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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 8 février 2021 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 11 janvier 2021, à 19 h.

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Confirmer la participation de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à l'événement « Une heure pour la Terre 2021 », 
qui se tiendra le samedi 27 mars prochain de 20 h 30 à 21 h 30.

15.02 Adopter la déclaration d'engagement contre l'intimidation envers les élues et élus municipaux et la dégradation du climat 
politique dans de nombreuses municipalités « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ».

20 – Affaires contractuelles

20.01 Octroyer une subvention au montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 à l'organisme Les Amis de la 
santé mentale (banlieue ouest).

20.02 Allouer une somme de 2 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 aux coûts d'exploitation annuels 2021 du 
Conseil des aînés de Pierrefonds, ce budget étant administré par la division Culture, Bibliothèques et Développement 
social.

20.03 Allouer une somme de 2 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 aux coûts d'exploitation annuels 2021 du 
Conseil jeunesse de Pierrefonds, ce budget étant administré par la division Culture, Bibliothèques et Développement 
social.

20.04 Octroyer une subvention au montant de 3000 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 à l'organisme 
communautaire Services familiaux Amcal et autoriser madame Louise Zampini, chef de division, Culture, Bibliothèques et 
Développement social, à signer la convention au nom de la Ville.
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20.05 Verser des subventions provenant du budget de fonctionnement 2021 aux organismes sportifs suivants pour la saison 
2021 pour le montant indiqué en regard de chacun, totalisant 65 050 $ :

- Académie royale de tennis Pierrefonds 2 053 $
- Association de basketball Brookwood de Pierrefonds 6 927 $
- Association de hockey mineur de Pierrefonds inc.          14 351 $
- Association de soccer de Pierrefonds          15 000 $
- Club de badminton de l'ouest de la ville   577 $
- Club de badminton Pierrefonds   507 $
- Club de baseball de Pierrefonds inc. 5 842 $
- Club de patinage des Deux-Rives 8 715 $
- Commission de ringuette de Pierrefonds 2 362 $
- Fondation jeunes étoiles 3 968 $
- Karaté-Do Pierrefonds-Roxboro 1 269 $
- Ligue de football North Shore Inc. 3 479 $

Autoriser monsieur Jay-Sun Richard, chef de division Sports, Loisirs et Installations, à signer les conventions au nom de 
la Ville.

20.06 Consentir à l'application de la clause de renouvellement de l'entente de collaboration entre l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro et la société canadienne de la Croix-Rouge pour une période supplémentaire de trois ans, soit pour 
les années 2021, 2022 et 2023 selon les mêmes termes et coûts, autoriser le directeur de l'arrondissement, monsieur 
Dominique Jacob, à signer l'entente et verser une contribution de 5 543,76 $ pour chacune des trois années, avec 
ajustement au besoin pour 2022 et 2023 selon la population recensée.

20.07 Accorder une contribution financière de 4 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 à VertCité pour la gestion 
du programme de subventions de couches lavables pour le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et 
autoriser madame Louise Zampini, chef de division, Culture, Bibliothèques et Développement social, à signer la 
convention au nom de la Ville.

20.08 Accorder des subventions totalisant la somme de 70 000 $ réparties comme suit : 45 000 $ à l'organisme communautaire 
Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île pour le projet Open Gyms Pierrefonds et 25 000 $ à l'organisme Projet de prévention 
des toxicomanies : Cumulus, dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 
2021, approuver les projets de conventions entre la Ville de Montréal et chacun des organismes, établissant les modalités 
et conditions de versement de ces subventions et autoriser madame Louise Zampini, chef de division Culture, 
Bibliothèques et Développement social, à signer les conventions au nom de la Ville.

30 – Administration et finances

30.01 Reddition financière au montant de 255 839,04 $ pour la période du 28 novembre au 31 décembre 2020.

30.02 Affecter une somme maximale de 80 000 $ du Fonds réservé pour fins de parcs de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro afin de financer, rétroactivement au 1

er
janvier 2021, des achats d'arbres et de végétaux à planter 

sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

40 – Réglementation

40.01 Adoption du règlement CA29 0040-45 afin de modifier l'Annexe B - Codification des usages principaux du règlement de 
zonage CA29 0040 - afin d'y ajouter les codes d'usages associés à l'industrie et à la vente des produits du cannabis.

