Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 7 mars 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

Résolutions / Dépôt de documents

10.06

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.07

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 1 février 2016, à 19 h

er

12 – Orientation
12.01

Autoriser l'élimination et la disposition des quais localisés au Port de plaisance de Pierrefonds.

15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires mise à jour du conseiller d'arrondissement Yves Gignac

20 – Affaires contractuelles
20.01

Autoriser une contribution financière de trois cents dollars (300 $) à l'organisme Les Amis de la santé mentale (banlieue
ouest), à même les sommes prévues au budget de fonctionnement 2016. 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.

20.02

Accorder un soutien financier d'une valeur de quarante mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars (40 597 $) à même le
budget de fonctionnement de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, aux
organismes sportifs ci-après désignés, pour la saison 2016 pour le montant indiqué en regard de chacun d'entre eux et
autoriser monsieur Jean-Marc L'Abbé, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, ou son
représentant, à signer les conventions s'y rapportant.

20.03

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 60 151,86 $ à différents organismes, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (Ville-MTESS 2016-2017) /
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Approuver les projets de convention à cet effet et autoriser M. Jean-Marc L'Abbé, directeur de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social à signer les conventions au nom de la Ville.

20.04

Octroyer un contrat de services artistiques à madame Sarah Bertrand-Hamel, artiste en arts visuels, pour une somme
maximale de 122 505,86$ incluant les taxes et les contingences pour la fabrication et l'installation de l'Oeuvre d'art
"Papiers" (titre de travail). / Autoriser une dépense totale de 126 530 $ (contrat, incidences et taxes) et autoriser le
directeur de l'arrondissement à signer la convention.

20.05

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).

20.06

Accorder le contrat ST-16-05 à Roxboro Excavation inc. pour la reconstruction de la chaussée, travaux de drainage,
remplacement des conduites d'aqueduc, des branchements d'aqueduc et d'égouts, bordures, trottoirs, pavage et travaux
connexes sur les rues Laurin (au sud du boulevard Gouin Ouest), Hortie (au sud du boulevard Gouin Ouest) et Olympia
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 3 244 857,59 $, taxes incluses (contrat 3 061 186,41
$ + incidences 183 671,18 $)

20.07

Accorder le contrat ST-16-09 à Roxboro Excavation inc. pour la reconstruction de la chaussée, travaux de drainage,
remplacement des conduites d'aqueduc, des branchements d'aqueduc et d'égouts, bordures, pavage et travaux connexes
sur les rues Huntington (entre l'avenue de Versailles et la rue Lombardy), Balmoral, Lombardy, d'Alma, Laurier, Dalhousie
et Sherwood l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 3 204 147,43 $, taxes incluses (contrat 3 022
780,59 $ + incidences 181 366,84 $)

30 – Administration et finances
e

30.01

Autoriser l'achat de dix (10) billets au coût total de 1050 $ à même le budget de fonctionnement pour le déjeuner du 31
Grand Prix du Conseil des arts de Montréal qui aura lieu le jeudi 24 mars 2016 et autoriser les conseillères, Mme Talbot
et Mme McIntyre, de même que leurs invités fonctionnaires et citoyens à assister à cet événement.

30.02

Autoriser monsieur Dimitrios (Jim) Beis à assister au Congrès annuel et salon professionnel 2016 de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) qui se tiendra du 3 au 5 juin 2016 à Winnipeg, Manitoba, et autoriser pour ce faire,
une dépense pour un montant maximal de 3 500 $ prévu à même le budget de fonctionnement

30.03

Autoriser l'affectation d'une somme de 161 770,96 $, taxes incluses à même la réserve neige et de ce fait, la majoration
de la dépense maximale autorisée dans le cadre de l'entente pour la fourniture de camions avec opérateurs par
Transvrac Montréal-Laval Inc. pour le transport de neige pour les saisons 2013-2014 à 2015-2016.

30.04

Autoriser une affectation de surplus de 1 286 168 $, taxes et déductions à la source incluses, afin de déployer divers
projets permettant de bonifier l'offre de service à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année
2016

30.05

Reddition financière pour la période du 01 janvier au 29 janvier 2016

40 – Réglementation
40.01

Approuver le procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation et sécurité routière tenue le 9 décembre 2015,
adopter la procédure et la méthodologie pour la pose de brigadier statique sur le territoire de l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro, amender 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.

40.02

Adoption du 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
règlement 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).

40.03

Dérogation mineure - Étude 3001116103 - 155 rue Rose - lot 5 854 790
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40.04

Dérogation mineure - Étude 3001116984 - 26, 6e Avenue - Lot 1 389 005

40.05

P.I.I.A. - Construction d'un chalet de parc au 155 rue Rose, lot 5 854 790

50 – Ressources humaines
50.01

Approuver la nouvelle structure organisationnelle de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et autoriser à procéder à
l'abolition et à la création de certains postes s'y rattachant ainsi que des modifications d'unités administratives et des
mouvements de personnel nécessaires, le tout en date du 8 mars 2016

70 – Autres sujets
70.01

Levée de la séance
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