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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 3 avril 2017 à 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 13 mars 2017, à 19 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder une subvention de 575 $, taxes incluses, à l'organisme Festival du Blues West Island afin de défrayer les coûts 
reliés au prêt de la scène mobile lors du festival annuel qui aura lieu au mois de juin 2017.

20.02 Accorder une subvention de 5000 $ à l'organisme Maison des jeunes de Pierrefonds inc. afin de le soutenir dans son 
mandat de créer des activités et des programmes à saveur culturelle, sociale, éducative et de nature créative pour les 
jeunes. Autoriser madame Louise Zampini, chef de division Culture, bibliothèques et développement social à signer la 
convention au nom de la Ville.

20.03 Accorder une subvention de 6 990 $ à l'organisme à but non lucratif, À Coeur ouvert (fonds de dépannage), dans le cadre 
du Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles. 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 avec convention au montant de 8 950 $ à Tennis Roxboro pour l'entretien des terrains en terre 
battue, pour la saison estivale 2017. Autoriser madame Francyne Gervais, directrice, Culture, Sports, Loisirs et 
Développement social, à signer ladite convention au nom de la Ville.

20.05 Accorder une subvention 10 000 $ à l'organisme Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'île afin de retenir les services d'une 
coordonnatrice pour la Table de sécurité urbaine pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du budget 
de fonctionnement 2017. Autoriser madame Francyne Gervais, directrice Culture, Sports, Loisirs et Développement social 
à signer la convention au nom de la Ville. 

20.06 Accorder une subvention de 43 000 $ provenant du budget de surplus de l'arrondissement à l'organisme Action Jeunesse 
de l'Ouest-de-l'Île pour financer un poste de coordonnateur pour les activités « Open gyms » pour un an. Autoriser       
M. Dominique Jacob, directeur d'arrondissement à signer la convention au nom de la Ville.
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20.07 Accorder un soutien financier totalisant la somme de 60 151,86 $ à différents organismes, pour la période et le montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales, au titre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018). Approuver les projets de 
convention à cet effet et autoriser madame Francyne Gervais, directrice Culture, Sports, Loisirs et Développement social 
à signer les conventions au nom de la Ville.

20.08 Résilier le contrat ST-16-06 accordé à Construction Bau-Val inc. par la résolution CM16 0596, pour des travaux de 
construction d'un égout sanitaire (entre la station de pompage située au 10402, rue du Belvédère et la 3

e
Avenue Nord), 

remplacement d'un égout sanitaire (entre la 6
e

Avenue et la 8
e

Avenue) et travaux connexes sur le boulevard Gouin Ouest 
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Abroger la résolution du conseil d'arrondissement CA17 290046 adoptée 
le 6 février 2017.

20.09 Accorder une contribution financière de 13 754 $ à même le surplus budgétaire, à l'Association de natation Briarwood, 
afin de lui permettre d'effectuer les réparations du drain de la pataugeoire, de la pompe de vidange des toilettes et du 
remplacement de 15 lumières extérieures pour assurer la sécurité des baigneurs. 

20.10 Accorder une subvention au montant de 300 $ à l'Association d'Entraide d'Arthrite de l'Ouest de l'Île de Montréal inc. 
(A.W.I.S.H.).

30 – Administration et finances

30.01 Approuver le plan d'action « Propreté », édition 2017 et approuver que l'enlèvement des graffitis sur certaines propriétés 
privées, visibles de la voie publique, soit fait par l'entrepreneur engagé par l'arrondissement, aux frais de ce dernier, sur
mandat en ce sens, dûment signé par les propriétaires concernés.

30.02 Reddition financière pour la période du 28 janvier au 24 février 2017

40 – Réglementation

40.01 Approuver le procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation et sécurité routière tenue le 9 février 2017, amender 
l'Annexe A du règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la circulation et la sécurité publique.

40.02 Adoption du règlement CA29 0040-25 modifiant le règlement CA29 0040 de zonage aux fins d'apporter des corrections,
ajustements et précisions à divers articles.

40.03 Adoption du règlement CA29 0040-26 modifiant à nouveau le règlement de zonage CA29 0040 aux fins de retirer le lot     
5 607 967 (boulevard Saint-Charles) de la zone commerciale C-3-221 et d'intégrer ce lot à la zone communautaire 
P-3-222 (parc Hillcrest) adjacente.

40.04 Adoption du règlement CA29 0040-27 modifiant la grille des spécifications pour la zone H4-4-284 de à l'annexe « A » la 
grille des spécifications pour la zone H4-4-28 (rue Jolicoeur) pour y ajouter l'usage H3 - Habitation multifamiliale et les 
normes s'y rattachant.

40.05 Adoption du règlement CA29 0040-28 modifiant le règlement CA29 0040 de zonage aux fins d'intégrer les dispositions 
régissant le stationnement et l'entreposage des véhicules récréatifs et d'en modifier la définition.

40.06 Avis de motion - Règlement CA 29 00XX d'administration des règlements d'urbanisme de l'arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro 

40.07 Adoption de la résolution PP-2017-001 - Approuver les amendements relatifs au délai de réalisation du projet et au 
remplacement des documents faisant partie intégrante des annexes « A » et « B » de la résolution CA15 29 0312 
(PP-2015-002) adoptée en vertu du règlement CA29 0045 sur les projets particuliers de construction et d'occupation d'un 
immeuble, ayant autorisé l'implantation d'un nouveau bâtiment commercial de type concessionnaire automobile pour la 
vente de voitures neuves (codification 5511) à même la zone commerciale C-4-280 sur le lot 1 842 597, situé au      
4850, boulevard Saint-Jean.

40.08 Amendement à la résolution numéro CA 17 29 0092 adoptée à la séance du conseil d'arrondissement du 6 mars 2017 
pour remplacer le nom « boulevard Gouin Ouest » par le nom « boulevard de Pierrefonds » dans le titre et dans le texte 
de la dérogation mineure - Étude 3001267486 - 11550, boulevard de Pierrefonds - Lot 1 172 419
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40.09 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment résidentiel isolé multi « H3 » au 4915, rue des Érables – Lot 6 016 643

40.10 Avis de motion - Règlement CA29 00XX régissant la démolition d'immeubles, abrogation du règlement 1094 de la ville de 
Pierrefonds et de la section IV du chapitre 6 du règlement 93-558 de la ville de Roxboro.

40.11 Règlement CA29 0040-XX modifiant le règlement de zonage (CA29 0040) aux fins de modifier la grille des spécifications 
P-3-145 (site ouest des neiges usées) et d'autoriser pour un usage 9841: garage et ateliers municipaux et activités de 
voirie, la récupération, l'entreposage et le tri de matériaux d'excavation tels que la pierre, la terre, le béton et l'asphalte. 

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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