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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 2 février 2015

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 12 janvier 2015, à 19 h

10.08 Amender la résolution numéro 01-11-499 pour remplacer "lots 2 574 741, 2 574 748" par "lots 2 574 741 à 2 574 748"

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder une subvention à même le budget d'opération 2015 à l'organisme communautaire Un Don Musical pour un 
montant de 752 $.

20.02 Accorder une subvention annuelle de 8 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2015 à l'organisme communautaire 
Association de l'Ouest-de-l'Île pour les handicapés intellectuels inc.

20.03 Autoriser l'octroi de prix aux gagnants du Concours d'art 2015, 30e édition, ainsi que la préparation de la soirée de remise 
des prix pour un montant pour un montant total ne dépassant pas 10000$.

20.04 Accorder une contribution financière de 1 300 $, provenant du budget d'opération 2015, à l'organisme Action Jeunesse de 
l'Ouest-de-l'Île dans le cadre de l'organisation d'un spectacle-bénéfice qui aura lieu le 11 avril 2015. 

20.05 Autoriser le versement de subventions de 4 000 $ à chacune des cinq (5) piscines de quartier, pour un total de 20 000 $, 
afin de couvrir une partie des frais d'opération pour l'année 2015, à même le budget de fonctionnement.

20.06 Autoriser le versement de subventions équivalentes aux montants des taxes municipales 2015 pour un total de 
51 058,70 $ pour les cinq (5) piscines de quartier situées sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
prévues à même le budget de fonctionnement 2015.

20.07 Accorder une subvention de 300 $ provenant du budget d'opération 2015 au Centre des ressources communautaires de 
l'Ouest-de-l'Ile (CRC).
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20.08 Accorder une subvention de 10 000 $ à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pour l'aménagement d'un parc-
école à l'école Lalande à même le surplus budgétaire, autoriser la signature d'un protocole d'entente. 

20.09 Accorder le contrat  #14-12339 de services professionnels à la firme d'économistes de la construction  GLT + inc.  pour le 
projet d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds pour une somme maximale de 63 
997,96 $, taxes et contingences incluses. Approuver un projet de convention de services professionnels à cette fin et 
autoriser une dépense maximale de 69 117,80 $. 

30 – Administration et finances

30.01 Autoriser la participation aux congrès 2015 de leur association professionnelle respective pour le personnel désigné

30.02 Autoriser l'appropriation d'une somme de 212 605,98 $, taxes incluses, à même la réserve neige pour payer en partie la 
dépense de 461 922,28 $, taxes incluses, pour la fourniture de sel de déglaçage pour l'année 2015.

30.03 Reddition financière pour la période du 1er janvier 2015 au 28 janvier 2015

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion - Amender le règlement 159 de l'ancienne Ville de Roxboro concernant la circulation et la sécurité 
publique afin d'y ajouter des dispositions qui visent les voies réservées aux autobus urbains, aux taxis et aux véhicules de 
deux (2) occupants et plus.

40.02 Avis de motion - Amender le règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la circulation et la sécurité 
publique afin d'y ajouter des dispositions qui visent les voies réservées aux autobus urbains, aux taxis et aux véhicules de 
deux (2) occupants et plus.

40.03 Accepter dans le cadre de l'émission d'un permis de construction visant la construction d'une maison unifamiliale au 19 
575 boulevard Gouin Ouest, lot 1 977 403 (lot d'origine P212), le paiement au montant de 8 755.00$ comme frais de parc 
selon l'article 2 du règlement relatif à la délivrance de certains permis de constrcution (02-065).

40.04 Approuver l'opération cadastrale créant les lots 5 377 160 et 5 377 161 (ancien lot 1 899 257) du cadastre du Québec, au 
387, rue Laurin, sous la minute 25012, préparée par l'arpenteur-géomètre Éric Dénicourt et accepter dans le cadre de 
cette opération cadastrale le paiement au montant de 17 000 $ comme frais de parc selon le règlement relatif à 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'une nouvelle maison unifamiliale isolée au 37, 3e avenue Sud (lot 1 388 613) 

40.06 Mandater le Service des affaires juridiques de produire un désistement sans frais des procédures intentées visant la 
cessation d'usage et la démolition d'une antenne de télécommunication érigée illégalement par Telus sur le terrain de 
l'Église Catch-the-fire, en zone commerciale C-3-223 sur le lot 1 070 358 du cadastre du Québec avec bâtiment portant le 
numéro civique 4747, boulevard Saint-Charles

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer la conseillère Catherine Clément-Talbot comme maire suppléant pour la période du 3 février 2015 au 3 août 
2015 inclusivement

60 – Information

60.01 Dépôt du bilan de l'année 2014 du Plan stratégique de développement durable de l'arrondissement

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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