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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 3 mai 2010

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.02 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenue le 6 avril 2010, à 19 h

10.03 Amendement à la résolution no CA10 29 0058, adoptée lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 
1er mars 2010, afin de remplacer le numéro de lot 4 472 009 du cadastre du Québec par le numéro 4 502 082 du cadastre 
du Québec

10.04 Adoption d'une résolution de félicitations de la part des membres du Conseil d'arrondissement à monsieur Marcel 
Deschamps, chef de section au Service de Sécurité incendie de Montréal, ainsi qu’à son équipe de 50 bénévoles, de 
même qu’à monsieur Christian Ackad, chargé de projet et madame Ouahiba Nahi, coordonnatrice, de l'éco-quartier de 
Pierrefonds-Roxboro, pour leur implication lors de l'événement « LA GRANDE OPÉRATION MONTREAL.NET »

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Appui au Conseil des commissaires de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson supportant la cause du comité central 
des parents qui demandent au gouvernement du Québec un assouplissement de la règlementation permettant l'accès 
aux écoles publiques anglophones

20 – Affaires contractuelles

20.01 Octroi du marché SP-2010-12 à la firme Stageline Scène Mobile inc. pour l'achat d'une scène mobile et accessoires

20.02 Octroi du marché SP-2010-08 pour la fourniture et la livraison d'un camion fourgon dix (10) roues avec benne basculante 
(équipement de déneigement et équipement connexe inclus) ainsi qu’un (1) échange 

20.03 Octroi du marché SI-2010-14 pour la fourniture et la livraison de pierre concassée pour la période du 15 avril 2010 au 
31 mars 2011 

20.04 Octroi du marché ST-10-08 par le conseil municipal pour des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par 
gainage structural et travaux connexes sur les rues de Savoie, Sauriol, Dalton, Geneviève, de Kenty, de Gaulle, Noël, 
des Rivières et Bouchard

20.05 Octroi du marché ST-10-06 pour des travaux de construction de bordures et de trottoirs, pavage, recouvrement de 
pavage, éclairage, plantation et travaux connexes sur la rue du Palomino 

20.06 Octroi du marché ST-10-07 pour des travaux de recouvrement de pavage et travaux connexes sur les rues du Palomino, 
du Trotteur, des Palefreniers, du Traîneau, de la Diligence, de la Carriole, de la Calèche, Nadon, Harvey, 1ere Avenue 
Nord, 9e Avenue et 19e Avenue
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20.07 Appropriation d'une somme à même le surplus budgétaire et octroi d'un contrat pour la fourniture de services 
professionnels en soutien à l'implantation du programme de cadenassage de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
pour l'année 2010

20.08 Octroi d'une subvention à la Société d'horticulture et d'écologie de Pierrefonds inc.

20.09 Octroi d'une subvention à la Maison des Jeunes À-MA-BAIE pour un projet retenu dans le cadre du programme «Pop 
Culture» de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2010

20.10 Octroi d'une subvention à l'organisme Les Camps de jour Pierrefonds inc. pour l'année 2010

20.11 Octroi d'une subvention à la Maison des Jeunes À-MA-BAIE pour soutenir les interventions de l’arrondissement en 
développement social dans le secteur de Cloverdale suite au dépôt du diagnostic du secteur (embauche d’un intervenant 
communautaire)

20.12 Octroi d'une subvention pour l'achat de dix (10) billets pour une soirée bénéfice organisée par la Troupe Becket Players 
qui aura lieu le vendredi 7 mai 2010 et autoriser les membres du Conseil d'arrondissement à y assister

20.13 Octroi d'une subvention ponctuelle à l'école Saint-Gérard pour l'achat d'une banderole dans le cadre du 50e anniversaire 
de la fondation de l'école Saint-Gérard

20.14 Octroi d'une subvention ponctuelle à l'organisme communautaire Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île afin de contribuer à la 
collecte de fonds du tournoi de golf annuel 

