Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 13 janvier 2014
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 conseil d'arrondissement.

10.06

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 décembre 2013, à 19 h et
des procès-verbaux de la séance extraordinaire du budget de 19 h et de la séance extraordinaire de 19 h 30 tenues le 7
janvier 2014.

10.07

Dépôt du procès verbal de correction afin de modifier le texte de l'article 1 du règlement CA29 0040-11 afin d'y ajouter la
référence à l'Annexe 1 illustrant la zone créée.

10.08

Amendemant à la résolution numéro CA13 29 0390 - Approuver la nomination des membres du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un mandat d'une durée de deux ans du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2015.

15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Dépôt de la déclaration d'intérêts pécunaires modifiée du conseiller d'arrondissement Yves Gignac.

20 – Affaires contractuelles
20.01

Octroi d'une subvention au montant de 2 169,09 $, taxes incluses, au Club de natation Valleycrest pour couvrir les frais
notariés relatifs à la cession du terrain sis au 4600 Des Cageux à la Ville de Montréal dans le cadre de la construction de
la nouvelle piscine Valleycrest.

20.02

Paiement de subventions équivalant au solde de 7 000 $ provenant des fonds réservés pour le fonctionnement des
piscines de quartier à même le budget de fonctionnement 2013.

20.03

Octroi d'une subvention annuelle de 8 000 $. à même le budget de fonctionnement 2014 à l'organisme communautaire
Association de l'Ouest-de-l'Île pour les handicapés intellectuels.

20.04

Octroi d'une subvention annuelle de 300 $ à même le budget de fonctionnement 2014 à l'organisme communautaire
Centre d'action bénévole de l'Ouest-de-l'Île pour l'année 2014.
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20.05

Octroi d'une contribution financière de 300 $ à même le budget de fonctionnement 2014 à l'organisme communautaire
Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour personnes atteintes de cancer pour l'année 2014.

20.06

Dépense n'excédant pas 10 000 $ pour l'octroi de contributions aux gagnants du Concours d'art 2014 et pour la
préparation de la soirée de remise des prix.

30 – Administration et finances
30.01

Nomination des membres de la Commission permanente de mise en valeur et de restauration de la carrière de
Pierrefonds, conformément aux articles 2, 4 et 12 du règlement 1267.

30.02

Autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à intenter toutes les procédures judiciaires requises
y compris, le cas échéant, le recours à l'injonction devant la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal pour assurer
le respect de la réglementation municipale sur le lot 1 072 593 du Cadastre du Québec au 4463, boulevard JacquesBizard, notamment quant à la clôture nonconforme.

30.03

Reddition financière pour la période du 28 novembre au 31 décembre 2013

40 – Réglementation
40.01

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

40.02

Dérogation mineure - Étude 1044 - 5115, rue Balmoral, lot 1 369 446.

40.03

Dérogation mineure - Étude 1045 - 42, rue Deslauriers, lot projeté 5 423 310.

40.04

Dérogation mineure - Étude 1046 - 46, rue Deslauriers, lot projeté 5 423 311.

40.05

Dérogation mineure - Étude 1047 - 4810, rue des Érables, lot 1 348 728.

40.06

Dérogation mineure - Étude 1049 - 5260, rue Lakeview (projeté) , lot projeté 5 221 599.

40.07

Dérogation mineure - Étude 1050 - 5264, rue Lakeview (projeté), lot projeté 5 221 598.

40.08

Dérogation mineure - Étude 1051 - 420, chemin de la RIve-Boisée, lot 5 412 902.

40.09

Dérogation mineure - Étude 1052 - 11500-11550, boulevard de Pierrefonds, lot projeté 5 428 540.

40.10

PIIA - construction d'un nouveau bâtiment commercial «multi» au 4501, boulevard St-Charles sur le lot 1 070 439 du
cadastre du Québec,

40.11

PIIA - reconstruction d'une maison unifamiliale isolée au 5115, rue Balmoral sur le lot 1 369 446 du cadastre du Québec.

40.12

PIIA - Construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée au 46, rue Deslauriers sur le lot 5 423 311 du cadastre du
Québec.

40.13

PIIA - Construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée au 42, rue Deslauriers sur le lot 5 423 310 du cadastre du
Québec.

40.14

Adoption du règlement CA29 0071 concernant la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'année
2014 et remplaçant le règlement CA29 0070.
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70 – Autres sujets
70.01

Levée de la séance ordinaire du 13 janvier 2014.
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