Sous toutes réserves
Réunion-APRPR
Association des Propriétaires et Résidants
de Pierrefonds-Roxboro http://aprpr.org
Jeudi 12 Mai 7pm - 8 :45 pm
Bibliothèque Roxboro 110 Cartier
Procès-verbal
Résumé de la réunion
Introduction
 14 résidents présents à la Bibliothèque de Roxboro
 Un bon nombre de nouveaux résidents
Mises à jour
 Infos sur notre site web http://aprpr.org, un blog pour
APRPR, 3,500 visiteurs par année, intéressés recherchés
 Activités APRPR depuis 2009 : questionnaire aux
élections, suivit des réunions conseil, consultations,
enquêtes auprès de l’Ombudsman, MAMROT, registres
 APRPR offre des infos de qualité aux résidents et médias
Discussion
 Bonne discussion sur ce que l’APRPR devrait faire dans
le futur et comment s’y prendre
 Plusieurs veulent voir changements politiques à
Pierrefonds-Roxboro
 D’autres veulent qu’APRPR garde rôle de chien de garde
et sert plutôt d’Association rassembleur pour encourager
la participation civique des résidents
 Il existe des groupes politiques déjà en place auxquels les
résidents intéressés pourraient participer
 L’Association doit clarifier ses objectifs, charte, etc.
 L’Association pourrait offrir ce qu’on a appelle des
« bonbons » pour attirer et intéresser les résidents à
participer au sein de l’Association
 Il faut partager avec plus de résidents l’information de
l’APRPR et aider les résidents à participer
Autres items
 Notre expert en histoire a présenté un peu de son travail à
documenter l’historique de l’ouest de l’Ile. Ce travail
contribuera a la préparation au centenaire de Roxboro en
2014
 On se souvient de M. Michel Daveluy, un membre
fondateur de l’Association qui est décédé soudainement
en décembre 2010. On a signé une carte qui sera livrée à
la Famille Daveluy pour leur dire qu’on se souvient de
Michel et que le travail qu’il a aidé à commencer
continue.
 Des cartes de membres sont disponibles, on suggère $10
par année pour abonnement. On collecte $100
 Merci à la Bibliothèque Roxboro pour leur assistance par
contre suite à la réunion ils ont téléphoné pour nous
informer que nous ne pourrons plus avoir de réunions à al
bibliothèque.

Without Prejudice
APRPR-Meeting
Association of Proprietors and Residents
of Pierrefonds-Roxboro http://aprpr.org
Thursday May 12 7-8 :45 pm
Roxboro Library, 110 Cartier Roxboro
Minutes of meeting
Meeting Summary
Introduction
• 14 residents present at the Roxboro Library
• Many new residents
Updates
 APRPR web site: http://aprpr.org, is really a blog for
APRPR with 3,500 visitors per year, looking for others
interesting in contributing content to the site, training
provided
 APRPR activities since 2009: questionnaire for municipal
elections , notes of council meetings, consultations,
requests to Montreal Ombudsman, MAMROT, registers
 APRPR provides quality information to residents & media
Discussion
 Good discussion on APRPR focus and actions
 Many want to see political change in Pierrefonds-Roxboro
 Others want to keep APRPR’s role of watchdog and serve
to unify residents and encourage civic participation
 There are emerging political groups already in place for
those who want to take political actions
 The Association needs to clarify its goals, charter, etc..
 The Association could offer what was referred to as
“goodies” in order to attract and engage residents to
participate in the Association
 Need to share more information to residents APRPR and
assist residents to participate
Other Items
 Our history expert briefly presented some of his work in
documenting the history of the West Island on our web
site. This work will contribute to the preparation for the
centennial in 2014 Roxboro
 We take a moment to remember Michel Daveluy, a
founding member of the Association who died suddenly in
December 2010. We signed a card that will be delivered to
the Family Daveluy to tell them that we remember Michael
and the work he helped start continues.
 Membership cards are available; we suggest $ 10 per year
subscription. We collect $ 100 that evening.
 Thanks to the Roxboro Library for the meeting place
though they called the organizers afterwards and said the
library would no longer be available as a meeting place

