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Appel à l’aide pour l’APRPR?  

Si vous avez 1 heure par mois 

Vous pourriez aider  

En préparant les Ordre du Jour  

Des réunions du conseil 

Comme on a fait ci-dessous 

 

C`est facile  

On peut vous montrer comment faire 

Contacter lewis.poulin @  sympatico.ca 

Call for help for APRPR? 

If you have about 1 hour per month 

You could help  

With the re-packaging  

Of council meeting agendas  

As we have done below 

 

It’s easy 

And we could show you how 

Contact lewis.poulin @  sympatico.ca 

 
 

 

  



 

 

Table 1.1 Rapport des policiers / Police report 

Rapport des policiers 

 

Commandant Wilson :  

 On surveille la c criminalité 

 Vols de véhicules (a la hausse?) 

 Vols dans les résidences (a la hausse) 

o Voleurs entrent souvent par les portes ou 

fenêtres arrières 

 Il faut bien verrouiller les clôtures 

 Hausse d’accidents causants des blesses 

o Jeune de 12 ans récemment blesse 

 Beaucoup de surveillance près écoles 

 3 arrestations – vols Roxboro 14e et Des Sources 

 Méfaits sur les véhicules 

 Importants que si les résidents voient des 

activités suspectes, de téléphoner les policiers 

pour dénoncer 

 Accompagnant le commandant : Cathy – 

conseillère on concertation 

 

Questions pour les policiers 

 Est-ce que les policiers peuvent surveiller le parc 

Grier – semble y avoir 4 hommes (individus) qui 

créent des inconvénients a ce parc 

 

Mme Worth : 

 Peut-on faire de quoi pour le graffiti 

 On remarque cela un peu partout 

 Dans certains arrondissements on note des efforts 

contre le graffiti 

 On avait déjà rencontre policière du post 3 a ce 

sujet 

 Peut-on faire plus pour contrer le graffiti? 

 

Commandant : 

 Nos efforts continuent 

 Un autre projet contre le graffiti se prépare pour 

novembre 

 Il est important pour les résidents de téléphoner 

les policiers 

 

Résidente 

 29 aout au parc Brook 

 Un parc pour jeunes en fauteuil roulant avait été 

installe il y a quelques temps, beaucoup $ 

 Semble que des jeunes ont mis le feu dans l’aire 

de jeux 

Police Report 

 

Commander Wilson: 

• Keeping an eye on Crime in the area 

• Vehicle theft on the increase 

• Home robberies are up – Caution - thieves often 

enter through rear doors or windows, you have to 

lock the fence 

 

• Increased accidents causing injuries, Recently a 

12 year old was injured 

• Doing surveillance near schools 

• 3 arrests - Roxboro 14th flight and Sources 

concerning recent damage to vehicles 

• Important that if residents see suspicious activity, 

to call the police to denounce the actions 

 

• Accompanying Commander: Cathy - advisor on 

consultation 

 

Questions for the police 

• Can the police add surveillance to Grier park- 

appears to be four men (individuals) that disturb 

the peace there 

 

Mme Worth 

• Can we do something for graffiti 

• Note that is spreading throughout 

• In some boroughs there are efforts against graffiti 

• We had already met three police post on this 

subject 

• Can we do more to fight graffiti? 

 

 

Commander: 

• Our efforts continue 

• Another project against graffiti is getting ready for 

November 

• It is important for residents to call the police 

 

 

Resident 

• Brook Park August 29 

• A park for young wheelchair had been installed 

some time ago, a lot $ 

• Seems that young people set fire to the 

playground 



 

 

 

Mme Worth offre aussi un commentaire 

 

Résidente 

 Parc Parkinson – Des Sources et Pierrefonds 

 Beaucoup de jeunes en soirée 

 Drogue et alcool 

 Suggestion – installer plus de lampadaires pour 

éclairer le parc et décourager les jeunes d’y rester 

le soir 

 On répond a la résidente qu’il n’y aura 

probablement pas de lampadaires installes 

prochainement 

 

Résidente 

 Intersection 5e Ave N et Gouin 

 Beaucoup de problèmes a tourner a gauche pour 

rentrer sur la 5e Ave N en venant de l’ouest sur 

Gouin 

 Véhicules voyageant vers l’ouest (de l’est) ne font 

pas toujours leurs arrêts 

 

Le commandant notes les commentaires de la 

résidente 

 

Résident 

 Les medias mentionnent l’incident d’un vol a main 

arme récemment en soirée a la station Roxboro 

Pierrefonds 

 

Les policiers confirment l’incident 

 

