
 

 

Sous toutes réserves 
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(Si vous voulez aider à préparer ce type d’analyse 
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(If you would like to prepare this type of 
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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement 

Pierrefonds-Roxboro 

lundi 7 Novembre 2011 19 :00 

 

Extraits de la période de questions :  

 

Question 20.01 - sur le contrat accordé pour l'étude de vétusté 

des piscines, pour savoir quand le contracteur devait remettre 

son rapport.  Réponse?  

 La firme Riopel et Associés a jusqu'au 31 décembre pour 

remettre son rapport à M. Jacob.   Donc ils devraient nous 

contacter (Gladys j'imagine) sous peu pour avoir accès à la 

piscine.  

 Certains craignent que le rapport ne sera pas du tout 

favorable face a l’etat actuel de certaines piscines 

 C'est fou ce qu'on aurait pu faire avec ce 59000$ ! 

 Un resident avait discute a la seance precedante avec M. 

Jacob.  

 A une question d'une citoyenne à la seance anterieure Mme 

Worth a affirmé que dépendant des résultats de l'étude il 

pourrait y avoir fermeture de certaines piscines.  

 

 

Question 40.01 

 concernant les amendements au code de circulation de 

l'arrondissement, à savoir s'il y a une différence entre le 

code de l'arrondissement et le code de la sécurité routière du 

Québec, qu'est-ce qui prime? 

 Plus spécifiquement en ce qui concerne l'obligation faite à 

un cycliste d'utiliser une piste cyclable quand il y en a une, 

alors  que cette obligation n'existe plus dans le code du 

Québec.   

 M. Dubois a répondu  en parti : pourquoi dépenser X 

centaines de milliers de $$ pour construire une voie 

cyclable  si les cyclistes ne l'empruntent pas.  

 Après la séance du conseil, le résident a parlé à M. Dubois, 

il est fermement convaincu qu'on devrait pas rouler à vélo 

sur Gouin parce qu'il y a un piste cyclable sur Pierrefonds.  

Regular Council meeting 

Pierrefonds Roxboro 

Monday Nov 7 2011 19:00 

 

Highlights from Question period on the right 
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 Pourquoi a-t-on laissé le développeur qui construit une tour 

de 10 étages au coin de Gouin et Rive-Boisée abattre tous 

les arbres sur le site? 

 Réponse de M. Rochon: à cause de l'empreinte de 

l'immeuble, le constructeur n'avait pas le choix de tout 

abattre 

 

 Il y a eu aussi une dame de Pierrefonds Ouest qui se 

retrouve avec un égout pluvial sur son terrain, qu'elle dit 

avoir été construit sans son accord par le développeur Mario 

Grilli. Une histoire qui dure depuis des années.  L'échange 

entre elle et Mmes Worth et Clément-Talbot a duré plus de 

20 minutes.  

 

 Un résident a demandé pourquoi la période de questions 

n'apparaît-elle pas à l'ordre du jour, et que les questions 

posées et les réponses données n'apparaîtraient-elles pas au 

procès-verbal de la séance, comme c'est le cas pour les 

arrondissements de Ahunstic-Cartierville et de Saint-

Laurent.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment from a resident who lives in an OMHM 

seniors residence which has an outdoor swimming 

pool. 

 The posted regulations state that users must 

shower and wear a bathing cap - it does not 

state one must wear a bathing suit. – true 

 One tenant a Muslim woman is permitted to 

swim in the pool with all of her street clothes 

on.  

 The resident does not think this is sanitary 

 The resident asks for advice on who to contact 

for advice on whether this type of activity is 

permitted according to municipal by laws? 

 

One the issue of wasted energy 

 From my fifth floor apartment opposite the  

Geo Springate  park I have a good view of  

most of the park.  

 The park includes 2 soccer fields, a baseball 

field and tennis courts.  I also often walk the 

quarter mile track - alone.  

 I have witnessed from my balcony and also 

walking through the park that many times all  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the lights are on - unnecessarily.  

 I have obtained electricity rates per kWh 

payable by the Borough from the City of 

Montreal’s   Director of Financial Resources and 

Materials Mr. Mendez.  

 The Borough pays $0.0882 per kWh.  

 The cost to light up a soccer field is about 

$88.00 per hour.  

 Together with the 3 other facilities - soccer 

field, baseball diamond and tennis courts - the 

costs can easily approach $300.00 per hour. 

 The Borough employs a ‘guardian’ during most 

of the summer months who has access to the 

control panel for all lighting. 