Procès-verbal détaillé

Detailed minutes

1 - Bienvenue, Introductions et Remerciements
 Merci à la bibliothèque Roxboro pour la salle de réunion
 14 résidents présents, plusieurs nouveaux
 On fait un tour de la salle pour s’introduire et offrir
quelques mots sur nos intérêts individuels

1 - Welcome, Introductions and Acknowledgements
 Thanks to the Roxboro library for the meeting room
 14 residents present, many new faces
 We go around to introduce ourselves and brief comments
on our interests

1- Résident Roxboro - coordonateur pour APRPR
2- Résident Centre Pierrefonds intéressé au transport,
héritage, planif
3- Résident Centre Pierrefonds – Seniors residence, street
safety, more transparency
4- Résident Roxboro – sustainable landscaping, residents
deserve more respect from council
5- Résident Roxboro depuis 1960, recherches historiques
6- Résident Roxboro, appuis au site web
7- Résident oust Pierrefonds - transparency, better services
8- Résident Roxboro – Interest in helping get residents
organized, helping to organize residents as a group to get
better protection from street flooding, (information on
backwater valves)
9- Résident centre Pierrefonds – protection green spaces
10- Résident Roxboro – cycling, photography, shoreline
11- Résident Roxboro – insatisfait du traitment recu des élus
12- Résident Roxboro street issues, parking
13- Résident Pierrefonds centre - planning, zoning, registers
14- Résident Pierrefonds ouest- snow removal problem,
securite a velo, stationnement a la station du train banlieu

1 - Resident Roxboro - Coordinator for APRPR
2 – Resident central Pierrefonds - transportation, heritage,
planning
3 - Resident central Pierrefonds - Seniors residence, street
safety, more transparency
4 - Resident Roxboro - Sustainable landscaping, residents
deserve more respect from council
5 - Roxboro resident since 1960, historical research
6 - Roxboro resident, supports the aprpr website
7 - Resident west Pierrefonds - transparency, better services
8 - Resident Roxboro - Interest in Helping Residents Get
Organized, Helping organizes residents to have a group to Get
Better protection from street flooding, (information on
backwater valves)
9 - Resident central Pierrefonds - protecting green spaces
10 - Resident Roxboro - cycling, photography, shoreline
11 - Resident Roxboro - dissatisfied with elected officials and
how they treat residents
12 - Resident Roxboro Street exits, parking
13 - Resident central Pierrefonds - planning, zoning, registers
14 - Resident west Pierrefonds - snow removal problems,
bicycle safety, parking near train stations

Notez que 3 autres résidents ont informé les organisateurs
qu’ils n’ont pas pu assister cette fois à la réunion
2 - Mise à jour – Activités de l’APRPR
2.1










Rapport sur notre site web http://aprpr.org
Note site web en effet est un Blog, en place depuis 2009
Fonctionne bien, pas de pannes, très fiable
Un compteur est installé, on peut voir le nombre de
visiteurs indiqué par un petit chiffre en haut a gauche sur
le site
Nous avons eu plus de 13,000 visites au site mais cela
représente environ 3,500 visiteurs différents par année
Présentement 2 personnes font la majorité des
contributions au contenu de notre site web
On peut offrir des comptes individuels pour ceux qui
voudraient prendre la responsabilité d’afficher de
l’information sur certains sujets d’intérêt aux résidents
Nous offrons de la formation pour aider des intéressés à
apprendre à afficher l’information sur le site
Il faudra quand même s’assurer que les contributeurs
respectent un certain standard de qualité, d’objectivité et
de rigueur
Il est possible pour les résidents de s’abonner à un feed

Note that three other residents had informed the organizers that
they could not attend the meeting at this time
2 - Update - Activities APRPR
2.1 Report on our website http://aprpr.org
 Our website is a blog, has been in place since 2009
 Works well, no interruptions, very reliable
 A counter has been installed, you can see the number of
visitors indicated by small number in top left on the site
 We had over 13,000 visits to the site but it represents about
3,500 unique visitors per year
 Currently two people are the majority of contributors to the
content of our website
 We can provide individual accounts for those who would
take responsibility to post information on certain topics of
interest to residents
 We offer training to assist those interested in learning how
to post information to our web site
 We must still ensure that contributors adhere to a certain
standard of quality, objectivity and rigor
 It is possible for residents to subscribe to an RSS feed to
easily track what are the additions made to the website,
details to follow on the website



