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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 7 février 2022 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 17 janvier 2022, à 19 h.

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamer la semaine du 14 au 18 février 2022 comme celle des Journées de la persévérance scolaire, exprimer 
unanimement et publiquement la solidarité et le soutien envers les jeunes et envers l'ensemble des intervenant.e.s du 
réseau de l'éducation et appuyer la campagne des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2022 sur la thématique     
« Toutes et tous porteurs de sens » et inviter les élu.e.s à y participer.

15.02 Appuyer la proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder une contribution financière de 4 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2022 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.



Page 2

20.02 Verser des subventions provenant du budget de fonctionnement 2022 aux organismes à but non lucratif suivants pour la 
saison 2022 pour le montant indiqué en regard de chacun, totalisant 187 399 $ :

SPORTS ET LOISIRS
- Association de basketball Brookwood de Pierrefonds 3 727 $
- Association de hockey mineur de Pierrefonds inc.. 12 000 $
- Commission de ringuette de Pierrefonds 4 306 $
- Association de soccer de Pierrefonds 12 000 $
- Club de badminton Pierrefonds 2 402 $
- Club de baseball de Pierrefonds inc. 8 281 $
- Club de patinage des Deux-Rives 5 548 $
- Club de patinage de vitesse de DDO 704 $
- Les YMCA du Québec 9 855 $
- Ligue de football North Shore Inc 5 010 $
- Club de lutte olympique Riverdale 470 $
- Fondation jeunes étoiles 1 806 $
- Karaté-Do Pierrefonds-Roxboro 1 311 $
- Scoutisme francophone de Pierrefonds-Roxboro inc. 1 732 $
- Scoutisme des Apôtres de Montréal inc. 247 $
- Association échecs et mathématiques 300 $
- Ligue de basketball extérieur de l’Ouest-de-l’Île 300 $

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Montant / Amount : 8 000 $

- Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)
- Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est
- Centre d’intégration Multiservices de l’Ouest-de-l’Île (CIMOI)
- Cloverdale Multi-Ressources
- Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île
- Maison Caracol CPSC de Pierrefonds-Est
- Maison des jeunes de Pierrefonds
- Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’île
- Services communautaires On Rock

Montant / Amount 3 000 $
- AMCAL Family services
- CALACS de l’Ouest-de-l’îlle
- Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île
- Centre famille et ressources ADD$
- Corbeille de pain Lac St-Louis
- Cumulus$
- Perspective communautaire en santé mentale (PCSM)
- Projet communautaire de Pierrefonds (PCP)
- Ricochet
- West Island Association for the Intellectually Handicapped (WIAIH)
- West Island Black Community Association (WIBCA)
- West Island Mission

Montant / Amount : 300 $
- ABOVAS
- Amis de la santé mentale (Banlieue Ouest)
- Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île
- Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île
- Centre de ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île
- Ninna Vita
- Parrainage civique de la banlieue Ouest
- RSDO

CULTURE
- Overture with the Arts 5000 $
- Ruée vers l’art 2000 $

Autoriser madame Louise Zampini, chef de division, Culture, Bibliothèques et Développement social, à signer les 
conventions entre au nom de la Ville.

Autoriser monsieur Jay-Sun Richard, chef de division Sports, Loisirs et Installations, à signer les conventions au nom de 
la Ville.
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20.03 Accorder le contrat numéro SP-2021-15 au soumissionnaire conforme SNC-Lavalin au montant de sa soumission, pour 
une somme maximale de 80 312,11 $, taxes incluses, pour des services professionnels en ingénierie pour l'analyse de la 
signalisation, de la réglementation du stationnement sur rue et des limites de vitesse dans les zones scolaires dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Autoriser une dépense totale de 88 343,32 $, taxes incluses, qui couvre le 
contrat de l'entrepreneur (80 312,11 $, taxes incluses) et les contingences de 10 % (8 031,21 $, taxes incluses).

30 – Administration et finances

30.01 Reddition financière au montant de 143 252,80 $ pour la période du 27 novembre au 31 décembre 2021.

40 – Réglementation

40.01 Adoption du règlement CA 29 0014-3 modifiant le règlement CA29 0014 concernant le Comité consultatif d'urbanisme afin 
d'y apporter diverses corrections et divers ajustements, d'ajouter des dispositions concernant la durée de mandats et le 
renouvellement de mandat des membres, de modifier le mode de tenure des réunions, d'ajouter des précisions quant au 
conflit ou à l'apparence de conflit d'intérêt et de corriger diverses coquilles.

40.02 Avis de motion pour le règlement numéro CA 29 0097-1 modifiant le règlement d'administration des règlements 
d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, numéro CA29 0097 afin d'y apporter diverses corrections et 
ajustements, d'ajouter des dispositions concernant les documents à soumettre dans le cadre de certains types de 
demande de certificat d'autorisation.

40.03 Adoption du règlement CA 29 0132 concernant le comité de circulation.

40.04 Avis de motion pour le règlement CA29 0116-2 modifiant le règlement CA29 0116 sur le traitement des membres du 
conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d'établir la rémunération annuelle supplémentaire du président du 
Comité de circulation.

40.05 Adoption de la résolution pour le PP-2021-005 visant à autoriser, au 10406, boulevard Gouin, sur le lot 1 388 636 du 
cadastre du Québec, l'occupation du bâtiment principal existant par 3 logements au lieu du maximum de 2 logements 
prescrit au règlement de zonage en vigueur pour la zone C-7-428 dans laquelle l'immeuble est située et d'établir les 
normes s'y rattachant et ce, nonobstant toute disposition contraire inscrite au règlement de zonage CA29 0040. D'assortir 
l'acceptation du présent PPCMOI aux conditions prévues.

40.06 Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le    
92, rue Deslauriers tenue du 17 janvier 2022 au 1er février 2022 conformément aux dispositions du décret ministériel 
numéro 2021-054 du 16 juillet 2021.

40.07 Refuser la demande de dérogation mineure 3001481294 concernant le lot 6 278 244, 92 rue Deslauriers, Pierrefonds, 
visant à permettre dans la zone H1-8-452, une profondeur de lot minimum de 21,7 m au lieu du minimum requis de 27 m.

40.08 Approuver l'opération cadastrale sous la minute numéro 1699 préparée par Talel Mahfoudh, arpenteur-géomètre, le       
12 février 2021 montrant la création du lot 6 425 162 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en 
remplacement des lots 1 369 287 et 1 369 288 au 13 357, boulevard Gouin Ouest. Accepter dans le cadre de l'émission 
du permis de lotissement le paiement d'une somme compensatoire de 72 861 $ comme frais de parc en application du 
règlement 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 la Ville de Montréal (17-055).

40.09 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment multifamilial (7 unités) isolé de deux étages au 13 357, boulevard Gouin 
Ouest - Lot projeté 6 425 162.

40.10 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé de deux étages au 53, 12e Avenue - Lot 1 390 205.

40.11 Approuver le procès-verbal du comité de signalisation et sécurité routière du 16 décembre 2021.
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Approuver la nomination des membres du Comité de circulation pour la période du 8 février 2022 au 6 février 2024 et fixer 
leur rémunération.

60 – Information

60.01 Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2021 relatif à l'application du règlement sur les pesticides de la              
Ville de Montréal (R.V.M.04-041) et de la lutte intégrée.

60.02 Prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme (CCU) tenue le 12 janvier 2022 et du 
procès-verbal de la réunion du comité d'architecture tenue le 16 décembre 2021.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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