 I have the following suggestions for your 

consideration; 

 could the Guardian close the lights when the 

baseball field is not in use or 

 reduce the lighting for the soccer field  when 

not in use, but have sufficient lighting for those 

walking around the quarter mile track at night 

 and finally 

 I suspect that most of the tennis players using 

the courts at night are adults.. I would like to 

suggest that the Borough consider installing a 

separate control panel for the Tennis courts, 

and leave it to the tennis players to turn on 

and off the lights when they are finished 

playing.  

 The Guardian will ensure the lights are turned 

off before he or she leaves. 

 Every hour the lights are on unnecessarily for 

any of the four athletic areas cost an estimated 

$88.00 or more than $300.00 / hour for the 

entire athletic grounds. 

 

 

A resident wrote to Me Corbeil on the issue of 

CA29 0043-1 

 
Dear Mrs. Corbeil,   November 8 2011 
 Please send me the legal references including the law 

numbers, articles and paragraphs that permit the 
borough council to withdraw certain items from  
a draft by-law subject to approval by eligible voters 
as it applies to second draft by-law CA290043-1 
relative to conditional uses in order to allow  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collective housing (h4) where convents are 
authorized, in particular, in zones P-1-101, P-3-134, 
P-8-482 and P-8-488. 

 Also, I would like to know what is permitted in 
collective housing, for example, retirement homes, 
condominiums or other types of housing. 

 

Answer from Me Corbeil:  
 The applicable disposition is section 136 of the Ac t 

respecting Land use planning and development. 

 Hereunder is the definition of collective housing ( 
article 25 of the zoning by-law nbr CA29 0040) 

 COLLECTIVE HOUSING  
 Building consisting of individual rooms or apartments 

as well as the services offered collectively to the 

occupants of the rooms. These services must include 

at least a kitchen accessible to all occupants or food 

service on the premises, as well as coin operated  
laundry facilities accessible to all occupants or a 

laundry service on the premises. Collective housing 

must have at least three rooms or apartments offered 

for  rent.  
 Collective housing is deemed supervised if the 

occupants have access on the premises to specialized 

care or aid services such as a nurse or nursing service, 

assistance with  personal hygiene, feeding, household 

cleaning or a surveillance or assistance service in  
case of an emergency or an evacuation of the 

building.  
 Collective housing that offers rooms for rent differs 

from accommodation services such as a hotel, inn or 

motel, by the fact that the rooms are occupied or are 

intended to  be occupied as a place for permanent 

residence or as a home. 

 Trusting you will find everything to your satisfaction, I 
remain Yours truly,Suzanne Corbeil, avocate 
Directeur du bureau d'arrondissement  
et secrétaire d'arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro 
suzannecorbeil@ville.montreal.qc.ca  
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Autres questions d’intérêts :   

 Tour Rogers de St Barnabas (http://aprpr.org/?p=4222) 

 Tour Telus - Roxboro United Church 

(http://aprpr.org/?p=3681) 

 Ordre du jour des CCU - Vu le rôle que le CCU occupe 

dans la consultation publique des usages conditionnels, 

est-ce que l’arrondissement va publier l’ordre du jour du 

CCU beaucoup plus tôt afin de bien informer les 

résidents à l’avance?  

 Analyse d’info Budget 2012 – questions financières 

 Combien de millions avons-nous en emprunts à payer? 

 Combien nous reste-t-il dans le surplus? 

 Est-ce que les taxes vont augmenter? 

 Dépensons-nous plus que nous collectons? 

 Recevons-nous assez de Montréal? 

 Lot 5e Ave Nord – que sera le cout aux contribuables 

 Finances d’arrondissement 

 Svp préparez vos questions à l’avance 

 Autres questions 

 

Sommaire des contrats et subventions :  

 

Item 
Contrats 
Contracts 

Subventions 
Subsidies 

Recipiendaire 
Recipient 

20.01 $58,671.36 - 
Riopel & Associés 

Architectes 

20.02 ?   La compagnie Meloche 

20.03 $103,355.04 - Néolect Le Saux inc. 

20.04 $2,836.50 - Construction Sylvain Côté 

20.05 $409,909.49 - Sifto Canada 

20.06 ? - Arrondissement LaSalle 

20.07 ? - 3M Canada 

20.08 - $175.00 
2e Soirée Gala Fondation 
Pearson - jeudi 10 novembre 
2011 

20.09 - $3,000.00 
Fonds de dépannage du Nord 
Ouest de Montréal  

20.10 - $10,502.00 
Action Jeunesse de l'Ouest-de-
l'Île 

20.10 - $5,825.00 
Maison des Jeunes A-Ma-Baie 
inc 

        

Total  $574,772.39 $19,502.00   

Other questions of interest:   

 Rogers tower St Barnabas (http://aprpr.org/?p=4222) 

 Telus tower Roxboro United Church 

(http://aprpr.org/?p=3681) 

 UPAC Agendas – Since UPAC meetings play a 

key role in conditional uses, will the borough 

publish the agendas for UPAC meetings much 

earlier in order to better inform the residents 

of possible conditional uses applications?  

