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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 11 mars 2019 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 11 février 2019, à 19 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Contrat SP-2019-01 - Rejeter la soumission pour les services professionnels d'un chargé de projets en génie civil pour 
l'année 2019.

20.02 Autoriser la firme Terraformex Canada inc. à présenter auprès du ministère du Développement durable, Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques, au nom de la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, une 
demande de certificat d'autorisation dans le cadre de l'aménagement de la rive du parc de la Rive-Boisée.

20.03 Octroyer une subvention au montant de 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'Association des 
bénévoles du C.H.S.L.D. Vigi Pierrefonds inc.

20.04 Accorder une subvention avec convention de 8 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'Association de 
l'Ouest de l'Île pour les handicapés intellectuels (WIAIH) et autoriser madame Louise Zampini, chef de division, Culture, 
Bibliothèques et Développement social, à signer la convention au nom de la Ville.

20.05 Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert des Frères de Saint-Gabriel du Canada une propriété 
située au 4915, rue du Collège-Beaubois, connue et désignée comme étant le lot 5 609 491 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, d'une superficie de 10 859,9 m², 
pour la somme de 750 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés à l'acte. Approuver 
le paiement du solde du prix de vente de 675 000 $, plus les taxes applicables et verser au domaine public le lot          
5 609 491 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, suite à la signature de l'acte.

30 – Administration et finances

30.01 Reddition financière pour la période du 1
er

au 25 janvier 2019 au montant de 572 415,42 $

30.02 Autoriser une dépense n'excédant pas 3 950 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 pour les prix remis aux 
gagnants du Concours d'art 2019, 34

e
édition.



Page 2

30.03 Autoriser une affectation du surplus au montant de 130 000 $, déductions à la source incluses, afin d'augmenter de deux 
(2) semaines l'offre de service à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la saison hivernale 
2018-2019.

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion - Inscription pour adoption à une séance subséquente du projet de règlement CA29 0001-8 modifiant le 
règlement CA29 0001 concernant la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés afin d'ajouter au pouvoir de 
création de postes délégué au directeur d'arrondissement la création de postes de salarié représenté par une association 
accréditée au sens du Code du travail et dépôt du projet de règlement.

40.02 Avis de motion - Inscription pour adoption à une séance subséquente du projet de règlement CA29 0001-9 modifiant le 
règlement CA29 0001 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro afin de déléguer au directeur d'arrondissement les pouvoirs dévolus au dirigeant par la Loi favorisant 
la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics et dépôt du projet de 
règlement.

40.03 Adoption du règlement CA29 0112 autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le réaménagement de parcs et espaces 
verts sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

40.04 Avis de motion - Inscription pour adoption à une séance subséquente du projet de règlement CA29 0113 sur l'occupation 
du domaine public relativement à l'installation de deux stations de mesures limnimétriques par la Communauté 
métropolitaine de Montréal et dépôt du projet de règlement.

40.05 Dérogation mineure - Étude 3001482009 - 14547-14559, rue Aumais - Lot 1 841 738

40.06 Dérogation mineure - Étude 3001479676 - 13235, rue London - Lot 1 369 147

40.07 Dérogation mineure - Étude 3001490995 – 5065, rue Laurin - Lot 1 899 372

40.08 Approuver l'opération cadastrale montrant la création des lots 6 241 762 et 6 241 763 du cadastre du Québec, en 
remplacement du lot 1 388 184 au 6168, rue Saraguay Ouest et accepter le paiement d'une somme compensatoire de   
32 461 $ 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).

40.09 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages au 17148, boulevard Gouin Ouest -
Lot 6 222 434.

40.10 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages au 602, chemin de la Rive-Boisée -
Lot 1 842 830.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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