
 

 

Sous toutes réserves – Without prejudice 

Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 3 mai 2011 

Cliquez ici pour l'Ordre du Jour (ODJ) en Français 
Click here to access the Agenda in English 

 
Réunion originalement prévue pour le 2 mai mais déplacée au 3 mai a cause de l’Election Fédérale 

Meeting originally scheduled for May 2 but moved to May 3 because of the Federal Election 
 
 

 

Rapport des policiers :  

Commandant Wilson 

 Semaine de la police du 15-21 mai 

 Plusieurs activités, incluant pièce de théâtre, visites aux écoles 

 Dernièrement, évènement avec 50 familles de différentes communautés 

 

P-R Mme Worth : Est-ce que le Groupe de Jeunes, ca continue? 

 

Policier : Oui 

 

P-R M. Ward : Avez-vous de l’information additionnelle au sujet de l’attentat qui 

a lieu au bar Chez Paul récemment? 

 

Policier : On a eu 5 arrestations, on cherche un autre personne principale 

 

Résident de la 4e Ave N  

Vu les difficultés causes par le nombre de véhicules sur la 4e Ave N, ainsi que 

l’absence de trottoir, défis aux piétons, etc. Pourrait-on alterner le stationnement 

des véhicules entre la 4e Ave N et 4e Ave S? 

 

Commandant : On va regarder cela du point de vue de la sécurité publique 

 

Une autre Résidente de la 4e Ave N :  

Also worried about cars on the street. Montreal’s master plan suggests we should 

be reducing or eliminating cars on the street 

 

P-R Mme Worth: 

We do want people to take public transit 

But people drive to the train station and so they must park on the street 

 

(Note: On entend le mot “Bixi” prononcé dans la salle) 

 

The issue is passed to Councilor Dubois and Beis 

 

Mr. Ed Hoyer 

5th Ave South is 24 feet wide 

We see trucks 40 feet or longer trying to maneuver on the streets 

Should we be limiting the size of trucks on our small streets? 

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-05-02_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-05-02_19h00_AN.pdf


 

 

 

 

P-R Mme Worth: 

(l’auteur n’a pu copier la réponse de la mairesse à temps) 

 

Mr. Hoyer:  

I invite council members to come and drive over the 6 speed bumps on Centre 

commercial. 

 

Résident M. Luc Chapleau – 4e Ave N, Roxboro, Dossier Meighen:  

Rappel du mémo qui a été envoyé au conseil le 27 avril 2011 :  

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/05/MemoAuConseilP-

R_Meighen_4eAveN_20110427.pdf   

 

(1) Je viens vous demander de ne pas accepter les demandes de dérogations 

concernant le projet Meighen. Ce n’est pas un projet mineur (plutôt une 

dérogation majeure) 

 

(2) Nous trouvons que 70 condos + une garderie c’est beaucoup pour le terrain 

propose. Vu la proximité a la gare de train Pierrefonds-Roxboro, on permet 

de réduire le stationnement de 25%. Comment éviter le gigantisme dans ce 

projet et l’allure que ca va donner au quartier ?  

 

P-R M. Rochon :  

Le zonage sur ce terrain permet jusqu'à 6 étages 

On est obligé de respecter le zonage 

 

Résident M. Chapleau :  

 

P-R Mme Talbot :  

Les architectes ont des défis à respecter 

Gare de train : donc on peut permettre moins de places de stationnement 

Ce projet a été présenté ce soir au caucus 

Il appartient au conseil de prendre ces désistions 

 

Another Resident of 4th Ave N 

Why does the project not respect the criteria of the urban plan?  

 

P-R M. Rochon: Membres du CCU ont approuvé ce projet (Members of the UPAC 

have approved this project) 

 

Resident 4e Ave N 

I work as a professional designer 

Now I am not a specialist but I can say as a designer that 

This project in its current form is not worthy of urban style 

Urban style is improved when we properly work with Light, colours, layers and 

help to improve where residents live 

Last time this was talked at the UPAC group, this was never discussed 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/05/MemoAuConseilP-R_Meighen_4eAveN_20110427.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/05/MemoAuConseilP-R_Meighen_4eAveN_20110427.pdf


 

 

And we never had info on this project prior to the UPAC meeting 

There was no advance information 

 

(Editorial note: Readers should be aware that agendas for UPAC meetings are 

often published on the Friday preceding the Monday UPAC meeting, or more 

likely on the day of the UPAC meeting. This strategy of publishing UPAC agendas 

so close to the UPAC meeting does not provide residents with sufficient advance 

notice and information) 

 

P-R Mme Worth:  

We have specialists 

They designed the project 

They are respecting the bylaws 

 

Resident 

I am not satisfied 

You did not provide information 

 

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

 

Resident M. Paquin – 4e Ave N 

Quelle importance accordez vous a la qualité de la vie dans nos quartiers?  

