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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 4 avril 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 7 mars 2016, à 19 h

12 – Orientation

12.01 Engagement de l’arrondissement à intégrer les principes d’accessibilité universelle dans la réalisation du projet 
d’installation de mobilier dans un espace adjacent au parc de la Rive-Boisée en lien avec la demande de subvention de 
116 670,88 $ auprès du ministère de la Famille et des Aînés.

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires mise à jour du conseiller d'arrondissement Roger Trottier.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder un contrat à Gricon excavation pour la reconstruction de la chaussée, remplacement des conduites d'aqueduc, 
des branchements d'aqueduc et d'égout, travaux de drainage et de pavage, trottoirs, bordures et travaux connexes sur la 
rue Marceau et pour la réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur le boulevard 
Gouin ouest et les rues Émile, Raymond, Roméo, David, Simone, André, Albert et Marceau dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 3 090 589,23 $, taxes incluses (contrat 2 915 650,22 $ + incidences 174 939,01 
$) - Appel d'offres public ST-16-08 (5 soumissionnaires) 
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20.02 Accorder un contrat à Les excavations Gilbert Théorêt inc. pour la reconstruction de la chaussée, travaux de drainage, 
remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire, des branchements d'aqueduc et d'égout, bordures, trottoirs, 
pavage et travaux connexes sur la 10e Avenue, 11e Avenue et 12e Rue et pour le recouvrement de pavage et travaux 
connexes sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense 
totale de 3 434 711,38 $, taxes incluses (contrat 3 240 293,75 $ + incidences 194 417,63 $) - Appel d'offres public 
ST-16-07 (8 soumissionnaires).

20.03 Accorder un contrat à La compagnie Meloche inc. pour la fourniture de l'enrobé bitumineux à chaud de type EB-10S, 
EB-10C et EB-5 pour un montant total de 170 864,35 $ (taxes incluses) - Appel d'offres public ST-16-21 (trois 
soumissionnaires)

20.04 Autoriser le versement sous forme d'une subvention globale maximale ne dépassant pas 44 500 $ aux quatre piscines de 
quartier pour les travaux d'ouverture et de fermeture des piscines pour le contrôle de la qualité de l'eau de baignade des 
bassins aquatiques et pour l'achat de chlore pour l'année 2016 à même le budget de fonctionnement. 

20.05 Autoriser l'achat de deux (2) billets au coût de 100 $ chacun, à même le budget de fonctionnement 2016, pour le 10e 
Gala Reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal qui aura lieu le mardi 26 avril 2016 et 
autoriser madame Catherine Clément-Talbot, conseillère de ville - District du Cap-Saint-Jaques et madame Anne 
Castonguay, directrice  - Aménagement urbain et services aux entreprises a y assister.

20.06 Accorder une subvention avec convention au montant de trois cent dollars (300 $) à même le budget d'opération 2016 à 
l'organisme communautaire Association d'Entraide d'Arthrite de l'Ouest-de-l'Île de Montréal inc. et 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 avec convention au montant de sept cent cinquante-deux dollars (752 $) à même le budget 
d'opération 2016 à l'organisme communautaire Un Don Musical et 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 Autoriser le versement d'une subvention de 8 770.00 $ avec convention, à même le budget de fonctionnement, à Tennis 
Roxboro, pour l'entretien des terrains de tennis en terre battue, pour la saison estivale 2016.  Autoriser monsieur 
Jean-Marc L'Abbé, Directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, à signer ladite convention.

20.09 Autoriser l'achat de 200 billets pour le match des Alouettes du 17 juin 2016, pour les redistribuer aux organismes 
communautaires et sportifs de l'arrondissement. Montant total 1200 $ taxes incluses à imputer du budget de 
fonctionnement 2016.   

20.10 Accorder à Hewitt Équipement Limitée le contrat pour la fourniture d'une rétrocaveuse à traction sur quatre (4) roues avec 
équipements, accessoires et options manufacturières au coût total de 284 786,17 $, taxes incluses pour l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro- Appel d'offres public numéro 16-15065 (2 soumissionnaires).

20.11 Accorder une contribution financière pour la somme de 13 713. 42 $ à l'Association communautaire du parc Versailles. 
Cette contribution servira à compenser la valeur équivalente au premier versement des taxes municipales 2016 de 
l'association et des intérêts calculés jusqu'au 20 avril 2016

20.12 Autoriser l'achat de cinq billets au coût total 1 000 $ (taxes incluses) à même le budget de fonctionnement pour la 
soirée-bénéfice annuelle de la Salle Pauline-Julien au bénéfice du fonds AU CŒUR DE LA SCÈNE sous le thème de   
« Cocktail champêtre aux airs de Bossa Nova » qui aura lieu le mardi 19 avril 2016 et autoriser les membres du conseil 
d'arrondissement à y assister.

20.13 Accorder une subvention de cinq mille dollars (5000 $) à l'organisme Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est inc. afin 
de couvrir une partie des frais de l'animation et du spectacle offerts dans le cadre de la Fête de la famille le 27 mai 2016.

20.14 Aprouver la convention de partenariat avec VertCité au coût de 105 569 $ non taxable pour les services de patrouille et 
d'aide à l'implantation de la collecte de matières organiques de l'arrondissement de    Pierrefonds-Roxboro du 16 avril 
2016 au 31 décembre 2017.

30 – Administration et finances

30.01 Approuver le plan d'action "Propreté", édition 2016; 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.
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30.02 Reddition financière pour la période du  30 janvier au 26  février 2016

40 – Réglementation

40.01 Ordonnance décrétant la collecte de branches sans frais sur le territoire de l'arrondissement pour la saison 2016.

40.02 Dérogation mineure - Étude 3001074754 - 4633, rue Turpin - Lot 1 170 514

40.03 Dérogation mineure - Étude 3001120836 - 5000, rue Trépanier - Lot 1 977 662

40.04 Accepter dans le cadre de la délivrance d'un permis visant la construction d'une maison unifamiliale au 18 535, rue 
Larocque (lot 1 978 011), le paiement au montant de 15 378.00$ comme frais de parcs.

40.05 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée au 18 535, rue Larocque - Lot 1 978 011

40.06 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale au 55, 5e Avenue Sud - Lot projeté 5 852 866

40.07 Adopter le règlement CA29 0085 sur l'occupation du domaine public relativement aux panneaux publicitaires d'Astral 
Média Affichage, S.E.C.

40.08 P.I.I.A. - Construction d'un projet résidentiel de type H3 (27 logements) au 18482-18586, boulevard Gouin Ouest - Lots 
actuels 4 063 331 et 4 063 332 (lot 5 885 938 consolidé à venir)

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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