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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 3 août 2020 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 tenue le 1
er

juin 2020 à 19 h ainsi que du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du conseil tenue le 29 juin 2020 à 14 h.

10.05 Décréter que la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 8 septembre 2020 à 19 h se 
tiendra à la mairie d'arrondissement située au 13665, boulevard de Pierrefonds et amender en conséquence la résolution 
numéro CA19 29 0315 adoptant le calendrier des séances du conseil pour l'année 2020 ainsi que la résolution numéro 
CA20 29 0066 modifiant la résolution adoptant le calendrier des séances du conseil pour l'année 2020.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Verser des subventions totalisant la somme de 69 819 $ aux cinq organismes suivants pour la période et le montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la Politique de l'enfant 2020 de la Ville de Montréal, approuver les 
cinq projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les modalités et conditions de 
versement de ces soutiens financiers et autoriser madame Louise Zampini, chef de division, Bibliothèques, Culture et 
Développement social, à signer les conventions au nom de la Ville :

- Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île - Travail de milieu - rue Pierrefonds-Roxboro 31 698 $
- Overture with the Arts - ARTiculate 10 762 $
- Cloverdale Multi-Ressources - Pause santé familles 12 084 $
- Projet Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île - Travail de milieu Famille à Pierrefonds centre et ouest 9 956 $
- Maison Caracol – Moi, je bouge ! 3 279 $
- Maison Caracol – Brigade verte! 2 040 $

20.02 Octroyer une subvention provenant du budget 2020 au montant de 2 240 $ à l'organisme communautaire Les camps de 
jour Pierrefonds inc., dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les 
personnes ayant des limitations fonctionnelles.

20.03 Octroyer un paiement pour services rendus au montant de 8 885,71 $, taxes incluses, à même le budget de 
fonctionnement 2020, à l'organisme à but non lucratif Association aquatique Valleycrest en lien avec le contrat de 
services 2020 prévu pour la gestion de la piscine municipale Valleycrest située au 4590 rue des Cageux, Pierrefonds, qui 
a été annulée en raison des mesures préventives liées à la pandémie de COVID-19.
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20.04 Octroyer des subventions totalisant la somme de 21 579 $ aux organismes ci-après désignés, pour la période et le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'édition 2020 du Programme d'intervention de milieu pour 
les jeunes 12-30 ans et dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal - MIDI- Ville (2018-2021) et 
approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de ces soutiens financiers et autoriser madame Louise Zampini, chef de division, Bibliothèques, 
Culture et Développement social, à signer les conventions au nom de la Ville :

Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île - Projet travail de milieu / de rue Pierrefonds 15 877.80 $
Maison Caracol CPSC de Pierrefonds-Est 5 702.00 $

30 – Administration et finances

30.01 Reddition financière au montant de 427 891,14 $ pour la période du 2 mai au 26 juin 2020.

30.02 Dépôt du rapport de l'évolution budgétaire au 30 juin 2020, de l'état comparatif des revenus et des dépenses au         
30 juin 2020 vs. 2019 au conseil d'arrondissement par monsieur Gaétan Brunet, chef de section, Ressources financières 
et matérielles, conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, et versé aux archives de l'arrondissement.

30.03 Affecter une somme totale de 159 800 $ du Fonds réservé pour fins de parcs de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
afin de financer, rétroactivement au 1

er
janvier 2020, 100 % du poste d'architecte paysagiste (455810) et 50 % du poste 

d'agent technique en ingénierie municipale (789310) de la division Ingénierie et infrastructure (direction de 
l'Aménagement urbain et des services aux entreprises).

40 – Réglementation

40.01 Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative au règlement CA29 0040-42 modifiant le 
règlement de zonage CA29 0040 afin d'apporter les modifications suivantes : ajouter l'article 65.1 relatif aux kiosques 
saisonniers pour la vente extérieure de fruits et légumes et ajouter à l'article 311 les panneaux de type « Sandwich » 
comme enseigne temporaire autorisée, tenue du 9 au 24 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel 
numéro 2020-033 pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la santé publique.