 

P-R Mme Worth :  

On aime bien le site 

On n’aime pas le voir vide, pas utilise 

On ne peut pas toujours trouver les gens pour continuer a occuper le site comme 

il est présentement désigné 

C’est déjà zone 

On e peut pas plaire a tout le monde 

On est venu a une entente raisonnable 

On le présente – si le conseil l’accepte on l’accepte 

Ca va faire un changement 

On a travaille avec l’ensoleillement 

 

Résident M. Paquin - On a rencontré Mme Talbot 

 

P-R Mme Worth – C’est une bâtisse patrimoniale – 1819 

 

Résident – M. Paquin 

  Est-ce vraiment une dérogation mineure ? 

  Quand on regarde aux détails – ce n’est pas mineur 

 

P-R Mme Worth : --- 

 

= = = = = = = = =  

 

Résident – M. Lemay – Une question mentionnant l’émission enquête 



 

 

 

P-R M. Rochon : fait mention du Suroit dans sa réponse 

 

P-R Mme Talbot : L’arrondissement a de bonnes intentions 

 

Résident : … ? 

 

= = = = = = = = =  

 

Résidente – Mme Lebrun 

  Concernant le développement proposé pour la maison Meighen 

  Tous les balcons son du coté des propriétés privées 

  Pourquoi avoir placé les balcons du coté ombragé ? 

  Pourquoi ne pas permettre de fractionner le terrain, meilleure intégration 

 

P-R Mme Worth : 

  Le terrain actuel près de la rivière a une grande valeur 

  Le commerce existant n’est pas rentable 

  On doit faire d’autres projets 

 

= = = = = = = = =  

 

Résidente – Mme Bond 

  Construction is underway on the property next door to my house 

  A stone wall has been demolished 

..CCU meeting said stone wall would be preserved 

 

P-R Mme Worth et Mme Talbot: 

  Promoter is doing everything possible to rebuild the wall on the corner 

 

Résidente Mme Bond – It was a wall 

 

P-R Mme Talbot – He proposes to put back the stones 

 

Résidente Mme Bond  

  He disturbed a historic wall, now only the front corner will be restored? 

 

Mme Bond has another question concerning a Hydro and Bell Servitude 

  On a particular property a minor variance will reduce clearance between two 

properties to effectively zero (0) 

 

P-R Mme Worth –Minor derogation to 0.1 

 

P-R Mme Talbot: We are allowing a zero because there will be sufficient room 

 

= = = = = = = = = =  

 

Resident – Mr. Daniel Palladini 



 

 

I have been attending meetings for a few years now to ask about speed bump on 

René Emard 

When can we expect to have the speed bump 

 

P-R Councilor Dubois: Within 30 days, before beginning of June, 1 speed bump 

 

= = = = = = = = = = = 

 

Résident – Lewis Poulin 

 

J’ai appris par hasard récemment que l’église Roxboro United serait en train de 

négocier avec Telus pour l’installation d’une tour d’antenne pour téléphone 

cellulaire sur la propriété de l’église. J’ai obtenu une confirmation de la part de 

l’église (copie de la lettre en main)  voir : http://aprpr.org/wp-

content/uploads/2011/05/RUC_letter_tower_20110502.jpg  

 

La lettre indique que si nous avons des questions que nous devons contacter la 

Ville ou Telus 

 

Est-ce que vous êtes en négociations avec Roxboro United et Telus pour 

l’installation d’une antenne sur le terrain de l’église ? 

 

P-R Mme Worth  et M. Rochon :  

Nous n’étions pas au courant, merci de nous en informer 

 

Résident Lewis Poulin  

Est-ce que les changements au règlement de zonage CA29 0040 anticipés dans 

les items 40.02, 40.03 et 40.18 sont associés à faciliter la mise en place des 

tours ou antennes pour téléphones cellulaires ? 

