
 

 

Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 4 avril 2011 
 

Français : Ordre du jour        English : Agenda 
 
19 :00 Prière / Prayer 
 
Rapport des policiers / Police report 
 
Commandant Wilson 
  - Installation de nouveaux systèmes dans les véhicules 
  - Policiers se préparent pour l'été 
 
Mme Worth demande des détails au sujet de la violence au Bar Paul à Pierrefonds 
 
Commandant Wilson: 3 arrestations, d'autres arrestations à venir, dossier clos 
 
Agent Kobbie  
  - Policiers visitent les étudiants aux écoles 
  - Pour aider aux enfants à se protéger du taxage 
  - Informer au sujet des menaces par Internet 
 
Mme Worth 
  - on a eu des plaintes de nouveau d'un résident en proximité du Parc Grier 
  - plusieurs voitures restent stationnées au parc, tard en soirée 
  - jeunes traversent la clôture, vont sur le terrain 
 
Commandant Wilson en prend note 
 
Résidente 
  - Peut on réduire occurrences de haute vitesse des véhicules en soirée sur la rive Boisée, 11pm 
 
 
Conseiller Jim Beis 
  - Aux commerces coin de Pierrefonds et des Sources (McDonald, Tim Horton) 
  - stationnement toujours plein de véhicules en soirée 
  - Difficile pour le public d'y accéder 
  - surtout après 8:30 pm 
  - Y-aurait-il des échanges de drogues? 
 
Commandant Wilson en prend note 
 
Conseiller Ward 
  - svp surveiller la possibilité de transactions douteuses au parc Grier 
 
Résidente de la 5e Ave N 
  - Concernant le parc Sud Est de blvd Pierrefonds et Des Sources 
  - beaucoup de jeunes, vandalisme 
  - familles ne peuvent aller au parc 
  - on craint des échanges de drogues 
 
Commandant Wilson en prend note 
 
 
 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=2982
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=2983


 

 

Résidente 5e Ave N 
  - Au sujet de l’intersection 5e Ave N et Gouin 
  - En approchant de l'intersection de l'ouest 
  - Virage a gauche de Gouin sur la 5e Ave N très difficile 
  - Véhicules contre sens ne s'arrêtent pas suffisamment à l'arrêt 
 
Commandant Wilson 
  - Nous allons surveiller 
  - Important pour les résidents de nous contacter quand ils perçoivent des infractions 
 
 
Période de Questions du public pour le conseil  
 
Résident de la rue Logan 
 - Beaucoup de véhicules sur la rue Logan 
 - Y a-t-il eu une étude sur le nombre de véhicules qui transitent sur la rue Logan? 
 - N'oublions pas qu'il n'y a pas de trottoirs ou de lampadaires sur cette rue 
 - Aussi 
 - La parcelle de terrain proposé pour les jeux d'eau est minuscule 
 - Il y a un droit de passage adjacent, beaucoup de traffic piétonnier 
 - Gens passent par là, vandalisme 
 - Il faut de barrières mieux placées 
 
Réponses 
 - il a été difficile de noter quelle était la réponse exactement 
 - il ne semblait pas y avoir eu une étude de véhicules sur Logan 
 
 
 
 
M. Poulin 
 Concernant la lettre livrée par MAMROT au conseil le 14 mars dernier 
 Remboursements inadmissibles ont été reçus par conseiller 
 Est-ce que la mairesse et conseiller vont rembourser ces argents? 
 
Mme Worth:  
 Non nous n'allons pas rembourser l'argent 
 Le ministre ne fait pas mention de remboursement 
 Nous sommes conformes à l'avis du sous ministre 
 
M. Poulin 
 Question pour le directeur d'arrondissement - M. Jacques Chan 
 Comme directeur d'arrondissement, vous avez pris connaissance que des montants  
   Ont été remboursés inadmissiblement 
 Quelles mesures proposez-vous prendre à la lumière de ces informations pour récupérer 
l'argent? 
 
