
 

 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE POINTE 
CLAIRE, À ÊTRE TENUE À L’HÔTEL DE VILLE, 451, BOULEVARD SAINT-JEAN, POINTE-
CLAIRE (QUÉBEC), LE MARDI 5 AOÛT 2014 À 19 h 30. 
 
AGENDA FOR THE REGULAR MEETING OF THE COUNCIL OF THE CITY OF POINTE-
CLAIRE TO BE HELD AT THE CITY HALL, 451 SAINT-JEAN BOULEVARD, POINTE-CLAIRE, 
QUEBEC ON TUESDAY, AUGUST 5, 2014, AT 7:30 P.M. 
 

 
01 – Ordre du jour  
 
01.01 Approuver l’ordre du jour. 
 
01.02 Remise de certificats de la Fondation des 

maladies du cœur et de l’AVC. 
 
04 – Procès-verbaux  
 
04.01 Approuver la version française et la 

version anglaise du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 2 
juillet 2014 et de la séance extraordinaire 
du conseil tenue le 18 juillet 2014. 

 
05 – Période de questions  
 
10 – Réglementation  
 
10.01 Donner un avis de motion concernant le 

Règlement modifiant le Règlement PC-
2814 décrétant l’imposition de la taxe 
foncière générale, des compensations 
pour services municipaux et des tarifs 
exigibles pour la fourniture de l’eau ainsi 
que le financement des biens et services 
et activités offertes par la Ville de Pointe-
Claire pour l’exercice financier 2014. 

 
10.02 Considérer les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale relativement à 
des rénovations extérieures sur le 
bâtiment situé au 76-76A, chemin du Bord-
du-Lac—Lakeshore. 
 

10.03 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
des rénovations extérieures sur le 
bâtiment situé au 57-57A, avenue Cartier. 
 

10.04 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
la construction d’un nouveau bâtiment 
résidentiel au 98, avenue Cragmore. 
 

10.05 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
la rénovation de la véranda du bâtiment 
d’intérêt patrimonial situé au 5, avenue du 
Golf. 
 

10.06 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement au 
remplacement de la toiture du bâtiment 
situé au 120, avenue Summerhill. 
 

10.07 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
des rénovations extérieures et à 
l’agrandissement du bâtiment situé au 
161, avenue Sunnyside. 

 

 
01 – Agenda 
 
01.01 To approve the agenda. 
 
01.02 Presentation of certificates from the 

Heart and Stroke Foundation. 
 
04 – Minutes 
 
04.01 To approve the French version and the 

English version of the minutes of the 
ordinary council meeting held on July 2, 
2014, and of the special council meeting 
held on July 18, 2014. 

 
05 – Question Period  
 
10 – By-laws and Regulations  

 
10.01 To give a notice of motion concerning the 

By-law amending By-law PC-2814 
decreeing the imposition of the general 
real estate tax, compensations for 
municipal services, the tariffs exigible for 
water supply as well as the financing of 
properties, services and activities offered 
by the City of Pointe-Claire for fiscal year 
2014. 

 
10.02 To consider site planning and architectural 

integration plans for exterior renovations to 
the building located at 76-76A Bord-du-
Lac—Lakeshore Road. 

 
 
10.03 To consider site planning and architectural 

integration plans for exterior renovations to 
the building located at 57-57A Cartier 
Avenue. 

 
10.04 To consider site planning and architectural 

integration plans for the construction of a 
new residential building at 98 Cragmore 
Avenue. 
 

10.05 To consider site planning and architectural 
integration plans for the renovation of the 
veranda of the building of heritage interest 
located at 5 Golf Avenue. 

 
 
10.06 To consider site planning and architectural 

integration plans for the replacement of 
the roof of the building located at 120 
Summerhill Avenue. 

 
10.07 To consider site planning and architectural 

integration plans for exterior renovations 
and for the extension of the building 
located at 161 Sunnyside Avenue. 
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Les citoyens peuvent s’adresser au conseil sur 
les points 10.08 à 10.10. 
 
10.08 Considérer une demande de dérogation 

mineure au Règlement de zonage PC-
2775 pour permettre au 32, chemin du 
Bord-du-Lac—Lakeshore : 
a) deux accès véhiculaires d’une largeur 

totale de 10,1 m (33’), alors que la 
largeur maximale permise est de 6,1 m 
(20’) ; 

b) un espace vert en marge avant 
inférieur au minimum requis, qui est de 
50 % d’espace vert en marge avant. 

