
 

 

Sous toutes réserves – Without prejudice 
APRPR 

 
Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 1er août 2011 

Ordre du jour Français    
Vous devez vous inscrire à 18 :45 pm si vous voulez poser des questions 

Règlement sur la régie interne des réunions 

 
           Agenda in English 

You must register at 18:45 if you would like to ask questions 

Bylaw governing procedures of council meetings 

 
Rappel – A la réunion du conseil du 21 juillet 2011 10 :00 Am 

 $9, 552,227.69 (voir Appendice 1)  

 Contrats approuvés : $2, 774,227.69  et Solde de 2010 reportée: $6, 778,000.00 
 

ORDRE DU JOUR Conseil Pierrefonds-Roxboro 1
er

 aout 2011 19 :00 
 

Faits saillants d’intérêts 
 

Résumé des dépenses pour le 1
er

 aout 2011 :   

 $4,107,846.58  (voir Appendice 2) 

 Contrats approuvés : $4, 042,991.48, Subventions : $26,855.10 

 Entente CSMB : $38,000 
 
10.03 – Pourquoi le rapport du maire est publié au milieu de l’été ? 
 
12.01 – Charlemagne fait une demande pour un terrain synthétique 
 Est-ce que ce terrain de soccer d’une école privée sera subventionné par contribuables 
 
20.06 – Pas clair, 2 contrats ou 1 contrat assigne? 
 
20.07 Plus de $1 million pour les travaux au chalet du parc Grier 
 
20.09 Fin au contrat avec Fasken Martineau DuMoulin. 

 Nous sommes au mois d’aout. Pourquoi l’item à l’ordre du jour est écrit que le contrat est 
terminé à partir du 1

er
 mai 2011?  

 M. Micheal Labelle offre aussi un commentaire au sujet de cet item (en anglais) 
 
20.10 – Plus de $1 million pour sportplexe 4 glaces 
 
30.02 – en quoi consiste ce système à identification par radiofréquence  
 
Comment 40.07 va impacter les taxes municipales?  
40.07 Règlement modifiant le règlement 1340 concernant le régime de retraite des employés de 
la Ville de Pierrefonds relativement à la cessation de participation active des cols bleus et la 
majoration des rentes des retraités. 
 
40.08 a 40.16 – 9 dérogations mineures. Sont-elles mineures? Est-ce du developpement dans le 
secteur ouest de Pierrefonds? 
 
40.17 a 40.25 – Approbations de plusieurs projets de constructions, PIIA, etc 
 
APRPR 
 

http://aprpr.org/
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=3364
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=3365
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1
http://www.pierrefonds-roxboro.com/2011/07/pork-whole-pork-and-nothing-but-pork.html
http://aprpr.org/


 

 

ORDRE DU JOUR Conseil Pierrefonds-Roxboro 1
er

 aout 2011 19 :00 
 
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 6 juin 
2011 et du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 juillet 2011. 
 
10.03 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement. 

Question : Pourquoi le dépôt du rapport du maire a lieu au milieu de l’été ?  
 
12 – Orientation 
 
12.01 Appui du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à ce qu’une demande pour un 
projet d'aménagement d'une surface synthétique multisports soit déposée par le Collège 
Charlemagne Inc. dans le cadre du "Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives - Phase II" du Ministère de l'Éducation, du Sport et des Loisirs du Gouvernement du 
Québec. 
 
20 – Affaires contractuelles 
 
20.01 Octroi du contrat SP-2011-30 à Lavaltrac Équipement, Groupe JLD pour la location de 
deux (2) tracteurs utilitaires pour les périodes hivernales 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 au 
coût de 213 499,68 $ et deux (2) années d'option au coût de 142 463,22 $ taxes incluses à 
même le budget de fonctionnement. 

Question : Pas clair : est-ce 213 499.68 pour les 3 années + 2 année jusqu'à 2016 ? 
 
20.02 Octroi du contrat SI-2011-26 à Hewitt équipement Litée pour la location d'un chargeur avec 
souffleur amovible pour la période hivernale 2011-2012 au coût de 79 560,01$, taxes incluses, à 
même le budget de fonctionnement. 
 