20.15 Octroi d'une contribution financière au Conseil de développement d'affaires de l'Ouest-de-l'Île pour 2009-2010 

30 – Administration et finances

30.01 Point déplacé – Changement de catégorie – Voir point 20.15 

30.02 Autoriser madame Catherine Clément-Talbot, conseillère d'arrondissement, à participer à un colloque intitulé «Cultiver la 
Ville : les «semeurs» de la participation culturelle» qui aura lieu le lundi 17 mai 2010

30.03 Réserver à même l'enveloppe PTI 2010-2012 la quote-part de l'arrondissement dans le cadre du programme 
d'amélioration des aménagements dans les parcs

30.04 Reddition de comptes des demandes de paiements et d'engagements pour la période du 31 mars au 28 avril 2010

40 – Réglementation

40.01 Ordonnance décrétant la collecte de branches sans frais sur le territoire de l'arrondissement, du 4 au 28 mai 2010 et du 
11 octobre au 11 novembre 2010

40.02 Avis de motion - Règlement de zonage CA29 0040 remplaçant le règlement de zonage 93-555 de l'ancienne Ville de 
Roxboro et le règlement de zonage 1047 de l'ancienne Ville de Pierrefonds

40.03 Avis de motion - Règlement de lotissement CA29 0041 remplaçant le règlement de lotissement 93-556 de l'ancienne Ville 
de Roxboro et le règlement de lotissement 1048 de l'ancienne Ville de Pierrefonds

40.04 Avis de motion - Règlement CA29 0042 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
remplaçant le règlement de PIIA 94-572 de l'ancienne Ville de Roxboro et le règlement de PIIA 1109 de l'ancienne Ville 
de Pierrefonds

40.05 Avis de motion - Règlement CA290043 sur les usages conditionnels applicables à l'ensemble du territoire de 
l'arrondissement



Page 3

40.06 Avis de motion - Règlement CA29 0044 sur les dérogations mineures remplaçant le règlement sur les dérogations 
mineures 93-557 de l'ancienne Ville de Roxboro et le chapitre 12 concernant les dérogations mineures du règlement de 
zonage 1047 de l'ancienne Ville de Pierrefonds

40.07 Adoption du projet de règlement 1047-214 modifiant le règlement de zonage 1047 de l'ancienne Ville de Pierrefonds afin 
de remplacer la zone RH par la zone spécifique RE-13 sur le lot 1 171 908 du cadastre du Québec afin d'autoriser les 
habitations  multifamiliales isolées de 1 à 3 étages avec un coefficient d'occupation au sol minimum de 0,10 et un 
coefficient d'occupation au sol maximum de 0,50

40.08 Dérogation mineure - Étude 908 - 5077, rue Cadillac, lot 1 369 207

40.09 Dérogation mineure - Étude 907 - 4907, rue Sainte-Suzanne, lot 1 899 393

40.10 P.I.I.A. Pierrefonds - Construction d'un bâtiment multifamilial isolé situé sur le lot projeté 4 527 942 à l'intersection du 
chemin de la Rive-Boisée et du boulevard Gouin Ouest

40.11 P.I.I.A. Roxboro - Agrandissement d'un bâtiment unifamilial isolé situé sur le lot  1 389 141 au 18, 8e Rue

40.12 P.I.I.A. Roxboro - Construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé sur le lot  1 389 595 au 95, 9e Avenue

40.13 P.I.I.A. Roxboro - Construction d'un bâtiment unifamilial isolé situé sur le lot  2 262 158 au 26, rue du Boisé

40.14 P.I.I.A. Pierrefonds - Agrandissement d'un bâtiment institutionnel situé sur le lot  1 899 527 au 4760-4770 boul. Lalande 
(École Perce-Neige)

40.15 P.I.I.A. Pierrefonds - Construction d'un bâtiment commercial avec station-service situé sur le lot  3 978 057 
(3600 boulevard Pitfield)

40.16 P.I.I.A. Pierrefonds - Construction d'un bâtiment multifamilial isolé de cinq étages (29 logements) situé sur le lot 1 843 011 
(chemin de la Rive-Boisée)

40.17 P.I.I.A. Pierrefonds - Agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 1 977 314 au 134, chemin du 
Cap St-Jacques

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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