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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 7 février 2011

ORDRE DU JOUR

Opération patrimoine
En début de séance, une plaque sera remise au lauréat de l’opération patrimoine architectural de 
Montréal 2010 pour notre arrondissement.

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 10 janvier 2011.

12 – Orientation

12.01 Autoriser MM. Victor Mendez, chef de division, Ressources financières et matérielles,  Gaétan Brunet, chef de section, 
Ressources  financières, et Jocelyn Paquette, agent de contrôle et d'administration de la paie et avantages sociaux à 
avoir accès  aux dossiers de l'arrondissement et à signer pour et au nom de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
tous les documents nécessaires auprès de l'Agence du Revenu du Canada et de Revenu Québec.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Octroi du marché SP-2011-04 - Programme de gestion pour le nettoyage du réseau d'égouts dans diverses rues de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour la période du 14 février 2011 au 28 février 2012.

20.02 Rejet des soumissions ST-10-02-8 et ST-10-02-13.

20.03 Majoration de 5 566,38 $ du marché  SI-2010-35 accordé à Les Toitures Vick et associés inc. afin de couvrir des 
dépenses contingentes pour la réfection de la toiture de la bibliothèque de Roxboro.

20.04 Affectation d'une somme de 12 531,75 $ taxes incluses à même les surplus du budget pour finaliser le PFT du projet 
d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds et octroi du contrat à la firme d'architectes 
Provencher, Roy et associés.

20.05 Prolongation du contrat, aux mêmes conditions, entre l'arrondissement et Monsieur Nicolas Pommier, concessionnaire de 
Vig Vag Marine enr., pour la concession du Port de plaisance de Pierrefonds et ce pour la saison 2011, soit du 10 avril au 
23 octobre 2011.

20.06 Subvention de 5 000 $ provenant du surplus budgétaire 2011 octroyée à la Maison des Jeunes de Pierrefonds inc. pour 
défrayer une portion des coûts des travaux de rénovation du bâtiment. 

20.07 Système de pondération et d'évaluation des propositions pour l'achat d'équipement de jeux d'eau dans le secteur 
Cloverdale et formation d'un comité de sélection composé d'un minimum de trois personnes en vue d'analyser les 
soumissions reçues.
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30 – Administration et finances

30.01 Versement d'une allocation automobile mensuelle aux cadres de direction et aux cadres administratifs pour les 
déplacements requis par leurs fonctions.

30.02 Congrès 2011 à même le budget de fonctionnement pour un montant total n'excédant pas 35 000 $.

30.03 Reddition financière pour janvier 2011.

30.04 Dépôt du bilan du plan d'action, reddition de comptes et indicateurs de performance en santé et sécurité au travail et du 
tableau de bord 2010 et dépôt du plan d'action 2011.

40 – Réglementation

40.01 Dépôt du certificat de registre du règlement CA29 0052 autorisant un emprunt de 1 630 000 $ pour l'achat d'équipement, 
d'accessoires, de véhicules, de machineries et d'outillage pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du 
programme triennal d'immobilisations.

40.02 Dépôt du certificat de registre du règlement CA29 0053 autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour des travaux relatifs 
aux bâtiments municipaux, l'acquisition de mobilier, d'équipements informatique et de bureau pour l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme triennal d'immobilisations.

40.03 Adoption du règlement CA29 055 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, au 9480, boulevard Gouin Ouest à l'angle de la rue Orléans.

40.04 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 1340 de l'ancienne Ville de Pierrefonds relatif au régime de retraite 
des employés de la Ville de Pierrefonds pour traiter de la cessation de participation active des cols bleus et de la 
majoration des rentes des retraités.

40.05 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement CA29 0040-2 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 
afin de créer la zone P-8-475-1 à même la zone H1-8-475 et d'autoriser la catégorie d'usages « Récréation (p1) » afin 
d'implanter un aménagement extérieur destiné à la détente, aux loisirs et aux sports (aire de jeux d'eau) sur le lot 1 899 
747 du cadastre du Québec sur la rue Logan.

40.06 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement CA29 0040-3 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 
afin d'ajouter l'usage « Service de location de véhicules 6353 » à la grille des spécifications C-7-443 - Concessionnaire 
Spinelli, 4463 boulevard des Sources.

40.07 Dérogation mineure - étude no 952 - 19435 à 19465, rue Rinaldo-Lemme (projetée) lot 4 073 474. 

40.08 PIIA - Construction de deux bâtiments multifamiliaux isolés de 3 étages comportant 40 unités situés sur les lots projetés 
073 474 et 4 073 475, sur la rue Rinaldo-Lemme. 

40.09 PIIA - Lot 1 844 445 au 864, chemin de la Rive Boisée. Construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial isolé.

40.10 Amendement à la résolution numéro CA10 29 0375 adoptée à la séance ordinaire du 6 décembre 2010 pour la 
dérogation mineure - Étude 947 - 4939 rue Rose-Marie, lot 1 990 982.

50 – Ressources humaines

50.01 Renouvellement du contrat de travail de madame Joan Gauthier, attachée politique du cabinet du maire d'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance.
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