40.02 Adoption du second projet de règlement CA29 0040-42 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin d'apporter les 
modifications suivantes : ajouter l'article 65.1 relatif aux kiosques saisonniers pour la vente extérieure de fruits et légumes 
et d'ajouter à l'article 311 les panneaux de type « Sandwich » comme enseigne temporaire autorisée. Poursuivre la 
procédure d’adoption de ce projet de règlement conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, 
en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en établissant un processus à distance 
d’enregistrement des personnes habiles à voter et, le cas échéant, en organisant la tenue d’un référendum par 
correspondance, selon les modalités prévues par le Règlement sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3).

40.03 Prendre acte du dépôt du certificat du processus de demande d'approbation référendaire des personnes habiles à voter 
sur le règlement du règlement CA29 0040-43 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin de modifier la grille des 
spécifications de la zone C-4-280 pour y ajouter les usages « Autres services de l'automobile (seul le service de 
réparation de vitres et remplacement de pare-brise est autorisé) (6419) » et « Service de location d'automobile (6353) » 
ainsi que les notes qui s'y rattachent.

40.04 Adoption du règlement CA29 0040-43 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin de modifier la grille des 
spécifications de la zone C-4-280 pour y ajouter les usages « Autres services de l'automobile (seul le service de 
réparation de vitres et remplacement de pare-brise est autorisé) (6419) » et « Service de location d'automobile (6353) » 
ainsi que les notes qui s'y rattachent.

40.05 Avis de motion et premier projet pour le règlement numéro CA29 0040-44 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 
aux fins de retirer le lot 5 609 491, délimité à l'ouest par la rue Rose, à l'est par la Rivière des Prairies, au sud par les 
terrains du Collège Beaubois et au nord par le parc des Anciens Combattants, de la zone communautaire P-8-458-2 et de 
l'intégrer à la zone communautaire existante P-8-458 pour agrandir le parc des Anciens Combattants. Remplacer la tenue 
d'une assemblée de consultation publique par une procédure de consultation publique écrite d'une durée de quinze (15) 
jours conformément aux dispositions des arrêtés ministériels numéros 2020-033 et 2020-049 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux pris en vertu de la Loi sur la santé publique.
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40.06 Dépôt du certificat de registre du règlement CA29 0122 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour des travaux relatifs 
aux bâtiments municipaux et à l'acquisition de mobilier de bureau pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le 
cadre du programme triennal d'immobilisations.

40.07 Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 
15951, rue Sainte-Croix tenue du 9 au 24 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 
2020-033 pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la santé publique.

40.08 Dérogation mineure - Étude 3001915694 -15951, rue Sainte-Croix - Permettre dans la zone H1-4-246, pour un bâtiment 
existant, une marge latérale, côté sud, de 1,91 m au lieu du minimum requis de 2 m.

40.09 Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 
4194, rue Desrosiers tenue du 9 au 24 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-033 
pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la santé publique.

40.10 Dérogation mineure - Étude 3001959654 - 4194, rue Desrosiers - Permettre dans la zone H1-4-285 pour un bâtiment 
existant : une marge arrière de 5,79 m au lieu du minimum requis de 7 m, une distance de 1,59 m entre le bâtiment 
principal et la piscine au lieu du minimum requis de 2 m, une distance de 0,10 m entre la remise et les lignes arrière et 
latérale au lieu du minimum requis de 0,30 m et une distance de 0,78 m entre la piscine et le bâtiment accessoire, au lieu 
du minimum requis de 1 m.

40.11 P.I.I.A. - Construction de deux bâtiments accessoires et implantation d'une clôture en cour arrière du 5862, rue Lakeview -
Lot 5 211 880.

40.12 Décréter que la demande de dérogation mineure numéro 3002169214 concernant le lot 6 243 917, adresse              
4 rue Paquette, visant à régulariser la distance entre l'entrée charretière projetée et l’intersection, la largeur minimale du 
terrain ainsi que le pourcentage de gazon dans la cour avant, fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de quinze 
(15) jours en vertu de l'arrêté ministériel n° 2020-033 pris par la ministre de la Santé et des services sociaux du Québec.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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