RSS pour suivre facilement quels sont les ajouts fait au
site web, des détails à suivre sur le site web
On va s’assurer de faire archiver l’information du site de
manière à ne pas la perdre en cas de panne



We will make sure to archive the information from our
web site so as not to lose in case of failure

2.2 – Revue des activités récentes de l’APRPR

2.2 Review of recent activities of the APRPR















Revue chronologique et rapide activités de APRPR qui
sont décrites dans le tableau en appendice 1 à ce
document, et qui inclue :
2009 – Questions pour les élus : Élection municipales
2009 – APRPR port plainte au conseil de Presse du
Québec et le conseil juge en faveur de l`APRPR
Participations a diverses consultations, dont :
Harmonisation règlements – changements aux règlements
sans informer les résidents de la pleine gamme des
changements entre nouveaux et vieux règlements –
APRPR porte plainte envers Ombudsman et MAMROT
Consultations publiques – Lot 5e Ave N,
APRPR travaille fort à demeurer intègre, à vérifier ses
informations et à s’assurer que la réputation de l’APRPR
demeure bonne
L’information de l’APRPR sert aux résidents et médias
APRPR peut contribuer à faire changer la culture de
participation des résidents, aider les résidents a mieux
s’informer, mieux voir ce qui se passe, aider les résidents
à s’impliquer afin de mieux protéger leurs intérêts










A quick review of APRPR activities described in the table
in Appendix 1 to this document, which includes:
2009 - Questions for municipal election 2009 - APRPR
also complained to the Press Council of Quebec and the
board finds in favor of `APRPR
APRPR participated in various consultations, including:
Harmonizing of regulations - Rule changes without
informing the residents of the full range of changes
between new and old regulations - APRPR complaint to
Ombudsman and MAMROT
Public Consultation - 5th Ave N Lot,
APRPR working hard to stay honest, to check information
and ensure that the reputation remains good APRPR
Informing the APRPR serves residents and media
APRPR can help change the culture of participation of
residents, assist residents to become better informed, better
see what is happening, help residents get involved to better
protect their interests

3.0 Discussion de groupe

3.0 Group Discussion

Introduction
 Une quinzaine de minutes pour échanger et discuter
ouvertement sur divers points importants à clarifier,
comme ex :
 Qu’avons-nous appris à date?
 Que devrait être le statut de l’APRPR? Politique ou non?
 Que voulons-nous vraiment faire?
 Comment impliquer les volontaires? Charte / Charter?
 Inscription de l’APRPR – Registration of APRPR

Introduction
 Fifteen minutes to share and discuss openly on various
important points to clarify, ex:
 What have we learned to date?
 What should be the status of APRPR? Political or not?
 What do we really want to do?
 How to involve volunteers? Charter / Charter?
 Registration of APRPR as a group

Suite à la prochaine page

Continued on next page

Quelle direction prendre pour APRPR?

Where to go for APRPR?











Les limitations d’être un groupe “Chien de garde”
On voit qu’avec notre approche « chien de garde », on
documente ce qui se passe vraiment mais souvent on ne
réussit pas tout de suite à faire changer les choses
rapidement, c’est comme si on reste à l’extérieur
regardant vers l’intérieur
APRPR veut suivre de plus près ce que la Ville et
l’Arrondissement fait: combien d’argent dépensent-ils en
tournois de golf, charité
Est-ce que les politiciens font maintenant plus attention
parce qu’ils sont surveillés par l’APRPR?
Il est décourageant de voir les élus qui semblent être si
arrogant

