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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 18 novembre 2013

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance.

10.02 Rapport du service de police de Montréal.

10.03 Lecture de la prière.

10.04 Période de questions du public.

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

10.06 Approbation du procès-verbal de la séance  du conseil d'arrondissement tenue le 1er octobre 2013, à 19 h.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Rejet des soumissions de l'appel d'offres sur invitation ST-13-04 pour des travaux d'aménagement au parc Munro dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

20.02 Autorisation d'une dépense de 257 372,69 $ taxes incluses pour l'acquisition d'une chargeuse articulée sur pneus avec 
accessoires de Nortrax Québec inc., selon l'entente contractuelle 870144, numéro d'appel d'offres 12698, à même le 
budget du programme triennal d'immobilisation (PTI).

20.03 Octroi du contrat numéro 13-13089 à la firme Entretien Mana Inc. pour le service d'entretien ménager et d'entretien du toit 
vert, service d'accueil et mise en place des équipements pour les activités au Centre communautaire de l'Est et pour le 
service d'entretien ménager à la bibliothèque Roxboro pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un coût total de 461 
075,04 $, taxes incluses à même le budget de fonctionnement.

20.04 Majoration de 8 754,09 $ du contrat ST-12-19 octroyé à Service & Construction Mobile Ltée portant le coût total à 
90 271,37 $.

20.05 Octroi d'une contribution financière au montant de 15 000 $ à l'Association de soccer de Pierrefonds pour l'année 2013 à 
même le budget de fonctionnement 2013.

20.06 Octroi d'une contribution financière au montant de 792,67$ à l'Académie des arts martiaux de l'Ouest de l'Île pour l'année 
2013, à même le budget de fonctionnement 2013.

20.07 Octroi d'une contribution financière au montant de 15 000 $ à l'Association de hockey mineur de Pierrefonds inc. pour 
l'année 2013, à même le budget de fonctionnement 2013.

20.08 Octroi d'une contribution financière au montant de 3 835,50 $ à la Commission de ringuette de Pierrefonds pour l'année 
2013 à même le budget de fonctionnement 2013.
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20.09 Octroi d'une subvention annuelle provenant du budget de fonctionnement 2013 à l'organisme communautaire Parrainage 
civique de la banlieue ouest de Montréal pour une somme de 300 $.

20.10 Octroi d'une subvention au montant de 2 551 $ provenant du budget de fonctionnement 2013 à la Fondation du Refuge 
pour les femmes de l'Ouest-de-l'Île représentant les taxes municipales pour l'année 2013.

20.11 Octroi d'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 à même le budget de fonctionnement 2014.

30 – Administration et finances

30.01 Affectation d'une somme de  50 000 $ (montant net) de la réserve neige aifn de permettre les activités d'élimination de la 
neige pour l'année 2013.

30.02 Reddition financière pour la période du 26 septembre au 28 octobre 2013.

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion pour adopter un règlement concernant la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour 
l'exercice financier 2014.

40.02 Avis de motion pour adopter un règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2014.

40.03 Adoption du règlement numéro CA29 0040-17 modifiant le règlement de zonage CA 29 0040 aux fins d'éliminer l'usages 
permis du groupe p3a (sécurité et défense) et de supprimer les exigences minimales et maximales liées à la superficie de 
plancher d'un bâtiment des groupes d'usages c1 (ventes au détail et services)  et c2 (divertissement commercial, 
hébergement et restauration), à la grille des spécifications C-3-190 pour la zone correspondante située au coin sud-ouest 
de l'intersection du boulevard de Pierrefonds et de l'avenue du Château-Pierrefonds.

40.04 Adoption d'une résolution d'appui au Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils numéro 2013-
60 adopté par la Ville de Kirkland.

40.05 Dérogation mineure Étude 1037 - 8672, 8674, 8676, rue Anthony, lot 1 899 848. 

40.06 Dérogation mineure  Étude 1036 - 8667, 8669, 8671, rue Anthony, lot 1 899 850. 

40.07 Dérogation mineure  Étude 1035 - 8675, 8677, 8679, rue Anthony, lot 1 899 849. 

40.08 Dérogation mineure  Étude 1039 - 12770, rue Tracy, lot 1 169 644. 

40.09 Dérogation mineure   Étude 1040 - 4976 rue Belleville, lot 1 368 510. 

40.10 Dérogation mineure  Étude 1041 - 57, 3e Avenue Nord, lot 1 389 782. 

40.11 Dérogation mineure  Étude 1042 - 4500-4510, boulevard Saint-Charles, lot 1 070 356. 

40.12 Opération cadastrale créant les lots 5 221 598 et 5 221 599  en remplacement du lot 5 211 879 (ancien lot 1 369 605) du 
cadastre du Québec, sous la minute numéro 2077, préparée par l'arpenteur-géomètre Frédérick Brisson et paiement au 
montant de 74 599.00$ 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.
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40.13 Autoriser à des fins d'habitation, selon le règlement relatif aux usages conditionnels CA29 0043, une occupation de type 
habitation collective h4 (bâtiment comprenant des chambres individuelles ou des logements ainsi que des services qui 
sont offerts collectivement aux occupants) à même le bâtiment situé au 17225, rue Julie, lot numéro 1 347 994 du 
cadastre du Québec, faisant partie de la zone P-3-134 dans laquelle la catégorie d'usages « couvent (p2a) » est autorisée 
à titre d'usage principal.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance,
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