 
10.09 Considérer une demande de dérogation 

mineure au Règlement de zonage PC-
2775 pour permettre au 180, avenue 
Labrosse, l’installation d’un transformateur 
dans la marge latérale plutôt que dans la 
marge arrière, tel que requis. 

 
10.10 Considérer une demande de dérogation 

mineure au Règlement de zonage PC-
2775 pour permettre au 155, avenue 
Prince-Edward : 
a) un agrandissement résidentiel situé à 

une distance de 2,5 m (8,25’) de la 
ligne de propriété latérale nord, alors 
que la distance minimale requise est 
de 3 m (9,8’) ; 

b) un perron arrière avec escaliers 
mesurant 5,6 m2 (60 pieds carrés) 
situé à 2,5 m (8,25’) de la ligne de 
propriété latérale nord, alors que la 
distance minimale requise est de 3 m 
(9,8’) ; 

c) la construction d’un perron sur poteaux 
d’environ 2,5 m (8,2’), alors que la 
hauteur maximale permise est de 1,5 
m (4,9’). 

 
10.11 Considérer une demande concernant la 

rénovation des marches avant du bâtiment 
situé au 2, avenue Sainte-Anne, 
conformément au Règlement sur la 
citation du noyau institutionnel de Pointe-
Claire comme site patrimonial PC-2808. 

 
10.12 Considérer une demande concernant la 

peinture du balcon du rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au 2, avenue Sainte-Anne, 
conformément au Règlement sur la 
citation du noyau institutionnel de Pointe-
Claire comme site patrimonial PC-2808. 

 
 
20 – Administration et finances  

 
20.01 Autoriser la participation de Joseph Greco, 

technicien principal en informatique, au 
congrès VMWorld 2014, qui se tiendra à 
San Francisco, Californie, du 24 au 28 
août 2014. 

 
20.02 Autoriser la participation de Martin 

Gingras, Paul Biloserskyj et Philip 
Garverick, au congrès 2014 de la 

 
Citizens can address Council on items 10.08 to 
10.10. 
 
10.08 To consider a minor exemption request to 

Zoning By-Law PC-2775 to allow at 32 
Bord-du-Lac—Lakeshore Road: 
a) two access points with a total width of 

10.1 m (33’), rather than the maximum 
permitted of 6.1 m (20’); 

b) a green space in the front setback that 
is inferior to the minimum required of  
50 % green space in the front setback. 

 
 
 
10.09 To consider a minor exemption request to 

Zoning By-Law PC-2775 to allow at 180 
Labrosse Avenue the installation of a 
transformer in the side setback rather than 
in the rear setback, as required. 

 
 
10.10 To consider a minor exemption request to 

Zoning By-Law PC-2775 to allow at 155 
Prince-Edward Avenue: 
a) a residential extension to be located at 

a distance of 2.5 m (8.25’) from the 
north lateral property line, rather than 
at the minimum required distance of 3 
m (9.8’); 

b) a rear landing with stairs measuring 
5.6 m2 (60 square feet) to be located at 
a distance of 2.5 m (8.25’) from the 
north lateral property line, rather than 
the minimum required distance of 3 m 
(9.8’); 

c) the construction of a landing on posts 
at a height of about 2.5 m (8.2’) rather 
than the maximum height permitted of 
1.5 m (4.9’). 

 
 
10.11 To consider a request concerning the 

renovation of the front stairs of the building 
located at 2 Sainte-Anne Avenue in 
conformity with By-law for recognition of 
the Pointe-Claire institutional core as a 
heritage site PC-2808. 

 
10.12 To consider a request concerning the 

painting of the balcony on the ground floor 
of the building located at 2 Sainte-Anne 
Avenue in conformity with By-law for 
recognition of the Pointe-Claire 
institutional core as a heritage site PC-
2808. 

 
20 – Administration and Finance 
 
20.01 To authorize the participation of Joseph 

Greco, Chief Computer Technician, to the 
VMWorld 2014 convention to be held in 
San Francisco, California, from August 24 
to 28, 2014. 

