
 

 

 
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 7 OCTOBRE 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, OCTOBER 7, 2014, AT 7:30 P.M. 
 

 
Présentation à un citoyen – livre d’or. 
 
01 – Ordre du jour  
 
01.01 Approuver l’ordre du jour. 
 
03 – Consultation publique  
 
Tenir une consultation publique sur le projet de 
règlement suivant : 
 
03.01 PC-RO-161 – Règlement relatif à la lutte 

contre la propagation de l’agrile du frêne.  
 
 
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 
septembre 2014.  
 

04.02 Approuver les procès-verbaux des 
réunions du comité sur la circulation 
tenues le 5 août et le 16 septembre 2014. 

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

règlement modifiant le Règlement sur la 
régie interne des séances du conseil de la 
Ville de Pointe-Claire PC-2712 en ce qui 
concerne les dates des séances de 
l’année 2015. 

 
10.02 Donner un avis de motion et adopter le 

projet de règlement modifiant le 
Règlement de lotissement PC-2774 quant 
à la contribution pour fins de parcs et 
terrains de jeux dans le cas d’une 
subdivision verticale.  

 
10.03 Donner un avis de motion et adopter un 

projet de règlement modifiant le 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale PC-2787.  

 
10.04 Adopter le Règlement relatif à la lutte 

contre la propagation de l’agrile du frêne. 
 
 
10.05 Considérer les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale relativement à 
l’abattage d’un arbre situé au 149, chemin 
du Bord-du-Lac—Lakeshore.   
 

10.06 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
l’abattage d’un arbre au 187, chemin du 
Bord-du-Lac—Lakeshore.   

 
Presentation to a citizen – golden book. 
 
01 – Agenda 
 
01.01 To approve the agenda. 
 
03 – Public consultation 
 
To hold a public consultation meeting on the 
under mentioned draft by-law: 
 
03.01 PC-RO-161 – By-law regarding the fight 

against the spread of the emerald ash 
borer. 

 
04 – Minutes 
 
04.01 To approve the French version and the 

English version of the minutes of the 
ordinary council meeting held on 
September 2, 2014.   
 

04.02 To approve the minutes of the Traffic 
Committee meetings held on August 5 and 
on September 16, 2014.  
 

05 – Question Period  
 
10 – By-laws and Regulations  
 
10.01 To give a notice of motion concerning the 

by-law amending the By-law respecting 
the internal government of the City of 
Pointe-Claire council meetings PC-2712 
pertaining to dates of meeting for the year 
2015. 

 
10.02 To give a notice of motion and to adopt the 

draft by-law amending the Subdivision By-
law PC-2774 with respect to the 
contribution for parks and playgrounds in 
the case of a vertical subdivision.  

 
 
10.03 To give a notice of motion and to adopt the 

draft by-law amending the By-law 
respecting site planning and architectural 
integration programme PC-2787.  

 
10.04 To adopt the By-law regarding the fight 

against the spread of the emerald ash 
borer. 

 
10.05 To consider site planning and architectural 

integration plans for the felling of a tree at 
149 Bord-du-Lac—Lakeshore Road.   

 
 
10.06 To consider site planning and architectural 

integration plans for the felling of a tree at 
187 Bord-du-Lac—Lakeshore Road.   
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10.07 Considérer les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale relativement à 
l’abattage d’un arbre au 203, chemin du 
Bord-du-Lac—Lakeshore.   

 
10.08 Considérer les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale relativement à 
l’abattage d’un arbre au 253, chemin du 
Bord-du-Lac—Lakeshore.   
 

10.09 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
la transformation d’un garage en espace 
commercial ou de bureau pour le bâtiment 
situé au 277-279, chemin du Bord-du-
Lac—Lakeshore.  
 

10.10 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
la modification de l’élévation droite sur les 
plans approuvés par le conseil pour le 
bâtiment bâtiment situé au 1, avenue 
Coolbreeze.  
 

10.11 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement au 
réaménagement de l’entrée charretière et 
du site du bâtiment situé au 50, avenue du 
Golf.  
 

10.12 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
la démolition et à la construction d’un  
nouveau bâtiment au 17, avenue Jervis 
Bay. 

 
10.13 Considérer les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale relativement à 
l’ajout d’une fenêtre au deuxième étage du 
bâtiment situé au 85, avenue Parkdale.  
 

10.14 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
la construction de deux nouvelles maisons 
au 82-84, avenue Portsmouth.  

 
10.15 Considérer les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale relativement à 
des rénovations extérieures sur le 
bâtiment situé au 69, avenue Prince-
Edward.  
 

