Sous toutes réserves
Analyse de la lettre du MAMROT du 17 juin 2011
(A) Des faits saillants de la lettre du MAMROT sont présentés dessous. La copie complète de
la lettre du MAMROT du 17 juin 2011 est disponible via ce lien a : http://aprpr.org/wpcontent/uploads/2011/07/reponsedeMAMROTaLPoulin_20110617.pdf

Partie 1 : Remboursements aux élus de Pierrefonds-Roxboro
Partie 2 : Changement de zonage 1047-214 – 5e Ave N Pierrefonds-Roxboro

Partie 1: Remboursement inadmissibles aux élus de Pierrefonds-Roxboro
APRPR avait contacté le bureau du MAMROT concernant les remboursements inadmissibles
aux élus de Pierrefonds-Roxboro. La lettre envoyee au MAMROT était : http://aprpr.org/wpcontent/uploads/2011/04/SousMinistreMAMROTAvisPierrefondsRoxboro_QuestionsResidents_20110408.pdf

Le MAMROT a répondu le 17 juin 2011. Voir le lien a (A) dessus pour une copie de la lettre
du MAMROT
Concernant les remboursements inadmissibles aux élus de Pierrefonds-Roxboro
Page 1 : Certaines dépenses inadmissibles reçues et le dossier est toujours en suivi

MAMROT ne vérifiera pas les remboursements aux élus depuis 2002
Page 2:

Remboursements inadmissibles doivent-ils etre rembourses par les elus?:
La loi n’exige pas qu’un elu rembourse l’argent. Seul un tribunal pourrait exiger que les elus
redonnent l’argent aux contribuables.
Page 2:

Cours d’ethique : Est-ce que les elus devront suivre le cours d’ethique: Oui!
Page 2

Partie 2 : Inquiétudes des procédures 1047-214 concernant changement de zonage du lot
sur la 5e Ave N a Pierrefonds-Roxboro
Cliquez sur le lien suivant pour une copie de la lettre du 24 sept 2010 envoyée au MAMROT
concernant le règlement 1047-214 (changement de zonage du lot de la 5e Ave N):
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/MAMROT_Complaint_Register2122June2010_20100924.doc
Le MAMROT a répondu le 17 juin 2011. Voir le lien a (A) dessus pour une copie de la lettre
du MAMROT
Concernant le changement de zonage 1047-214 - MAMROT considère qu’il n’y a pas eu
infraction aux lois municipales. Par contre MAMROT admet que les actions de
l’arrondissement auraient pu porter à confusion.
Page 2 :

Page 3 :

Commentaire d’APRPR : Si les manœuvres de l’arrondissement ne vont pas à l’encontre de la
loi, il est critique que les résidents surveillent de très près si de telles manœuvres seront
dorénavant utilisées par l’arrondissement ou la Ville

