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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 3 octobre 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 tenue le 12 septembre 2016 à 19 h et de celui de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 12 septembre 2016 à 20 h 30.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Rejeter toutes les soumissions reçues pour les travaux de remplacement des portes et des fenêtres extérieures de 
bâtiment municipal - maison Edgar-C. Budge (Centre culturel de Pierrefonds) - phase 1 - Appel d'offres public ST-16-26.

20.02 Rejeter toutes les soumissions reçues pour les services professionnels en ingénierie pour l'évaluation, la conception et la 
surveillance de la mise à niveau de cinq stations de pompage d'égout sanitaire et de trois stations de pompage d'égout 
pluvial dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Appel d'offres public SP-2016-11.

20.03 Rejeter toutes les soumissions reçues pour les services professionnels en architecture pour l'évaluation, la conception et 
la surveillance de la mise à niveau de cinq stations de pompage d'égout sanitaire et de trois stations de pompage d'égout 
pluvial dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Appel d'offres public SP-2016-12.

20.04 Accorder une subvention au montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2016 à l'organisme Mission de 
l'Ouest-de-l'Île pour son programme « Retour à l'école ».

20.05 Accorder une subvention financière au montant de 10 000 $ à l'organisme communautaire Carrefour des 6-12 ans de 
Pierrefonds-Est inc. pour des programmes d'activités artistiques pour les enfants de 6 à 12 ans, à même le budget des 
imprévus. Autoriser madame Louise Zampini, chef de division Culture, bibliothèques et développement social à signer la 
convention au nom de la Ville.
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20.06 Autoriser l'achat de 50 repas à 7 $ chacun, pour un total de 350 $, à même le budget de fonctionnement, pour l'activité 
50

e
Journée « Fèves au lard » de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) qui aura lieu le        

vendredi 14 octobre 2016.

20.07 Accorder une contribution financière au montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2016 à l'école 
secondaire Dorval-Jean XXIII afin de contribuer à offrir des bourses d'études de 150 $ à deux étudiants résidents de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour leur rendement académique exceptionnel.

20.08 Accorder une subvention au montant de 14 927 $ provenant du budget de fonctionnement 2016 à l'organisme       
Refuge pour les femmes de l'Ouest-de-l'Île, à charge par lui de l'utiliser pour le paiement des taxes municipales 2016 pour 
les deux bâtiments dont il est propriétaire.

20.09 Accorder des subventions d'une valeur totale de 15 755,73 $ aux quatre (4) piscines de quartier situées sur le territoire de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à même le budget de fonctionnement 2016 de la DCSLDS.

20.10 Accorder une subvention provenant du budget de fonctionnement 2016 à l'organisme Ensemble vocal Opus 16 pour une 
somme totale de 300 $.

30 – Administration et finances

30.01 Reddition financière pour la période du 30 juillet au 26 août 2016 

40 – Réglementation

40.01 Adoption du règlement CA29 0040-23 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro afin de modifier les articles 24, 138, 143 et d'ajouter l'article 143.1 applicables aux piscines et spas 
suite à l'entrée en vigueur de la refonte des règlements d'urbanisme et de la loi provinciale sur la sécurité des piscines 
résidentielles et de permettre le verre trempé comme matériau de clôture.

40.02 Adoption du règlement CA29 0040-24 modifiant le règlement de zonage aux fins d'apporter des corrections, ajustements 
et précisions à divers articles.

40.03 Adoption du règlement CA29 0094 abrogeant les règlements de construction 1049 de l'ancienne ville de Pierrefonds et 
93-554 de l'ancienne ville de Roxboro.

40.04 Accepter l'offre du conseil de ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de prendre en charge la 
délivrance des permis spéciaux de garde de chiens de type Pitbull, entre le 1

er
octobre 2016 et le 1

er
mars 2017.

40.05 Accepter dans le cadre de l'émission d'un permis de construction visant la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial 
au 97, 1

re
avenue Nord, lot 1 1 389 643 (lot d'origine 35-50), le paiement au montant de 13 689 $ comme frais de parc 

selon l'article 3 du règlement relatif à la 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'arrondissment Pierrefonds-Roxboro (15-053).

40.06 Approuver l'opération cadastrale créant les lots 5 829 600 et 5 829 601 (lot rénové 1 977 308 / lot d'origine P225) du 
cadastre du Québec, sous la minute 678 préparée par l'arpenteur-géomètre Nicolas Kemp et accepter dans le cadre de 
l'émission d’un permis de lotissement au 20 600, boulevard Gouin Ouest, lot 5 829 601 (lot d'origine 1 977 308), le 
paiement au montant de 26 461 $ comme frais de parc selon le règlement relatif à la 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 
Pierrefonds-Roxboro (15-053).

40.07 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 20 600, boulevard Gouin Ouest - Lot projeté 5 829 601

40.08 P.I.I.A. - Agrandissement du vestibule d'une maison unifamiliale isolée  au 12 047, boulevard Gouin Ouest                
- Lot 1 171 109

40.09 P.I.I.A. - Ajout partiel d'un étage sur un bâtiment commercial situé au 4499, boulevard des Sources - Lot 1 390 465
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40.10 P.I.I.A. - Ajout d'un étage sur une maison unifamiliale isolée située au 4826, boulevard Lalande - Lot 1 899 546

40.11 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée au 40, rue Bergeron - Lot 1 899 536

40.12 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 97, 1
re

Avenue Nord - Lot 1 389 643

40.13 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée au 4963, rue Rose-Marie - Lot 5 613 337

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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