
 

 

Sous toutes réserves – Without prejudice 

 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 6 juin 2011 

 

Français : Ordre du jour    -    English : Agenda 

 

 

Faits saillants de l’Ordre du jour du 6 juin 2011 

 

- Contrats :       $ 1,984,461.65 items 20.01, 20.02 

- Subventions : $      33,010.18 items 20.04 a 20.10 

- Couts N/A    :                           items 20.03, 20.11  

- Dépôt du rapport budgétaire (30.04) – absence de détails, changements? 

 

- Dos d’âne : Installation d’un dos d’âne sur René Emard (40.02) 

- Changements au règlement de zonage (40.04 à 40.06) 

- 4 nouvelles garderies : Items 40.09, 40.11, 40.14, 40.15 

- 5 nouvelles constructions : Items 40.07, 40.08, 40.10, 40.12, 40.13 

 

- 19 :00 - L’ordre du jour n’affiche pas l’heure de la réunion qui sera a 19:00 

- Pour poser des questions : il faut vous inscrire a 18 :45 et avant 19 :00 

 

Connaissez vos règlements:  

- Cliquez ici pour le règlement CA29 0046  sur la tenue, la procédure 

d’assemblée et la régie interne du conseil de l’arrondissement de Pierrefonds-

Roxboro  

 

Know your bylaws:  

- Click here to read the bylaw CA29 0046  governing the holding, the assembly 

proceedings and rules for the conduct of council meetings of the borough of 

Pierrefonds-Roxboro  

 

 

 

 
 

  

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-06-06_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-06-06_19h00_AN.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1


 

 

ORDRE DU JOUR 

 

10 – Sujets d'ouverture 

 

10.01 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 

d'arrondissement. 

 

10.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

d'arrondissement tenue le 3 mai 2011 et du procès-verbal de la séance 

extraordinaire tenue le 18 mai 2011. 

 

20 – Affaires contractuelles 

 

20.01 Octroi du contrat ST-11-04 à Techniparc pour un montant de 

229,291.15$ pour des travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc 

Céres dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

  Commentaire 20.01 : Ceci semble être le projet que l’arrondissement 

voulait faire sur le terrain de la rue Logan 

 

 

20.02 Octroi du contrat ST-11-15 à Aquaréhab Eau Potable Inc. pour des 

travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural et 

travaux connexes sur diverses rues dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, 

au prix total de 1 755 170,70 $, taxes incluses. 

 

20.03 Protocole d'entente pour le prêt de la scène mobile. 

  Commentaire 20.03 : Quels seront les couts associes? Qui participera 

à cette entente? Pourquoi ces détails ne sont pas affiches? 

 

 

20.04 Octroi d'une subvention de 1 500 $ à même le budget de 

fonctionnement 2011 à la Maison des Jeunes A MA BAIE pour un projet 

retenu dans le cadre du programme "Pop Culture" de l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro.  

 

20.05 Octroi d'une subvention de 1 000 $ à même le budget de 

fonctionnement 2011 à l'Orchestre Symphonique des Jeunes du West 

Island. 

 

20.06 Octroi d'une subvention de 6 000 $ à même le budget de 

fonctionnement 2011 à l'organisme Les Camps de jour de Pierrefonds 

Inc. 

 

20.07 Octroi d'une subvention de 7 321,48 $ à même le budget 

d'opération 2011 à l'organisme communautaire On Rock Ministries. 

 



 

 

20.08 Octroi d'une subvention de 2 000 $ à même le budget d'opération 

2011 à l'organisme communautaire Club de boulingrin Pierrefonds pour 

l'entretien du terrain de boulingrin au Parc Munro. 

 

20.09 Dépense de 455,70 $ à même le budget de fonctionnement afin de 

défrayer les coûts reliés au prêt de la scène mobile à l'organisme 

"Festival de Blues de l'ouest de l'Île" pour l'événement qui aura lieu les 17 et 

18 juin 2011. 

 

20.10 Convention pour le projet de l'initiative montréalaise de soutien au 

développement social local et contribution financière de 14 733 $ à la Table de 

Quartier du Nord-Ouest-de-l ‘Île de Montréal pour l'année 2011-2012 

payable par la direction de la diversité sociale conformément aux paramètres de 

l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. 