10.16 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement au 
remplacement du revêtement de vinyle 
dans les pignons du toit du bâtiment situé 
au 117, avenue Prince-Edward.  

 
10.17 Considérer les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale relativement à 
la démolition et la construction d’un 
nouveau bâtiment au 337, avenue Saint-
Louis.  
 

10.18 Considérer les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relativement à 
un ajout extérieur au bâtiment situé au 25, 
avenue de Salisbury. 

 
10.07 To consider site planning and architectural 

integration plans for the felling of a tree at 
203 Bord-du-Lac—Lakeshore Road.  

 
 
10.08 To consider site planning and architectural 

integration plans for the felling of a tree at 
253 Bord-du-Lac—Lakeshore Road.   
 
 

10.09 To consider site planning and architectural 
integration plans for the conversion of a 
garage into retail or office space for the 
building located at 277-279 Bord-du-Lac—
Lakeshore Road.   
 

 
10.10 To consider site planning and architectural 

integration plans for the modification to the 
right elevation on the plans approved by 
Council for the building located at 1 
Coolbreeze Avenue.   

 
 
10.11 To consider site planning and architectural 

integration plans for the reconstruction of 
the driveway and of the site of the building 
located at 50 Golf Avenue.  
 
 

10.12 To consider site planning and architectural 
integration plans for the demolition and the 
construction of a new building at 17 Jervis 
Bay Avenue.  
 
 

10.13 To consider site planning and architectural 
integration plans for the addition of a 
window on the second floor of a building 
located at 85 Parkdale Avenue.  
 

10.14 To consider site planning and architectural 
integration plans for the construction of 
two new houses at 82-84 Portsmouth 
Avenue.  

 
10.15 To consider site planning and architectural 

integrations plans for exterior renovations 
to the building located at 69 Prince-
Edward Avenue.  

 
 
10.16 To consider site planning and architectural 

integrations plans for the replacement of 
the vinyl siding in the gables of the roof of 
the building located at 117 Prince Edward 
Avenue.  

 
10.17 To consider site planning and architectural 

integration plans for the demolition and the 
construction of a new building at 337 
Saint-Louis Avenue.  
 
 

10.18 To consider site planning and architectural 
integration plans for an exterior addition to 
the building located at 25 Salisbury 
Avenue.  
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Les citoyens peuvent s’adresser au conseil sur 
les points 10.19 à 10.23. 
 
10.19 Considérer une demande de dérogation 

mineure au Règlement de zonage PC-
2775 pour permettre au 122, boulevard 
Hymus, la construction d’un bâtiment 
multifamilial résidentiel dont la marge 
latérale est à une distance de 6,66 m 
(21,8’) de la limite de propriété nord-est, 
alors que la distance minimale requise est 
de 7,4 m (24,3’). 

 
10.20 Considérer une demande de dérogation 

mineure au Règlement de zonage PC-
2775 pour permettre au 17, avenue Jervis 
Bay, la construction d’un accès véhiculaire 
d’une largeur de 6,01 m (20’) à partir de la 
limite de propriété, alors que la largeur 
maximale permise est de 3,2 m (10,5’) 
pour les premiers 3 m (9,8’) à partir de la 
limite de propriété. 

 
10.21 Considérer une demande de dérogation 

mineure au Règlement de zonage PC-
2775 pour permettre au 116, avenue King, 
que la marge latérale soit à une distance 
de 2,5 m (8,2’) de la limite de propriété à la 
suite de l’agrandissement du bâtiment 
existant, alors que la distance minimale 
requise est de 3 m (9,8’). 

 
10.22 Considérer une demande de dérogation 

mineure au Règlement de zonage PC-
2775 pour permettre au 295-297, avenue 
Labrosse, l’aménagement de 55 cases de 
stationnement, alors que le minimum 
requis est de 77 cases de stationnement. 

 
10.23 Considérer une demande de dérogation 

mineure au Règlement de zonage PC-
2775 pour permettre au 501, boulevard 
Saint-Jean, la construction d’une clôture 
d’une hauteur de 1,22 m (4’) dans la 
marge avant et dans la marge avant 
secondaire, alors que la hauteur maximale 
permise de 1 m (3,3’). 

 
20 – Administration et finances  

 
20.01 Autoriser l’appropriation des sommes 

requises de réserves existantes pour 
diverses interventions.  

 
20.02 Autoriser l’appropriation des sommes 

requises de la réserve ou du fonds de 
roulement existant pour le projet de 
murales.  
 

20.03 Autoriser le paiement de la contribution de 
la Ville au Conseil de développement 
d’affaires de l’Ouest-de-l’Île pour l’année 
2014-2015. 