Ce que l’APRPR pourrait ou voudrait faire et comment











Est-ce que le groupe devrait devenir plus politique?
Un bon nombre de résidents veulent travailler envers un
changement politique important au niveau de
l’arrondissement, d’autres croient que l’association
devrait rester plus « apolitique »
Il existe d’autres groupes qui travaillent / militent pour le
changement politique…APRPR peut aider les résidents a
ce brancher a ces autres groupes tout en restant (APRPR)
plus objectif
Avons-nous assez d’intérêt pour former divers comités ad
qui peuvent suivre certains dossiers?
On pourrait définir quel est le but du groupe
On doit finaliser une charte, un brouillon de charte existe
déjà sur le site APRPR voir http://aprpr.org/wpcontent/uploads/2010/01/APRPR_Charte_fr_plusrecente.
doc
Inscription formelle et officielle de l`APRPR afin de
mieux protéger les résidents membres





The limitations of being a "watchdog" group
Our approach of being a "watchdog" group has served to
document what is really happening, but often it fails to
bring any change as to how things are done, it's as if we
remain outside looking up inside
APRPR wants to follow more closely what the City and
Borough are doing: how much money they spend on golf
tournaments, charity, etc.
Are politicians more careful because they are monitored by
APRPR?
It is disheartening to see politicians who seem to be so
arrogant towards residents

What APRPR could or should do and how










Should the group become more political?
Many residents in the group want to work toward an
important political change at the borough level while
others believe that the association should remain more
"apolitical"
There are other groups working / fighting for political
change. APRPR can help direct residents towards these
other groups while remaining itself more objective
Do we have enough interest to form various ad hoc
committees that may follow certain files?
We should clarify the purpose of the group
We must finalize a charter, a draft charter already exists on
the site APRPR see http://aprpr.org/wpcontent/uploads/2010/01/APRPR_Charte_fr_plusrecente.d
oc
Registration formal and official `s APRPR to better protect
residents members

Trois visions pour le groupe

Three visions for the group












On parle de trois visions possibles pour le groupe :
(1) APRPR peut continuer comme chien de garde
(2) APRPR peut aider les résidents à s’impliquer et
partager leurs connaissances avec d’autres résidents via
le site web, autres outils, offrir la formation aux résidents
(3) APRPR pourrait travailler aux fins plus politiques
Un nombre veulent rester apolitique mais il y a quand
même un grand intérêt et besoin au changement




There is talk of three possible visions for the group:
(1) APRPR can continue as a watchdog group
(2) APRPR can also help residents get involved and share
their knowledge with other residents via the website, other
tools, provide training for residents
(3) APRPR could work for more political changes
A number want to remain apolitical, but there is still great
interest and need for change

Comment encourager la participation des résidents?

How do we involve more residents?
















L’APRPR peut donner une voix aux résidents mais
comment?
Voulons-nous, avons-nous un projet porteur pour APRPR
Quels sont des projets de type “Bonbons” qui pourraient
server à attirer les résidents à l’APRPR
Est-ce que APRPR peut coordonner achats de groupe?
Contribuer à une meilleure qualité de vie
Transformer nos villes, jardins
Agriculture naturel
Il est difficile d’impliquer les résidents
Peut-on être un groupe qui aide les politiciens?








The APRPR can give a voice to residents but how?
Do we want, we have a main project for APRPR
Could we have attractive “showcase” projects that could
serve to attract residents to APRPR
Can APRPR help provide group purchasing options?
Contribute to a better quality of life
Transforming our cities, gardens
Agriculture and natural
It is difficult to involve residents
Can be a group that helps politicians?

Utliser des nouveaux outils disponibles

Use new tools available







Peut-on utiliser des outils internet modernes et “social
media” pour rejoindre plus de résidents et les encourager
à échanger entre eux plutôt que d’attendre aux réunions
pour se parler. Exemple, Google groups (le groupe de
résidents de Beaconsfield utilisent cet outil)
Un résident mentionne comment les Learning Labs
pourraient contribuer à aider les résidents à créer des
meilleurs quartiers et milieux urbains –il nous faut plus
d’information à ce sujet



Can we use modern internet tools and social media to
reach more residents and encourage them to share among
themselves rather than waiting for meetings to talk.
Example, Google groups (the group of residents of
Beaconsfield use this tool)
A resident mentioned how the Learning Labs could
contribute to help residents create better neighborhoods
and urban environments, we need more information about
this