 Budget 2012 analysis – financial questions 

 How many millions in loans are outstanding? 

 What is the state of our surplus? 

 Are taxes going up?  

 Are we spending more than we take in? 

 Do we get enough from Montreal? 

 Lot on 5th Ave North – cost to taxpayers?  

 Please try and prepare questions in advance 

 

 

 

Summary of contracts and subsidies 

See information in table to the left 
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Analyse de l’Ordre du jour dessous 

 

Agenda analysis below 

 

 

Période de Question / Question period 

Inscription 18 :45 Registration 

 
Procédures d’assemblée    CA29 0046    Meeting procedures 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement Pierrefonds-Roxboro 

lundi 7 Novembre 2011 19 :00 

 

l’Ordre du jour original - cliquez ici 

English Agenda not available prior to meeting 

 

ORDRE DU JOUR 

 

10 – Sujets d'ouverture 

 

10.01 Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. 

 

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

d'arrondissement tenue le 3 octobre 2011 et des séances extraordinaires tenues 

le 17 octobre 2011 à 19 h et 19 h 30. 

 

Commentaires – Les séances du 17 Oct. 2011 étaient pour le budget 2012. 

Cliquez ici pour lire l’analyse APRPR de l’info disponible au sujet du budget 2012 

 

12 – Orientation 

 

12.01 Approbation de la programmation budgétaire 2011-2012, de même que la 

programmation des activités 2011-2012 du Centre local de développement de 

l'Ouest-de-l'Île. 

 

Question 12.01 :  

 Cliquez ici pour lire l’analyse APRPR de l’info disponible au sujet du budget 

2012 

 Pourquoi n’avons-nous pas d’info sur la programmation des activités 

2011-2012 du Centre local de développement de l'Ouest-de-l'Île. 

 

 

20 – Affaires contractuelles 

 

20.01 Octroi du contrat SI-2011-35 au montant de 58 671,37$ taxes incluses à 

même le surplus budgétaire à Riopel & Associés Architectes, pour la réalisation 

d'une étude sur la vétusté de six (6) piscines extérieures sur le territoire de 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-11-07_19h00_FR.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/ResumeBudgetsPierrefonds-Roxboro_20111015.pdf
http://www.westisland.qc.ca/
http://www.westisland.qc.ca/
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/ResumeBudgetsPierrefonds-Roxboro_20111015.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/ResumeBudgetsPierrefonds-Roxboro_20111015.pdf
http://www.westisland.qc.ca/


 

 

Question 20.01 : 

 Est-ce de la portion du surplus du budget 2012? Ou en addition au surplus 

contribue au budget 2012? 
 

20.02 Contrat SI-2011-20 - Amendement à la résolution CA11 29 0117. 

 

Questions :  

 Ce contrat implique la Compagnie Meloche – Voir appendice 20.02 

 This contract involves La Compagnie Meloche See Appendix 20.02 

 Why is the contract amended?  

 Why not request additional bids or another contract?  

 Why does the original contract approved last May already require an 

amendment so early after it has been assigned?  

 

20.03 Octroi du contrat ST-11-23 à Néolect Le Saux Inc. au coût de 

103,355,04$, taxes incluses pour des travaux d'éclairage public sur les rues 

Rinaldo-Lemme et Paul-Pouliot dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 

 

Questions :  

- Est-ce que ce n’est pas au promoteur de payer pour ce type de dépenses? 

- Difficile pour les contribuables de suivre la somme d’argent publique payé 

envers Héritage sur le Lac – les factures s’accumulent 

 

20.04 Majoration de 2 836,50 $ du contrat SI-2011-19 octroyé à Construction 

Sylvain Côté Inc. afin de couvrir des dépenses additionnelles pour divers travaux 

de rénovation au Centre communautaire Marcel-Morin. 

 

Question :  

Rappel de la réunion du 5 mai 2011 
Soumissionnaire/Tenderer                  Prix soumis/Price Quoted 

Construction Sylvain Côté Inc.           78 608.28 $ 

RJL Construction inc                         96 843,09 $ 
 

- Pourquoi le contrat original n’a pas été estimé correctement? Est-ce un exemple de 
sérieusement sous-estimer le cout pour décrocher le contrat et par la suite, recevoir 
des paiements additionnels? 

 

20.05 Octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des 

chaussées et des trottoirs pour la saison hivernale 2011-2012 à la compagnie 

Sifto Canada Corp.au coût approximatif de 409 909,49$, taxes incluses, 

imputable au budget de fonctionnement - Achat corporatif - Entente avec la Ville 

de Montréal no.676295, appel d'offres public no. 11-11666. 