 
 
 
 
 

 
Citizens can address Council on items 10.19 to 
10.23. 
 
10.19 To consider a minor exemption request to 

the Zoning By-law PC-2775 to allow 122 
Hymus Boulevard the construction of a 
multifamily residential building with a side 
setback at a distance of 6.6 m (21.8’) from 
the north-east property limit rather than at 
the required minimum distance of 7.4 m 
(24.3’). 

 
 
10.20 To consider a minor exemption request to 

the Zoning By-law PC-2775 to allow at 17 
Jervis Bay Avenue, the construction of a 
driveway of a width of 6.01 m (20’) starting 
from the property limit, rather than the 
maximum allowed width of 3.2 m (10.5’) 
for the first 3 m (9.8’) starting from the 
property limit. 
 
 

10.21 To consider a minor exemption request to 
the Zoning By-law PC-2775 to allow at 116 
King Avenue, a side setback at a distance 
of 2.5 m (8.2’) from the property limit as a 
result of the extension of the existing 
building, rather than the minimum required 
distance of 3 m (9.8’). 
 
 

10.22 To consider a minor exemption request to 
the Zoning By-law PC-2775 to allow at 
295-297 Labrosse Avenue the 
construction of 55 parking spaces rather 
than the minimum required of 77 parking 
spaces. 

 
10.23 To consider a minor exemption request to 

the Zoning By-law PC-2775 to allow at 501 
Saint-Jean Boulevard, the construction of 
a fence of a height of 1.22 m (4’) in the 
front setback and in the secondary front 
setback, rather than the maximum allowed 
height of 1 m (3.3’). 
 

 
20 – Administration and Finance 
 
20.01 To authorize the appropriation from 

existing reserves of the sums required for 
various interventions.  

 
20.02 To authorize the appropriation from 

existing reserve or working funds of the 
sums required for the Murals Project. 
 
 

20.03 To authorize the payment of the City 
contribution to the West Island Business 
Development Council for 2014-2015. 
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20.04 Autoriser la participation d’employés 

cadres de la bibliothèque au congrès 
annuel des milieux documentaires du 
Québec qui se tiendra du 1 au 3 décembre 
2014.   
 

20.05 Autoriser la participation du maire 
suppléant et de sa conjointe au 14ième bal 
annuel de la Fondation de l’hôpital général 
du Lakeshore, qui se tiendra le 1 
novembre 2014.  

 
20.06 Accorder une contribution financière au 

montant de 3 079 $ à Centraide. 
 

20.07 Accorder une contribution financière au 
montant de 4 982,31 $ au Club de 
plongeon de Pointe-Claire. 
 

20.08 Accorder une contribution financière au 
montant de 8 000 $ à Lakeside Pool 
Association (Parc Ovide). 
 

20.09 Autoriser la participation de Marie-Josée 
Thivierge, coordonnatrice – RCR, et Julie 
Fortier, maître-instructeur, à l’assemblée 
générale annuelle de la Fondation des 
maladies du cœur qui se tiendra du 17 au 
19 octobre 2014. 

 
20.10 Autoriser la sélection de trois finalistes 

relativement au concours visant 
l’acquisition d’une œuvre d’art publique 
afin de commémorer la présence des 
Sœurs de la Congrégation Notre-Dame au 
couvent de Pointe-Claire. 
 

20.11 Autoriser la nomination d’un membre de 
remplacement au comité consultatif de la 
bibliothèque publique de Pointe-Claire 
jusqu’au 31 décembre 2014. 
 

20.12 Renouveler le mandat de deux membres 
du Comité consultatif de Stewart Hall du 1 
janvier 2015 au 31 décembre 2017. 
 

20.13 Autoriser l’appropriation du surplus des 
sommes requises pour les travaux 
proposés au passage à niveau du 
boulevard des Sources. 
 

20.14 Adopter une politique concernant certains 
avantages accordés aux employés de la 
caserne de pompiers de Pointe-Claire  et 
du poste de police de quartier 5, pour 
l’année 2015. 
 

20.15 Adopter une politique d’acquisition 
d’archives privées. 

 
20.16 Adopter une politique concernant certains 

avantages octroyés aux employés de la 
Ville de Pointe-Claire. 
 

20.17 Autoriser le report de l’échéance accordée 
au Service d’évaluation de la Ville de 
Montréal pour répondre aux demandes de 
révision d’évaluation. 

 
20.04 To authorize the participation of managing 

employees of the library to participate to 
the annual conference of Les milieux 
documentaires du Québec to be held from 
December 1 to 3, 2014. 
 

20.05 To authorize the participation of the pro-
mayor and of his spouse at the 14th annual 
Ball of the Lakeshore General Hospital 
Foundation, to be held on November 1, 
2014. 
 