M. Chan 
 Nous sommes conformes aux actions inscrites à la lettre du sous ministre 
 
M. Poulin 
 - Nous allons faire parvenir une lettre au sous-ministre et au ministre pour demander  
   Son assistance dans ce dossier 
 
 
 



 

 

Notez que le 8 avril, la lettre suivante a été envoyée au Sous Ministre MAMROT) 
   http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/04/SousMinistreMAMROT-
AvisPierrefondsRoxboro_QuestionsResidents_20110408.pdf  
 
 
Résident / Développeur 
 - Concernant item 40.07 -  
 - Le processus de progresser sur un projet semble être long 
 - Serait-il possible d'accélérer le processus d'approbation des développements? 
 
 
Résident – Question sur la construction - Parc Grier - Chalet 
- Will there really be a 1 million dollar chalet built at Grier Park? 
 
Réponse 

- Il y a manque d’espace de soccer pour les amateurs de ce sport 
- Des subventions ont été reçues en 2009 pour mettre en place le terrain au parc Grier 
- Avec les équipes hautes gamme qui vont jouer au soccer 
- Pierrefonds se doit d’avoir un chalet de soccer qui offre un certain standard 
- Ex : avec douches, casiers, etc.  

 
Resident - Cell tower – Barnabas Church 

- Surveyors were seen taking measurements near Barnabas Church 
- It appears there are plans to install a cell phone tower there 
- Yet at previous meetings, residents were left with the impression there would be no cell 

phone tower there? 
- Is there any new info on this 

 
Councilor Dubois 
-  
 
 
Question sur les règlements de circulation à Roxboro 
  http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=19276&typeDoc=1 

 Un résident aurait reçu une contravention a Roxboro pour avoir stationne trop près de 
l’intersection car selon le règlement, on ne peut stationner dans les 10m les plus près de 
l’intersection 

 Le résident demande au conseil pourquoi il n’y a pas plus de signalisation à ce sujet, 
pourquoi les lignes jaunes/orange ne sont pas peinturées de nouveau à chaque année pour 
indiquer plus clairement les endroits dans lesquels on ne peut pas stationner 

 Pourquoi, si nous avons un règlement de stationnement à ce sujet, l’arrondissement 
n’indique pas plus clairement les règles de stationnement 

 Le résident n’aurait pas stationne à cet endroit si cela avait été plus clairement indique de la 
part de l’arrondissement 

 Le résident n’était pas au courant de la subtilité du 10m de non stationnement à Roxboro en 
proximité d’intersections tandis qu’a Pierrefonds c’est 3m en proximité des intersections que 
l’on ne peut pas stationner 

 
 
================= 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/04/SousMinistreMAMROT-AvisPierrefondsRoxboro_QuestionsResidents_20110408.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/04/SousMinistreMAMROT-AvisPierrefondsRoxboro_QuestionsResidents_20110408.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=19276&typeDoc=1


 

 

Résident Roxboro 
  - Allez-vous redonner l'argent à l’arrondissement concernant les remboursements inadmissibles 
que vous avez reçus ? 
 
Mme Worth 
  - Non 
 
Résident Roxboro 
  - Récemment, le ministre a annoncé que les élus devront prendre le cours d'éthique obligatoire 
  - Avez vous déjà suivit le cours? Quand allez-vous le compléter 
 
Mme Worth 
  - Nous avons eu une visite de l'expert en éthique du MAMROT 
 
 
==================== 
Résident Roxboro 
 
Snow clearing 
 
Potholes 
 
Rue Centre commercial 
 
 
==================== 
 
Mme Bond 
 - What is council going to do to start lowering taxes for commercial properties in P-R? 
 
 
Mme Bond 
 - Has there been a feasibility study done on the proposed 1Million $ chalet for Grier Park 
 
Council or Jim Beis 
 
 
(Note: There was much exchange of information between Mme Bond and council. It does not 
appear clear if a feasibility study or cost/benefit study was undertaken) 
 
 
==================== 
 
 
Résidente Roxboro 
  - Y-a-t-il des nouvelles au sujet de l'achat par la Ville du lot sur la 5e Ave N? 
 
Mme Worth 
  - travaux et discussions continuent 
  - pas d'estimé de temps quand le tout sera résolu 
  - pas d'estimé de couts 
 
 
Résidente Roxboro 
  - concernant remboursements inadmissibles 
  - combien d'argent aurait été payé inadmissiblement? 



