Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 7 novembre 2016 à 19 h

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 3 octobre 2016 à 19 h et des procès-verbaux des
séances extraordinaires du conseil tenues le 6 octobre 2016 à 8 h 30, le 17 octobre 2016 à 18 h 30 et le 17 octobre 2016
à 19 h 30.

20 – Affaires contractuelles
20.01

Accorder une contribution financière de 7400 $ au club de gymnastique Gymibik pour la mise à niveau des équipements
nécessaires à sa programmation.

20.02

Accorder un soutien financier d'une valeur de trente-quatre mille cinq cent vingt dollars (34 520 $) à même le budget de
fonctionnement de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, à divers organismes
sportifs, pour la saison 2016 pour le montant indiqué en regard de chacun d'entre eux.

20.03

Accorder le contrat ST-16-30 à Norgéreq ltée pour des travaux de construction du chalet au port de plaisance dans
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 1 621 246,89 $, taxes incluses (contrat 1 529 478,20 $ +
incidences 91 768,69 $).

20.04

Accorder le contrat SP-2016-16 à la firme Beaudoin Hurens pour les services professionnels en ingénierie civile et
structure pour la rénovation et la mise aux normes de la piscine Versailles et pour l'aménagement du parc Versailles situé
sur la rue Desjardins dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un montant total de 41 649,69 $, taxes incluses.
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20.05

Accorder le contrat SP-2016-17 à la firme Beaudoin Hurens pour les services professionnels en ingénierie
électrique-mécanique pour le projet de rénovation et de mise aux normes de la piscine Versailles et pour l'aménagement
du parc Versailles situé sur la rue Desjardins dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un montant total de
61 385,15 $, taxes incluses.

20.06

Accorder le contrat SP-2016-18 à la firme Gilbert Riel Architecte pour les services professionnels en architecture de
bâtiment pour le projet de rénovation et de mise aux normes de la piscine Versailles et pour l'aménagement du parc
Versailles situé sur la rue Desjardins dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un montant total de
57 912,91 $, taxes incluses.

20.07

Accorder le contrat SP-2016-19 à la firme WSP Canada inc. pour des services professionnels en ingénierie pour la
conception et la surveillance d'un plan d'aménagement du site d'exploitation des matériaux secs dans l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro pour un montant total de 130 180,44 $, taxes incluses.

30 – Administration et finances
30.01

Autoriser la mise au rancart et la vente à prix juste de véhicules et équipements de l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro devenus désuets ou dont les coûts de réparation sont devenus trop élevés.

30.02

Autoriser une affectation de surplus de 314 000 $ afin de bonifier l'offre de service de la Direction des travaux publics à la
population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour saison hivernale 2016-2017.

30.03

Fermeture des règlements d'emprunt CA29 0003, CA29 0004, CA29 0005, CA29 0006, CA29 0007, CA29 0012, CA29
0013, CA29 0021, CA29 0022, CA29 0026, CA29 0027, CA29 0028, CA29 0036, CA29 0048 et CA29 0054.

30.04

Reddition financière pour la période du 27 août au 23 septembre 2016

40 – Réglementation
40.01

Avis de motion - Règlement CA 29 0097 d'administration des règlements d'urbanisme de l'arrondissement
Pierrefonds-Roxboro

40.02

Dérogation mineure - Étude 3001180146 - 12739, rue Brook - Lot 1 170 370

40.03

Approuver l'opération cadastrale créant les lots 5 959 131 et 5 959 132, au 95, rue Deslauriers (lot rénové 1 899 965),
sous la minute 66 073, préparée par l'arpenteur-géomètre Stéphane Roy et accepter dans le cadre de l'émission du
permis de lotissement, le paiement au montant de 22 433 $ 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).

40.04

Approuver l'opération cadastrale créant le lot 5 958 920, rue Pilon (lots consolidés 1 979 011, 1 977 361, 1 990 962 et
1 990 963) du cadastre du Québec, sous la minute 16 143, préparée par l'arpenteur-géomètre Benoit Rolland et accepter
dans le cadre de l'émission du permis de lotissement, le paiement au montant de 46 896.00 $ 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).

40.05

Approuver l'opération cadastrale créant le lot 5 725 954 au 10 450 boulevard Gouin Ouest (lots rénovés 1 388 687 et
2 228 135) du cadastre du Québec, sous la minute 61 941 préparée par l'arpenteur-géomètre Stéphane Roy et accepter
dans le cadre de l'émission du permis de lotissement, le paiement au montant de 22 567 $ 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).

40.06

P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 97, rue Deslauriers - Lot projeté 5 959 132

40.07

P.I.I.A. - Ajout d'un étage et agrandissement à même une maison unifamiliale située au 5914, rue Marceau Lot 1 368 706
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40.08

P.I.I.A. - Construction d'un projet résidentiel intégré (3 x 2 triplex jumelés /18 logements total) rue Pilon - Lot projeté
5 598 920.

40.09

P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment commercial au 11 650, boulevard de Pierrefonds - Lot 1 171 398

40.10

Avis de motion - Règlement CA 29 0096 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l’exercice
financier 2017

70 – Autres sujets
70.01

Levée de la séance
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