
Page 1

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 1er octobre 2012

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance.

10.02 Lecture de la prière.

10.03 Rapport du Service de police de la Ville de Montréal.

10.04 Période de questions du public.

10.05 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1
er

octobre 2012.

10.06 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 septembre 2012, du procès-
verbal de la séance extraordinaire du budget tenue le 26 septembre 2012 à 19 h et du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du budget tenue le 26 septembre 2012 à 19 h 30.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Consentir un bail à titre gratuit du chalet Grier à l'Association de soccer Pierrefonds du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et 
autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à signer 
ledit bail. 

20.02 Octroi d'une contribution financière de 300 $ provenant du budget de fonctionnement à l'école secondaire Riverdale afin 
de contribuer à honorer deux étudiants récipiendaires d'une mention d'honneur pour leur rendement académique 
exceptionnel en 2012.

20.03 Subvention - Achat de deux (2) billets au coût total de 1 200 $ à même le budget de fonctionnement pour le «12e Bal 
annuel du Lakeshore» qui aura lieu le samedi 27 octobre 2012 et autoriser certains membres du conseil d'arrondissement 
à y assister.

20.04 Subvention de 6 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2012 à l'organisme Tennis Roxboro  pour l'entretien des 
infrastructures pour la saison estivale 2012.
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30 – Administration et finances

30.01 Autoriser une dépense et une affectation maximale de 15 000 $ taxes incluses à même les surplus du budget pour 
défrayer les coûts des services d'animation et de repas lors de la Fête des bénévoles 2012.

30.02 Réception d'une subvention provenant du Conseil des Arts du Canada au montant de 3 000 $ dans le cadre du 
programme d'aide aux rencontres littéraires des bibliothèques de Pierrefonds et Roxboro, 

30.03 Reddition de comptes du 30 août au 26 septembre 2012 au montant de 337 014,32 $.

40 – Réglementation

40.01 Amendement à l'Annexe A du règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la circulation et la sécurité 
publique afin d'installer deux panneaux d'arrêt obligatoire sur la rue des Palefreniers à l’intersection de la rue du Persan.

40.02 Avis de motion - Amendement au règlement CA29 0017 sur la collecte des déchets et la collecte sélective des matières 
recyclables afin de modifier les contenants autorisés pour la collecte des déchets verts.

40.03 Adoption du règlement CA29 0010-3 modifiant le règlement CA 290010 concernant les nuisances et le bon ordre afin 
d'abroger l'article 13 (2) sur la hauteur des herbes et de modifier l'article 19 sur le stationnement des véhicules récréatifs.

40.04 Adoption du règlement CA29 0023-1 modifiant le règlement CA29 0023 concernant la propreté afin de modifier le 
paragraphe 2° de l'article et le paragraphe 3° de l'article 18 pour réduire la hauteur maximale de l'herbe et d'ajouter le 
paragraphe 7° à l'article 27 prévoyant un dégagement autour des bornes d'incendie.

40.05 Dérogation mineure  - étude 1003 - 11725 rue Pavillon - Lot 1 171 903.

40.06 Dérogation mineure - étude 1014, 46A, 4e Avenue Sud - Lot 5 038 882. 

40.07 Dérogation mineure -  étude 1013 - 46, 4e Avenue Sud - Lot 5 038 883. 

40.08 PIIA - Construction d'un nouveau bâtiment commercial (garderie) au 17080, Saint-Denis, sur le lot 1 171 405 du cadastre 
du Québec.

40.09 PIIA - Construction d'un nouveau bâtiment multifamilial sur le lot 4 868 223 du cadastre du Québec et un nouveau 
bâtiment multifamilial sur le lot 4 868 224 du cadastre du Québec.

60 – Information

60.01 Dépôt du bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro relatif à la protection des bâtiments contre les 
refoulements d'égout, conformément au Règlement intérieur de la Ville numéro 02-002 sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la ville aux conseils d'arrondissement.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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