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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 2 mars 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 2 février 2015, à 19 h

10.08 Déclaration à l'occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars 2015

10.09 Amender la résolution numéro CA15 29 0035 - opération cadastrale 

12 – Orientation

12.01 Approuver le projet d'aménagement et de promotion du Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements 
du nord de l'île, constitué des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Ste-Geneviève. 

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Adopter la « Déclaration Montréal engagée pour la culture - Pour des quartiers culturels durables »

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder le contrat AO 15-14179 (1242-TP-1501) à WM Québec inc. (Division RCI Environnement) pour la fourniture, la 
collecte et le transport de conteneurs pour matières résiduelles pour la période du 3 mars au 31 décembre 2015 au 
montant de 29 634,81 $, taxes incluses avec une année d'option pour 2016 au montant de 29 634,81 $, taxes incluses -
Coût total maximal de 59 269,62 $, taxes incluses, et ce, à même le budget de fonctionnement.
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20.02 Accorder le contrat  ST-15-04 à Duroking construction 9200-2088 Québec inc. pour la reconstruction de la chaussée, 
travaux de drainage, remplacement des conduites d'aqueduc, remplacement des branchements d'aqueduc et d'égout, 
pavage, bordures et travaux connexes sur les rues Apple Blossom (entre Maher et Arnold), Maher, Arnold, Grove, 
Monteray, Omega, Vincent, Valley, Brian et Molson dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 
4 494 968,23 $, taxes incluses (contrat 4 280 922,12 $ + incidences 214 046,11 $)

20.03 Accorder un soutien financier d'une valeur  totale de  38 239,40 $ à même le budget de fonctionnement aux divers 
organismes sportifs, pour la saison 2014-2015 pour le montant indiqué en regard de chacun d'entre eux. 

20.04 Accorder une contribution financière de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2015 à l'organisme communautaire 
Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour personnes atteintes de cancer.

20.05 Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2015 à On Rock Ministries inc. pour un montant non-récurrent 
de 8 235 $ représentant une partie du  loyer pour l'année 2014

20.06 Accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'île afin de retenir les 
services d'une coordonnatrice pour la Table de sécurité urbaine des arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et Île-
Bizard- Sainte-Geneviève dans le cadre du budget de fonctionnement 2015.

20.07 Accorder une contribution financière au montant de 250 $, provenant du budget d'opération 2015, à la Fondation du 
collège Beaubois dans le Cadre de l'organisation de sa levée de fonds annuelle qui aura lieu le 20 mars 2015. 

20.08 Accorder à la compagnie AECOM le contrat de services professionnels pour l'élaboration du programme particulier 
d'urbanisme (PPU) pour le secteur centre, incluant une étude de faisabilité et de situation pour un centre aquatique et 
sportif, au prix de sa soumission, payable à même les surplus du budget pour une dépense totale de 75 078, 68 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents d'appel d'offres sur invitation no. 82.06.01-14.01 

30 – Administration et finances

30.01 Accepter l'offre de services de la Division de la gestion des actifs de voirie de la Direction des infrastructures relativement 
à la réalisation complète du Programme complémentaire de planage-revêtement 2015, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal

30.02 Autoriser l'achat de cinq (5) billets au coût total de 525 $ à même le budget de fonctionnement pour le déjeuner du 30e 
Grand Prix du Conseil des arts de Montréal qui aura lieu le jeudi 26 mars 2015 et autoriser deux (2) membres du conseil, 
soit mesdames Catherine Clément-Talbot et Justine McIntyre, un (1) représentant de la division Culture, bibliothèques et 
développement social ainsi que deux (2) citoyens, soit messieurs Marc Locas et André Laniel à assister à l'événement.

30.03 Relever de leur secret professionnel, pour les questions relevant du conseil d'arrondissement, les avocats et notaires de 
la Ville et les personnes engagées à ce titre en vertu d'un contrat de service professionnels, dans le cadre du mandat 
conféré à l'inspecteur général en vertu de la Charte de la Ville de Montréal.

30.04 Autoriser une dépense de 158 353 $, déductions à la source et taxes incluses, à même les surplus budgétaires pour des 
besoins de personnel et équipements supplémentaires dans le dossier de l'agrile du frêne au sein de la Direction des 
travaux publics.

30.05 Autoriser une dépense de 228 104,10 $, déductions à la source et taxes incluses, à même les surplus budgétaires pour 
des besoins de personnel et équipements supplémentaires afin d'effectuer le déchiquetage et la collecte des branches en 
régie dans le cadre du Plan d'action montréalais de lutte à l'agrile du frêne. 

30.06 Reddition financière pour la période du 29 janvier 2015 au 25 février 2015

40 – Réglementation

40.01 Adoption - 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.
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40.02 Adoption - 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 Avis de motion et adoption du projet de règlement CA29 0040-19 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 de 
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro afin d'ajouter à la liste des documents de l'annexe « E » permettant d'identifier les 
zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et les zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 
ans), les documents de dérogation à la plaine inondable et d'ajouter à l'annexe « E » les documents de dérogation visant 
spécifiquement les travaux de rehaussement du boulevard Lalande

40.04 Avis de motion et adoption du projet de règlement CA29 0040-20 modifiant à nouveau le règlement de zonage CA290040 
afin de retirer les lots 1 349 410 et  1 349 417 (17089 - 17091, rue Saint-Denis) de la zone commerciale C-3-216, de les 
intégrer à la zone résidentielle H1-3-215, d'autoriser à même cette zone l'usage habitation bifamiliale et trifamiliale «H2» à 
structure isolée et de spécifier pour ce type d'usage les normes d'implantation à la grille des spécifications de ladite zone
résidentielle

40.05 Avis de motion - règlement modifiant les articles 15, 16 et 53 1 b) du règlement CA29 0079 concernant la tarification de 
divers biens, activités et services municipaux pour l'année 2015.

40.06 Dérogation mineure - Étude 3000965122 - 5221-5297, rue du Sureau, lots projetés  5 609 317 - 5 609 336

40.07 Dérogation mineure - Étude 3000922404 - 11625, rue Pavillon, lot 1 171 394

40.08 Dérogation mineure  - Étude 3000927722 - 4497, rue Anderson,  lot 1 368 038

40.09 Dérogation mineure - Étude 3000917283 - 5200, rue Riviera, lot 1 172 225 

40.10 Dérogation mineure - Étude 3000943422 - 4285, rue Redwood, lot 1 842 240

40.11 P.I.I.A.- Construction de 5 unités comportant chacune 4 logements en rangée sur le groupe de lots 5 609 317 à 5 609 320 
(5221 à 5233 rue du Sureau), le groupe de lots 5 609 321 à 5 609 324 (5237 à 5249 rue du Sureau), le groupe de lots 5 
609 325 à 5 609 328 (5253 à 5265 rue du Sureau), le groupe de lots 5 609 329 à 5 609 332 (5269 à 5281 rue du Sureau) 
et le groupe de lots 5 609 333 à 5 609 336 (5285 à 5297 rue du Sureau)

40.12 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée au 4940, rue Taillefer (lot 3 149 459)

40.13 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment multifamilial isolé, rue Paul-Pouliot (lot 4 868 223)

40.14 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment multifamilial isolé, rue Paul-Pouliot (lot 4 868 224)

65 – Avis de motion des conseillers

65.01 Motion pour un plan de transports collectif et actif intégré au projet du boulevard urbain dans l'emprise de la 440

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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