Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 3 mars 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 du conseil d'arrondissement.

10.06

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenue le 3 février 2014.

10.07

Dépôt du procès-verbal de correction pour corriger la résolution numéro CA13 29 0289 consignée au procès-verbal de la
séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 3 septembre 2013.

10.08

Dépôt du procès-verbal de correction pour corriger l'entête du règlement numéro CA29 0069 sur la taxe relative aux
services pour l'exercice financier 2014.

12 – Orientation
12.01

Mandat aux Affaires juridiques afin de préparer un acte de servitude sur les terrains de la Copropriété Les Bois de
Pierrefonds en faveur de Bell Canada dans le cadre du projet de déplacement des paniers de basket-ball situé dans la
servitude des lignes hautes tensions d'Hydro-Québec.

15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Adhésion aux principes directeurs de la "Charte de Toronto pour l'activité physique: un appel mondial à l'action".

20 – Affaires contractuelles
20.01

Majoration du contrat ST-13-05 octroyé à Climatisation Morrison inc. d’un montant de 17 304,68 $ taxes incluses, portant
ainsi le contrat de 125 322,75 $ à 142 627,43 $, taxes incluses.

20.02

Octroi du contrat ST-13-07 à Groupe Mécano inc. pour la réfection de la station de pompage Belvédère dans
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour une dépense maximale de 585 985,31 $, taxes et incidences incluses
(contrat 575 985,31 $ + incidences 10 000 $).

Page 1

20.03

Octroi d'une subvention au montant de 3 098 $ à l'Association de basketball Brookwood de Pierrefonds inc. pour la saison
2013-2014 à même le budget de fonctionnement 2014.

20.04

Octroi d'une subvention au montant de 4 295,76 $ à la Ligue de football North Shore pour la saison 2013-2014 à même le
budget de fonctionnement 2014.

20.05

Octroi d'une subvention annuelle de 3 000 $ l'organisme communautaire Services à la Famille Amcal à même le budget
de fonctionnement 2014.

20.06

Octroi d'une subvention annuelle à l'Orchestre symphonique des jeunes du West Island au montant de 1000 $ à même le
budget de fonctionnement 2014

20.07

Octroi d'une subvention au montant de 300 $ au Centre de ressources communautaires de l'Ouest-de-l'Ile (CRC) à même
le budget de fonctionnement 2014.

20.08

Octroi d'une subvention annuelle pour 2014 au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS) de l'Ouest-de-l'île au montant de 300 $ à même le budget de fonctionnement 2014.

20.09

Octroi d'une subvention annuelle pour 2014 à l'organisme Association d'Entraide d'Arthrite de l'Ouest-de-l'Île de Montréal
inc. au montant de 500 $ à même le budget de fonctionnement 2014.

20.10

Octroi d'une subvention à l'organisme Perspective communautaire en santé mentale au montant de 300 $ pour l'année
2014 à même le budget de fonctionnement 2014.

20.11

Approuver la modification à la convention du programme de l'écoquartier octroyé à l'organisme SOS Planète pour
augmenter le budget de 25 000$ portant le montant à 100 000$ taxes incluses pour l'année 2014 et pour préciser les
modalités de versement de cette somme.

20.12

Octroi de subventions équivalentes au montant de leurs taxes municipales 2014 pour un montant n'excédant pas 50 000
$ pour les cinq piscines de quartier situées sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à même le budget
de fonctionnement 2014.

20.13

Octroi d'une contribution financière maximale de 40 000 $ au Comité du 100e anniversaire de Roxboro, à même les
surplus au budget de l'arrondissement et selon les conditions établies à la convention signée avec l'organisme pour la
réalisation des activités programmées dans le cadre des Fêtes du 100e anniversaire de fondation de Roxboro. Autoriser
monsieur Jean-Marc L'Abbé, Directeur de la Culture, des sports, des loisirs et du développement social, à signer ladite
convention.

30 – Administration et finances
30.01

Autoriser l'achat de cinq (5) billets au coût total de 500 $ à même le budget de fonctionnement 2014 pour le déjeuner du
29e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal qui aura lieu le mardi 25 mars 2014 et autoriser les membres du conseil
d'arrondissement et leurs invités à y assister.

30.02

Accepter un don de 1 000 $ pour l'achat de livres pour la section Jeunesse de la bibliothèque de Roxboro. Autoriser
l'augmentation de la dotation du budget 2014 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro d'un montant additionnel de 1
000 $ suite à l'encaissement de ce don. Informer le trésorier de la Ville de Montréal, de la modification du budget de
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin que ce dernier modifie le budget de la Ville pour tenir compte de cette
modification.

30.03

Reddition de comptes.
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40 – Réglementation
40.01

Adoption du second projet de règlement CA29 0040-18 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin de retirer le lot
1 841 740 de la zone H3-4-261 et de l'intégrer à la zone H3-4-265 (rue Aumais et boulevard Gouin Ouest) et de modifier
la grille de spécifications H3-4-265 afin d'y ajouter l'usage H3 de 2 à 4 étages et les normes d'implantation
correspondantes et d'en éliminer les catégories d'usages autorisés c1 (Ventes au détail et services), c2 (divertissement
commercial, hébergement et restauration) ainsi que c5b (Les ateliers de métiers spécialisés / # 3280 atelier d'usinage)

40.02

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation et sécurité routière tenue le 10 février 2014;
amendements à 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.

40.03

Avis de motion - Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations, un règlement d'emprunt autorisant le
financement de 1 000 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection de rues et travaux connexes dans
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

40.04

Avis de motion - Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, un règlement d'emprunt autorisant le
financement de 2 500 000 $ pour des travaux relatifs aux bâtiments municipaux, l'acquisition de mobilier, et d'équipement
informatique et de bureau pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

40.05

Avis de motion - Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations, un règlement autorisant un emprunt de
2 800 000 $ pour l'aménagement de parcs et espaces verts sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

40.06

Avis de motion - Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, un règlement d'emprunt autorisant le
financement de 1 000 000 $ pour l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machineries et d'outillage pour
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

40.07

Dérogation mineure - étude no 3000740443 - 4993, rue Olympia, lot 1 899 138.

40.08

Dérogation mineure - étude 3000740462 - 170, rue du Buisson.

40.09

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

40.10

Approbation de l'opération cadastrale créant les lots 5 352 297 & 5 352 298 (ancien lot 1 388 235) du cadastre du
Québec, sous la minute 24799, préparée par l'arpenteur-géomètre Éric Denicourt et du paiement au montant de 17 639 $
pour frais de parc.

40.11

P.I.I.A. - Agrandissement du bâtiment «H4» situé au 170, rue du Buisson sur le lot 1 171 448 du cadastre du Québec.

40.12

P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale jumelée au 326, rue Groulx sur le lot 5 352 297 du cadastre du Québec.

40.13

P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale jumelée 324, rue Groulx sur le lot 5 352 298 du cadastre du Québec.

40.14

P.I.I.A. - Remplacement des revêtements extérieurs de l'école Charles-Perrault au 106, rue Cartier sur le lot 1 389 148 du
cadastre du Québec.

70 – Autres sujets
70.00

Levée de la séance.
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