 

Notez que ce montant est moins que ce le montant de $424,692.19 approuve en 

2010 pour l’hiver 2010-2011 

 

 

 



 

 

20.06 Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, 

l'offre de l'arrondissement de LaSalle de prendre en charge les appels 

téléphoniques des citoyens de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro les soirs, 

fins de semaine et jours fériés/chômés et de ratifier l'entente de service à cet 

effet. 

 

Question – Quels seront les couts associes a ce service? 

 

20.07 Modification au contrat A-07-08 avec 3M Canada Inc. et abrogation de la 

résolution numéro CA10 29 0221. 

 

Questions –  

 Curieux, - Quels sont les enjeux entre le  contrat A-07-08 (un contrat assigne 

en décembre 2007 a 3M Canada) et  la résolution CA10 29 0221 qui porte sur 

le recyclage? 

 Pourquoi n’y a-t-il pas une demande de soumissions? Pourquoi ce contrat qui 

date déjà de 2007 est simplement modifie? 

 Il est difficile pour les résidents de suivre le raisonnement des décisions du 

conseil avec l’information présentée à l’ordre du jour et aux procès-verbaux 

 Voir appendice 20.07 – See Appendix 20.07 

 

20.08 Subvention - Achat d'un (1) billet au coût de 175 $ à même le budget de 

fonctionnement pour la 2e Soirée de Gala de la Fondation Pearson pour 

l'éducation qui aura lieu le jeudi 10 novembre 2011 et autoriser un membre du 

conseil d'arrondissement à y assister. 

 

Question :  

- Ceci est approuvé le 7 novembre pour évènement le 10 nov. 2011 

- Si les élus veulent assister à ce type d’évènement, ne devrait-on 

pas plutôt payer ce type de dépenses à partir de l’allocation de 

plus de $14,000 par année accordée aux élus 

 

20.09 Octroi d'une subvention pour l'année 2011 à l'organisme communautaire 

Fonds de dépannage du Nord-Ouest de Montréal au montant de 3 000 $ à même 

le budget de fonctionnement. 

 

20.10 Convention et contribution financière de 10 052 $ à l'organisme Action 

Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île. Convention et contribution financière de 5 825 $ à 

la Maison des Jeunes A-Ma-Baie Inc. assumées par la Ville Centrale pour le 

programme 2011 "Intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20.11 Résiliation du contrat SP-2009-06, relatif à la cueillette et transport des 

déchets solides, matières recyclables, résidus verts, feuilles mortes, sapins de 

Noël. 

 

Questions :  
 Le contrat original était pour un cout de : 16 466 475,90 $ 

 Est-ce que la résiliation est associe à l’item 20.07 ci-dessus? 

 

30 – Administration et finances 

 

30.01 Approbation d'un système de pondération et d'évaluation des services 

d'une firme professionnelle en architecture dans le cadre d'accessibilité 

universelle pour trois chalets de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et 

formation d'un comité de sélection composé d'un minimum de trois personnes en 

vue d'analyser les soumissions reçues. 

 

Question  

 Pourquoi si on est associe avec la Ville de Montréal, la Ville n’aurait pas déjà 

fait une liste de choix possibles pour ce type de modifications aux chalets des 

parcs de la Ville?  

 Pourquoi est-ce à l’arrondissement de faire ce travail? 

 

30.02 Approbation d'un système de pondération et d'évaluation des services 

professionnels et formation d'un comité de sélection composé d'un minimum de 

trois personnes en vue d'analyser les soumissions reçues. 

 

Voir question pour 30.01 

 

30.03 Achat et installation de rideaux séparateurs à l'école Pierrefonds 

Comprehensive High School au montant de 25 518,63 $ à même les surplus 

budgétaires. 

 

Question :  

 Est-ce que ce type de dépense ne devrait pas venir plutôt de la 

commission scolaire?  

 Les contribuables paient une taxe scolaire et maintenant une portion de 

l’argent de l’arrondissement va aussi aller à financer pour une 

infrastructure de l’école? 

 Comme cette dépense du surplus est-elle gérée par rapport au surplus 

approuvé par le budget 2012?  Est-ce une dépense en plus du surplus 

assigne au budget 2012? 

 

30.04 Adoption du règlement CA29 0057 sur la taxe relative aux services pour 

l'exercice financier de 2012. 

 

Question 

- Absence de détails pour les contribuables 

 



 

 

30.05 Mandat à Me Philippe Berthelet, avocat au Service des affaires juridiques 

et de l'évaluation foncière, afin d'enregistrer des plaidoyers de culpabilité et de 

payer les amendes à des constats d'infraction émis par la Commission de la santé 

et de la sécurité du travail. 