Meilleures communications, assister les résidents

Better communications, assist residents













Plusieurs résidents (majorité) ne sont pas encore au
courant des activités et l’information de l’APRPR?
Il faut mieux communiquer avec les 68,000 résidents qui
demeurent dans l’arrondissement
Les résidents ont besoin d’aide et encourager à changer la
culture de participation au sein de l’arrondissement
Certains aimeraient voir la distribution d’un newsletter,
de porte à porte pour conscientiser les résidents au sujet
de l’APRPR
Il faut avoir et aider à plus de résidents à se présenter aux
réunions du conseil: Rappel lors de la consultation du
Domaine des Brises quand il y aurait eu quelques
centaines de personnes a la salle du conseil
Est-ce que l’on se voit comme un groupe pour faciliter la
participation des résidents, offrir de la formation pour
encourager la participation civique?
Faire une liste “Comment faire” pour aider a d’autres a
contribuer a nos activités “Chien de garde”








Many (majority) residents not yet aware of activities and
information of APRPR?
Need to better communicate with 68,000 borough residents
Residents need help and encouragement in order to change
the culture of participation within the borough
Some suggest distribution of a newsletter, door to door to
raise awareness among residents about the APRPR
You must have and help more residents to attend council
meetings: Recall during the consultation Domaine des
Brises when there were several hundred people at council
Is what we see ourselves as a group to facilitate the
participation of residents, provide training to encourage
civic participation?
Make a list of "how" to help are others to contribute to our
activities "Watchdog"

4.1 Activités en cours et à venir

4.1 Activities ongoing and future








Opposition to major change to F.S. Meighen house on 4th
Ave N Roxboro
Caution - Possibility of a tower / antenna at Roxboro
United Church Roxboro
June 6th consultation on modifications and corrections to
the CA29 0040 zoning bylaw
Preparing for Roxboro centennial 2014 – much work to do
Plus many more activities

4.3




Membership APRPR
There is now a membership card available for APRPR
It was suggested $ 10 / year as the cost of membership
$ 100 is collected on the evening of May 12, 2011

5.0 Questions / Autres items

5

Issues / Other Items

5.1 Pages d’histoire de l’APRPR
 M. Guy Billard Roxboro, fait recherches historiques
 Participe depuis longtemps avec la société généalogique
et historique de Verdun
 S’intéresse a l’histoire de l’ouest de l’ile
 Il affiche des articles d’intérêt historique dans la section
histoire du site web a http://aprpr.org
 Ces informations pourraient contribuer a créer de la
visibilité et une anticipation pour le centenaire de
Roxboro qui aura lieu en 2014

5.1 History page on APRPR web site
 Mr. Guy Billard Roxboro is resarching historical
information concerning the west island
 Has long participated with the geneological society of
Verdun
 Hi is keenly interested in history of west island
 He posts items of historical interest on http://aprpr.org
 This information could contribute to create awareness and
anticipation for the centenary of Roxboro to be held in
2014

5.2 Un moment pour la mémoire de Michel Daveluy
 M. Michel Daveluy, un des résidents fondateurs de
l’APRPR, est décédé soudainement en décembre 2010
 On prend un moment pour se rappeler de lui
 On veut offrir notre appui à la famille Daveluy et
informer la famille que l’Association a laquelle Michel a
participé et contribue continue le travail que Michel a
commencé.
 Les participants sont invités à signer la carte
 La carte a été livrée le samedi 14 mai 2011

5.2








Opposition au developpement pour la maison F.S.
Meighen 4e Ave N Roxboro
Attention – possibilité d`une tour/antenne cellulaire –
Église Roxboro United Roxboro
June 6th consultation – P-R zone change bylaw CA29
0040
En route vers le centenaire de Roxboro en 2014
Autres items ici

4.2




Adhésion à APRPR
On offre maintenant une carte de membres APRPR
On suggère $10 / année comme le cout d’adhésion
$100 est collectée en soirée du 12 mai 2011




