ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE POINTE CLAIRE, À ÊTRE
TENUE À L’HÔTEL DE VILLE, 451, BOULEVARD SAINT-JEAN, POINTE-CLAIRE, QUÉBEC,
LE MARDI 3 FÉVRIER 2015 À 19 H 30.
AGENDA FOR THE MUNICIPAL COUNCIL MEETING OF POINTE-CLAIRE TO BE HELD AT
THE CITY HALL, 451 SAINT-JEAN BOULEVARD, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, ON TUESDAY,
FEBRUARY 3, 2015, AT 7:30 P.M.
01 – Ordre du jour

01 – Agenda

01.01 Approuver l’ordre du jour.

01.01 To approve the agenda.

04 – Procès-verbaux

04 – Minutes

04.01 Approuver la version française et la 04.01 To approve the French version and the
version anglaise du procès-verbal de la
English version of the minutes of the
séance ordinaire du conseil tenue le 13
regular council meeting held on
janvier 2015 et de la séance
January 13, 2015, and of the special
extraordinaire du conseil tenue le 19
council meeting held on January 19
janvier 2015.
and 2015.
04.02 Approuver le procès-verbal de la 04.02 To approve the minutes of the Traffic
réunion du comité de circulation tenue
Committee meeting held on January 20,
le 20 janvier 2015.
2015.
05 – Période de questions

05 – Question Period

10 – Règlementation

10 – By-laws and Regulation

10.01 Considérer les plans d’implantation et 10.01 To consider site planning and
d’intégration
architecturale
architectural integration plans for the
relativement à la démolition de la
demolition of the existing house and
maison existante et à la construction
the construction of a new house at 2
d’une nouvelle maison au 2, avenue
Waverley Avenue.
Waverley.
10.02 Dépôt du rapport de la greffière 10.02 To receive the Assistant City Clerk’s
adjointe
sur
la
procédure
report on the registration procedure
d’enregistrement tenue le 29 janvier
held on January 29, 2015 pertaining to
2015 à l’égard des Règlements
borrowing By-law Nos. PC-2820, PCd’emprunts no PC-2820, PC-2821, PC2821, PC-2822 and PC-2823.
2822 et PC-2823.
20 – Administration et finances

20 – Administration and finances

20.01 Autoriser l’appropriation d’une somme 20.01 To authorize the appropriation of an
additionnelle de 150 000 $ pour le
additional amount of $150 000 for the
projet d’installation d’un deuxième
installation of a second electronic
babillard électronique, 450 000 $ pour
board project, $450 000 for the
le réaménagement dans les parcs et
reorganization in parks and $332 000
332 000 $ pour divers projets à même le
for various projects from the rolling
fonds de roulement.
fund.
20.02 Autoriser l’appropriation d’une somme 20.02 To authorize the appropriation of an
de 371 300 $ pour divers projets
amount of $ 371 300 for various current
informatiques en cours.
computerization projects.
20.03 Autoriser la création d’une réserve au 20.03 To authorize the creation of a reserve in
montant de 48 655 $ pour pourvoir aux
the amount of $ 48 655 to provide for
dépenses reliées aux célébrations du
the expenses related to the 50th
50è anniversaire de la bibliothèque
anniversary of the Pointe-Claire Public
publique de Pointe-Claire.
Library.
20.04 Déposer la liste des amendements 20.04 To file the list of budget amendments
budgétaires pour la période du 17
for the period of December 19, 2014 to
décembre 2014 au 19 janvier 2015 et le
January 19, 2015, and the register of
registre des chèques pour la période
cheques for the period of December 16,
du 16 décembre 2014 au 16 janvier
2014 to January 16, 2015.
2015.
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20.05 Autoriser la participation du M. Robert- 20.05 To authorize the participation of Mr.
F. Weemaes, directeur général, au 59è
Robert-F. Weemaes, City Manager, to
congrès de l’Association des directeurs
the 59th «Association des directeurs
généraux du Québec, qui aura lieu du
généraux du Québec» Conference to be
10 au 13 juin, 2015 à Québec.
held June 10th to June 13th, 2015 at
Québec.
30 – Contrats