 

P-R M. Rochon : Non 

 

Résident M. Poulin 

Sera-t-il possible pour l`arrondissement d’offrir aux résidents un apperçu des 

changements aux règlements de zonage avant que ces changements soient 

adoptés ? 

 

P-R M. Rochon 

Il y aura une consultation publique le 6 juin 2011 quand les documents seront 

rendus disponibles 

 

Résident Lewis Poulin 

Dans le projet de refonte de règlements de zonage en 2010, l’arrondissement 

avait rendu disponible aux résidents, dans le cadre de la consultation, plus de 

1000 pages concernant des changements proposés et ce avant d’adopter les 

changements. Donc est-ce qu`il ne serait pas possible de rendre disponible aux 

résidents, maintenant, à l’avance de la consultation plutôt que d’avoir à en 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/05/RUC_letter_tower_20110502.jpg
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/05/RUC_letter_tower_20110502.jpg


 

 

prendre connaissance à la consultation, soit une demie heure avant que le conseil 

adopte les changements? 

 

P-R M. Rochon et Me Corbeil en discute. Me Corbeil signale que oui, il serait 

possible de rendre disponible les changements aux règlements de zonage sur le 

site web de l’arrondissement 

 

Résident Lewis Poulin 

Serait-il possible de rendre disponible les différences entre les règlements 

proposés et les règlements existants? 

 

P-R M. Rochon : Oui ! 

 

Résident Lewis Poulin 

C’est frustrant que les résidents doivent toujours demander pour ce type 

d’information. Pourquoi l’arrondissement ne rend pas cette information disponible 

à l’avance des consultations et ce de manière routinière ? 

 

(À ce moment, même si M. Poulin est toujours au micro, une résidente se lève 

debout dans la salle pour demander une question au conseil.  

 

Résidente : J’aimerais poser une question 

 

P-R Mme Worth : Vous ne pouvez pas poser une question 

 

Résidente : Mais je suis résidente de l’arrondissement et je suis venu ici pour 

poser une question 

 

P-R Mme Worth : Madame, la période de questions est terminée. Il aurait fallu 

vous inscrire avant la période de questions. Il faudra revenir la prochaine fois.  

 

(À ce moment M. Poulin demande au micro tente d’assister à la résidente qui 

veut poser une question) 

 

M. Poulin – Mme la mairesse – le règlement concernant le déroulement des 

réunions du conseil d’arrondissement indique que la période de questions peut 

continuer après la réunion du conseil 

 

P-R Mme Worth : La période de question est terminée 

 

M. Poulin – Est-ce qu’on ne pourrait pas avoir l’opinion de Me Corbeil au sujet du 

règlement concernant les réunions et la période de questions 

 

P-R Mme Worth : La période de questions est terminée 

 

M. Poulin attend au micro 

 

P-R Mme Worth demande au garde de sécurité de sortir M. Poulin de la salle.  



 

 

 

Le garde de sécurité se place à coté de M. Poulin au micro.  

 

Quelqu’un prend une photo 

 

Mme Talbot, inquiète, mentionne à Mme Worth `Ils ont pris une photo` 

 

M. Poulin attend une réponse de Me Corbeil 

 

La garde de sécurité demande à M. Poulin de venir avec elle.  

 

M. Poulin demande à la garde si qui pourrait arriver s’il ne venait pas 

 

`On ne veut pas faire cela` répond la garde de sécurité 

 

M. Poulin attend 

 

Voyant que ça ne donne rien, M. Poulin retourne à sa chaise.  Une fois rendue à 

sa chaise, il collecte ses choses au cas où les gardes le forcerait à sortir.  

 

La garde demande à M. Poulin de sortir.  

 

M. Poulin indique qu’il va rester assis dans la salle.  

 

La garde regarde vers la mairesse.  

 

Mme Worth indique que tout devrait être correct maintenant.  

 

La garde retourne à son poste près de la porte.  

