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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 1er mai 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 3 avril 2017 à 19 h et du 
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 avril 2017 à 8 h 30.

10.05 Procès-verbal de correction pour la résolution numéro CA16 29 0335 adoptée à la séance ordinaire du conseil 
d'arrondissement du 5 décembre 2016.

10.06 Félicitations à madame Elizabeth-Ann Williams, récipiendaire du titre Les bâtisseuses de la cité 2017.

10.07 Motion visant à féliciter tous les employés qui ont contribué de près ou de loin pour contrer les inondations en raison de la
crue printanière à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Entériner la Déclaration des bibliothèques québécoises

15.02 Autoriser les bibliothèques de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à participer à la campagne d'amnistie du réseau 
des bibliothèques de Montréal du 2 au 22 juin 2017.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder le contrat 17-15971 à la firme AECOM Consultants inc. pour des services professionnels pour l'élaboration d'un 
plan stratégique de développement durable pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au coût total de 61 200 $, 
taxes incluses, et ce, à même les surplus d'arrondissement.

20.02 Accorder le contrat ST-17-04 à Excavation Gricon pour des travaux de reconstruction de la chaussée, travaux de 
drainage, remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires, des branchements d'aqueduc et d'égouts, 
bordures, trottoirs, pavage et travaux connexes sur les rues Hamel, Perreault, Pascal, Boileau, Dupuis et Côté dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour une dépense totale de 3 409 441,42 $, taxes incluses (contrat              
3 120 578,23 $ + incidences 288 863,19 $).
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20.03 Accorder le contrat ST-17-06 à Excavation Gricon pour des travaux de reconstruction de la chaussée, travaux de 
drainage, pavage, bordures et travaux connexes sur les rues Groulx, Gagnier, Chénier, Fortier, Paquette, Saraguay Est 
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour une dépense totale de 2 721 431,15 $, taxes incluses (contrat        
2 496 126,14 $ + incidences 225 305,01 $).

20.04 Accorder le contrat SP-2017-01 à la firme Les Services EXP inc. pour des services professionnels pour la surveillance 
des travaux d'infrastructures routières pour l'année 2017 dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un montant 
total de 343 453,32 $, taxes incluses.

30 – Administration et finances

30.01 Autoriser le paiement de la contribution financière au PME MTL West-Island pour 2017 au montant de 14 972 $ pris à 
même le poste budgétaire des contributions imprévues.

30.02 Autoriser l'achat de trois billets au coût total de 879,56 $, taxes incluses, à même le budget de fonctionnement pour le 
Gala Accolades 2017 de la Chambre de commerce de l'Ouest-de-l'Île de Montréal qui aura lieu le jeudi 1

er
juin 2017 et 

autoriser trois membres du conseil d'arrondissement à y assister.

30.03 Reddition financière pour la période du 25 février au 24 mars 2017.

30.04 Dépôt du rapport de l'évolution budgétaire au 31 mars 2017.

40 – Réglementation

40.01 Adopter l'ordonnance OCA 17 29 XXXX autorisant la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le domaine 
public le vendredi 18 août 2017 de 11 h à 21 h, le samedi  19 août 2017 de 11 h à 21 h et le dimanche 20 août 2017 de 
11 h à 19 h dans un espace délimité du terrain vacant situé à l'ouest de la mairie d'arrondissement et indiqué au plan joint 
à la présente, à l'occasion du Festival Rib Fest 2017, à l'occasion du Festival Rib Fest 2017.

40.02 Ordonnance - Autorisation pour la tenue d'un marché public au centre communautaire de l'Est durant la saison estivale 
les vendredis du 7 juillet au 8 septembre 2017.

40.03 Second projet - Règlement CA29 0040-29 modifiant à nouveau le règlement de zonage CA29 0040 aux fins de modifier la 
grille des spécifications P-3-145 (site des neiges usées) et d'autoriser pour un usage 9841: garage et ateliers municipaux 
et activités de voirie, la récupération, l'entreposage et le tri de matériaux d'excavation tels que la pierre, la terre, le béton 
et l'asphalte. 

40.04 Adopter le règlement CA29 0097 d'administration des règlements d'urbanisme de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro et abroger les règlements de permis et certificats de l’ancienne Ville de Pierrefonds (# 1051) et de 
l’ancienne ville de Roxboro (93-558).

40.05 Adoption - Règlement CA29 0098 régissant la démolition d'immeubles, abrogation du règlement 1094 de l’ancienne Ville 
de Pierrefonds et de la section IV du chapitre 6 du règlement 93-558 de l’ancienne Ville de Roxboro.

40.06 Avis de motion - Réglement CA29 0010-6 modifiant le règlement CA29 0010 sur les nuisances et le bon ordre aux fins 
d'abroger les définitions de stationnement en saison, stationnement hors saison et de véhicule récréatif, et l'article 19 
régissant le stationnement et l'entreposage des véhicules récréatifs.

40.07 Accepter dans le cadre de l'émission d'un permis de construction d'un nouveau bâtiment unifamilial au                  
70, 2

e
Avenue Nord (lot 1 389 732), le paiement d'une somme compensatoire de 14 570 $ en application 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'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (15-053).

40.08 Accepter dans le cadre de l'émission d'un permis de construction d'un nouveau bâtiment unifamilial au                
4963, rue Rose-Marie (lot 5 163 337), le paiement d'une somme compensatoire de 10 500 $ en application 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'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (15-053).
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40.09 Dérogation mineure - Étude 3001277046 - 4986, rue Bayview - Lot 1 899 866

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

40.11 Dérogation mineure - Étude 3001256547 – 4825, rue Paul-Pouliot- Lots 4 868 223 et 4 868 224

50 – Ressources humaines

50.01 Accepter l'offre de l'arrondissement de Lachine pour une durée d'un an, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville 
de Montréal, pour le prêt de service à mi-temps d'une ressources en développement économique, approuver le projet 
d'entente de partenariat à cet effet et en autoriser la signature par Anne Castonguay, Directrice aménagement urbain et 
services aux entreprises et qu'un montant de 66 175 $ soit prélevé à même les surplus de l'arrondissement pour financer 
cette dépense.

70 – Autres sujets

70.01 Autoriser Anne Castonguay, directrice de l'Aménagement urbain et services aux entreprises à signer une convention de 
partenariat à intervenir entre l'arrondissement, la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et Vélo Québec association 
pour la réalisation d'un plan de déplacement scolaire pour les écoles Perce-Neige et Harfang des Neiges.

70.02 Approuver l'installation des panneaux d'interdiction de stationner de 23 h à 9 h au Centre culturel de Pierrefonds et à la 
bibliothèque de Pierrefonds en y indiquant que ces stationnements sont réservés à la clientèle du Centre culturel de 
Pierrefonds et de la bibliothèque de Pierrefonds sous peine de remorquage aux frais des contrevenants.

70.03 Levée de la séance
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