Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 13 mars 2017 à 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 6 février 2017, à 19 h

12 – Orientation
12.01

Engagement du conseil d’arrondissement à respecter les exigences suivantes du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques dans le cadre du réaménagement du port de plaisance :
avoir un sol non contaminé sur les aires de jeu proposées jusqu'à une profondeur minimale d'un mètre, établir un
programme de suivi et fournir un rapport écrit si une phase libre est observée dans les puits et transmettre un rapport écrit
sur la réhabilitation du site suite aux travaux.

20 – Affaires contractuelles
20.01

Accorder une subvention avec convention au montant de 8 950 $ à Tennis Roxboro pour l'entretien des terrains en terre
battue, pour la saison estivale 2017. Autoriser madame Francyne Gervais, directrice par intérim, Culture, Sports, Loisirs
et Développement social, à signer la convention au nom de la Ville.

20.02

Accorder une subvention avec convention au montant de 4 000 $ à l'Association communautaire du parc Versailles afin
de démarrer la saison estivale 2017. Autoriser madame Francyne Gervais, directrice par intérim de la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et du développement social, à signer la convention.

20.03

Accorder le contrat SP-2017-06 au montant total de 45 415,13 $ à BC2 groupe conseil inc. afin de produire une étude
préalable à la programmation architecturale pour le futur complexe aquatique et récréatif de l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro.

20.04

Accorder le contrat ST-17-05 au montant total de 664 998,73 $ à Les excavations Payette ltée pour la reconstruction de la
conduite d'aqueduc de 150 mm de diamètre, réfection de la chaussée, bordures et trottoir sur la rue Lyons entre les rues
King et Juneau l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

20.05

Accorder le contrat ST-17-08 au montant total de 427 405,20 $ à LML Paysagiste et Frères inc. pour la fourniture et
l'installation d'un revêtement de gazon synthétique au centre sportif George Springate dans l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro.
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30 – Administration et finances
30.01

Autoriser une dépense de 197 092 $, déductions à la source, à même les surplus budgétaires pour des besoins de
personnel supplémentaire afin d'effectuer le déchiquetage et la collecte des branches en régie dans le cadre du Plan
d'action montréalais de lutte à l'agrile du frêne pour l'année 2017.

30.02

Autoriser une affectation au surplus de la réserve neige de 125 085 $ afin d'augmenter de deux semaines 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

Reddition financière pour la période du 1 janvier au 27 janvier 2017

er

40 – Réglementation
40.01

Ordonnance décrétant la collecte de branches sans frais sur le territoire de l'arrondissement pour la saison 2017.

40.02

Adoption du second 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

Adoption du second 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

Adoption du second 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

Adoption du second projet de règlement CA29 0040-28 modifiant le règlement CA29 0040 de zonage aux fins d'intégrer
les dispositions régissant le stationnement et l'entreposage des véhicules récréatifs et d'en modifier la définition.

40.06

Dérogation mineure - Étude 3001279907 - 4980-4984, rue Bonny - Lot 1 899 456

40.07

Dérogation mineure - Étude 3001267545 - 11490, boulevard Gouin Ouest - Lot 5 428 541

40.08

Dérogation mineure - Étude 3001267486 - 11550, boulevard Gouin Ouest - Lot 1 172 419

40.09

Approuver les amendements relatifs au délai de réalisation du projet et au remplacement des documents faisant partie
intégrante des annexes «A» et «B» de la résolution CA15 29 0312 (PP-2015-002) adoptée en vertu du règlement
CA29 0045 sur les projets particuliers de construction et d'occupation d'un immeuble, ayant autorisé l'implantation d'un
nouveau bâtiment commercial de type concessionnaire automobile pour la vente de voitures neuves (codification 5511) à
même la zone commerciale C-4-280 sur le lot 1 842 597, situé au 4850, boulevard Saint-Jean.

40.10

Approuver les procès-verbaux des réunions du Comité de signalisation et sécurité routière tenues les 26 mai, 7 octobre et
21 décembre 2016, amender l'Annexe A du règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la circulation et
la sécurité publique.

51 – Nomination / Désignation
51.01

Nomination du Directeur à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

60 – Information
60.01

Déposer au conseil municipal son bilan annuel 2016 relatif à l'application du règlement 04-041 de la Ville de Montréal sur
l'utilisation des pesticides.
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70 – Autres sujets
70.01

Levée de la séance
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