 

 

 

 

 

Les résidents sont fortement encouragés de prendre connaissance du règlement 

CA29 0046 sur la régie interne des réunions du conseil :  

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-

consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1  

 

Residents are strongly encouraged to be fully aware of bylaw CA29 0046 which 

governs the proceedings of council meetings 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-

consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1 

 

 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1


 

 

Mardi 3 mai 2011 - Réunion conseil Pierrefonds-Roxboro 19:00 

 

Cliquez ici pour l'Ordre du Jour (ODJ) en Français 
Click here to access the Agenda in English 

 

Avant toutes les réunions du conseil, les résidents sont invités de reprendre 

connaissance du règlement CA29 0046 sur la régie interne des réunions du 

conseil, dont une copie est disponible via ce lien : 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-

consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1  

 

Before each council meeting, residents are strongly encouraged to be aware of 

bylaw CA29 0046 which governs the proceedings of council meetings, a copy of 

which is available at this link: http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-

consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1 

 

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-05-02_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-05-02_19h00_AN.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1


 

 

Faits saillants de l’Ordre du Jour pour le 3 mai 2011 

 
20.02, 20.03, 20.04 - $225,434.25 – Contrats 
 
20.07, 20.08 : $1,165.00 – Subventions/Achats billets pour conseillers 
 Après la lettre du 14 mars, pourquoi les contribuables payent pour des billets pour les 

conseillers 
 
30.02 – financement bibliothèque Pierrefonds  

 Proviendra du PTI plutôt que du surplus budgétaire tel que prévu auparavant 
 Difficile pour résidents de suivre changements au PTI au cours de l’année 
 

30.03 – Pourquoi un conseiller temporaire en aménagement?  
 Quel sera le cout? Et de quelle compagnie? Daniel Arbour & Associés?  
 Pourquoi la Ville de Montréal ne peut pas fournir ces ressources 

 
30.04 - $26 640.00 – couts du plaidoyer de culpabilité, $ 2 640 en frais d’avocats 
 
40.02, 40.03, 40.18 
 3 items pour apporter de corrections, ajustements et précisions au nouveau règlement 

de zonage harmonisé en juin 2010 
 Pourquoi ce besoin de faires ces ajustements? L’arrondissement a dépensé près de 

$300,000 de Juin 2007 à juin 2010 à Daniel Arbour et Associés pour préparer les 
documents, consultation publique de février-mai 2011 

 APRPR avait prévu les risques associés aux procédures utilisées par l’arrondissement 
 Voir info a : http://aprpr.org/?p=1117  
 

40.04 à 40.13 - 10 dérogations mineures 
 Curieux pourquoi on retrouve tellement de dérogations mineures? 

 Pourquoi ne respecte-t-on pas plus les règlements? 
 
40.13 Dérogation mineure 11127-11131, rue Meighen 
 Projet résidentiel multifamilial pour le lot du restaurant sur la rue Meighen? 
 
40.14 – 2 maison unifamiliales au 12 651 et 12 665 Gouin Ouest 

 
40.15 Approuver PIIA - l'aménagement d'une garderie 12 995 blvd Pierrefonds 
 
40.16 Approuver selon PIIA construction d'un nouveau bâtiment multifamiliale au 11 131, 
rue Meighen 
 
40.17 Approuver selon PIIA la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel multifamilial 

au 14 399, boulevard Gouin Ouest 

 

http://aprpr.org/?p=1117


 

 

APRPR – http://aprpr.org 

Association of Proprietor & Residents of Pierrefonds-Roxboro 

 

Tuesday May 3 2011 – Pierrefonds-Roxboro council meeting – 19 :00 

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_201

1-05-02_19h00_AN.pdf      

 

Highlights from Agenda for May 3 council meeting  

 
20.02, 20.03, 20.04 - $225,434.25 – in contracts 

 

20.07, 20.08 : $1,165.00 – Subsidy/Purchase of tickets for councillors 
 After March 14th letter, why are public funds used to purchase tickets for councillors 
 
30.02 –Financing for renovations at Pierrefonds library 
 Now to come from 3 Year Capital expenditure plan instead of budget surplus as 

previously approved 
 This makes it difficult for residents to follow how public finances are spent 
 
30.03 – Why the need for a temporary urban planner? 
 What will be the cost? Will it be a Daniel Arbour & Associés consultant?  
 Why can’t City of Montreal provide resources? 
 

30.04 - $26 640.00 – cost of a guilty verdict, including $ 2 640 in lawyer fees 
 
40.02, 40.03, 40.18 
 3 items to bring corrections, adjustments and clarifications to the new harmonized 

zoning bylaw from June 201 
 Why the need for so many adjustments to this new zoning bylaw? 
 The borough had spent almost $300,000 from June 2007 to June 2010 to Daniel 

Arbour et Associés for them to prepare new documents and public consultation 
 APRPR had alerted the borough to the risks associated with their way of managing 

changes to borough bylaws 
 See info at :  http://aprpr.org/?p=1117  
 
40.04 to 40.13 - 10 minor variances 

 Odd why so many variances are occurring and allowed? 
 Why are borough bylaws not more strictly respected and enforced? 
 