  Commentaire 20.10 :  

  Table de Quartier du Nord-Ouest-de-l ‘Île de MontréalQu’est-ce que   

  Qui est à la tête de ce service? 

 

 

20.11 Octroi d'un contrat pour l'élaboration d'un plan stratégique de 

développement durable pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

  Commentaire 20.11 : Pas de couts ou de détails présentés.  

  Qui aura ce contrat? Daniel Arbour & Associes? 

  En quoi consistera ce plan stratégique? 

  Notre plan d’urbanisme a l’objectif 22 depuis décembre 2007 qui 

aurait pu servir de plan stratégique 

  
  

http://www.arrondissement.com/pierrefonds_roxboro-list-directory/s204-table-concertation-quartier/t1/


 

 

30 – Administration et finances 

 

30.01 Autorisation de paiement des factures découlant du protocole d'entente 

relatif à l'utilisation des locaux scolaires de la Commission scolaire Lester 

B. Pearson pour l'année 2011 au montant de 215 000 $ taxes incluses à 

même le budget de fonctionnement. 

 

30.02 Reddition de comptes des demandes de paiement et engagements du 28 

avril au 31 mai 2011. 

 

30.03 Annulation de la facture # 2010-082 au montant de 2 657.70 $ des 

livres de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

30.04 Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2011 et évolution 

budgétaire. 

 

40 – Réglementation 

 

40.01 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation et 

sécurité routière tenue le 12 mai 2011; amendements à l'annexe A du 

règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la 

circulation et la sécurité publique et installation de dos d'ânes 

préfabriqués. 

 

40.02 Installation d'un îlot ralentisseur de vitesse sur la rue René-Émard 

entre le boulevard de Pierrefonds et la rue Anselme- Lavigne. 

 

40.03 Point annulé 

 

40.04 Adoption du second projet de règlement CA 29 0040-4 modifiant le 

règlement de zonage CA29 0040 afin de modifier les articles 25, 113, 121, 138, 

140, 143, 198, d'ajouter les articles 140.1, 146.1, de remplacer les articles 156 

et 205 et de modifier certaines normes des grilles de spécifications. 

 

40.05 Adoption du second projet de règlement CA 29 0040-5 modifiant le 

règlement de zonage CA29 0040 afin de modifier les articles 83, 84, 85, 86, 127, 

141, 233, 237, 296, 299, 322, abroger l'article 159 et remplacer l'Annexe D - 

Plan des élévations minimales de construction des sous-sols. 

 

40.06 Adoption du second projet de règlement CA 29 0040-6 modifiant le 

règlement de zonage CA29 0040 afin de modifier les articles 198, 355 et 358. 

 

40.07 Approbation selon le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, de la construction d'un 

nouveau bâtiment : mixte résidentiel multi et commercial au 10 425, 

boul. Gouin ouest sur le lot 1 389 683. 

 

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=10+425+boul.+Gouin+ouest+pierrefonds+quebec&aq=&sll=45.489064,-73.858677&sspn=0.111196,0.336113&g=10+425,+boul.+Gouin+ouest+pierrefonds+quebec&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&ll=45.48735,-73.857844&spn=0.00695,0.021007&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=10+425+boul.+Gouin+ouest+pierrefonds+quebec&aq=&sll=45.489064,-73.858677&sspn=0.111196,0.336113&g=10+425,+boul.+Gouin+ouest+pierrefonds+quebec&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&ll=45.48735,-73.857844&spn=0.00695,0.021007&z=16


 

 

40.08 Approbation selon le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, de la construction d'une 

nouvelle maison unifamiliale isolée, au 36, 6e Avenue, on lot 1 389 010. 

 

40.09 Approbation selon le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, de l'aménagement 

d'une garderie dans un bâtiment résidentiel unifamilial isolé existant au 

9520, boulevard Gouin ouest sur le lot 1 899 523. 

 

40.10 Approbation selon le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, de la construction de 

deux nouvelles maisons unifamiliales jumelées aux 4790 et 4786, rue 

Lucerne sur les lots 4 824 227 et 4 824 226. 