20.03 Octroi du contrat SI-2011-29 à Kelly Sani-Vac pour les travaux de nettoyage de puisards 
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au coût de 44 430.75 $. 
 
20.04 Octroyer à divers fournisseurs des contrats pour la location de camions semi-remorques 
avec opérateurs pour le transport de la neige (saison hiver 2011-2012) dans les limites de la ville 
de Montréal, arrondissement Pierrefonds- Roxboro pour un montant total maximal de 176 107,92 
$ (taxes incluses) - soumission par invitation SI-2011-24 
 
20.05 Octroi d'un contrat à Mercedes-Benz Rive-Sud pour la fourniture et la livraison de trois (3) 
véhicules Sprinter pour un montant total de 159 332.38 $ taxes incluses - Achat corporatif - 
Entente avec la Ville de Montréal no. 637391. 
 
20.06 Octroi du contrat ST-11-17 à Techsport pour un montant de 50 002,37 $ au prix de sa 
soumission pour la fourniture, livraison et installation d'équipements de jeux au parc Anderson et 
à la compagnie Tessier Récréo-Parc pour un montant de 198 661,73 $ au prix de sa soumission 
pour la fourniture, livraison et installation d'équipements de jeux dans les parcs Duval, Guillaume-
Gamelin-Gaucher, Aragon et Grier de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  

Question – Ceci parait plutôt comme 2 contrats – Pourquoi un seul contrat ? 
 
20.07 Octroi du contrat ST-11-08 à Dorbec Construction Inc. pour l'agrandissement et la réfection 
d'un chalet au parc Grier dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, au prix total maximal de 

1 183 745,56 $, taxes incluses 

 



 

 

20.08 Octroi du contrat ST-11-21 à Les Entrepreneurs Bucaro Inc. au montant de 690 018,41 
$ pour des travaux d'aménagement comprenant la réfection de terrains tennis, de basket-ball, le 

réaménagement d'aires de jeux avec surface sécuritaire de caoutchouc coulé, le pavage de 
sentiers et travaux connexes dans divers parcs et espaces verts de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro. 
 

20.09 Mettre fin, à compter du 1er mai 2011, au contrat de services de 
consultation juridique accordé au cabinet Fasken Martineau DuMoulin pour 
l'année 2011. 
 
20.10 Autoriser les paiements découlant du contrat liant l'arrondissement et les Immeubles Spina 
Inc. relatif à location des glaces au Sportplexe 4 Glaces pour la saison 2011-2012 au montant de 

1 105 169.45 $ taxes incluses à même le budget de fonctionnement. 

 
20.11 Octroi d'une subvention à l'organisme communautaire Projet Communautaire de 
Pierrefonds pour une somme de 4 000 $ provenant du budget d'opération 2011. 
 
20.12 Octroi de subventions aux organismes communautaires suivants pour l'année 2011 
provenant du budget de fonctionnement : Les Camps de jour Pierrefonds Inc. pour un montant de 
9 517 $ et le YM-YWHA West Island Branch pour un montant de 2 913 $. 
 
20.13 Octroi d'une subvention au Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est Inc. au montant de 
10 000 $ prévue au budget de fonctionnement 2011. 
 
20.14 Contribution financière ponctuelle de 425,10 $ provenant du budget de fonctionnement 
2011 dans le cadre d'un échange étudiant avec la ville de Pierrefonds, France. 
 
20.15 Convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et 
l'organisme Action Jeunesse 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, 
 
30 – Administration et finances 
 
30.01 Prolongation du protocole d'entente entre la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 1er janvier au 31 décembre 2011 et paiement de la 
facturation correspondante de 38 000 $ taxes incluses, à même le budget de fonctionnement 
 
30.02 Modification au contrat A-07-08 octroyé à 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. 
 
30.03 Réception d'une subvention provenant du Gouvernement du Canada au montant de 7 875 
$ dans le cadre "Le Canada en fête 2011" ainsi qu'une commandite provenant de la 
Banque Nationale Groupe Financier au montant de 5 000 $. 
 