30 – Contracts

30.01 Octroyer un contrat au montant de 30.01 To award a contract in the amount of
52 773,53 $, taxes incluses, à la
$ 52 773.53, taxes included, to
compagnie Tuyauterie Dunor Inc. pour
“Tuyauterie Dunor Inc.” for installation
l’installation
d’une
pompe
de
of a booster pump at the Aquatic
surpression au centre aquatique
Center (IG150001).
(IG150001).
30.02 Octroyer un contrat au montant de 30.02 To award a contract in the amount of
903 927,89 $, taxes incluses, à la firme
$ 903 927.89, taxes included, to A.J.
A.J. Théorêt Inc.
pour le service
Théorêt for the maintenance service
d’entretien et réparation du système
and repair of street lighting and traffic
d’éclairage de rues et des feux de
lights for the years 2015-2016-2017.
circulation pour les années 2015-20162017.
30.03 Octroyer un contrat au montant de 30.03 To award a contract in the amount of
78 100 $, taxes incluses, à la Société
$ 78 100, taxes included, to the
des transports de Montréal pour la
“Société des transports de Montréal”
fourniture de billets d’autobus et de
for the supply of bus and train tickets
train (via l’appareil Opus) pour l’année
(for the Opus system) for 2015.
2015.
30.04 Octroyer un contrat au montant de 30.04 To award a contract in the amount of
379 417,50 $, taxes incluses, à PG
$ 379 417.50, taxes included, to PG
Solutions pour la fourniture, la livraison
Solutions for the supply, delivery and
et
l’implantation
d’un
système
implementation of inter-departmental
interservices. (PI150001).
software (PI150001).
30.05 Octroyer un contrat au montant de 30.05 To award a contract in the amount of
756 310,15 $, taxes incluses, à Meloche
$ 756 310.15, taxes included, to
pour la fourniture d’asphalte chaude
Meloche for the supply of hot
pour les années 2015, 2016 et 2017
bituminous mix years 2015, 2016 and
(PT150002).
2017 (PT150002).
30.06 Octroyer un contrat au montant de 30.06 To award a contract in the amount of
96 930,82 $, taxes incluses, à Meloche
$ 96 930.82, taxes included, to Meloche
pour la fourniture et la livraison de
for the supply and delivery of a variety
divers type de béton / ciment pour les
of concretes / cement years 2015, 2016
années 2015, 2016 et 2017 (PT150003).
and 2017 (PT150003).
30.07 Octroyer un contract au montant de 30.07 To award a contract in the amount of
295 000 $, taxes incluses, à Livres
$ 295 000, taxes included, to Livres
Babar inc., Librairie Clio, Paragraphe,
Babar inc., Librairie Clio, Paragraphe,
Librairie Monet et Librairie Raffin pour
Librairie Monet and Librairie Raffin for
la fourniture et la livraison de livres en
the supply and delivery of French and
français et en anglais pour l’année 2015
English books for 2015 (SE150004).
(SE150004).
30.08 Autoriser une dépense additionnelle au 30.08 To authorize an additional expenditure
montant de 86 731,05 $, taxes incluses,
in the amount of $ 86 731.05, taxes
à être versée à Construction Dimco
included, to be paid to Construction
relativement aux travaux de réfection
Dimco pertaining to the repair works of
de la structure du boulevard Saint-Jean
the Saint-Jean Boulevard structure
au-dessus du CN /CP ainsi que de
over the CN / CP as well as Donegani
l’avenue Donegani.
Avenue.

30.09 Autoriser une dépenses additionnelle 30.09 To authorize an additional expenditure
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au montant de 11 609,49 $, taxes
incluses, à être versée à Carrières
Régionales Bauval relativement à la
fourniture de services en disposition de
matériaux secs et d’excavation pour
l’année 2014.

in the amount of $ 11 609.49, taxes
included, to be paid to Carrières
Régionales Bauval for the supply of dry
material and excavation material
disposal services for 2014.

30.10 Rejeter les soumissions reçues en 2014 30.10 To reject tenders received in 2014 with
relativement à l’octroi d’un contrat pour
respect to the awarding of a contract
la réparation et la reconstruction des
for the repair and reconstruction works
services privés dans le stationnement
of private services in the parking lot
desservant les propriétés sises aux 136
serving the properties located at 136 to
à 178 avenue Belmont.
178 Belmont Avenue.
30.11 Approuver une entente à intervenir 30.11 To approve an agreement to intervene
avec la Ville de Montréal concernant les
with the City of Montreal with respect to
travaux de remplacement de la
the water main replacement works in
conduite d’aqueduc principale dans
Tecumseh Avenue, between Labrosse
l’avenue Tecumseh entre l’avenue
Avenue and Highway 40.
Labrosse et l’autoroute 40.
30.12 Octroyer un contrat au montant de 30.12 To award a contract in the amount of
39 091,50 $, taxes incluses, à PHD
$ 39 091.50, taxes included, to PHD
Distribution
Internationale
pour
Distribution Internationale for the
l’évaluation et l’identification des
evaluation
and
identification
of
enjeux du développement du parc
development issues within the Pointeindustriel de Pointe-Claire (IA150001).
Claire industrial park (SE150004).
50 – Ressources humaines

50 – Human Resources

50.01 Approuver la liste des changements au 50.01 To approve the list of non-delegated
personnel par décisions non déléguées
staff changes for the month of January
pour le mois de janvier 2015 telle que
2015 as signed by Mr. Robert-F.
signée
par
Monsieur
Robert-F.
Weemaes, City Manager, and Mrs.
Weemaes, directeur général, et Madame
Marie–Josée Boissonneault, Director of
Marie-Josée Boissonneault, directrice
administrative services and Treasurer.
des
services
administratifs
et
trésorière.
50.02 Déposer la liste des changements au 50.02 To file the list of delegated staff
personnel par décisions déléguées
changes for the month January 2014,
pour le mois de décembre 2014 telle
as prepared by Mr. Vincent Proulx,
que préparée par Monsieur Vincent
Human Resources – Planner.
Proulx, planificateur – ressources
humaines.
70 – Levée de la séance

70 – Closure
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