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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 4 avril 2011

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

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

10.02 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenue le 7 mars 2011.

10.03 Procès-verbal de correction - résolution CA10 29 0377 consignée au procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d'arrondissement du 6 décembre 2010.

10.04 Procès-verbal de correction – résolution CA10 29 0376 consignée au procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du 6 décembre 2010.

12 – Orientation

12.01 Plan d'action "Propreté", édition 2011, pour l'enlèvement des graffitis sur certaines propriétés privées visibles de la voie 
publique, par l'entrepreneur engagé par l'arrondissement, aux frais de ce dernier, sur mandat en ce sens, dûment signé 
par les propriétaires concernés pour une dépense maximale de 15 000$, payable à même les imprévus du budget 
d'opération 2011.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Octroi du contrat SP-2011-14 à La Compagnie Meloche inc. pour la fourniture de béton bitumineux pour l'année 2011 au 
coût de  267 609,83 $ taxes incluses à même le budget de fonctionnement.

20.02 Octroi du contrat ST-11-05  à Sanexen Services Environnementaux inc. au montant de 947 714,74 $ pour des travaux de 
réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les rues St-Charles, Hillcrest, 
Juneau, Madison, Byron, Bishop et au parc Greendale dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro.

20.03 Octroi du contrat ST-11-07 à la compagnie Roxboro Excavation inc. au montant de 288 973,95 $, taxes incluses, pour 
des travaux de recouvrement de pavage, plantation, trottoirs et travaux connexes sur les rues du Palomino, du Trotteur, 
des Palefreniers, du Persan, du Traîneau, de la Diligence, de la Carriole, de la Calèche, boulevard Gouin (entre la rue 
Coursol et le 18472 boulevard Gouin).

20.04 Affectation au surplus budgétaire et octroi d'une somme n'excédant pas 28 481,25 $, taxes incluses,  à la firme 6251374 
Canada Inc. (Groupe ID) à même l'entente cadre conclue par le service du Capital humain pour la fourniture de services 
professionnels en soutien à l'implantation du programme de cadenassage de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
pour l'année 2011.

20.05 Octroi d'un contrat à la firme Lafarge Canada Inc. pour la fourniture et le transport de pierre concassée nette et de pierre 
pré-mélangée, sur demande pour un montant maximal  de 242 000 $ selon l'entente-cadre collective avec la Ville de 
Montréal pour une durée 36 mois.
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20.06 Subvention de 24 000 $ à l'Association aquatique de Pierrefonds pour l'année 2011 à même le budget de fonctionnement  
à raison de 4 000 $ pour chacune des  six  piscines pour leurs frais annuels d'ouverture.

20.07 Versement des subventions prévues à même le budget de fonctionnement et équivalentes au montants des taxes 
municipales aux six (6) piscines de quartier membres de l'Association aquatique de Pierrefonds, à charge pour ces 
associations de les utiliser pour le paiement des taxes municipales 2011 pour un montant total de 59 354,09 $ pour 
l'année 2011 et les arrérages et intérêts pour l'année 2010.

20.08 Subvention avec convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le  Carrefour jeunesse-
emploi de l'Ouest-de-l'Île pour la réalisation d'un plan d'action en sécurité urbaine pour l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine et octroi à 
l'organisme d'une contribution financière de 24 900 $ pour l'année 2011.

20.09 Approuver le transfert à l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro de la subvention au montant de 99 935$ originellement 
obtenue par la Coopérative d'habitation Cloverdale du Ministère des Affaires municipales dans le cadre du sous-volet 2.1 
du Programme d'infrastructure Québec-Municipalités pour l'aménagement d'un parc de jeux d'eau sur le lot vacant situé 
entre le 9043 et le 9051 de la rue Logan ou dans le parc Cérès situé à proximité du secteur de la Coopérative d'habitation 
Cloverdale.  Autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social à signer ladite entente au nom de l'arrondissement.

20.10 Convention et subvention de 68 188 $ à Action Jeunesse de l'Ouest de l'Île pour l'année 2011 pour le projet Travail de 
Milieu-Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre de l'Entente administrative de développement social et de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale.

20.11 Octroi du contrat SI-2011-07 à la compagnie Les entreprises Formes et Jeux PEB inc. pour un montant de 87 673,96 $ 
pour la fourniture et livraison de matériel pour jeux aquatiques dans le secteur Cloverdale à la condition que soit confirmé 
l’octroi d’une subvention à l’arrondissement. 

30 – Administration et finances

30.01 Reddition de comptes des demandes de paiement et engagements.

40 – Réglementation

40.01 Ordonnance afin de limiter la coupe de l'herbe sur le pourtour d'un terrain vacant de 2000 m2 et plus sur une largeur de 
trois (3) mètres si adjacent à une rue et de deux (2) mètres sur les autres côtés dudit terrain. 

40.02 Adoption du règlement CA29 0040-2 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin de créer une partie de la zone 
P-8-475-1 à même la zone H1-8-475 et d'autoriser la catégorie d'usages « Récréation (p1) » afin d'implanter un 
aménagement extérieur destiné à la détente, aux loisirs et aux sports (aire de jeux d'eau) sur le lot 1 899 747 du cadastre 
du Québec sur la rue Logan.

40.03 Adoption du règlement CA29 0040-3 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin d'ajouter l'usage « 6353 Service 
de location de véhicules » à la grille des spécifications de la zone C-7-443 constituée du lot 1 389 581, 4463 boulevard 
des Sources.

40.04 Dérogation mineure - étude no 957 - 4600, rue des Cageux, lot 1 347 170 - Permettre une marge avant d'un minimum de 
7 m au lieu du minimum requis de 10 m.

40.05 PIIA - Construction de deux nouvelles maisons unifamiliales isolées au 71, 8e Avenue, Roxboro sur le lot 4 088 754 du 
cadastre du Québec et au 73, 8e Avenue, Roxboro  sur le lot 4 088 755 du cadastre du Québec.

40.06 PIIA - Agrandissement et  rénovation du bâtiment existant (chalet du parc Grier) situé au 4600, rue des Cageux, sur le lot 
1 347 170 du cadastre du Québec.
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40.07

40.08

PIIA - Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée, au 26, 5e Avenue, Roxboro, sur lot 1 389 040.

Ordonnance – Collecte de branches.

65 – Avis de motion des conseillers

65.01 Motion de félicitations au service des Travaux publics.

70 – Autres sujets

70.01 Correspondance - lettre du MAMROT.

70.02 Levée de la séance.
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