30.04 Reddition financière pour la période du 1er juin au 27 juillet 2011. 
 
 
40 – Réglementation 
 
40.01 Installation d'un panneau de signalisation interdisant le stationnement sur la longueur du 
débarcadère face au 4600, rue René-Émard. 
 



 

 

40.02 Adoption du règlement CA29 0040-4 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin de 
modifier les articles 25, 113, 121, 138, 140, 143, 198, d'ajouter les articles 140.1, 146.1, de 
remplacer les articles 156 et 205 et de modifier certaines normes des grilles de spécifications. 
 
40.03 Adoption du règlement CA29 0040-5 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin de 
modifier les articles 83, 84, 85, 86, 127, 141, 233, 237, 296, 299, 322, abroger l'article 159 et 
remplacer l'Annexe D - Plan des élévations minimales de construction des sous-sols. 
 
40.04 Adoption du règlement CA29 0040-6 modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin de 
modifier les articles 198, 355 et 358. 
 
40.05 Avis de motion et adoption du projet de règlement CA 29 0040-7 modifiant le règlement de 
zonage CA 29 0040 afin d'inclure le lot 4 304 305 (21 253 boul. Gouin Ouest) dans la zone de 
conservation E-1-100. 
 
40.06 Avis de motion et adoption du projet de règlement CA29 0043-1 modifiant le règlement 
CA29 0043 relatif aux usages conditionnels afin de permettre les habitations collectives (h4) dans 
toutes les zones où l'usage établissements de santé et de services sociaux (p2c) est autorisé à 
l'exception des zones dont l'affectation principale est commerciale. 

Question Pourquoi ce changement si tôt après l’adoption du nouveau règlement ? 
 
40.07 Règlement modifiant le règlement 1340 concernant le régime de retraite des employés de 
la Ville de Pierrefonds relativement à la cessation de participation active des cols bleus et la 
majoration des rentes des retraités. 
 
40.08 Dérogation mineure - étude 972- 4855, rue Paul-Pouliot, lot projeté 4 868 223. 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11800.pdf  
Ci ceci est un nouveau projet, pourquoi le besoin d’une dérogation mineure ? 
Ceci semble être un projet qui avance encore plus dans le secteur Ouest de Pierrefonds 
Voir aussi :  
http://www.projectnewhome.com/Projects/Montreal/Pierrefonds/Les-Cours-Trafalgar-631/ 
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/4541 
 
40.09 Dérogation mineure - étude 971 - 4838, rue Paul-Pouliot, lot projeté 4 868 225. 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11800.pdf 
Ci ceci est un nouveau projet, pourquoi le besoin d’une dérogation mineure ? 
Ceci semble être un projet qui avance encore plus dans le secteur Ouest de Pierrefonds 
Voir aussi :  
http://www.projectnewhome.com/Projects/Montreal/Pierrefonds/Les-Cours-Trafalgar-631/ 
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/4541 
 
40.10 Dérogation mineure - étude 970 - 4850, rue Paul-Pouliot, lot projeté 4 868 224. 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11800.pdf 
Ci ceci est un nouveau projet, pourquoi le besoin d’une dérogation mineure ? 
Ceci semble être un projet qui avance encore plus dans le secteur Ouest de Pierrefonds 
Voir aussi :  
http://www.projectnewhome.com/Projects/Montreal/Pierrefonds/Les-Cours-Trafalgar-631/ 
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/4541 
 
40.11 Dérogation mineure - étude 979 - boulevard Lalande, lot projeté 4 884 669. 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf 
 
 
40.12 Dérogation mineure - étude 978 - boulevard Lalande, lot projeté 4 884 668. 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf 
 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11800.pdf
http://www.projectnewhome.com/Projects/Montreal/Pierrefonds/Les-Cours-Trafalgar-631/
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/4541
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11800.pdf
http://www.projectnewhome.com/Projects/Montreal/Pierrefonds/Les-Cours-Trafalgar-631/
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/4541
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11800.pdf
http://www.projectnewhome.com/Projects/Montreal/Pierrefonds/Les-Cours-Trafalgar-631/
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/4541
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf


 

 