 

Question 

- Quels seront les couts associes a ces services? 

- Absence de détails pour les contribuables 
 

30.06 Reddition des comptes des demandes de paiement et engagements au 

montant de 519 098,01 $ du 29 septembre au 31 octobre 2011. 

 

Question 

Il serait bien si l’arrondissement pouvait expliquer clairement aux résidents et 

contribuables que sont ces redditions des comptes des demandes de paiement et 

engagements 

 

40 – Réglementation 

 

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

sécurité routière tenue le 31 octobre 2011. Amendement à l'Annexe A du 

règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la circulation et la 

sécurité publique (Also includes English text of the bylaw) et amendement à 

l'Annexe A du règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies 

publiques de l'ancienne Ville de Roxboro (Also includes English text). 

 

Questions 

Voir les liens dessus pour accéder aux règlements 

See the above links in item 40.01 to access applicable bylaws 

Très difficile de suivre le travail du comité de circulation car ce comité ne semble 

pas publier de procès-verbal 

Quelles sont ces modifications apportées à ces règlements? 

 

 

40.02 Avis de motion - Adopter le règlement sur la tarification de divers biens, 

activités et services municipaux pour l'exercice financier 2012. 

 

Question 

- Absence de détails pour les contribuables 

 

40.03 Adoption du règlement résiduaire CA29 0043-1-1 modifiant le règlement 

CA29 0043 relatif aux usages conditionnels afin de permettre les habitations 

collectives (h4) dans les zones -1-101, P-3-134 et P-8-488 où les couvents (p2a) 

sont autorisés à l'exception des zones dont l'affectation principale est 

commerciale. 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21411&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21411&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21287&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21287&typeDoc=1


 

 

40.04 Adoption du règlement CA29 0043-1-2 modifiant le règlement CA29 0043 

relatif aux usages conditionnels afin de permettre les habitations collectives (h4) 

dans la zone P-8-482 où les couvents (p2a) sont autorisés. 

 

Question 

- Y-a-t-il eu demande de registres pour ces items 40.03 et 40.04? 

 

40.05 Recommandation au conseil municipal d'adopter un règlement 

d'emprunt au montant de 500 000 $ pour la construction de réseaux d'égout 

pluvial dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

Question 

- Si on doit faire un emprunt pour financer la construction de réseaux 

d’égout pluvial, est-ce un indice que l’on n’a pas assez d’argent pour 

financer notre infrastructure? 

- A quels endroits seront ces égouts ? 

- Est-ce un emprunt dans le cadre du Plan Triennal d’Immobilisation? 

- Quel sera le total en emprunts sous la charge d’arrondissement 

 

40.06 Dérogation mineure - Étude 979 - boulevard Lalande, lot projeté 4 884 

669. 

 

40.07 Dérogation mineure - Étude 978 - boulevard Lalande, lot projeté 4 884 

668. 

 

40.08 Dérogation mineure - étude 954 - 5007 à 5021 rue Jolicoeur (proposé), 
lot 1 842 543. 

40.09 Dérogation mineure - étude 985 - 5051 De Kenty, lot 1 347 814. 

 

40.10 Dérogation mineure - étude no 986 - 17514-17518 boulevard de 

Pierrefonds, lot 1 347 489. 

 

40.11 Approbation de l'opération cadastrale créant le lot 4 850 702 préparée par 

l'arpenteur-géomètre François Houle sous la minute 12 972 et approbation du 

versement d'un montant de 51 520.00 $ à titre de contribution aux fins 

d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrain de jeux et de 

préservation d'espace naturels. 

 

Question 

– A quel endroit se trouve se lot? 

– Est-ce associe aux développements pour le secteur ouest de Pierrefonds-

Roxboro? 

 

 

 

 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=boulevard+lalande+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.486647,-73.850817&sspn=0.007356,0.021007&vpsrc=0&gl=ca&hnear=Boulevard+Lalande,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=15
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=boulevard+lalande+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.486647,-73.850817&sspn=0.007356,0.021007&vpsrc=0&gl=ca&hnear=Boulevard+Lalande,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=15
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav12341.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=rue+jolicoeur+pierrefonds&ie=UTF8&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=Rue+Jolicoeur,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&gl=ca&t=m&z=16&vpsrc=0
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav12341.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=5051+De+Kenty+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.50877,-73.790732&sspn=0.014707,0.042014&vpsrc=0&gl=ca&hnear=5051+Rue+de+Kenty,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9J+3C8&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav12341.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=17514+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.465007,-73.88104&spn=0.007359,0.021007&sll=45.468209,-73.883416&sspn=0.007359,0.021007&vpsrc=0&gl=ca&hnear=17514+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=17514+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.465007,-73.88104&spn=0.007359,0.021007&sll=45.468209,-73.883416&sspn=0.007359,0.021007&vpsrc=0&gl=ca&hnear=17514+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16


 

 

40.12 P.I.I.A. - Construction d'un projet résidentiel comportant un bâtiment 

multifamilial de 9 unités d'habitation, sur le lot 1 899 516 (lot projeté 4 884 

669) du cadastre du Québec et de deux bâtiments jumelés, lot 1 899 517 (lot 

projeté 4 884 668) du cadastre du Québec, sur le boulevard Lalande. 

