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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 1er novembre 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 ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 4 octobre 2010, du procès-
verbal de la séance extraordinaire du budget de 19 h 30 et de la séance extraordinaire de 20 h, tenues le 27 octobre 
2010.

12 – Orientation

12.01 Adoption d'une  politique d'installation de clôtures adjacentes aux parcs et passages piétonniers de la Ville, 
arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Octroi du marché SP-2010-38 à la firme Lange Patenaude Équipement Ltée pour la location de trois (3) tracteurs 
utilitaires de marque KUBOTA pour les saisons hivernales  2010-2011 et 2011-2012 avec option de renouvellement pour 
la saison hivernale 2012-2013 pour un montant total de 228 571,88 $.

20.02 Octroi d'un contrat à la compagnie Sifto Canada Corp. pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des 
chaussées et des trottoirs pour la saison hivernale 2010-2011 au coût approximatif de 424 692,19 $.

20.03 Subvention - Achat d'un (1) billet au coût total de 175 $ pour la Soirée de Gala de la Fondation Pearson pour l'éducation, 
qui aura lieu le 29 octobre 2010.

20.04 Subvention de 300 $ au West Island Cancer Wellness Centre.

20.05 Offre de service de la ville de Pointe-Claire relative au centre d'appels d'urgence au coût annuel de 23 000 $ payable à 
même les imprévus du budget.
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30 – Administration et finances

30.01 Participation de Madame Lyne Duclos à la session de travail Bourse Rideau qui se tiendra à Québec du  13 au 17 février 
2011 pour un coût maximal de 1 393,40 $.

30.02 Vente de véhicules et équipements usagés appartenant à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro suite aux offres 
d'achat reçues par divers acheteurs.

30.03 Adoption du règlement CA29 0049 sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier de 2011.

30.04 Reddition de comptes des demandes de paiements et d'engagements pour la période du 30 septembre au 27 octobre 
2010.

30.05 Affectation du surplus de gestion dégagé de l'exercice financier 2009 au montant de 1 001 200 $ pour l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro.

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion - Règlement sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 
2011.

40.02 Avis de motion et projet de règlement CA29 0040-1 - Modification au règlement de zonage CA29 0040 afin de créer la 
zone  H3-4-272-2 à même les zones H3-4-272-1 et H3-4-272 et d'autoriser la catégorie d'usages « Habitation de type 
multifamilial (h3) » de 4 logements minimum en structure isolée, d'un minimum de 4 étages et d'un maximum de 10 
étages; le tout sur les lots 1 842 824, 1 842  825 et 1 842 850 du cadastre du Québec situés du côté nord du boulevard 
Gouin Ouest, à l'ouest du boulevard Saint-Jean.

40.03 Dérogation mineure - étude 941 - 4963, rue De La Morandière, lot 3 093 422. 

40.04 Dérogation mineure - étude 944 - 4936, rue Lavoie, lot 3 148 374. 

40.05 Dérogation mineure - étude 943 - 9465, boulevard Gouin Ouest, lot 1 899 064. 

40.06 Dérogation mineure - étude 942 - 19685, boulevard Gouin Ouest, lot 1 977 397. 

40.07 Dérogation mineure - étude 923 - 4955, rue De La Morandière, lot 3 093 424. 

40.08 PIIA - Agrandissement d'un bâtiment de type unifamilial détaché situé sur le lot 1 347 705 au 17574, boulevard Gouin 
Ouest.

40.09 PIIA - Agrandissement d'un bâtiment de type unifamilial détaché situé sur le lot 1 977 397 au 19685, boulevard Gouin 
Ouest.

40.10 PIIA - Construction de 2 bâtiments de type unifamilial détaché situé sur les lots projetés 4 648 801 et 4 648 802 aux 5001 
et 5007, rue Hélène.

40.11 Signalisation routière.

50 – Ressources humaines

50.01 Nomination du nouveau directeur du service Culture, sports, loisirs et développement social.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance.
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