40.13 Dérogation mineure - étude 976 - 11820, rue Pavillon, lot 1 171 839. 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf 
 
 
40.14 Dérogation mineure - étude 974 - 5076 rue Perron, lot 1 169 686. 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf 
 
40.15 Dérogation mineure - étude 973 - 12826, rue Bedford, lot 1 370 189. 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf 
 
40.16 Dérogation mineure, étude 977, 4830, de Nanterre, lot 1 347 484 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf 
 
40.17 P.I.I.A. Construction d'un bâtiment unifamilial isolé au 4933, rue Rose-Marie sur le lot 1 977 
284. 
 
40.18 P.I.I.A. - construction d'un bâtiment unifamilial isolé au 4951, rue Rose-Marie sur le lot 1-
991 058. 
 
40.19 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée sur le périmètre de 
fondation existante au 495, rue Saraguay Est sur le lot 1 388 476. 
 
40.20 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé au 24, 3e Avenue Nord sur le 
lot 1 389 820. 
 
40.21 P.I.I.A. - Implantation d'une garderie au 10431, boulevard Gouin Ouest, lot 1 389 901. 
 
40.22 PI.I.A. - Construction d'un agrandissement à un bâtiment unifamilial isolé existant au 
17480, boulevard Gouin Ouest sur le lot 1 347 890. 
 
40.23 P.I.I.A. Modification au projet résidentiel « Les Cours Trafalgar », rue Paul-Pouliot, 
comportant un bâtiment multifamilial de 4 étages sur le lot 4 868 225 et deux bâtiments 
multifamiliaux de 3 étages sur les lots 4 868 223 et 4 868 224. 
Ceci semble être un projet qui avance encore plus dans le secteur Ouest de Pierrefonds 
Voir aussi :  
http://www.projectnewhome.com/Projects/Montreal/Pierrefonds/Les-Cours-Trafalgar-631/ 
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/4541 
 
40.24 P.I.I.A. - Ajout d'un étage à un bâtiment unifamilial isolé existant au 15, rue Lauzon sur le 
lot 1 977 265. 
 
40.25 P.I.I.A. Construction d'un bâtiment commercial isolé au 13950, boulevard Gouin Ouest sur 
le lot 1 843 335. 
 
50 – Ressources humaines 
 
50.01 Congédiement d'un employé col bleu de la Direction des travaux publics de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 
70 – Autres sujets 
 
70.01 Levée de la séance. 

http://maps.google.ca/maps?q=11820,+rue+Pavillon+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=45.50877,-73.790732&sspn=0.015158,0.042014&z=16&layer=t
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=5076+rue+Perron+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&ll=45.508242,-73.838189&spn=0.007579,0.021007&sll=45.511941,-73.825336&sspn=0.007578,0.021007&z=16&layer=t
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=12826,+rue+Bedford+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=45.508242,-73.838189&sspn=0.007579,0.021007&z=16&layer=t
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=4830,+de+Nanterre+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=45.500452,-73.833382&sspn=0.00758,0.021007&z=16&layer=t
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=4933,+rue+Rose-Marie+pierrefonds+quebec&hl=en&sll=49.891235,-97.15369&sspn=47.111865,102.480469&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4933,+rue+Rose-Marie+pierrefonds+quebec&hl=en&sll=49.891235,-97.15369&sspn=47.111865,102.480469&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4951,+rue+Rose-Marie+pierrefonds+quebec&hl=en&ll=45.454261,-73.933461&spn=0.012433,0.02502&sll=45.454843,-73.934144&sspn=0.012433,0.02502&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4951,+rue+Rose-Marie+pierrefonds+quebec&hl=en&ll=45.454261,-73.933461&spn=0.012433,0.02502&sll=45.454843,-73.934144&sspn=0.012433,0.02502&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=495,+rue+Saraguay+Est+pierrefonds+quebec&hl=en&sll=45.454261,-73.933461&sspn=0.012433,0.02502&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=24,+3e+Avenue+Nord+pierrefonds+roxboro&hl=en&ll=45.512181,-73.811088&spn=0.01242,0.024955&sll=45.490525,-75.713321&sspn=0.006273,0.012563&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=10431,+boulevard+Gouin+Ouest+pierrefonds+roxboro&hl=en&ll=45.511009,-73.80847&spn=0.012421,0.024955&sll=45.512181,-73.811088&sspn=0.01242,0.024955&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=17480,+boulevard+Gouin+Ouest++pierrefonds+roxboro&hl=en&sll=45.511009,-73.80847&sspn=0.012421,0.024955&z=16
http://www.projectnewhome.com/Projects/Montreal/Pierrefonds/Les-Cours-Trafalgar-631/
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/4541
http://maps.google.ca/maps?q=15,+rue+Lauzon++pierrefonds+roxboro&hl=en&ll=45.451702,-73.935671&spn=0.012434,0.024955&sll=45.451642,-73.927023&sspn=0.012434,0.024955&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=13950,+boulevard+Gouin+Ouest++pierrefonds+roxboro&hl=en&sll=45.451702,-73.935671&sspn=0.012434,0.024955&z=16