 

Question 

A quel endroit sur le boulevard Lalande?  

Y-a-t-il eu une étude d’impact de la circulation?  

 

 

40.13 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment multifamilial isolé au 5007 à 

5021, rue Jolicoeur, lot 1 842 543. 

 

Question 

Combien de logements?  

Y-a-t-il eu une étude d’impact de la circulation?  

 

70 – Autres sujets 
 

70.01 Levée de la séance. 

  

http://maps.google.ca/maps?q=boulevard+lalande+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.486647,-73.850817&sspn=0.007356,0.021007&vpsrc=0&gl=ca&hnear=Boulevard+Lalande,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=15
http://maps.google.ca/maps?q=rue+jolicoeur+pierrefonds&ie=UTF8&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=Rue+Jolicoeur,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&gl=ca&t=m&z=16&vpsrc=0
http://maps.google.ca/maps?q=rue+jolicoeur+pierrefonds&ie=UTF8&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=Rue+Jolicoeur,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&gl=ca&t=m&z=16&vpsrc=0


 

 

Appendice / Appendix 20.02 

 

 
L’arrondissement n’offre pas de contexte à 
cet amendement. Pour assister les 
résidents, voici des détails de ce contrat des 
réunions antérieures : 

The borough does not offer historical information 
concerning this contract and amendment. To 
assist residents, below is information on this 
contract:  

De la réunion conseil 2 mai 2011 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA11 29 0117 

CONTRAT NUMÉRO SI-2011-20 
 
ATTENDU que des soumissions sur invitation ont 
été demandées pour la fourniture et la livraison de 
béton pour la période du 4 mai au 31 décembre 
2011 ; 
 
ATTENDU que des soumissions ont été reçues et 
ouvertes le 20 avril 2011 et se lisent comme suit :  
 
Soumissionnaire    Prix (taxes incluses) 
La Compagnie Meloche Inc.  47 464.00 $ 
La Compagnie Demix            53 573,23 $ 

 
Il est proposé par le conseiller Christian G. 
Dubois appuyé par le conseiller Bertrand A. 
Ward ET RÉSOLU 

 
QUE le conseil d’arrondissement autorise une 
dépense n’excédant pas 47 464,00 $, taxes 
incluses, pour la fourniture et la livraison de béton 
pour la période du 4 mai au 31 décembre 2011 
 
QUE le contrat SI-2011-20 soit accordé au plus 
bas soumissionnaire conforme, La Compagnie 
Meloche Inc. à un coût n’excédant pas celui de 

sa soumission, soit : 47 464,00 $, taxes incluses; 
 
QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

From council meeting May 2 2011 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA11 29 0117 

CONTRAT NUMÉRO SI-2011-20 
 
WHEREAS invited tenders were called for the 
supply and delivery of concrete for the period of 
May 4 to December 31, 2011: 
 
WHEREAS tenders were received and opened on 
April 20, 2011, and read as follows: 
 
 
Tenderer                      Price (taxes included) 
La Compagnie Meloche Inc.  47 464.00 $ 
La Compagnie Demix            53 573,23 $ 
 
It was moved by Councillor Christian G. 
Dubois seconded by Councillor Bertrand A. 
Ward And resolved 

 
THAT the Borough Council authorize an 
expense not exceeding $47,464.00 taxes 
included, for the supply and delivery of concrete 
for the period of May 4 to December 2011; 
 
THAT contract SI-2011-20 be granted to the 
lowest compliant tenderer, La Compagnie 
Meloche Inc. for a cost not exceeding that of its 

tender, to wit: $47,464.00, taxes included; 
 
THAT this expense be paid according to the 
financial information described in the 
decisionmaking document.  
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 

Appendice / Appendix 20.07 

 
Contrat A-07-08 
Conseil 1er aout 2011 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA11 29 0221  
 

MODIFICATION DU CONTRAT NUMÉRO 
A-07-08 – 3M CANADA 
 
Il est proposé par la conseillère Catherine 
Clément Talbot appuyé par le conseiller 

Contrat A-07-08 
Council meeting Aug 1 2011 

 
RESOLUTION NUMBER CA11 29 0221 

 
MODIFICATION OF CONTRACT NUMBER 
A-07-08 – 3M CANADA 
 
It was moved by Councillor Catherine Clément 
Talbot seconded by Councillor Bertrand A. 



