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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 6 février 2017à 19 h 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

10.02 Période de questions du public

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

10.04 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 16 janvier 2017, 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 25 mars 2017 de 20 h 30 à 21 h 30. 

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une contribution financière de 300 $ provenant du budget d'opération 2017 à l'organisme Les Amis de la santé 
mentale (banlieue ouest).

20.02 Accorder un soutien financier d'une valeur de 37 786 $, taxes incluses à même le budget de fonctionnement à divers 
organismes sportifs et à un camp de jour pour la saison 2017 pour le montant indiqué en regard de chacun d'entre eux et 
autoriser madame Francyne Gervais, directrice par intérim de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social ou son représentant, à signer les conventions correspondantes.

20.03 Accorder une contribution financière de 500 $ provenant du budget d'opération 2017 à l'Association des bénévoles du 
C.H.S.L.D. Vigi Pierrefonds inc.

20.04 Accorder le contrat ST-16-31 à Aménagements Sud-Ouest pour des travaux d'aménagement au parc des 
Anciens-Combattants du port de plaisance dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Dépense totale de                
2 657 738,17 $, taxes, contingences et incidences incluses.

20.05 Autoriser une dépense additionnelle de 1 986 549,16 $, contingences, incidences et taxes incluses dans le cadre du
contrat ST-16-06 accordé à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de construction d'un égout sanitaire (entre la 
station de pompage située au 10402, rue du Belvédère et la 3

e
Avenue Nord), remplacement d'un égout sanitaire (entre la          

6
e

Avenue et la 8
e

Avenue) et travaux connexes sur le boulevard Gouin Ouest dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro.
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20.06 Accorder une contribution financière avec convention aux quatre (4) organismes sans but lucratif qui administrent les 
piscines de quartier de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro: pour un total de 112 000 $, à même le budget de 
fonctionnement, pour couvrir les frais de gestion opérationnelle et d'entretien, ainsi qu'à compenser la valeur des taxes 
municipales et scolaires pour l'année 2017. Autoriser madame Francyne Gervais, directrice par intérim, de la Direction de 
la culture, des sports, des loisirs et du développement social, ou son représentant, à signer les conventions pour l'année 
2017 avec ces organismes. 

30 – Administration et finances

30.01 Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), l'offre de l'arrondissement de 
Saint-Laurent pour le traitement des nids-de-poule avec une colmateuse mécanisée.

30.02 Dépôt du certificat de registre de consultation pour le règlement d'emprunt CA29 0099 autorisant un financement de      
2 500 000 $ pour des travaux relatifs aux bâtiments municipaux et à l'acquisition de mobilier pour l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme triennal d'immobilisations.

30.03 Radier la somme de 7 846,12 $ (plus 15 $ de frais de recouvrement et tout solde dû pour l'année 2016) des livres de la 
Ville de Montréal - arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, compte tenu de l'impossibilité de la recouvrer.

30.04 Reddition financière pour la période du 26 novembre au 31 décembre 2016   

30.05 Autoriser la participation aux congrès 2017 de leur association professionnelle respective pour le personnel désigné.

40 – Réglementation

40.01 Adoption du règlement CA29 0001-5 modifiant le règlement CA29 0001 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires
et employés de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d'ajouter les chefs de section des Travaux publics et le 
secrétaire d'arrondissement aux définitions de l'article 1, d'abroger le sous-paragraphe de l'article 15 4, de déléguer aux 
chefs de division le pouvoir d'imposer certaines mesures disciplinaires et de déléguer au directeur d'arrondissement le 
pouvoir de congédiement et de règlement de litiges en relations de travail.

40.02 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement CA29 0040-25 modifiant le règlement CA29 0040 de zonage 
aux fins d'apporter des corrections, ajustements et précisions à divers articles.

40.03 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement CA29 0040-26 modifiant à nouveau le règlement de zonage 
CA29 0040 aux fins de retirer le lot 5 607 967 (boulevard Saint-Charles) de la zone commerciale C-3-221 et d'intégrer ce 
lot à la zone communautaire P-3-222 (parc Hillcrest) adjacente.

40.04 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement CA29 0040-27 modifiant la grille des spécifications pour la 
zone H4-4-284 de à l'annexe « A » la grille des spécifications pour la zone H4-4-28 (rue Jolicoeur) pour y ajouter l'usage  
H3 - Habitation multifamiliale et les normes s'y rattachant

40.05 Dérogation mineure - Étude 3001256547 - 4825, rue Paul-Pouliot - Lot 4 868 223

40.06 P.I.I.A. - Construction d'un immeuble multifamilial « H3 » de 4 étages au 4825, rue Paul-Pouliot - Lot 4 868 223

40.07 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale jumelée au 4856, rue Félix-McLerman - Lot 4 622 944

40.08 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale jumelée au 4858, rue Félix-McLerman - Lot 4 622 945

40.09 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 1110, chemin de la Rive-Boisée - Lot 5 024 302

40.10 P.I.I.A. - Construction d'un projet résidentiel intégré comportant trois maisons unifamiliales isolées, au 17 880, boulevard 
Gouin Ouest - Lot 5 974 966

40.11 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement CA29 0040-XX modifiant à nouveau le règlement de zonage 
CA29 0040 aux fins d’intégrer les dispositions régissant le stationnement et l’entreposage des véhicules récréatifs.
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer la conseillère de ville du district du Cap St-Jacques madame Catherine Clément-Talbot comme maire suppléant 
de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la période du 7 février 2017 jusqu'à la fin de son présent mandat. 

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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