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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 11 janvier 2016

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

10.02 Présentation 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 ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 7 décembre 2015, à 19 h

12 – Orientation

12.01 Décréter la mise en place des voies réservées aux autobus, aux taxis et aux véhicules de deux occupants et plus sur le 
boulevard Saint-Jean entre le boulevard de Pierrefonds et la rue Anselme Lavigne ainsi que sur le boulevard des Sources 
entre le boulevard Gouin et la 14e Rue.

12.02 Offrir, en vertu de l'article 85 de la Charte, au Conseil municipal de la Ville de Montréal, de prendre en charge par étape la 
fonction « Technologies de l'information et de la communication », à compter du 1er mars 2016.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder le contrat ST-15-20 à la firme Neolect inc. pour le remplacement des antennes Skypilot et GPS dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un montant de 84 812 $, contingences et taxes incluses.

20.02 Accorder le contrat SP-2015-11 à la firme Les Services exp inc. pour des services professionnels en ingénierie pour la 
conception et la surveillance de la mise aux normes du garage #3 dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un 
montant total de 52 888,50 $ (taxes incluses)

20.03 Subvention - Autoriser l'achat de deux (2) billets au coût total de 1 200 $ à même le budget de fonctionnement 2015 pour 
le 17e Bal annuel de la Saint-Valentin de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île qui aura lieu le vendredi 12 
février 2016 et autoriser deux membres du conseil d'arrondissement à y assister

20.04 Accorder une subvention annuelle provenant du budget de fonctionnement 2016 à l'organisme communautaire Centre 
d'action bénévole Ouest-de-l'Île pour une somme de 300 $. Autoriser M. Jean-Marc L'Abbé, directeur de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social à signer la convention au nom de la Ville.

20.05 Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2016 au Centre des ressources communautaires de 
l'Ouest-de-l'Ile (CRC) pour un montant de 1 000 $. Autoriser M. Jean-Marc L'Abbé, directeur de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social à signer la convention au nom de la Ville. 
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20.06 Accorder une subvention annuelle provenant du budget de fonctionnement 2016 à l'organisme communautaire 
Association de l'Ouest-de-l'Île pour les handicapés intellectuels inc. pour une somme de 8 000 $. Autoriser M. Jean-Marc 
L'Abbé, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à signer la convention au nom de la 
Ville.

20.07 Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2016 à l'organisme communautaire Projet Communautaire de 
Pierrefonds pour une somme de 5 000 $. Autoriser M. Jean-Marc L'Abbé, directeur de la culture, des sports, des loisirs et 
du développement social à signer la convention au nom de la Ville.

20.08 Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2016 à l'Association des locataires du manoir Roger Bernard 
pour une somme de 300 $. Autoriser M. Jean-Marc L'Abbé, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social à signer la convention au nom de la Ville.

20.09 Accorder une subvention pour la somme de 574,88 $, taxes incluses, à l'organisme "Festival de Blues de l'Ouest de l'Île" 
afin de défrayer les coûts reliés au prêt de la scène mobile lors du festival annuel du 20 juin 2015 pour l'octroi d'un contrat 
à une firme externe pour le montage et le démontage de la scène mobile sur le site du festival, à même le budget de 
fonctionnement.

30 – Administration et finances

30.01 Autoriser une majoration de 12 110 $, taxes incluses, du montant des incidences allouées pour les travaux 
d'aménagement du stationnement du Centre culturel de Pierrefonds (contrat ST-15-18), portant le montant total des 
incidences à 37 709,79 $, taxes incluses. 

30.02 Dépôt du certificat de registre de consultation pour  le règlement d'emprunt CA29 0089 autorisant le financement de  
500 000 $ pour l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machineries et d'outillage pour l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme triennal d'immobilisations,.

30.03 Dépôt du certificat de registre de consultation pour le règlement d'emprunt CA29 0090 autorisant le financement de 800 
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 dans le cadre du programme triennal d'immobilisations.

30.04 Reddition financière pour la période du  31 octobre au 31 décembre 2015

30.05 Autoriser un délai supplémentaire pour terminer la réalisation de quatre projets débutés en 2015 et préalablement 
autorisés par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en 2015 (sommaire 1152155004) permettant de 
bonifier l'offre de service à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et autoriser une affectation de 
surplus de 46 483,49 $, taxes incluses

40 – Réglementation

40.01 Dérogation mineure - Étude 3001063434 - 80, 9e Rue - lot 1 390 230

40.02 Dérogation mineure - Étude 3001109787 - 12047 boulevard Gouin Ouest - lot 1 171 109

40.03 P.I.I.A. - Construction d'un projet intégré résidentiel de 10 maisons unifamiliales jumelées, rue Lavoie - lots 1 172 420, 1 
172 421, 1 172 422, 1 169 901 et 1 169 894

40.04 Avis de motion et projet de règlement de concordance CA29 0091 modifiant le règlement de zonage (CA29 0040), le 
règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (CA29 0042), le règlement de lotissement (CA29 
0041) et le règelement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA29 
0045) de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d'assurer la concordance au Schéma d'aménagement  et de 
développement de l'agglomération de Montréal (RCG14-029). 

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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