5.3 Finances - APRPR
 On n’en a pas discuté mais en résumé nous avons
 $120 en argent comptant
 $150 en dépenses non-remboursées de divers membres
dans le cadre de leurs activités à l’appui de l’Association
 $100 collectés lors de la réunion 12 mai 2011
 Argent Net : $220 comptant
 Un compte de banque sera ouvert, l’argent sera déposée
 Il nous faudra trouver un/des membres qui veulent aider à
gérer les finances de l’Association







A moment to recall Mr. Michel Daveluy
Michel Daveluy was one of the founders of APRPR
He was a Roxboro resident
He passed away suddenly in December 2010
We wanted to offer our support to the Develuy family in
the form of a card, to inform the family that the
Association which Michel was involved in, is still activing
and continuing the work Michael had started
Participants were invited to sign the card
The card was delivered Saturday, May 14, 2011

5.3 Financing – APRPR
 We did not discuss this at the meeting but in summary:
 We have $ 120 in cash + $ 100 collected at the meeting of
May 12, 2011 for a total of $220
 This does not include the $ 150 in expenses spent by
various members as part of their private expenses in
support of the Association
 A bank account is to be opened and the money deposited
 We need to find one or more members who want to help
manage the finances of the Association

5.4 Introduction et contact avec le nouveau représentant
NPD
 Certains ont suggérés que l’Association devrait féliciter
la nouvelle représentante NPD fédérale de la
circonscription et l’inviter à une rencontre avec les
résidents de l’Association

5.4 Introduction and contact with the new NDP
representative
 Some suggested the Association should congratulate the
newly elected federal NDP candidate and invite her to a
meeting with residents of the Association

5.5 Un gros merci à tout le personnel de la bibliothèque
Roxboro pour notre usage de la salle pour la réunion –
Une carte de remerciements est laissée en guise de
remerciements.

5.5 A big thank you to all staff of the library for our Roxboro
use the hall for the meeting - A thank you card is left in
thanks.

6

20 :45 - Fin de la réunion

6

7

Prochaine réunion ? TBD

7 – Next meeting – TBD

Suite à notre réunion, la bibliothèque Roxboro a contacté
l’organisateur APRPR pour lui informer que la Bibliothèque
ne pourra plus accommoder l’APRPR pour des rencontres à
cet endroit.

20:45 End of the meeting

Following our meeting, the library has contacted the organizer
Roxboro APRPR to inform him that the Library can no longer
accommodate the APRPR for meetings there.

Appendice 1
Revue de certaines activités récentes de l`APRPR – voir aussi http://aprpr.org
Brief review of certain APRPR activities – see also http://aprpr.org

Date
Avril 2011
Feb – Fév 2011

Activités / Activities
Questions / suivit sur les remboursements inadmissibles aux élus
Questions and follow up on inadmissible refunds paid to elected officials
Analyse APRPR – La hausse de nos taxes municipales
APRPR analysis – Rising municipal taxes

April 2011 - Rue Logan – défaite du changement de zonage / withdrawal of zone
change http://aprpr.org/?p=3490
Divers registres Feb 2011 -14 399 Gouin O – changement a 10 étages, change to 10 storeys
Various
Jan 2011
registers
Votez non aux prêts de $5 130 000
Vote No concerning request for $5 130 000 loans
June 2010 - Registre règlements zonage - Zoning register
Finances

Budget 2011 et Plan Triennal d’Immobilisation ( 3 Year Capital Expenditure plan)

7 juin 2010 –
mairie

Consultation publique - Lot 5e Ave N – public Consulation

En cours

Informations sur diverses réunions – Information on various meetings

Mai-Sept 2010

Pollution Rivière des Prairies Partie 1 — Partie 2

Avril Mai 2010

Information sur le Boisé Anselme Lavigne Woods

Fev-Juin 2009

Consultation Harmonisation des règlements

Fev-Juin 2010

http://aprpr.org/Lot 5e Ave Nord

Nov-Dec 2009

Demandes a l’arrondissement pour info budgétaire et du PTI
Request from borough on Budget and 3 year capital expenditure plans

Automne / Fall
2009

Questionnaire - Élections municipales - Questionnaire – Municipal Elections

