
Page 1

Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 16 juillet 2013

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance.

10.02 Prière.

10.03 Période de questions.

10.04 Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 16 juillet 2013.

20 – Affaires contractuelles

20.01 Octroi du contrat numéro 13-12968 à Solutions Consortech inc. pour l'acquisition, le renouvellement et la mise à niveau 
des modules Autocad de la firme Autodesk (AutoCAD) pour la section Ingénierie de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro au coût total de 54 499,30 $ $, taxes incluses.

20.02 Octroi du contrat ST-13-16 à Groupe Hexagone s.e.c. pour des travaux de réhabilitation de la chaussée, recouvrement de 
pavage et travaux connexes sur les 3e Avenue Sud et 17e Avenue, les rues Graham, du Palomino et Hertel dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au coût total de 180 770,52 $, taxes incluses.

20.03 Octroi du contrat ST-13-19 à G-NESIS inc. pour l'installation de conduites d'eau et d'égout sanitaire, travaux de drainage, 
branchements de service, travaux préliminaires de rue, bassin de rétention sur les rues proposées sur les lots 4 780 509, 
4 832 395, 5 073 739 et 5 073 740 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au coût total de 
431 778,15 $ taxes incluses.  

40 – Réglementation

40.01 Adoption du second projet de règlement  CA29 0040-16 modifiant  le règlement de zonage CA29 0040 afin d'intégrer le 
lot 1 171 901 (11745, rue Pavillon) à la zone résidentielle H3-7-404, d'autoriser à même cette zone un usage de type 
multifamilial «H3» (structure contigüe) et de spécifier les normes d'implantation à la grille des spécifications pour ce type 
d'usage.

40.02 Adoption du second projet de résolution, en vertu du règlement CA29 0045 sur les projets particuliers de construction et 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction d'un bâtiment multi «H3» isolé de 3 à 6 étages 
(plus mezzanines) sur le site formé des lots 1 841 738 (14750 - 14762, boulevard Gouin Ouest / Zone H3-4-265) 
1 841 740 (14700 - 14706, boulevard Gouin Ouest / Zone H1-4-262) et 1 841 632 (14784 - 14790, boulevard Gouin Ouest 
/ Zone H3-4-261) d'un maximum de 115 logements.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance.
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