20.06 To grant a financial contribution in the 
amount of $3,079 to Centraide.  
 

20.07 To grant a financial contribution in the 
amount of $4,982.31 to the Pointe-Claire 
Diving Club.    

 
20.08 To grant a financial contribution in the 

amount of $8,000 to the Lakeside Pool 
Association (Ovide Park).  
 

20.09 To authorize the participation of Marie-
Josée Thivierge, Coordinator – CPR, and 
Julie Fortier, Master Instructor, at the 
annual general assembly of the Heart and 
Stroke Foundation that will be held from 
October 17 to 19, 2014.  

 
20.10 To authorize the selection of three finalists 

concerning the contest for the acquisition 
of a public artwork to commemorate the 
presence of the Nuns of the Congregation 
Notre-Dame at the convent of Pointe-
Claire.  
 

20.11 To authorize the appointment of a 
replacement member of the Public Library 
Advisory Board until December 31, 2014. 
 
 

20.12 To renew the mandate of two members of 
the Stewart Hall Advisory Board from 
January 1, 2015, to December 31, 2017.  
 

20.13 To authorize the appropriation of surplus 
funds required for the proposed works at 
the crossing of Sources Boulevard. 
 

 
20.14 To adopt a policy concerning certain 

benefits granted to the employees of the 
fire station of Pointe-Claire and of the 
police station of district 5, for the year 
2015. 

  
20.15 To adopt a policy concerning the 

acquisition of private archives.  
 
20.16 To adopt a policy concerning certain 

benefits granted to the employees of the 
City of Pointe-Claire.  
 

20.17 To authorize the postponement of the 
deadline granted to the evaluation 
department of the City of Montreal to 
respond to assessment review requests. 
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20.18 Déposer la liste des amendements 

budgétaires pour la période du 20 août 
2014 au 29 septembre 2014 et le registre 
des chèques pour la période du 20 août 
2014 au 26 septembre 2014. 
 

20.19 Autoriser l’appropriation d’un montant total 
de 500 000 $ destiné à la création de 
réserves pour l’acquisition de logiciels 
(450 000 $) et l’amélioration de la sécurité 
dans les bâtiments de la Ville (50 000 $). 
 

20.20 Adopter un amendement à la Politique sur 
le Bureau d’inspection municipale (BIM). 

 
 
30 – Contrats 
 
30.01 Octroyer un mandat pour la création d’un 

plan directeur du réseau cyclable pour la 
Ville de Pointe-Claire à Vélo Québec.  

 
30.02 Autoriser une dépense additionnelle au 

montant de 61 117,26 $, taxes incluses, à 
être versée à Construction G-Nesis inc. 
pour la reconstruction des services dans 
les avenues d’Hampton Gardens, 
Lakeview et chemin du Bord-du-Lac—
Lakeshore (PG130005). 

 
30.03 Autoriser une dépense additionnelle au 

montant de 597 039,00 $, taxes incluses, 
à être versée à Construction Dimco inc. 
pour des travaux de réfection de la 
structure du boulevard Saint-Jean au-
dessus de l’emprise de CN/CP ainsi que 
de l’avenue Donegani (PG130008). 
 

 
30.04 Autoriser une dépense additionnelle au 

montant de 35 761,58 $, taxes incluses, à 
être versée à La Compagnie Meloche inc. 
pour des travaux de correction de la 
surface et de la finition des avenues Alston 
et Sedgefield (PG140001). 

 
30.05 Autoriser une dépense additionnelle au 

montant de 2 049,81 $, taxes incluses, à 
être versée à Construction G-Nesis inc. 
pour la reconstruction de la rue et des 
services dans l’avenue Maywood entre 
l’avenue Douglas-Shand et l’avenue Drake 
(PG140007). 

 
30.06 Octroyer un contrat au montant de 

124 213,24 $, taxes incluses, à Tech Mix 
Division Bauval inc. pour fournir, sans 
livraison, de l’asphalte tiède pour les 
années 2015-2016-2017 (PT140003). 

 
30.07 Octroyer un contrat au montant de 

598 573,53 $, taxes incluses à La 
Compagnie Meloche inc. pour fournir et 
livrer divers types de pierres pour les 
années 2015-2016-2017 (PT140004).   

 
 
 

 
20.18 To file the list of budget amendments for 

the period of August 20, 2014, to 
September 29, 2014, and the register of 
vouchers for the period of August 20, 
2014, to September 26, 2014. 
 

20.19 To authorize the appropriation a total 
amount of $500,000 towards the creation 
of reserves for the acquisition of software 
($450,000) and to improve security in City 
buildings ($50,000). 
 