 
20.02 To authorize the participation of Martin 

Gingras, Paul Biloserskyj and Philip 
Garverick to the 2014 congress of the 
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Canadian Swimming Coaches and 
Teachers Association, qui se tiendra à 
Calgary, Alberta, du 18 au 21 septembre 
2014. 
 

20.03 Accorder une subvention au montant de 
9 500 $ à l’Association de la piscine du 
Village (Parc Bourgeau). 
 

20.04 Accorder un soutien financier au montant 
de 673,19 $ au Club de plongeon Pointe-
Claire pour la participation de plongeurs 
aux Championnats nationaux sénior d’été 
qui se sont déroulés à Winnipeg, 
Manitoba, du 12 au 18 mai 2014. 
 

20.05 Accorder un soutien financier au montant 
de 3 337 $ au Club de natation Pointe-
Claire pour la participation de nageurs aux 
Championnats canadiens groupe d’âge 
qui se sont déroulés à Winnipeg, 
Manitoba, du 21 au 28 juillet 2014. 
 

20.06 Accorder un soutien financier au montant 
de 9 639,35 $ au Club de natation Pointe-
Claire pour la participation de nageurs aux 
Championnats canadiens de natation qui 
se sont déroulés à Saskatoon, 
Saskatchewan, du 14 au 20 juillet 2014. 

 
 
20.07 Autoriser le remboursement de frais 

judiciaires au montant de 6 553,04 $ à M. 
Bill McMurchie, ancien maire de la Ville de 
Pointe-Claire. 

 
20.08 Approprier 150 000 $ d’une réserve 

existante pour la réalisation d’études 
préparatoires pour les projets prévus au 
programme triennal d’immobilisations 
2014-2015-2016. 
 

20.09 Approprier 1 035 000 $ des réserves 
existantes pour la réalisation de diverses 
interventions. 
 

20.10 Approprier 60 000 $ à même le surplus 
non autrement approprié pour les fins 
d’une étude de faisabilité pour la 
construction d’un écran anti-bruit sur 
l’autoroute 20 en coopération avec le 
ministère des Transports du Québec. 
 

20.11 Radier 849 soldes minimums dus pour un 
total de 688,46 $. 
 

20.12 Adopter une résolution demandant à la 
Ville de Montréal et au ministère des 
Transports du Québec de privilégier la 
construction d’un viaduc à l’intersection du 
boulevard Jacques-Bizard et de l’autoroute 
40, préalablement ou en concomitance 
avec le projet de prolongement de ce 
boulevard. 

 
20.13 Déposer la liste des amendements 

budgétaires pour la période du 18 juin au 
23 juillet 2014 et le registre des chèques 
pour la période du 19 juin au 24 juillet 

Canadian Swimming Coaches and 
Teachers Association to be be held in 
Calgary, Alberta, from September 18 to 
21, 2014. 
 

20.03 To award a grant in the amount of $9,500 
to the Pointe-Claire Village Pool 
Association (Bourgeau Park). 
 

20.04 To grant financial assistance in the 
amount of $673.19 to Pointe-Claire Dive 
Club for the participation of divers to the 
Summer Senior National Championships 
that was held in Winnipeg, Manitoba, from 
May 12 to 18, 2014. 
 

20.05 To grant financial assistance in the 
amount of $3,337 to Pointe-Claire Swim 
Club for the participation of swimmers to 
the Canadian Age Group Championships 
that was held in Winnipeg, Manitoba, from 
July 21 to 28, 2014. 
 

20.06 To grant financial assistance in the 
amount of $9,639.35 to Pointe-Claire 
Swim Club for the participation of 
swimmers to the Canadian Swimming 
Championships that was held in 
Saskatoon, Saskatchewan, from July 14 to 
20, 2014. 
 

20.07 To authorize the reimbursement of legal 
fees in the amount of $6,553.04 to Mr. Bill 
McMurchie, former mayor of the City of 
Pointe-Claire. 
 

20.08 To appropriate $150,000 from an existing 
reserve for the realization of preparatory 
studies for the projects provided in the 
program of capital expenditure 2014-2015-
2016. 
 

20.09 To appropriate 1 035 000 $ from existing 
reserves for the realization of various 
interventions. 
 

20.10 To appropriate $60,000 from the non-
otherwise appropriated surplus for a 
feasibility study for the construction and a 
noise barrier on Highway 20 in 
cooperation with the ministère des 
Transports du Québec. 
 

