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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 10 janvier 2011

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 décembre 2010, à 19 h

12 – Orientation

12.01 Approuver la programmation budgétaire et la programmation des activités 2010-2011 du CLD de l'Ouest-de- l'Île

20 – Affaires contractuelles

20.01 Annuler le contrat octroyé à la firme Construction DJL Inc. pour la transformation de matériaux secs (pavage et ciment) -
Appel d'offres sur invitation SI-2010-41.

20.02 Appel d'offres sur invitation numéro SI-2010-45. Octroyer un contrat à la firme Conteneurs Castonguay Inc. - Pour la 
fourniture de contenants pour matériaux secs de 40 verges cubes, incluant la cueillette, le transport et la disposition pour 
l'année 2011 - Coût (taxes incluses) de 41 411,74 $ - Pris à même le budget de fonctionnement.   

20.03 Autoriser une subvention provenant du budget d'opération 2010 au Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est inc. au 
montant de 500 $ pour défrayer une portion des coûts d'animation lors de leur Fête de Noël.

20.04 Accorder une contribution ponctuelle de 500 $ à l'organisme The Indo Mauritian Canadian Welfare Association pour une 
levée de fonds lors des célébrations du 5ième anniversaire.

30 – Administration et finances

30.01 Accorder une contribution financière de 1000 $ à la Commission sportive du Lac St-Louis dans le cadre de sa campagne 
de financement 2010.

30.02 Autorisation de dépenses de plus de 25 000 $ pour l'achat de documents aux librairies Monet, Bertrand et Paragraphe 
pour les bibliothèques de Pierrefonds et de Roxboro à même le budget de fonctionnement 2011.

30.03 Octroyer une subvention ponctuelle de 4 000 $ à l’Association de la Terrasse Roxboro pour l'installation d'un système 
d'alarme à la piscine Terrasse Roxboro provenant du budget des imprévus 2010.

30.04 Reddition financière pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2010.

30.05 D'autoriser le versement d'une allocation automobile mensuelle au montant de 243,00 $ à monsieur Dominique Jacob,  
Directeur culture, sports, loisirs et développement social, et ce, à compter du 1er janvier 2011 pris à même le budget 
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d'opération.

40 – Réglementation

40.01 Avis de motion - règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins de garderie d'un maximum de 25 
enfants sur le lot 3 604 955 (9480 boulevard Gouin Ouest à l'angle de la rue Orléans)

40.02 Adoption du second 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 Amender le Règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la circulation et la sécurité publique afin 
d'abroger le premier alinéa de l'article 8.16 du règlement, interdisant le stationnement sur la voie publique pendant plus 
de trois heures.

40.04 Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations, un règlement d'emprunt autorisant le financement de  
1 000 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection de rues et travaux connexes.

40.05 Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, un règlement d'emprunt autorisant le financement de  
1 630 000 $ pour l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machineries et d'outillage pour l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro.

40.06 Adopter, dans le cadre du Programme triennal  d'immobilisations, un règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ 
pour l'aménagement de parcs et espaces verts sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

40.07 Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, un règlement d'emprunt autorisant le financement de  
3 500 000 $ pour des travaux relatifs aux bâtiments municipaux, d'acquisition de mobilier, d'équipements informatique et 
de bureau pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

40.08 Dérogation mineure (étude no 950)  - 5001, 5003, 5005 rue Pilon - Permettre trois portes de garage simples et l'utilisation 
d'un matériau de revêtement extérieur en déclin horizontal dans une proportion d'au plus 50% de la superficie totale des 
façades.

40.09 Dérogation mineure, étude 949, 6, 5e Avenue Sud, lot 1 389 030, permettre une cour latérale de 1,90 m au coin sud-est 
du bâtiment existant.

40.10 Dérogation mineure, étude 948, 55 du Buisson, lot 1 171 985, permettre une cour avant de 3,94 m.

40.11 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro CA29 0042 la rénovation 
de la façade avant d'un bâtiment commercial situé sur les lots 1 389 309, 1 171 933 et 1 171 934 (4741, boulevard des 
Sources).

40.12 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro CA29 0042 la 
construction de 2 bâtiments multifamiliaux isolés de 3 étages comportant 40 unités situés sur les lots 4 073 474 et 4 073 
475 (Rue Rinaldo-Lemme). 

40.13 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro CA29 0042 la 
construction d'un bâtiment résidentiel trifamilial isolé sur le lot 2 332 211 (13 315 à 13 321 boulevard de Pierrefonds). 

40.14 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro CA29 0042 l'ajout d'un 
deuxième étage à un bâtiment unifamiliale isolé situé sur le lot 1 072 018 (15 481 rue Hazelnut). 

40.15 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro CA29 0042 la 
construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial isolé sur le lot 4 088 754 (73, 8ième avenue).

40.16 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro CA29 0042, l'occupation 
du bâtiment situé sur le lot 3 604 955 (9480 boulevard Gouin Ouest) à des fins de garderie.
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50 – Ressources humaines

50.01 Renouvellement des contrats de travail des cadres de direction de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer les conseillers de l'arrondissement à tour de rôle comme maire suppléant pour l'année 2011-2012

65 – Avis de motion des conseillers

65.01 Autoriser Monsieur Marc Blondin, chef de division - Sports et plein air, à formuler une demande d'aide financière auprès 
du Comité des célébrations de la Fête du Canada pour l'organisation d'une fête populaire le 1er juillet 2011.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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