 

 

Bertrand A. Ward 
 

ET RÉSOLU AND RESOLVED 
 
QUE soit approuvée la modification du 
contrat numéro A-07-08 de la compagnie 3M 
Canada concernant la livraison et l’installation 
d’un système à identification par 
radiofréquence et d’un système de gestion 
des accès aux ordinateurs et à l’internet pour 
les bibliothèques de l’arrondissement : 
 
QUE monsieur Dominique Jacob, directeur 
de la Culture, sports, loisirs et 
développement social, soit autorisé à signer 
la convention de modification dudit contrat ; 
 
QUE le conseil autorise après signature un 
remboursement de 27 787 $ taxes incluses 
représentant 50% du cautionnement d’exécution; 
 
QUE ce remboursement soit effectué selon 
les informations financières contenues au 
dossier décisionnel. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

Ward 

 
AND RESOLVED 
 
THAT the modification of contract number A- 
07-08 of the firm 3M Canada concerning the 
delivery and installation of an identification 
system by radio frequency and of a system of 
computer and internet access management 
for the Borough’s libraries, be approved; 
 
 
THAT Mr. Dominique Jacob, Director of 
Culture, Sports, Leisure and Social 
Development be authorized to sign the 
modification agreement of the said contract; 
 
THAT the Borough authorize after signature 
a refund of $27 787 taxes included 
representing 50% of the performance bond; 
 
 
THAT this refund be paid according to the 
financial information mentioned in the 
decision-making documents. 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 

Contrat A-07-08 
18 décembre 2007 4 :30 pm 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA07 29 0378 

MARCHÉ A-07-08 
 
ATTENDU que des soumissions publiques ont été 
demandées pour la fourniture, la livraison et 
l’installation d’un système à identification par 
radiofréquence et d’un système de gestion des 
accès aux ordinateurs et à l’Internet pour les 
bibliothèques de l’arrondissement incluant la 
formation du personnel; 
 
ATTENDU qu’une seule soumission a été 
reçue et ouverte le 11 décembre 2007; 
Soumissionnaires  Prix soumis 

3M Canada 555 734,15 $ 
 
Il est proposé par la conseillère Catherine 
Clément-Talbot appuyé par le conseiller 
Bertrand A. Ward 
 

ET RÉSOLU 
 
QU’une dépense de 555 734,15 $ incluant les 
taxes soit autorisée pour la fourniture, la 
livraison et l’installation d’un système à 
identification par radiofréquence et d’un 

Contract A-07-08 
Dec 18 2007 4 :30 pm 

 
RESOLUTION NUMBER CA07 29 0378 

CONTRACT A-07-08 
 
WHEREAS public tenders were requested for the 
supply, delivery and installation of radio frequency 
identification system and 
management system for the Borough's libraries 
computers and Internet access including 
personnel training; 
 
 
WHEREAS only one tender was received and 
opened on December 11, 2007; 
Tenderers     Price Quoted 

3M Canada 555 734,15 $ 
 
It was moved by Councillor Catherine 
Clément-Talbot seconded by Councillor 
Bertrand A. Ward 

 
AND RESOLVED 
 
THAT an expense of $555,734.15 including 
taxes be authorized for the supply, delivery and 
installation of radio frequency identification system 
and management system for the Borough's 



 

 

système de gestion des accès aux ordinateurs et 
à l’Internet pour les bibliothèques de 
l’arrondissement incluant la formation du 
personnel; 
 
QU’une commande soit octroyée à 3M Canada au 

montant de sa soumission, soit 555 734,15 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
QUE cette dépense soit payable et répartie 
comme suit : 
 
Imputation : 
Surplus accumulé de l’arrondissement, poste 
budgétaire numéro 05-980-1-P00 
Crédit : 526 472,15 $ 
Contrat : 555 734,15 $ 

libraries computers and Internet access including 
personnel training; 
 
 
 
THAT an order be granted to 3M Canada for 

the amount of its tender to wit $555,734.15, 
including applicable taxes; 
 
THAT this expense be payable and allocated 
as follows: 
 
Charge: 
Borough’s accumulated surplus, budgetary 
code number 05-980-1-P00 
Credit : $526,472.15 
Contract : $555,734.15 

 

Résolution CA10 29 0221 2 aout 2010 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0221 
RÈGLEMENT CA29 0017-2 
 
ATTENDU qu'une copie du règlement a été 
remise aux membres du conseil 
d'arrondissement au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du Conseil 
présents déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au 
sommaire décisionnel; 
 
