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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 1er juin 2015

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

10.02 Présentations du SPVM et du SIM

10.03 Revue des activités

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 4 mai 2015, à 19 h

10.07 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro CA15 29 0011

20 – Affaires contractuelles

20.01 Aliéner, à titre gratuit, des appareils informatiques et électroniques au Centre de formation en entreprise et récupération 
(C.F.E.R.) Riverdale inc. de Pierrefonds-Roxboro

20.02 Accorder un contrat à Aquaréhab (Canada) inc. pour la réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural et 
travaux connexes sur les rues place Jordan, du Général Brook, Prince Edward, 5e Avenue Sud, 8e Rue, 13e Avenue et 
Edgewood dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 597 077,93 $, taxes incluses (contrat 
568 645,65 $ + incidences 28 432,28 $) - Appel d'offres public ST-15-07 (2 soumissionnaires) 

20.03 Accorder un contrat à La Compagnie Meloche inc. pour un montant de 162 050,20 $ pour des travaux de recouvrement 
de pavage et travaux connexes sur les rues Langevin, 11e Rue (croissant complet jusqu'à la 13e Avenue), 13e Avenue 
(entre la 9e Rue et la 14e Rue), 14e Avenue (entre la 11e Rue et la 13e Rue) et la 15e Avenue (entre la 10e Rue et la 
13e Rue) dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Autoriser une dépense totale de 171 773,21 $, taxes incluses, 
qui couvre le contrat de l'entrepreneur et les dépenses incidentes. Appel d'offres public ST-15-12 - 7 soumissionnaires.

20.04 Autoriser une contribution financière ponctuelle jusqu'à concurrence de 600 $ provenant du budget de fonctionnement 
2015 dans le cadre d'un échange étudiant avec la ville de Pierrefonds, France.

20.05 Autoriser une contribution financière de 150 $ provenant du budget de fonctionnement 2015 à l'école secondaire 
Pierrefonds Comprehensive High School afin de contribuer à offrir une bourse d'étude de 150 $ à un étudiant pour son 
rendement académique exceptionnel

20.06 Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2015 à l'Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
pour un montant de 1000 $.



Page 2

20.07 Accorder une contribution financière de 31 113 $ à la Table de Quartier du Nord-Ouest de l'Île de Montréal pour l'année 
2015-2016 conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. 
Autoriser Jean-Marc L'Abbé, directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer ladite convention au nom 
de la Ville pour le projet de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local.

20.08 Accorder un soutien financier totalisant la somme de 60 151,86 $ aux organismes désignés dans la recommandation, 
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion 
des fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013-2016) / Approuver les 
projets de convention à cet effet.

30 – Administration et finances

30.01 Approuver le plan d'action « Propreté », édition 2015; approuver que l'enlèvement des graffitis sur certaines propriétés 
privées, visibles de la voie publique, soit fait par l'entrepreneur engagé par l'arrondissement, aux frais de ce dernier, sur 
mandat en ce sens, dûment signé par les propriétaires concernés; autoriser une dépense maximale de 15 000 $, payable 
à même les imprévus du budget d'opération 2015.

30.02 Autoriser l'utilisation de la somme consentie, par le programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air 
liées au Plan de l'eau, à la tenue de l'événement Relais-Rivière, soit 5 000 $ par année visant les années 2015, 2016 et 
2017, pour un montant total de 15 000 $.

30.03 Amender le sommaire numéro 1156765013 relatif à l'octroi du contrat ST-15-11 à Les Entrepreneurs Bucaro pour 
modifier l'imputation budgétaire des travaux. 

30.04 Accorder un contrat à Bell Canada, seul soumissionnaire conforme, pour la fourniture de lignes téléphoniques incluant 
l'installation et l'entretien pour une période de deux ans, au montant de 93 506, 96 $, taxes incluses, provenant du budget 
de fonctionnement 2015 - Appel d'offres 15-14120 

30.05 Reddition financière pour la période du 30 avril  au 27 mai 2015

40 – Réglementation

40.01 Accepter dans le cadre de l'émission d'un permis de construction visant  la construction d'une maison unifamiliale isolée 
située au 12, rue Chenier lot 1 388 545 (lot d'origine 37-696) le paiement au montant de 26 161 $ comme frais de parc 
selon l'article 2 du règlement relatif à la délivrance de certains permis de construction (02-065)

40.02 Dérogation mineure - Étude 3000988208 – 17132, rue Thomas-Baillargé, lot 1 349 118

40.03 Dérogation mineure - Étude 3000989066 – 5244, rue Lakeview, lot 1 369 598

40.04 P.I.I.A. - construction d'une maison unifamiliale isolée située au 12, rue Chénier, lot 1 388 545

40.05 P.I.I.A. - construction d'un bâtiment accessoire au 19 866, boulevard Gouin Ouest, lot 1 977 335

40.06 P.I.I.A. - construction d'un bâtiment multi «H3» de 59  logements et 12 étages au 155, chemin de la Rive-Boisée, lot 
projeté 5 711 158

40.07 Adoption, en vertu du règlement CA29 0045 sur les projets particuliers de construction et d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI), du second projet de résolution visant à autoriser l'implantation de plus de deux bâtiments accessoires sur 
chacun des lots projetés 5 686 717 (maison unifamiliale isolée au 134A, chemin du Cap-Saint-Jacques) et 5 686 718 
(maison unifamiliale isolée au 134, chemin du Cap-Saint-Jacques), à autoriser l'implantation de plus de deux bâtiments 
accessoires de type « REMISE » sur le lot projeté 5 686 718, à autoriser une hauteur excédant 4 mètres pour un bâtiment 
accessoire existant implanté sur le lot projeté 5 686 717 et pour deux bâtiments accessoires existants implantés sur le lot 
projeté 5 686 718 et à autoriser sur le lot projeté 5 686 718 l'implantation d'un nouveau bâtiment accessoire 
«ABRI-PISCINE» excédant la superficie maximale autorisée de 28 m2  

40.08 Approuver l'opération cadastrale créant le lot 5 711 158 (anciens lots 3 105 579, 1 843 330, 1 843 329 et 1 843 306) du 
cadastre du Québec, sous la minute 4529 préparée par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau et accepter dans le cadre de 
cette opération cadastrale le paiement au montant de 84 060 $ 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 
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naturels sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (08-011)  

40.09 Approuver les opérations cadastrales créant les lots 5 645 973 et 5 645 974 (minutes 27 447) et le lot 5 646 429 (minutes 
27 448) du cadastre du Québec, préparée par l'arpenteur-géomètre Éric Denicourt et accepter dans le cadre de cette 
opération cadastrale les paiements respectifs au montant de 16 351 $ et 10 895 $ 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 (08-011)  

70 – Autres sujets

70.00 Levée de la séance
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