 

 

 
Mme Worth 
  - environ $1600 / année pendant quelques années 
 
(NOTEZ que TVA présentent des montants plutôt vers les $10,000 pour Mme Worth et près de 
$7000 pour M. Ward) 
 
 
Résidente Roxboro 
  - Allez-vous repayer à l’arrondissement les remboursements inadmissibles? 
 
Mme Worth 
  - Non - Le sous ministre ne fait pas mention de repayer 
 
Résidente 
  - Est-ce que le sous ministre ne fait pas la demande de repayer justement parce que le Sous 
Ministre et MAMROT ne sont pas mandatés de vous demander de rembourser l'argent? 
 
Mme Worth 
  - Je ne sais pas 
 
Résident Roxboro 
  - Peut être que Me Corbeil, greffe et avocate, aurait des éclaircissements la dessus? 
 
Me Corbeil 
  - Je ne peux pas parler en temps qu'avocat pour le ministère 
 
Résidente Roxboro 
  - Mais vous devez quand même avoir une opinion ou une idée à ce sujet? 
 
Me Corbeil 
  - Je préfère ne pas me prononcer  
 



 

 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 4 avril 2011 
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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 du conseil d'arrondissement tenue le 7 mars 
2011. 
 
70.01 Correspondance - lettre du MAMROT. Cet item a été complété en début de la réunion :  

- Me Corbeil fait la lecture de la lettre de MAMROT qui avait été envoyée le 14 mars 2011 
à la mairesse et le conseil. Pour lire la lettre de MAMROT allez au lien suivant : 

- http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/avis_recommandations
_directives/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro.pdf  

 
10.03 Procès-verbal de correction - résolution CA10 29 0377 consignée au procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 6 décembre 2010. 
 
10.04 Procès-verbal de correction – résolution CA10 29 0376 consignée au procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 6 décembre 2010. 
 
12 – Orientation 
 
12.01 Plan d'action "Propreté", édition 2011, pour l'enlèvement des graffitis sur certaines 
propriétés privées visibles de la voie publique, par l'entrepreneur engagé par l'arrondissement, 
aux frais de ce dernier, sur mandat en ce sens, dûment signé par les propriétaires concernés 
pour une dépense maximale de 15 000$, payable à même les imprévus du budget d'opération 
2011. 
 
20 – Affaires contractuelles 
 
20.01 Octroi du contrat SP-2011-14 à La Compagnie Meloche inc. pour la fourniture de béton 
bitumineux pour l'année 2011 au coût de 267 609,83 $ taxes incluses à même le budget de 
fonctionnement. 
 
20.02 Octroi du contrat ST-11-05 à Sanexen Services Environnementaux inc. au montant de 947 
714,74 $ pour des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural et 
travaux connexes sur les rues St-Charles, Hillcrest, Juneau, Madison, Byron, Bishop et au parc 
Greendale dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. 
 
20.03 Octroi du contrat ST-11-07 à la compagnie Roxboro Excavation inc. au montant de 288 
973,95 $, taxes incluses, pour des travaux de recouvrement de pavage, plantation, trottoirs et 
travaux connexes sur les rues du Palomino, du Trotteur, des Palefreniers, du Persan, du 
Traîneau, de la Diligence, de la Carriole, de la Calèche, boulevard Gouin (entre la rue Coursol et 
le 18472 boulevard Gouin). 
 
20.04 Affectation au surplus budgétaire et octroi d'une somme n'excédant pas 28 481,25 $, taxes 
incluses, à la firme 6251374 Canada Inc. (Groupe ID) à même l'entente cadre conclue par le 
service du Capital humain pour la fourniture de services professionnels en soutien à 
l'implantation du programme de cadenassage de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour 
l'année 2011. 
 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=2982
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=2983
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/avis_recommandations_directives/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/avis_recommandations_directives/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro.pdf


 

 

20.05 Octroi d'un contrat à la firme Lafarge Canada Inc. pour la fourniture et le transport de pierre 
concassée nette et de pierre pré-mélangée, sur demande pour un montant maximal de 242 000 $ 
selon l'entente-cadre collective avec la Ville de 
Montréal pour une durée 36 mois 
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20.06 Subvention de 24 000 $ à l'Association aquatique de Pierrefonds pour l'année 2011 à 
même le budget de fonctionnement à raison de 4 000 $ pour chacune des six piscines pour leurs 
frais annuels d'ouverture. 
 