 

40.11 Approbation selon le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, de l'aménagement 

d'une garderie dans un bâtiment commercial isolé existant au 14 400, 

boulevard Gouin ouest sur le lot 4 735 275. 

 

40.12 Approbation selon le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, de la construction d'un 

nouveau bâtiment commercial isolé au 13 057, boulevard Gouin Ouest 

sur le lot 1 370 349. 

 

40.13 Approbation selon le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, de la construction d'un 

nouveau bâtiment commercial isolé à occupation multiple au 4983, 

boulevard des Sources sur le lot 1 171 375. 

 

40.14 Approbation selon le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, de l'implantation d'une 

garderie et la réfection un bâtiment commercial isolé existant au 14 750, 

boulevard Gouin Ouest sur le lot 1 841 738. 

 

40.15 Approbation selon le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, de l'implantation d'une 

garderie dans un bâtiment commercial isolé existant au 14895, 

boulevard de Pierrefonds sur le lot 1 072 873. 

 

70 – Autres sujets 
 

70.01 Levée de la séance. 

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=36,+6e+Avenue+pierrefonds+quebec&aq=&sll=45.504708,-73.777785&sspn=0.006948,0.021007&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=36+6e+Av,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1B4&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=9520,+boulevard+Gouin+ouest+pierrefonds+quebec&aq=&sll=45.504708,-73.777785&sspn=0.006948,0.021007&g=9520,+boulevard+Gouin+ouest&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=9520+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&ll=45.504708,-73.777785&spn=0.006948,0.021007&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=4790++rue+Lucerne+pierrefonds,+qc&aq=&sll=45.488328,-73.857994&sspn=0.00695,0.021007&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=4790+Rue+Lucerne,+Pierrefonds,+Quebec+H8Y+2E1&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=4790++rue+Lucerne+pierrefonds,+qc&aq=&sll=45.488328,-73.857994&sspn=0.00695,0.021007&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=4790+Rue+Lucerne,+Pierrefonds,+Quebec+H8Y+2E1&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=14+400,+boulevard+Gouin+ouest,+pierrefonds,+qc&aq=&sll=45.476695,-73.70143&sspn=0.222442,0.672226&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&ll=45.488328,-73.857994&spn=0.00695,0.021007&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=14+400,+boulevard+Gouin+ouest,+pierrefonds,+qc&aq=&sll=45.476695,-73.70143&sspn=0.222442,0.672226&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&ll=45.488328,-73.857994&spn=0.00695,0.021007&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=13057+boulevard+gouin+ouest+pierrefonds,+qc&aq=&sll=45.497003,-73.844692&sspn=0.006949,0.021007&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=13057+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1W7&ll=45.502978,-73.840528&spn=0.006948,0.021007&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4983,+boulevard+des+Sources+pierrefonds&ie=UTF8&hl=en&hq=&hnear=4983+Boulevard+des+Sources,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3E3&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4983,+boulevard+des+Sources+pierrefonds&ie=UTF8&hl=en&hq=&hnear=4983+Boulevard+des+Sources,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3E3&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=14750+boulevard+gouin+ouest+pierrefonds,+qc&aq=&sll=45.48547,-73.857887&sspn=0.00695,0.021007&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=14750+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+1A9&ll=45.489456,-73.857887&spn=0.00695,0.021007&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=14750+boulevard+gouin+ouest+pierrefonds,+qc&aq=&sll=45.48547,-73.857887&sspn=0.00695,0.021007&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=14750+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+1A9&ll=45.489456,-73.857887&spn=0.00695,0.021007&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=14895+boulevard+de+pierrefonds,+pierrefonds,+qc&aq=&sll=45.48547,-73.857895&sspn=0.00695,0.021007&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=14895+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&ll=45.483665,-73.860118&spn=0.00695,0.021007&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=14895+boulevard+de+pierrefonds,+pierrefonds,+qc&aq=&sll=45.48547,-73.857895&sspn=0.00695,0.021007&layer=t&ie=UTF8&hq=&hnear=14895+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&ll=45.483665,-73.860118&spn=0.00695,0.021007&z=16