40.13 Minor variance 11127-11131, rue Meighen 
 Multifamily residential project for lot of restaurant on Meighen street 
 

40.14 – 2 single family homes approved for 12,651 and 12 665 Gouin West 

 
40.15 Approval as per PIIA for a daycare at 12,995 blvd Pierrefonds 
 
40.16 Approval as per for new multifamily residence at 11,131, Meighen street 
 
40.17 Approval as per PIIA of a construction of new multi family residential building at 
14,399 boulevard Gouin West 

 

APRPR web site: http://aprpr.org 

http://aprpr.org/
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-05-02_19h00_AN.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-05-02_19h00_AN.pdf
http://aprpr.org/?p=1117
http://aprpr.org/


 

 

? Site web dit le 2 mai mais l’ordre du jour indique 3 mai? 

pourquoi n’a-t-on pu corriger le site web? 

(http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,12197558&_dad=portal&

_schema=PORTAL )  

 

 

20 – Affaires contractuelles 

 

20.01 Modifier la répartition des contrats entre divers fournisseurs pour la 

location de camions semi-remorques avec opérateurs pour le transport de la 

neige - soumission par invitation no SI-2010-31 

 

20.02 Appel d'offres sur invitation no SI-2011-20. Octroyer un contrat à la 

compagnie Meloche Inc., pour la fourniture et livraison de béton pour la période 

du 4 mai au 31 décembre 2011, au coût de 47 464.00$ (taxes incluses), pris à 

même le budget de fonctionnement. 

 

20.03 Contrat SI-2011-17 - Octroyer à RJL Construction inc. un contrat au 

montant de 99 361,97 $, taxes incluses, pour la rénovation du complexe 

sanitaire du Centre communautaire Marcel Morin. 

 

20.04 Contrat SI-2011-19 - Octroyer à Construction Sylvain Côté inc. un contrat 

au montant de 78 608,28 $, taxes incluses, pour l'accessibilité universelle, mise 

aux normes des toilettes au Centre communautaire Marcel Morin. 

 

20.05 Louer le chalet d'A-MA-BAIE à la Maison des jeunes A-MA-BAIE inc. du 1er 

juin 2011 au 31 mai 2012, pour un loyer de 7 062.65 $ incluant les taxes. 

Autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social à signer le bail. 

 

20.06 Octroyer une subvention annuelle de 4 000 $ à l'organisme Tennis Roxboro 

provenant du budget de fonctionnement 2011 pour l'entretien des infrastructures 

avant l'ouverture de la saison estivale 2011. 

 

20.07 Subvention - Autoriser l'achat de cinq (5) billets au coût total de 125 $, à 

même le budget de fonctionnement, pour une soirée bénéfice organisée par la 

Troupe Becket Players, qui aura lieu le vendredi 6 mai 2011 et autoriser les 

membres du Conseil d'arrondissement à y assister. 

 

Subvention – 5 billets $125 – aura lieu le 6 mai avant la parution du proces 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,12197558&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,12197558&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 

20.08 Autoriser l'achat de quatre (4) billets au coût total de 1040 $ à même le 

budget de fonctionnement pour le Gala Accolades 2011 de la Chambre de 

Commerce de l'Ouest-de-l'Île de Montréal qui aura lieu le jeudi 26 mai 2011 et 

autoriser les membres du conseil d'arrondissement à y assister. 

 

Subvention – 4 billets total $1040 – aura lieu le 26 mai avant la parution du 

proces verbal. Tel qu’indique par le sous ministre MAMROT – les residents ont le 

droit de questionner si ce type de depense ne devrait pas plutôt venir de 

l’allocation des elus – pourquoi ne pas envoyer des residents? Personnes agees? 

