot projeté 5 598 978

40.07 Dérogation mineure - Étude DM3000903326 - 5160, rue De Gaulle, lot 1 347 749

40.08 Approuver l'opération cadastrale créant le lot 5 598 978 (anciens lots1 841 738 et 1 841 740) du cadastre du Québec, au 
14 403, rue Aumais (coin boulevard Gouin Ouest), sous la minute 6764 préparée par l'arpenteur-géomètre Robert Katz et 
accepter dans le cadre de cette opération cadastrale, le paiement au montant de 25 974,00$ comme 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)
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40.09 P.I.I.A. -  Construction d'un nouveau bâtiment multi «H3» au 14 403, rue Aumais (coin boulevard Gouin Ouest) - lot 
projeté 5 598 978

60 – Information

60.01 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des conseillers d'arrondissement Yves Gignac et Roger Trottier

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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