20.20 To adopt an amendment to the policy 
respecting the Municipal Inspection 
Bureau (MIB). 

 
30 – Contracts 
 
30.01 To grant Vélo Québec a mandate for the 

creation of a master plan of the cycling 
network for the City of Pointe-Claire.   

 
30.02 To authorize an additional expenditure in 

the amount of $61,117.26, taxes included, 
to be paid to Construction G-Nesis Inc. for 
the reconstruction of services in Hampton 
Gardens and Lakeview Avenues and 
Bord-du-Lac—Lakeshore Road 
(PG130005). 

 
30.03 To authorize an additional expenditure in 

the amount of $597,039.00, taxes 
included, to be paid to Construction 
Dimco Inc. for works related to the 
reconstruction of the structure of Saint-
Jean Boulevard over the right of way over 
CN/CP and Donegani Avenue 
(PG130008). 

 
30.04 To authorize an additional expenditure in 

the amount of $35,761.58, taxes included, 
to be paid to La Compagnie Meloche Inc. 
for works related to the correction of the 
surface of Alston and Sedgefield Avenues 
(PG140001). 

 
30.05 To authorize an additional expenditure in 

the amount of $2,049.81, taxes included, 
to be paid to Construction G-Nesis Inc. for 
the reconstruction of the street and of the 
services in Maywood Avenue between 
Douglas-Shand and Drake Avenues 
(PG140007). 

 
30.06 To award a contract in the amount of 

$124,213.24, taxes included, to Tech Mix 
Division Bauval Inc. for the supply, 
without delivery, of warm asphalt for 
2015-2016-2017 (PT140003). 

 
30.07 To award a contract in the amount of 

$598,573.53, taxes included, to La 
Compagnie Meloche Inc. to supply and 
deliver stones of various sizes for 2015-
2016-2017 (PT140004). 
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30.08 Octroyer un contrat au montant de 

1 564 752,26 $, taxes incluses, à les 
Entreprises KL Mainville inc. pour la 
location de camions avec opérateurs pour 
le transport de neige pour les années 
2014 à 2017 (PT140005). 
 

30.09 Octroyer un contrat au montant de 
126 325,16 $, taxes incluses, à Terrapex 
Environnement ltée. pour la réalisation 
d’études géotechniques et de 
caractérisations environnementales Phase 
II pour 2014 (PG140016). 
 

30.10 Octroyer un contrat au montant de 
122 027,00 $, taxes incluses à Gainex inc. 
pour l’inspection télévisée de conduites 
d’égout à divers endroits (PG140017). 
 

30.11 Autoriser les dépenses liées à 
l’acquisition, l’installation, la gestion et 
l’entretien du système évolué de 
radiocummunications de l’agglomération 
de Montréal, comme suite à l’appel 
d’offres 11-11630. 

 
50 – Ressources humaines 
 
50.01 Approuver la liste des changements au 

personnel par décisions non déléguées 
pour le 7 octobre 2014, telle que signée 
par Monsieur Robert-F. Weemaes, 
directeur général, et Madame Marie-Josée 
Boissonneault, directrice des services 
administratifs et trésorière. 

 
50.02 Approuver la liste des changements au 

personnel par décisions déléguées pour le 
mois d’août 2014, telle que préparée par 
Monsieur Vincent Proulx, planificateur – 
ressources humaines. 

 
70 – Levée de la séance 
 

 
30.08 To award a contract in the amount of 

$1,564,752.26, taxes included, to les 
Entreprises KL Mainville Inc. for the rental 
of trucks with operators for the 
transportation of snow for the years 2014 
to 2017 (PT140005). 
 

30.09 To award a contract in the amount of 
$126,325.16, taxes included, to Terrapex 
Environnement Ltd. for geotechnical 
investigations and environmental 
characterizations Phase II for 2014 
(PG140016). 
 

30.10 To award a contract in the amount of 
$122,027.00, taxes included to Gainex 
Inc. for the video inspection of sewer 
pipes at various locations (PG140017). 
 

30.11 To authorize the expenditure for the 
acquisition, installation, management and 
maintenance of the advanced system of 
radio communications for the 
agglomeration of Montreal, as per the call 
for tenders 11-11630. 

 
50 –  Human Resources   
 
50.01 To approve the list of non-delegated staff 

changes for October 7, 2014, as signed by 
Mr. Robert-F. Weemaes, City Manager, 
and Mrs. Marie–Josée Boissonneault, 
Director of administrative services and 
Treasurer. 

 
 
50.02 To approve the list of delegated staff 

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

 
 
70 – Closure 

 