Benevoles? 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/avis_recomm

andations_directives/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro.pdf 

 

Unofficial English translation : http://aprpr.org/wp-

content/uploads/2011/04/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro_unofftrans

lation_20110331.pdf  

 

30 – Administration et finances 

 

30.01 Autoriser le conseiller de la Ville, monsieur Christian G. Dubois, à assister 

au 74e Congrès annuel et Expo municipale de la FCM qui se tiendra du 3 au 6 

juin 2011 à Halifax, et autoriser pour ce faire, une dépense pour un montant total 

de 2600 $ prévu à même le budget de fonctionnement. 

 

30.02 Abrogation de la résolution CA11 290037 au motif que le financement pour 

finaliser le PFT du projet d'agrandissement et de réaménagement de la 

bibliothèque de Pierrefonds proviendra du PTI au lieu du surplus du budget tel 

que stipulé à la dite résolution. 

 

?? Changement en cours de route aux prévisions financières – difficile de suivre, 

faire confiance 

 

30.03 Autoriser une dépense à même les surplus du budget afin d'engager un 

conseiller en aménagement auxiliaire (temporaire). ?? Quelle compagnie? DA&A, 

Pourquoi? Cout?  

 

30.03 – Pourquoi avoir a engager un conseiller temporaire en aménagement? 

Quel sera le cout? De quelle compagnie? Daniel Arbour & Associés? Pourquoi la 

Ville de Montréal ne peut pas fournir ces ressources 

 

30.04 Mandater Me Philippe Berthelet, avocat au Service des affaires juridiques 

et de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal, afin d'enregistrer un plaidoyer 

de culpabilité et payer l'amende afférente de 26 640,00 $ (24 000,00 $ + les 

frais de 2 640,00 $) pour le constat d'infraction 302778 1 000693901 émis par la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail ?? 

 

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
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/04/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro_unofftranslation_20110331.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/04/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro_unofftranslation_20110331.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/04/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro_unofftranslation_20110331.pdf


 

 

30.03 – Pourquoi avoir à engager un conseiller temporaire en aménagement? 

Quel sera le cout? De quelle compagnie? Daniel Arbour & Associés? Pourquoi la 

Ville de Montréal ne peut pas fournir ces ressources 

 

$26 640.00 – couts associés à un plaidoyer de culpabilité dont 2 640 en frais 

d’avocats – Item 30.04  

 

30.05 Reddition de comptes pour la période du 31 mars au 27 avril 2011. 

 

40 – Réglementation 

 

40.01 Dépôt du certificat de registre de consultation pour 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. 

 

40.01 – Registre rue Logan – 78 signatures collectées 

 

40.02 Avis de motion et adoption du projet de règlement CA 29 0040-4, 

règlement modifiant le règlement de zonage ayant pour but d'apporter des 

corrections, ajustements et précisions à des articles et à des grilles de 

spécifications suite à l'entrée en vigueur de la refonte des règlements. 

?? Avis de motion et adoption  a la même réunion – pour un changement au 

règlement de zonage?, Consultation? 

 

40.02, 40.03, 40.18 

3 items pour apporter de corrections, ajustements et précisions au nouveau 

règlement de zonage harmonisé en juin 2010 

Pourquoi ce besoin de faires ces ajustements? L’arrondissement a dépensé près 

de $300,000 de Juin 2007 à juin 2010 à Daniel Arbour et Associés pour préparer 

les documents, consultation publique de février-mai 2011 

APRPR avait prévu les risques associés aux procédures utilisées par 

l’arrondissement   Voir info a : http://aprpr.org/?p=1117  

 

40.03 Avis de motion et adoption du projet de règlement CA 29 0040-5, 

règlement modifiant le règlement de zonage ayant pour but d'apporter des 

corrections, ajustements et précisions à des articles suite à l'entrée en vigueur de 

la refonte des règlements. 

?? Avis de motion et adoption  a la même reunion – pour un changement au 

reglement de zonage? Consultation? 

 

40.04 Dérogation mineure, étude 964, 50, 3e Avenue Sud, lot 1 388 586, 

permettre une clôture de maille de chaîne d'une hauteur de 3 m sur la limite de 

propriété longeant la 4e Avenue Sud. 

 

http://aprpr.org/?p=1117


 

 

40.05 Dérogation mineure, étude 951, rue Lucerne, lot projeté 4 824 227, 

permettre que la largeur du terrain d'angle soit de 13,43 m. 

 

40.06 Dérogation mineure, étude 965, 5121, rue De La Morandière, lot 1 977 

411, permettre qu'une piscine creusée existante soit à 1,2 m de la ligne arrière 

de lot. 