 

 

Appendice 1 : Pierrefonds-Roxboro Réunion conseil 21 juillet 2011 10:00 Am 
 
 

    
Pierrefonds-Roxboro 

Réunion conseil 21 juillet 2011 10:00 Am 

Item Montant Description 

20.01 $986,881.36 
Contrat - Compagnie Meloche - travaux 

chaussée 

20.02 $1, 787,346.33 
Contrat - Excavations Gilbert Theoret - 

travaux chaussée 

Total $2, 774,227.69 Total Contrats 

      

30.02 $6, 778,000.00 
Solde de 2010 reportée au PTI 2011-2012-

2013 

 
Cliquez ici pour de l'information additionnelle 
 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/07/CA_Pir_EXTRA_2011-07-21_10h00_FR_aprpr_20110721.pdf


 

 

Appendice 2 : Pierrefonds-Roxboro Réunion conseil 1
er

 aout 20111 juillet 2011 
Ordre du jour Français              Agenda in English 

 

Item Montant Description 

20.01 $213,499.68 Contrat - Location de tracteurs 

20.01 $142,463.22 Contrat - Location de tracteurs 

20.02 $79,560.01 Contrat - Location d'un chargeur avec souffleur 

20.03 $44,430.75 Contrat - nettoyage de puisards 

20.04 $176,107.92 Contrat - location semi-remorques 

20.05 $159,332.38 
contrat à Mercedes-Benz Rive-Sud fourniture et la livraison de 

trois (3) véhicules Sprinter 

20.06 $50,002.37 Contrat à Techsport pour equipements de jeux de parc 

20.06 $198,661.73 Contrat à Tessier Recreo Parc pour equipements de jeux de parc 

20.07 $1,183,745.56 
Contrat Dorbec Construction inc. pour l'agrandissement et la 

réfection d'un chalet au parc Grier  

20.08 $690,018.41 
Contrat Entrepreneur Bucaro amenagement aires de jeux et 

parcs 

20.09 $0.00 
Mettre fin, à compter du 1er mai 2011, au contrat de services 
de consultation juridique accordé au cabinet Fasken 
Martineau DuMoulin pour l'année 2011. 

20.10 $1,105,169.45 
Contrat l'arrondissement et les Immeubles Spina Inc. - location 
des glaces au Sportplexe 4 Glaces pour la saison 2011-2012  

Sous-total 
Contrats 

$4,042,991.48 Montants des contrats a la reunion du 1er aout 2011 

20.11 $4,000.00 
Subvention - l'organisme communautaire Projet Communautaire 

de Pierrefonds  

20.12 $9,517.00 Subvention - Les Camps de jour Pierrefonds inc 

20.12 $2,913.00 Subvention - Les Camps de jour Pierrefonds inc 

20.13 $10,000.00 Subvention - Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est inc 

20.14 $425.10 Contribution échange étudiant avec la ville de Pierrefonds, France 

Soust-total 
Subventions 

$26,855.10   

30.01 $38,000.00 protocole d'entente avec CSMB 

Grand 
Total 

$4,107,846.58   

 
  

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=3364
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=3365

