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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 7 avril 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 mars 2015, à 19 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder le contrat ST-15-05 à Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. pour la reconstruction de la chaussée, 
travaux de drainage, remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire, remplacement des branchements 
d'aqueduc et d'égout, pavage, bordures et travaux connexes sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 3 274 917,54 $, taxes incluses (contrat 3 089 544,85 $ + 
incidences 185 372,69 $)

20.02 Accorder le contrat ST-15-06 à Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.) pour les travaux d'aménagement 
comprenant la réfection des surfaces de terrains de tennis, de basket-ball, la réparation de clôtures, la construction et le 
pavage de sentiers, la fourniture et l'installation de mobilier et d'équipements de jeux, la plantation et travaux connexes 
dans divers parcs et espaces verts de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro -  Dépense totale de 465 283,90 $, taxes 
incluses (contrat 451 731,94 $ + incidences 13 551,96 $) 

20.03 Accorder le contrat ST-15-09 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 et travaux connexes sur les rues du Bosquet, Pinewood (entre la rue du Bosquet et le 4230, rue Pinewood) et 
Thorndale (entre les rues Oakwood et Acres) dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 2 037 
443,39 $, taxes incluses (contrat 1 922 116,41 $ + incidences 115 326,98 $)

20.04 Accorder le contrat  numéro 1242-TP1505  d'honoraires professionnels à la firme WSP Canada inc. pour la préparation 
d'un plan de marquage de la chaussée sur le territoire de l'arrondissement, pour une somme maximale de 44 840,25 $, 
taxes incluses.

20.05 Accorder une subvention annuelle provenant du budget d'opération 2015 à l'organisme Association d'Entraide d'Arthrite 
de l'Ouest-de-l'Île de Montréal inc. pour un montant de 300 $.
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20.06 Autoriser le versement sous forme d'une subvention globale maximale ne dépassant pas  59 000,00$, taxes incluses, aux 
cinq (5) piscines de quartier pour les travaux d'ouverture et de fermeture des piscines, pour le contrôle de la qualité de 
l'eau de baignade des bassins aquatiques et pour l'achat de chlore pour l'année 2015, à même le budget de 
fonctionnement.

20.07 Autoriser l'achat de deux (2) billets au coût total de 400 $, à même le budget de fonctionnement 2015, pour une soirée 
bénéfice organisée par la Salle Pauline-Julien, qui aura lieu le mercredi 22 avril 2015 et autoriser certains membres du 
Conseil d'arrondissement à y assister.

20.08 Accorder le contrat 15-14172 (1242-TP1502) à Rebuts Solides Canadiens inc. pour la collecte de résidus verts de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2015 au montant de 114 860,03 $, taxes incluses.

30 – Administration et finances

30.01 Autoriser la Service de la culture à organiser un concours sur invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art dans le cadre
du projet de construction/agrandissement de la Bibliothèque de Pierrefonds. Autoriser une dépense de 20 000 $, taxes 
incluses, pour la tenue du concours. 

30.02 Accorder le contrat 15 -14187 à la compagnie Les Transports Lacombe inc. pour le service de déménagement et de 
relocalisation de la bibliothèque de Pierrefonds, pour une somme maximale de 142 546,01 $, taxes incluses. 

30.03 Autoriser une affectation de surplus de 677 359 $, taxes incluses, afin de déployer divers projets permettant de bonifier 
l'offre de service à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2015

30.04 Autoriser une dépense de 413,92 $ (taxes incluses) à même le budget de fonctionnement pour une journée de formation 
à Drummondville qui aura lieu le samedi 25 avril 2015 et autoriser madame Catherine Clément-Talbot, conseillère de Ville 
- District du Cap-Saint-Jacques et monsieur Alain Marcoux, membre du comité consultatif d'urbanisme à y participer.

30.05 Reddition financière pour la période du 26 février 2015 au 31 mars 2015

40 – Réglementation

40.01 Approuver le procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation et sécurité routière tenue le 4 mars 2015, amender 
l'Annexe A du règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la circulation et la sécurité publique et du 
règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies publiques de l'ancienne ville de Roxboro

40.02 Décréter une ordonnance autorisant la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le domaine public les 14, 15 
et 16 août 2015 dans un espace délimité du terrain vacant situé à l'ouest de la mairie d'arrondissement, à l'occasion du 
Festival Rib Fest 2015.

40.03 Ordonnance décrétant la collecte de branches sans frais sur le territoire de l'arrondissement pour la saison 2015.

40.04 Avis de motion - Règlement interdisant l'usage de la cigarette électronique dans les édifices et installations sportives et 
aquatiques de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

40.05 Adoption du 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

40.06 Adoption du second 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

40.07 Adopter un 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.
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40.08 Adopter une résolution d'appui au Règlement numéro 772 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils 
adopté par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.

40.09 Recommander au conseil municipal de donner un avis de motion et d'adopter un projet de règlement intitulé "Règlement 
relatif à la cession de terrains pour l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs, de terrains de jeux et la 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et remplaçant le règlement 
08-011"

40.10 Avis de motion -  règlement modifiant l'article 11 du règlement numéro CA29 0061 concernant l'usage des parcs afin de 
permettre de conduire un chien tenu en laisse dans certains parcs de l'arrondissement, pendant la période du 15 mai 
2015 au 15 septembre 2015.

40.11 Avis de motion - règlement modifiant le règlement numéro CA29 0001 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés pour autoriser les paiements et plaidoyers de non culpabilité relativement aux constats d'infraction signifiés à 
l'arrondissement.

40.12 Dérogation mineure - Étude 3000972585 - 47, 4e Avenue Nord - lot 1 389 851

40.13 Dérogation mineure - Étude 3000946204 - 4682-4684-4688 rue Alexander - lot 1 901 957

40.14 Dérogation mineure - Étude 3000946205 - 4674-4676-4678 rue Alexander - lot 1 901 958

40.15 Dérogation mineure - Étude 3000946202 - 4685-4687-4689 rue Alexander - lot 1 901 961

40.16 Dérogation mineure - Étude 3000946203 - 4698 rue Alexander - lot 1 901 955

40.17 Dérogation mineure - Étude 3000946206 - 8659-8663 rue Anthony - lot 1 901 959

40.18 Dérogation mineure - Étude 3000945925 - 8654-8658 rue Anthony - lot 1 901 953

40.19 Approuver l'opération cadastrale créant les lots 5 564 218 et 5 564 219 du cadastre du Québec, sous la minute 26 789, 
préparée par l'arpenteur-géomètre Éric Dennicourt et accepter dans le cadre de cette opération cadastrale le paiement au 
montant de 24 524.00 $ 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)

40.20 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée au 5955, rue Marceau (lot projeté 5 564 219)

40.21 P.I.I.A. -  Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée au 5965, rue Marceau (lot projeté 5 564 218)

51 – Nomination / Désignation

51.01 Approuver un système de pondération et d'évaluation des services d'une firme professionnelle en surveillance des 
travaux dans le cadre des projets de réfection de diverses rues de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et former un 
comité de sélection composé d'un minimum de trois personnes en vue d'analyser les soumissions reçues.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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