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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 6 avril 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 9 mars 2020, à 19 h.

10.05 Décréter que la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 8 septembre 2020 à 19 h se 
tiendra au Centre communautaire de l'Ouest situé au 17760, rue Meloche et amender en conséquence la résolution 
numéro CA19 29 0315 adoptant le calendrier des séances du conseil pour l'année 2020.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder une subvention au montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'Association d'Entraide 
d'Arthrite de l'Ouest de l'Île de Montréal inc. (A.W.I.S.H.).

20.02 Création du Fonds d'urgence COVID-19 de Pierrefonds-Roxboro d'un montant maximal de 35 000 $, à même les surplus 
de l'arrondissement, pour offrir un soutien financier accéléré aux organismes suivants : 

- Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île (FADOI) 8 166.67 $

- On Rock 8 166.67 $

- West Island Mission 8 166.67 $

- Refuge des femmes 5 250.00 $

- CALACS 5 250.00 $

30 – Administration et finances

30.01 Reddition financière au montant de 306 296,66 $ pour la période du 1
er

février au 28 février 2020.

30.02 Autoriser une affectation du surplus pour un montant maximal de 27 000 $, taxes et déductions à la source incluses, afin 
d'offrir à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro une collecte de branches sur une période de deux 
semaines au printemps et deux semaines à l'automne 2020 par la Direction des Travaux publics.
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40 – Réglementation

40.01 Avis de motion et projet pour le règlement CA29 0040-43 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin de modifier la 
grille des spécifications de la zone C-4-280 pour y ajouter les usages « Autres services de l'automobile (seul le service de 
réparation de vitres et remplacement de pare-brise est autorisé) (6419) » et « Service de location d'automobile (6353) » 
ainsi que les notes qui s'y rattachent.

40.02 Adoption du règlement CA29 0116-1 modifiant le règlement CA29 0116 sur le traitement des membres du conseil 
d'arrondissement de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d'augmenter la rémunération annuelle de base des 
conseillers d'arrondissement à quatre-vingt pourcent (80 %) de la rémunération annuelle de base des conseillers de ville, 
avec effet rétroactif au 1

er
janvier 2020.

40.03 Demande de modification du PP-2018-004 à l’effet de retirer l’exigence m) prévoyant une façade avant convexe.

40.04 Approuver l'opération cadastrale sous la minute numéro 20489 préparée par Daniel Morin, arpenteur-géomètre, le        
6 mars 2019 montrant la création des lots 6 306 205 et 6 306 206 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, en remplacement du lot 1 899 956 au 45, rue Deslauriers et accepter le paiement d'une somme compensatoire 
de 41 900 $ 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 la Ville de Montréal (17-055).

40.05 P.I.I.A.- Construction de deux maisons unifamiliales jumelées de deux étages au 24 et 26, rue Fortier - Lots 6 331 314 et 
6 331 313.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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