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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 13 janvier 2020 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 2 décembre 2019, à 19 h.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser l'achat de deux (2) billets au coût total de 1300 $ et autoriser deux membres du conseil à assister au 
vingt-et-unième bal annuel de la Saint-Valentin de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île qui aura lieu le      
14 février 2020 et dont les profits seront versés à cet organisme.

20.02 Autoriser l'achat de cinq (5) billets au coût total de 650 $, pour le déjeuner du 35
e

Grand Prix du Conseil des arts de 
Montréal et autoriser un membre du conseil et trois fonctionnaires de la direction Culture, Sports, Loisirs, Développement 
social ainsi qu'un artiste de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à assister à cet événement qui aura lieu le jeudi    
19 mars 2020.

20.03 Accorder une subvention au montant de 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'organisme 
communautaire Nova l'ouest de l'île.

20.04 Allouer une somme de 2 000 $ aux coûts d'exploitation annuels 2020 du Conseil jeunesse de Pierrefonds, ce budget 
étant administré par la division Culture, Bibliothèques et Développement social.

20.05 Allouer une somme de 2 000 $ aux coûts d'exploitation annuels 2020 du Conseil des aînés de Pierrefonds, ce budget 
étant administré par la division Culture, Bibliothèques et Développement social.

20.06 Accorder une subvention de 1 379,70 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'organisme communautaire 
Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île dans le cadre de l'organisation d'un spectacle-bénéfice à son profit qui aura lieu le    
28 mars 2020 et autoriser madame Louise Zampini, chef de division Culture, Bibliothèques et Développement social, à 
signer la convention au nom de la Ville.

20.07 Octroyer une subvention non récurrente avec convention provenant du budget de fonctionnement 2020 au montant de   
10 000 $ à l'organisme communautaire Centre Famille Ressource inc. pour son programme SNAP (Stop Now and Plan) 
pour l'année 2020 et autoriser madame Louise Zampini, chef de division, Culture, Bibliothèques et Développement social, 
à signer ladite convention au nom de la Ville.
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20.08 Accorder les subventions avec conventions suivantes, totalisant 79 979 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 
aux organismes sportifs suivants :

- Académie royale de tennis Pierrefonds 2 053 $
- Association de basketball Brookwood de Pierrefonds 6 927 $
- Association de hockey mineur de Pierrefonds inc. 14 351 $
- Commission de ringuette de Pierrefonds 2 362 $
- Association de soccer de Pierrefonds 15 000 $
- Club de badminton de l'ouest de la ville    577 $
- Club de badminton Pierrefonds    507 $
- Club de baseball de Pierrefonds inc. 5 842 $
- Club de patinage des Deux-Rives 8 715 $
- Les Camps de jour Pierrefonds inc. 14 929 $
- Ligue de football North Shore inc. 3 479 $
- Québec goju-kai karaté-do 1 269 $
- Fondation jeunes étoiles 3 968 $

Autoriser monsieur Jay-Sun Richard, chef de division Sports, Loisirs et Installations, à signer les conventions au nom de 
la Ville.

30 – Administration et finances

30.01 Reddition financière au montant de 415 536,33 $ pour la période du 26 octobre au 22 novembre 2019.

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion et premier projet pour le règlement numéro CA29 0040-41 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 
afin d'ajouter une norme aux serres sur les toits, de clarifier les articles relatifs aux spas et d'ajouter des dispositions 
pénales.

40.02 Avis de motion et premier projet pour le règlement numéro CA29 0042-1 modifiant le règlement CA29 0042 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin de ne plus exiger de garantie financière pour l'aménagement extérieur à 
effectuer lors de la construction d'une habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.

40.03 Adoption du règlement CA29 0119 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le financement des travaux de 
réaménagement de parcs et espaces verts sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, sujet à 
l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

40.04 Adoption du règlement CA29 0120 autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement des travaux de réfection de 
rues et travaux connexes dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, sujet à l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

40.05 Dérogation mineure - Étude 3001697296 - 48, 14
e

Avenue - Lot 1 390 127 - Permettre dans la zone H1-7-442, pour un 
bâtiment unifamilial isolé existant, une marge latérale, côté sud, de 1,82 m au lieu du minimum requis de 2 m.

40.06 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment unifamilial au 5051, rue De Kenty - Lot 1 347 814.

40.07 Approuver les procès-verbaux du comité de signalisation et sécurité routière du 30 septembre et du 6 novembre 2019, à 
l’exception des points 3.10 et 4.2 du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2019 et du point 3.3 du procès-verbal 
de la réunion du 6 novembre 2019 qui feront l’objet de décisions spécifiques lors d’une prochaine séance.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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