LE TOUT conformément aux dispositions de 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 
Il est proposé par le conseiller Dimitrios 
(Jim) Beis appuyé par la conseillère 
Catherine Clément-Talbot 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le règlement CA29 0017-2 modifiant le 
règlement CA29 0017 sur la collecte des 
déchets et la collecte sélective des matières 
recyclables afin d’implanter l’utilisation des 
bacs roulants de 360 litres maximum pour 
toutes les résidences de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro soit adopté tel que 

Resolution CA10 29 0221 Aug 2 2010 
 
RESOLUTION NUMBER CA10 29 0221 
BY-LAW CA29 0017-2 
 
WHEREAS a copy of the by-law was 
delivered to the members of the Borough 
council at least two juridical days before the 
present sitting; 
 
WHEREAS all members of council being 
present declare that they have read the 
bylaw and renounce its reading; 
 
WHEREAS the object and scope of this 
by-law are explained in the by-law and in the 
decision-making summary; 
 
THE WHOLE in accordance with the 
provisions of the Cities and Town’s Act, 
Section 356; 
 
It was moved by Councillor Dimitrios 
(Jim) Beis seconded by Councillor 
Catherine Clément-Talbot 
 
AND RESOLVED 
 
THAT by-law CA29 0017-2 modifying by-law 
CA29 0017 on waste collection and selective 
collection of recyclable and re-usable 
materials in order to allow mobile recycling 
container of 360 litres for all dwellings of the 
borough of Pierrefonds-Roxboro be adopted 
as submitted. 



 

 

soumis. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 

 

Appendice / Appendix 20.11 

 
Conseil P-R 16 mars 2009 a 9 :30 Am. 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA09 29 0095 
MARCHÉ NUMÉRO SP-2009-06 
 
ATTENDU que des soumissions publiques 
ont été demandées pour la cueillette et 
transport des : déchets solides, matières 
recyclables, résidus verts, feuilles mortes, 
sapins de Noël, pour l’ensemble du territoire 
de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
pour une période de cinq années (2009-
2010, 2010-2011, 2011- 2012, 2012-2013, 
2013-2014) avec option de résiliation après 
trois années (2012-2013, 2013- 2014) ; 
 
ATTENDU que des soumissions ont été 
reçues et ouvertes le 10 mars 2009 et se 
lisent comme suit : 
 
Soumissionnaires  Prix soumis 
RCI Environnement Inc. 16 466 475,90 $ 
Entreprise Sanitaire F.A. ltée 17 546 888,24$ 
 
Il est proposé par le conseiller Christian 
G. Dubois appuyé par le conseiller Roger  
Trottier  
 
D’autoriser une dépense de 16 466 475,90 $, 
taxes incluses, pour la cueillette et transport 
des : déchets solides, matières recyclables, 
résidus verts, feuilles mortes, sapins de Noël, 
pour l’ensemble du territoire de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
pour une période de cinq années (2009-
2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014) avec option de résiliation après 
trois années (2012-2013, 2013-2014); 
 
D’accorder le marché numéro SP-2009-06 
au plus bas soumissionnaire, RCI 
Environnement Inc., au montant sa 
soumission, soit : 16 466 475,90 $, taxes 
incluses,  conformément aux plans et aux 
cahiers des charges préparés pour ce 

P-R council march 16 2009 at 9:30 a.m. 
 
RESOLUTION NUMBER 29 0095 
CONTRACT NUMBER SP-2009-06 
 
WHEREAS public tenders were called for 
the collection and transportation of solid 
waste, recyclables, plant waste, leaves, 
Christmas trees, for the whole territory of the 
borough of Pierrefonds-Roxboro, for a five 
year period (2009-2010, 2010-2011, 2011- 
2012, 2012-2013, 2013-2014) with a 
termination option after three years (2012- 
2013, 2013-2014); 
 
WHEREAS tenders were received and 
opened on March 10, 2009 and read as 
follows: 
 
 
Tenderers Price Quoted 
RCI Environnement Inc. 16 466 475,90 $ 
Entreprise Sanitaire F.A. ltée 17 546 888,24$ 
 
It was moved by Councillor Christian G. 
Dubois seconded by Councillor Roger 
Trottier 
 
TO authorize an expense of $16,466,475.90, 
taxes included, for the collection and 
transportation of solid waste, recyclables, 
plant waste, leaves, Christmas trees, for the 
whole territory of the borough of Pierrefonds- 
Roxboro, for a five year period (2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013- 
2014) with a termination option after three 
years (2012-2013, 2013-2014); 
 
 
TO grant contract SP-2009-06 to the lowest 
tenderer, RCI Environnement Inc., for the 
amount of its tender, to wit: $16,466,475.90, 
taxes included, in accordance with plans and 
specifications prepared for this contract ; 
 



 

 

marché; 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 

 
 


