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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 10 février 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 13 janvier 2020, à 19 h.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Approuver l'entente locale entre la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys (CSMB) et la Direction, Culture, Sports, 
Loisirs et Développement social (DCSLDS), visant à régir le partage des installations et des équipements scolaires et 
municipaux et mandater monsieur Dominique Jacob, directeur de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à signer 
l'entente.

20.02 Autoriser la Direction Culture, Sports, Loisirs et Développement social à faire une demande de financement au 
Programme des installations sportives extérieures (PISE) pour l'ajout d'un terrain de volleyball de plage au             
Parc Alexander, la réfection des terrains de bocce et pétanque au parc Grier et l'ajout de supports à vélos au parc Grier, 
autoriser l'adhésion de l'arrondissement au Programme des installations sportives extérieures 2019-2021 et confirmer la 
participation de l'arrondissement au financement du projet.

20.03 Accorder une contribution financière de 4 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à VertCité pour la gestion 
du programme de subventions de couches lavables pour le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et 
autoriser madame Louise Zampini, chef de division, Culture, Bibliothèques et Développement social, à signer la 
convention au nom de la Ville.

30 – Administration et finances

30.01 Autoriser l'affectation d'une somme de 44 746,90$, taxes incluses, à même le surplus du budget de l'arrondissement pour 
payer en partie la dépense de 482 580,02 $, taxes incluses, pour la fourniture de sel de déglaçage et de granulat pour les 
mois de janvier à avril 2020, la différence étant payée à même le budget de fonctionnement.

30.02 Autoriser une dépense de 93 214,83 $, taxes incluses, à même le PTI 2020 de l'arrondissement pour l'achat de ballons 
pour les égouts pluviaux ainsi que d'une tour d'éclairage pour les interventions terrains lors de crue printanière.

30.03 Reddition financière au montant de 512 693,39 $ pour la période du 23 novembre au 31 décembre 2019.
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40 – Réglementation

40.01 Second projet de 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 Adoption du 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 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment unifamilial au 5051, rue de Kenty - Lot 1 347 814.

40.04 Décréter la mise en place d'une voie réservée aux autobus, aux taxis et aux véhicules de deux occupants et plus, entre   
6 h 30 et 9 h 30, du lundi au vendredi, sur le boulevard Gouin en direction Est entre les boulevards Sunnybrooke et 
Pitfield.

47 – Urbanisme

47.01 Autoriser madame Maria Isabelle Hernandez, architecte paysagiste de la Ville de Montréal, 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 pour l'installation d'un quai 
dans le cadre de l'aménagement du port de plaisance.

60 – Information

60.01 Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2019 relatif à l'application du règlement 04-041 de la Ville de Montréal sur 
l'utilisation des pesticides.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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