20.11 To cancel 849 small past due accounts 
totalling $688,46. 
 

20.12 To adopt a resolution asking the City of 
Montreal and the ministère des Transports 
du Québec to prioritize the construction of 
an overpass at the intersection of 
Jacques-Bizard Boulevard and Highway 
40, before or alongside the project of 
extension of this boulevard. 

 
 
20.13 To file the list of budget amendments for 

the period of June 18 to July 23, 2014, and 
the register of vouchers for the period of 
June 19 to July 24, 2014. 
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2014. 
 
 
20.14 Déposer les indicateurs de gestion 

municipaux pour l’année 2013. 
 
30 – Contrats 
 
30.01 Octroyer un contrat au montant de  

179 777,77 $, taxes incluses, à LV 
Construction pour l’aménagement d’un 
centre d’entraînement en plein air pour 
adultes (PT140014). 

 
30.02 Octroyer un contrat au montant de 

81 942,68 $, taxes incluses, à Bruneau 
électrique inc. pour le remplacement du 
système d’éclairage de la passerelle pour 
piétons située à l’intersection de 
l’autoroute 20 et du boulevard Des 
Sources (PT140013). 

 
30.03 Approuver les critères de sélection pour un 

appel d’offres pour des services 
professionnels pour la réalisation d’études 
géotechniques. 
 

30.04 Approuver un projet d’acte de servitude 
permettant à la Ville de Pointe-Claire 
l’installation de services municipaux sur 
une partie du lot 3 632 717 du cadastre du 
Québec. 
 

30.05 Approuver un projet d’acte de cession de 
deux terrains vacants désignés comme 
étant les lots 4 946 775 et 4 946 776 du 
cadastre du Québec, à intervenir entre la 
Ville de Pointe-Claire et Groupe immobilier 
Decato inc. 
 

30.06 Autoriser le paiement d’une somme de 
248 346 $ à la Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada (CN). 

 
50 – Ressources humaines 
 
50.01 Déposer la liste des changements au 

personnel par décisions déléguées pour le 
mois de juin 2014, telle que préparées par 
M. Vincent Proulx, planificateur – 
ressources humaines. 

 
50.02 Approuver la liste des changements au 

personnel par décisions non déléguées 
pour le 5 août 2014, telle que signée par 
Me Jean-Denis Jacob, directeur général 
par intérim, et Mme Marie-Josée 
Boissonneault, directrice des services 
administratifs et trésorière. 

 
60 – Varia 
 
70 – Levée de la séance 

 
 
 
20.14 To file the municipal management 

indicators for the year 2013. 
 
30 – Contracts 
 
30.01 To award a contract in the amount of 

$179,777.77, taxes included, to LV 
Construction for construction of an outdoor 
training center for adults (PT140014).  

 
 
30.02 To award a contract in the amount of 

$81,942.68, taxes included, to Bruneau 
électrique Inc. for the replacement of the 
lighting system for the pedestrian 
ouverpass situated at the intersection of 
Highway 20 and Sources Boulevard 
(PT140013). 
 

30.03 To approve the selection criteria for a call 
for tenders for professional services for 
soil studies. 

 
 
30.04 To approve a draft deed of servitude 

allowing the City of Pointe-Claire to install 
municipal services on a part of lot 
3 632 717, cadaster of Quebec. 

 
 
30.05 To approve a draft deed of transfer of two 

vacant lands designated as lots 4 946 775 
and 4 946 776, cadaster of Quebec, to 
intervene between the City of Pointe-
Claire and Groupe immobilier Decato Inc. 

 
 
30.06 To authorize the payment of as sum of 

$248,346 to the Canadian National 
Railway Company (CN). 

 
50 –  Human Resources   
 
50.01 To file the list of delegated staff changes 

for the month of June 2014 as prepared by 
Mr. Vincent Proulx, Human Resources – 
Planner. 

 
 
50.02 To approve the list of non-delegated staff 

changes for August 5, 2014, as signed by 
Me Jean-Denis Jacob, City Manager by 
interim, and Mrs. Marie–Josée 
Boissonneault, Director of administrative 
services and Treasurer. 

 
 
60 – Varia    
 
70 – Closure 

 


