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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 11 janvier 2010

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

10.02 Période de questions

10.03 Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 11 janvier 2010

20 – Affaires contractuelles

20.01 Octroi du marché SI-2009-47 pour la fourniture de contenants pour matériaux secs de 40 verges cubes, incluant la 
cueillette, le transport et la disposition pour l'année 2010 

20.02 Octroi du marché ST-09-22 pour des travaux d'installation de conduites d'égouts domestique, branchements de services, 
travaux de rue et travaux connexes sur la rue Rose-Marie, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

20.03 Subvention - Accorder des subventions ponctuelles dans le cadre de la guignolée 2009 à deux organismes 
communautaires – Le Club Optimiste de l'Île-Bizard et le Fonds de dépannage de l'Ouest de l'Île 

30 – Administration et finances

30.01 Autoriser la signature d'une transaction entre l'Association des Amis de Senneville, la Ville de Montréal et la Compagnie
du Cimetière Mont-Royal et le paiement prévu à cet effet 

30.02 Reddition de comptes des demandes de paiements et d'engagements pour la période du 28 novembre 2009 au 31 
décembre 2009

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion - Règlement autorisant l'établissement d'une garderie sur le lot 1 389 316 au 4519 boulevard des Sources 
situé sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

40.02 Adoption du règlement 98-596-14 modifiant le règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies publiques de 
l'ancienne Ville de Roxboro afin d'interdire le stationnement ou l'immobilisation dans les zones d'arrêt interdit dans une 
voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules et dans les zones d'arrêt interdit situées ailleurs que dans 
une voie réservée

40.03 Adoption du règlement 93-564-6 modifiant le règlement 93-564 de l'ancienne Ville de Roxboro décrétant la délivrance de 
constats d'infraction et concernant le respect de règlements municipaux afin d'augmenter les amendes relatives à 
certaines infractions de stationnement
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40.04 Adoption du règlement 1047-213  modifiant le règlement de zonage 1047 afin d'agrandir la zone RA-15 à même la zone 
RD sur le lot 1 842 823 du cadastre du Québec et de soustraire ledit lot de la zone existante RD

40.05 Adoption du second projet de règlement 93-555-25 modifiant le règlement de zonage 93-555 de l'ancienne Ville de 
Roxboro afin d'exclure de la zone C-92 située du côté est du boulevard des Sources, au sud de la 14e Rue, l'usage 
commerces reliés au service de l'automobile, d'ajouter à la zone C-92 l'entreposage de type A, d'y ajouter l'usage 
commerce au détail de l'alimentation, l'usage commerce au détail de produits divers, l'usage services professionnels, 
d'affaires et financiers, l'usage services personnels et d'ajouter un paragraphe à l'article 71 afin de permettre les services 
de réparation de l'automobile comme usage complémentaire n'excédant pas 25 % de la superficie de planchers d'un 
bâtiment dont l'usage principal est la vente au détail de véhicules à moteur et de modifier la note 1 à la grille des 
spécifications de la zone C-92 afin de prescrire une marge de recul minimum d'un usage vente au détail de véhicules à 
moteur par rapport à une zone résidentielle

40.06 Déposer au conseil municipal le bilan annuel pour l'année 2009 tel que requis par le règlement 04-041 de la Ville de 
Montréal sur l'utilisation des pesticides ainsi que le registre des achats et des utilisations de pesticides pour l'année 2009

40.07 Dérogation mineure - Étude 902 - 15722 boulevard de Pierrefonds, lot 2 401 878

40.08 P.I.I.A. Pierrefonds - Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 3 027 115 situé sur le boulevard Gouin 
Ouest

40.09 P.I.I.A. Pierrefonds - Rénovations de la façade du Rona sur le lot 1 072 171 au 15 729, boulevard de Pierrefonds

40.10 P.I.I.A. Roxboro - Projet de garderie sur le lot 1 389 316 situé au 4519 boulevard des Sources

51 – Nomination / Désignation

51.01 Embauche d'une attachée politique au cabinet du maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la période du 
11 janvier 2010 au 31 décembre 2010

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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