Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 1er février 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 11 janvier 2016, à 19 h

15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Adopter une résolution appuyant la demande de participation au mouvement croissant des villes à travers le monde qui
inviteront leurs citoyens à respecter l'Heure de la terre, le samedi 19 mars 2016 à 20 h 30.

20 – Affaires contractuelles
20.01

Rejeter la soumission déposée dans le cadre du projet ST-16-11 de réparation de la toiture centrale et ajout de bollards
d'ancrage au Centre communautaire de l'Est, à cause du prix trop élevé de l'unique soumission obtenue lors de l'appel
d'offres public ST-16-11.

20.02

Rejeter la soumission déposée dans le cadre du projet SP-2015-09 d'acquisition des services professionnels pour un
décanteur de boues de balai incluant le bassin de rétention dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dû au prix trop
élevé de l'unique soumission obtenue lors de l'appel d'offres public SP-2015-09.

20.03

Accorder le contrat ST-16-04 à la firme Les Industries MTJ inc. pour la reconstruction de la verrière du centre
communautaire Marcel Morin dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un montant total de 191 184,79 $
(taxes incluses) - Appel d'offres public ST-16-04.

20.04

Accorder le contrat ST-16-10 à la firme Névé Réfrigération inc. pour le remplacement du refroidisseur de la mairie de
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un montant total de 297 233,37 $ (contingences et taxes incluses) - Appel
d'offres public ST-16-10.

20.05

Accorder 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 dans le cadre du budget de fonctionnement 2016.
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20.06

Dans le cadre du Concours d'art 2016, autoriser une dépense n'excédant pas 10 000 $ pour couvrir les frais de
préparation du concours et de la soirée de remise des prix incluant les honoraires des juges et les prix aux gagnants.

20.07

Accorder une contribution financière de 1 300 $ provenant du budget d'opération 2016, à l'organisme Action Jeunesse de
l'Ouest-de-l'Île dans le cadre de l'organisation d'un spectacle-bénéfice qui aura lieu le 9 avril 2016. Autoriser M.
Jean-Marc L'Abbé, directeur, Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer la convention au nom de la Ville.

20.08

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et l'Association communautaire du Parc Versailles inc. annulent
un acte d'usufruit, publié sous le numéro 4859966 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, visant un immeuble situé au 13209, rue Desjardins, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, et ce, sans
contrepartie monétaire.

20.09

Accorder une contribution financière de 90 973 $ à l'Association aquatique Valleycrest à même les sommes prévues au
budget d'opération 2016 pour la gestion de la programmation, du service à la clientèle, du marketing et de la supervision
des bains libres à la piscine Valleycrest et autoriser M. Jean-Marc L'Abbé, directeur Culture, Sports, Loisirs et
Développement social à signer la convention s'y rapportant.

20.10

Rejeter les soumissions déposées dans le cadre du projet SP-2015-08 d'acquisition des services professionnels en
ingénierie civile pour la conception de la reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc du boulevard Gouin Ouest entre le
17 140, boulevard Gouin (limite de l'arrondissement) et la rue Coursol dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

20.11

Accorder des subventions avec convention à chacune des cinq (5) piscines de quartier de l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro tel que détaillé dans le tableau ci-bas pour un total de 40 129 $. Cette subvention servira à couvrir
les frais d'exploitation pour l'année en cours pour les piscines ainsi qu'à compenser la valeur des taxes municipales 2016
pour quatre (4) des cinq (5) piscines. Autoriser M. Jean-Marc L'Abbé, directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement
social à signer les conventions 2016 avec ces organismes.

20.12

Résilier le contrat de services professionnels pour la mise à niveau de huit (8) stations de pompage dans l'arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro qui avait été octroyé à la compagnie Dessau inc. le 17 avril 2013.

20.13

Ratifier une dépense additionnelle de 26 438,50 $, taxes incluses pour la prolongation de location d'un tracteur à même le
contrat 14-13887 octroyé à Équipements Colpron inc. payable à même le budget de fonctionnement.

30 – Administration et finances
30.01

Accepter l'offre du conseil de la ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal pour la fourniture de services 311 les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

30.02

Autoriser la participation aux congrès 2016 de leur association professionnelle respective pour le personnel désigné.

30.03

Autoriser l'appropriation d'une somme de 179 474,12 $, taxes incluses, à même la réserve neige pour payer en partie la
dépense de 455 107,85 $, taxes incluses, pour la fourniture de sel de déglaçage et de granulat pour l'année 2016, la
différence étant payée à même le budget de fonctionnement.

30.04

Autoriser une dépense de 238 671 $, déductions à la source et taxes incluses, à même les surplus budgétaires pour des
besoins de personnels supplémentaires et équipements afin d'effectuer le déchiquetage et la collecte des branches en
régie dans le cadre du Plan d'action montréalais de lutte à l'agrile du frêne pour l'année 2016.

40 – Réglementation
40.01

Mandater la Division de l'expertise en patrimoine et de la toponymie de renommer le nom du chalet Parc de Roxboro par
celui d'Ovide-T.-Baciu dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour recommandation au Conseil municipal par
l'adoption d'une résolution par le conseil municipal à soumettre à la Comission de toponymie du Québec pour obtenir
l'attestation d'officialisation.

40.02

Accepter le paiement d'un montant de 13 801 $ comme frais de parcs dans le cadre de l'émission du permis de
e
construction visant l'implantation d'un nouveau bâtiment plex «H2» au 58, 2 avenue Nord (lot 1 389 738).

51 – Nomination / Désignation
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51.01

Nommer la conseillère de ville du district du Cap St-Jacques Catherine Clément-Talbot comme maire suppléant pour la
période du 2 février 2016 au 1er août 2016 inclusivement.

60 – Information
60.01

Dépôt du bilan de l'année 2015 du Plan stratégique de développement durable de l'arrondissement.

60.02

Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2015 sur l'application du règlement 04-41 sur les pesticides de la Ville de
Montréal.

70 – Autres sujets
70.01

Autoriser Mme Carole Labrecque, architecte paysagiste de la compagnie BC2 Groupe conseil inc. à présenter auprès du
ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques, au nom de la Ville de
Montréal, arrondissement Pierrefonds-Roxboro, une demande de certificat d'autorisation dans le cadre du projet
d'aménagement du Port de plaisance.

70.02

Levée de la séance
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