40.02 Adoption du règlement CA29 0040-46 modifiant l'annexe C - Plan de zonage du règlement de zonage CA29 0040 afin de 
retirer de la zone H3-3-195 (H3 Habitations multifamiliales de 4 logements et plus, H4 Habitations collectives) les lots     
1 347 366, 1 347 365, 1 347 364, 1 347 363, 1 347 362, 1 347 353, 1 347 352, 1 347 350, 1 347 348, 1 347 347,         
1 347 251, 1 347 250, 1 347 249, 1 347 247, 1 347 246, 1 347 245, 1 347 244 et 1 347 243 situés du côté sud du 
boulevard de Pierrefonds entre les rues Grier et des Cageux et de les inclure à la zone H3-3-196 (H1 Habitations 
unifamiliales, H2 Habitations bifamiliales et trifamiliales, H3 H4).

40.03 Avis de motion du règlement CA29 0123-1 modifiant le règlement CA29 0123 sur la tarification de divers biens, activités 
et services municipaux pour l'exercice financier 2021 aux fins de modifier les tarifs relatifs au chapitre 4 « Ingénierie » et 
au chapitre 6 « Occupation du domaine public », dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel.
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40.04 Adopter le premier projet de résolution PP-2021-001, en vertu du règlement CA29 0045 sur les projets particuliers de 
construction et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), visant à autoriser l'implantation d'un nouveau bâtiment collectif -
H4 (RPA - Résidence pour ainés) de 8 étages et comprenant 313 logements et 36 unités de soins dans la zone P-5-328 
au sur les lots 4 413 035 et 3 564 107, ayant front sur l'Avenue Anselme-Lavigne, et ce, nonobstant toute disposition 
contraire inscrite au règlement de zonage CA29 0040. 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 de l’arrêté 
ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de la Loi sur la santé publique.

40.05 Adopter le premier projet de résolution PP-2021-002, en vertu du règlement CA29 0045 sur les projets particuliers de 
construction et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), visant à autoriser l'implantation d'un nouveau bâtiment 
multifamilial - H3 (de type maisons de ville) de 2 étages comprenant 7 logements dans la zone C-5-294-1 au        
13357, boulevard Gouin Ouest du côté nord entre les rues Henri-Fabre et Belleville sur les lots 1 368 287 et 1 368 288, et 
ce, nonobstant toute disposition contraire inscrite au règlement de zonage CA29 0040. 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 de l’arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
pris en vertu de la Loi sur la santé publique.

40.06 Adopter le premier projet de résolution PP-2021-003, en vertu du règlement CA29 0045 sur les projets particuliers de 
construction et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), visant à autoriser l'implantation d'un nouveau bâtiment unifamilial 
isolé - H1 de 2 étages dans la zone C-5-298 au 13885, boulevard Gouin Ouest sur le lot projeté 6 363 354 ayant front sur 
la rue Raymond, et ce, nonobstant toute disposition contraire inscrite au règlement de zonage CA29 0040. 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 de l’arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux pris en vertu de la Loi sur la santé publique.

40.07 Approuver le procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation et sécurité routière tenue le 10 décembre 2020 et 
décréter l’installation de diverses signalisations sur les rues Oakwood, Rose-Marie, Jordi-Bonet, Laurent-Coderre, 
Lauzon, King, Rive-Boisée, Harry-Worth, des Palefreniers et du Trotteur.

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer madame Soha Khalil membre suppléant du Comité consultatif d'urbanisme pour un mandat d'une durée de deux 
ans, soit du 9 février 2021 au 31 décembre 2022, conformément aux articles 2 et 11 du règlement CA02 0014.

60 – Information

60.01 Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2020 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro relatif à l'application du 
règlement 04-041 de la Ville de Montréal sur l'utilisation des pesticides.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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