 

40.07 Dérogation mineure, étude 961, 4792, boulevard Saint-Charles, lot 1 348 

950, permettre que le garage soit à 1,42 m de la ligne latérale de lot. 

 

40.08 Dérogation mineure, étude 956, 4552, rue Roger, lot 1 348 533, permettre 

une marge arrière de 6,6 m. 

 

40.09 Dérogation mineure, étude 958, 4888 & 4890 boulevard Saint-Charles, lot 

1 349 416, permettre pour le bâtiment existant une marge arrière de 8,90 m et 

pour le garage existant une marge arrière de 0,82 m et une distance de 1,91 m 

du bâtiment existant. 

 

40.10 Dérogation mineure, étude 963 - 36, 1e Avenue Nord, lot 1 389 671 - 

Permettre une marge avant minimale de 5,86 m. 

 

40.11 Dérogation mineure, étude 962 - 5108 rue Cadillac, lot 1 369 000 - 

Permettre que l'agrandissement projeté au bâtiment soit à 2,21 m de la piscine 

existante. 

 

40.12 Dérogation mineure, étude 955 - 12665 boulevard Gouin Ouest, lot 4 596 

461 - Permettre une marge latérale jusqu'à zéro du côté nord-est. 

 

40.13 Dérogation mineure, étude 953, 11127-11131, rue Meighen, lots 1 388 

706 et 1 388 707, permettre que l'agrandissement projeté ait une marge avant 

de 4 m, une marge latérale du côté ouest de 3,25 m, une marge arrière de 6,67 

m, un matériau de revêtement extérieur en fibragglo-ciment situé à moins de 2,3 

m calculé au-dessus de la fondation. 

 

40.14 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, la construction de deux nouvelles 

maisons unifamiliales isolées au 12 651, boulevard Gouin Ouest (lot 4 596 462) 

et au 12 665, boulevard Gouin Ouest (lot 4 596 461) 

 

40.15 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, l'aménagement d'une garderie à même 

un bâtiment commercial isolé existant au 12 995, boulevard de Pierrefonds (lot 1 

370 122). 

 

40.16 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, la construction d'un nouveau bâtiment 

multifamiliale au 11 131, rue Meighen, lots 1 388 706 et 1388 707 

 



 

 

40.17 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, la construction d'un nouveau bâtiment 

résidentiel multifamilial au 14 399, boulevard Gouin Ouest, lots 1 842 824 et 1 

842 825. 

 

40.04 à 40.13 - 10 dérogations mineures 

Curieux pourquoi on permet tellement de dérogations mineures? 

 

40.13 Dérogation mineure, étude 953, 11127-11131, rue Meighen, lots 1 388 

706 et 1 388 707, permettre que l'agrandissement projeté ait une marge avant 

de 4 m, une marge latérale du côté ouest de 3,25 m, une marge arrière de 6,67 

m, un matériau de revêtement extérieur en fibragglo-ciment situé à moins de 2,3 

m calculé au-dessus de la fondation. 

 

40.14 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, la construction de deux nouvelles 

maisons unifamiliales isolées au 12 651, boulevard Gouin Ouest (lot 4 596 462) 

et au 12 665, boulevard Gouin Ouest (lot 4 596 461) 

 

40.15 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, l'aménagement d'une garderie à même 

un bâtiment commercial isolé existant au 12 995, boulevard de Pierrefonds (lot 1 

370 122). 

 

40.16 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, la construction d'un nouveau bâtiment 

multifamiliale au 11 131, rue Meighen, lots 1 388 706 et 1388 707 

 

40.17 Approuver selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) numéro CA29 0042, la construction d'un nouveau bâtiment 

résidentiel multifamilial au 14 399, boulevard Gouin Ouest, lots 1 842 824 et 1 

842 825. 

 

40.18 Avis de motion et adoption du projet de règlement CA 29 0040-6, 

règlement modifiant le règlement de zonage ayant pour but d'apporter des 

corrections, ajustements et précisions à des articles suite à l'entrée en vigueur de 

la refonte des règlements. 

 

50 – Ressources humaines 

 

50.01 De renouveler le contrat de Monsieur Victor Ortega, comme coordonnateur 

de la sécurité publique pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour une 

période de 12 mois à compter du 10 mai 2011. 

 

70 – Autres sujets 

 

70.01 Levée de la séance 