20.07 Versement des subventions prévues à même le budget de fonctionnement et équivalentes 
au montants des taxes 
municipales aux six (6) piscines de quartier membres de l'Association aquatique de Pierrefonds, 
à charge pour ces 
associations de les utiliser pour le paiement des taxes municipales 2011 pour un montant total de 
59 354,09 $ pour 
l'année 2011 et les arrérages et intérêts pour l'année 2010. 
 
20.08 Subvention avec convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro et le Carrefour jeunesseemploi de l'Ouest-de-l'Île pour la réalisation d'un plan d'action 
en sécurité urbaine pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du Programme 
montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine et octroi à organisme d'une 
contribution financière de 24 900 $ pour l'année 2011. 
 
20.09 Approuver le transfert à l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro de la subvention au montant 
de 99 935$ originellement obtenue par la Coopérative d'habitation Cloverdale du Ministère des 
Affaires municipales dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructure Québec-
Municipalités pour l'aménagement d'un parc de jeux d'eau sur le lot vacant situé entre le 9043 et 
le 9051 de la rue Logan ou dans le parc Cérès situé à proximité du secteur de la Coopérative 
d'habitation Cloverdale. Autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social à signer ladite entente au nom de l'arrondissement. 
 
20.10 Convention et subvention de 68 188 $ à Action Jeunesse de l'Ouest de l'Île pour l'année 
2011 pour le projet Travail de Milieu-Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre de 
l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
 
20.11 Octroi du contrat SI-2011-07 à la compagnie Les entreprises Formes et Jeux PEB inc. pour 
un montant de 87 673,96 $ pour la fourniture et livraison de matériel pour jeux aquatiques dans le 
secteur Cloverdale à la condition que soit confirmé l’octroi d’une subvention à l’arrondissement. 
 
30 – Administration et finances 
 
30.01 Reddition de comptes des demandes de paiement et engagements. 
 



 

 

40 – Réglementation 
 
40.01 Ordonnance afin de limiter la coupe de l'herbe sur le pourtour d'un terrain vacant de 2000 
m2 et plus sur une largeur de trois (3) mètres si adjacent à une rue et de deux (2) mètres sur les 
autres côtés dudit terrain. 
 
40.02 Adoption du règlement CA29 0040-2 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin de 
créer une partie de la zone P-8-475-1 à même la zone H1-8-475 et d'autoriser la catégorie 
d'usages « Récréation (p1) » afin d'implanter un 
aménagement extérieur destiné à la détente, aux loisirs et aux sports (aire de jeux d'eau) sur le 
lot 1 899 747 du cadastre 
du Québec sur la rue Logan. 
 
40.03 Adoption du règlement CA29 0040-3 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin 
d'ajouter l'usage « 6353 Service de location de véhicules » à la grille des spécifications de la 
zone C-7-443 constituée du lot 1 389 581, 4463 boulevard des Sources. 
 
40.04 Dérogation mineure - étude no 957 - 4600, rue des Cageux, lot 1 347 170 - Permettre une 
marge avant d'un minimum de 7 m au lieu du minimum requis de 10 m. 
 
40.05 PIIA - Construction de deux nouvelles maisons unifamiliales isolées au 71, 8e Avenue, 
Roxboro sur le lot 4 088 754 du cadastre du Québec et au 73, 8e Avenue, Roxboro sur le lot 4 
088 755 du cadastre du Québec. 
 
40.06 PIIA - Agrandissement et rénovation du bâtiment existant (chalet du parc Grier) situé au 
4600, rue des Cageux, sur le lot 1 347 170 du cadastre du Québec. 
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40.07 
 
40.08 
PIIA - Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée, au 26, 5e Avenue, Roxboro, sur lot 
1 389 040. 
Ordonnance – Collecte de branches. 
 
65 – Avis de motion des conseillers 
 
65.01 Motion de félicitations au service des Travaux publics. 
 
70 – Autres sujets 
 

70.02 Levée de la séance.. 


