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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 5 juillet 2018 à 9 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 Modification du calendrier 2018 des séances du conseil : décréter que la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro du 6 août 2018 débutera à 19 h 30.

12 – Orientation

12.01 Offrir au conseil de la Ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge par 
l'arrondissement de la réalisation des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux 
connexes sur les rues Sainte-Anne, Gilles, Richard, Oakwood, Circle, Ferncrest, Biscaye, Scott, Oliver, Nancy et Richer 
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (contrat numéro ST-18-09).

20 – Affaires contractuelles

20.01 Au terme du processus d'appel d'offres public ST-18-10 pour l'aménagement du passage culturel de la mairie 
d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, rejeter toutes les soumissions reçues compte tenu de l'écart important entre 
l'estimation des travaux et la soumission la plus basse.

20.02 Octroyer le contrat ST-18-09 à Sanexen services environnementaux inc. au montant de sa soumission, soit              
2 710 578,86 $, contingences et taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage 
structural et travaux connexes sur les rues Sainte-Anne, Gilles, Richard, Oakwood, Circle, Ferncrest, Biscaye, Scott, 
Oliver, Nancy et Richer dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Dépense totale de 2 873 213,59 $, taxes incluses 
(contrat 2 710 578,86 $ + incidences 162 634,73 $).

20.03 Accorder une subvention avec convention au montant de 8 866 $ à l'organisme communautaire À cœur ouvert (fonds de 
dépannage) dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant 
des limitations fonctionnelles et autoriser madame Francyne Gervais, directrice, Culture, Sports, Loisirs et 
Développement social, à signer ladite convention au nom de la Ville.

20.04 Accorder une subvention avec convention au montant de 6 000 $ à l'organisme à but non lucratif Camp de jour Trails of 
summer afin de financer l'accompagnement de douze (12) jeunes participants ayant une déficience intellectuelle au camp 
d'été et autoriser madame Francyne Gervais, directrice, Culture, Sports, Loisirs et Développement social, à signer ladite 
convention au nom de la Ville.
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40 – Réglementation

40.01 Autoriser l'installation de deux panneaux délimitant un espace de stationnement réservé aux véhicules électriques en 
recharge du côté ouest de la rue du Centre commercial, près de l'intersection de la 4

e
Avenue Sud, sur le territoire de 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

40.02 Autoriser l'usage conditionnel service social (code d'usage 653) en zone H4-8-477 sur le lot 1 901 981, situé au       
8652, rue Basswood.

60 – Information

60.01 Appuyer l'argumentaire contenu au mémoire déposé par la ville de Kirkland au cabinet de la mairesse de la Ville de 
Montréal justifiant l'implantation de la future gare du Réseau express métropolitain (REM) à Kirkland.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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