
Page 1

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 16 janvier 2017à 19 h 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

10.02 Période de questions du public

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

10.04 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 décembre 2016 à 19 h et 
de la séance extraordinaire tenue le 22 décembre 2016 à 11 h. 

10.05 Amender la résolution numéro CA16 29 0238 relative à la confirmation des taux à jour entre la Ville et Astral Média 
Affichage S.E.C. pour remplacer à la dernière ligne du premier paragraphe le nombre 202 711.18$ par le nombre       
203 741.18$ comme montant déjà payé.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder une subvention annuelle provenant du budget de fonctionnement 2017, à l'organisme communautaire Centre 
d'action bénévole Ouest-de-l'Île pour une somme de 300 $. 

20.02 Accorder une subvention annuelle de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2017 à CALACS de l'Ouest-de-l'Ile 
(Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel).

20.03 Accorder une contribution financière de 1 322.21 $ provenant du budget de fonctionnement 2017 à l'organisme Action 
Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île dans le cadre de l'organisation d'un spectacle-bénéfice qui aura lieu le 8 avril 2017. Autoriser 
madame Louise Zampini, chef de division Culture, bibliothèques et développement social à signer la convention au nom 
de la Ville.

20.04 Accorder une subvention de 8000 $ provenant du budget de fonctionnement 2017 à l'organisme communautaire 
Association de l'Ouest-de-l'Île pour les handicapés intellectuels inc. Autoriser madame Louise Zampini, chef de division 
Culture, bibliothèques et développement social à signer la convention au nom de la Ville.

20.05 Autoriser le renouvellement pour l'année 2017 de la convention intervenue avec l'association Aquatique de Valleycrest et 
autoriser madame Francyne Gervais, directrice par intérim de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social, ou son représentant, à la signer et octroyer une contribution financière de 94 219 $ à même le 
budget de fonctionnement.

20.06 Accorder une majoration de 2 217,65 $, taxes incluses, à la firme Les Industries MTJ inc. pour le contrat ST-16-04 pour la 
reconstruction de la verrière du centre communautaire Marcel Morin dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
portant ainsi le montant total du projet de 191 184,79 $ à 193 402,44 $ (taxes incluses).
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20.07 Autoriser l’achat de deux billets au coût total de 1 200 $ à même le budget de fonctionnement 2017 pour le 18
e

Bal annuel 
de la Saint-Valentin de la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île qui aura lieu le vendredi 10 février 2017 et 
autoriser deux membres du conseil d’arrondissement à y assister.

30 – Administration et finances

30.01 Dans le cadre du Concours d'art 2017, autoriser une dépense n'excédant pas 10 000 $ à même le budget de 
fonctionnement 2017 pour couvrir les frais de préparation du concours et de la soirée des remises des prix aux gagnants.

30.02 Reddition financière pour la période du 29 octobre au 25 novembre 2016

30.03 Autoriser l'appropriation d'une somme de 132 532,58 $, taxes incluses, à même le surplus du budget de l'arrondissement 
pour payer en partie la dépense de 402 808,01 $, taxes incluses, pour la fourniture de sel de déglaçage et de granulat 
pour l'année 2017, la différence étant payée à même le budget de fonctionnement.

30.04 Autoriser un délai supplémentaire pour terminer la réalisation de l’étude des stationnements sur les rues aux abords des 
gares du train de banlieue dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, projet débuté et préalablement autorisé par le 
conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en 2015, permettant de bonifier l'offre de services à la population de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et autoriser une affectation du surplus de 22 738,32 $.

30.05 Autoriser une affectation de surplus de 1 397 107 $, taxes et déductions à la source incluses, afin de déployer divers 
projets permettant de bonifier l'offre de service à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 
2017. 

30.06 Autoriser monsieur Dimitrios (Jim) Beis à assister au Congrès annuel et salon professionnel 2017 de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) qui se tiendra du 1

er
au 4 juin 2017 à Ottawa, et autoriser pour ce faire une dépense 

pour un montant maximal de 3500 $ prévu à même le budget de fonctionnement.

30.07 Autoriser l'appropriation à même le surplus de la somme de 67 026.38 $ représentant la partie non utilisée de la 
subvention reçue en 2016 de la Ville de Montréal dans le cadre du 375

e
de Montréal, afin de compléter les projets en 

cours.

40 – Réglementation

40.01 Adoption - Règlement CA29 0099 autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour des travaux relatifs aux bâtiments 
municipaux et l'acquisition de mobilier pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations.

40.02 Adoption - Règlement CA29 0100, autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le réaménagement de parcs et espaces 
verts sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations.

40.03 Avis de motion - Règlement CA29 0001-5 modifiant le règlement CA29 0001 du conseil d'arrondissement sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d’ajouter les 
chefs de section des Travaux publics et le secrétaire d'arrondissement aux définitions de l'article 1, d’abroger le 
sous-paragraphe de l’article 15 4, de déléguer aux chefs de division le pouvoir d’imposer certaines mesures disciplinaires 
et de déléguer au directeur d’arrondissement le pouvoir de congédiement et de règlement de litiges en relations de travail.

40.04 Dérogation mineure - Étude 3001245565 - 37, 3
e

Avenue Nord - Lot 1 389 773

40.05 Dérogation mineure - Étude 3001254908 - 5016, rue Coursol - Lot 1 347 490

40.06 Dérogation mineure - Étude 3001257285 - 4907, rue Eldor-Daigneault - Lot projeté 6 008 323

40.07 Dérogation mineure - Étude 3001257774 - 18482 à 18586, boulevard Gouin Ouest - Lot 5 885 938

40.08 Dérogation mineure - Étude 3001256325 - 14692, boulevard Gouin Ouest - Lot 5 923 807

40.09 Dérogation mineure - Étude 3001256547 - 4825, rue Paul-Pouliot - Lot 4 868 223
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40.10 Dérogation mineure - Étude 3001257225 - 4852, rue Félix-McLernan - Lot projeté 6 008 324 

40.11 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment commercial au 11 650, boulevard de Pierrefonds - Lot 1 171 398

40.12 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 4854, rue Felix-McLernan - Lot 6 008 325

40.13 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 4852, rue Felix-McLernan - Lot 6 008 324

40.14 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 4907, rue Eldor-Daigneault - Lot 6 008 323

40.15 P.I.I.A. - Construction d'un immeuble multifamilial « H3 » de 4 étages au 4825, rue Paul-Pouliot - Lot 4 868 223

40.16 P.I.I.A. - Construction d'un projet résidentiel intégré comportant 2 x 2 maisons jumelées au 5104-5110, boul. Lalande –
Lot 1 900 127

40.17 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 10324, boulevard Gouin Ouest - Lot 1 388 140

40.18 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 70, 2
e

Avenue Nord - Lot 1 389 732

40.19 Accepter dans le cadre de l'émission d'un permis de construction visant la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial 
au 10 324 boulevard Gouin Ouest (lot 1 388 140), le paiement au montant de 15 553 $ comme frais de parc selon le 
règlement 15-053, chapitre 1, article 3 relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de 
parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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