Résident 

 Serait-il possible pour les policiers d’être présent 

aux arrivées et départs des trains disons de 

10 :00 a minuit, afin d’assurer une plus grande 

présence 

 Mme Worth offre le commentaire qu’il y a des 

incidents avec fusils un peu partout 

 Le policier répond qu’ils ne peuvent être partout 

 Le résident suggère que même une présence 

aléatoire en soirée serait utile 

 

 

 

 

 

 

 

Ms Worth also offers a comment 

 

Resident 

• Parkinson Park - Des Sources Pierrefonds and 

• Many young people in the evening 

• Drug and Alcohol 

• Suggestion - install more street lights to 

illuminate the park and discourage young people to 

stay the night 

• It responds to the resident that there will probably 

be no streetlights upcoming installation 

 

 

Resident 

• Intersection 5th Ave N and Gouin 

• Many problems turned left to return on 5th Ave N 

from the west on Gouin 

• Vehicles traveling to the west (east) do not 

always make their decisions 

 

 

Commander Notes the comments of the resident 

 

 

Resident 

• The media reported a theft using a handgun at 

the Roxboro Pierrefonds station 

 

 

The police confirmed the incident 

 

Resident 

• Is it possible for police to be present at arrival and 

departure of trains say 10: 00 at midnight, to 

ensure a greater presence 

• Ms. Worth offers the comment that there are 

incidents with guns around 

• The officer replied that they can not be 

everywhere 

• The resident suggests that even a random 

presence in the evening would be useful 
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 Un autre résident mentionne un incident de 

graffitis récemment en proximité d’Action 

Jeunesse Ouest de l’Ile 

 Le résident mentionne aussi qu’il a vu des jeunes 

boire de la bière dans un parc, il a téléphoné la 

police mais il semble que la police ne serait pas 

venu. Le lendemain matin, le résident a trouve 

une caisse de biere sur une table dans le parc 

 

Fin des questions pour les policiers 

• Another resident mentioned a recent incident of 

graffiti near Youth Action West Island 

 

• The resident also mentioned that he saw young 

people drinking beer in a park, he telephoned the 

police but it seems that the police would not come. 

The next morning, the resident found a case of beer 

on a table in the park 

 

End of questions for police 

 

 

 

Table 1.2 Période de questions du public / Public question period 

Mardi 6 septembre 2011 19 :00 / Tuesday Sept 6 2011 19L00 

 

Période de questions avant la réunion du conseil 

 

Résident 

Le résident demande l’appui d’un membre du conseil 

pour l’assister dans sa démarche auprès de sa 

résidence qui veut évicter le résidents 

 

Le conseiller répond qu’il ne veut pas s’impliquer  

 

Resident 

Antenne Telus Roxboro United Church :  

 Est-ce qu’il y a du nouveau concernant l’antenne 

Tellus proposée pour l’église Roxboro United 

Church? Réponse : Non 

 

Pourquoi subventions au collège prive Beaubois? 

 Le résident demande combien d’argent aurait été 

contribué au collège privé Beaubois 

 M. Jacob tente de déterminer le total mais il dit 

qu’il n’a pas l’information en ce moment 

 (Une revue des procès-verbaux suggère que 

l’arrondissement aurait donné $650 à Beaubois 

depuis 2008 

 Mme Worth indique que Pierrefonds-Roxboro 

donne de l’argent parce que le collège aurait 

demandé pour un don 

 Le résident demande pourquoi on fait un don à la 

fondation du collège et non pas au budget du 

collège directement ? 

 

 

 

Questions from public before council meeting 

 

Resident 

The resident requested the support of a board 

member to assist in its efforts to evict resident who 

wants the residents 

 

The counselor said that he does not want to get 

involved 

 

Resident 

Telus antenna Roxboro United Church: 

• Is there anything new about the proposed 

antenna Tellus Church Roxboro United Church? 

Answer: No. 

 

Why deprive Beaubois college grants? 

• A resident asked how much money was contributed 

to the private college Beaubois 

• Mr. Jacob is trying to determine the total but says he 

has no information at this time 

• (A review of the minutes suggests that the district 

would have $ 650 in 2008 to Beaubois 

• Ms. Worth stated that Pierrefonds-Roxboro give 

money because the college had asked for a donation 

• A resident asked why they donated to the foundation 

of the College and not directly to the college budget? 
 

 

 

 



 

 

Residente 

Demande de nettoyer rue Antoine Faucon 

 Résidente se plaint que des sections au bout de la 

rue Antoine Faucon sont très salles et collectes 

des flaques ou des étangs d’eau pendant l’été et 

l’hiver 

 Elle demande que l’arrondissement passe faire 

nettoyer cela et améliorer l’écoulement de l’eau 

dans ce secteur 

 L’arrondissement va regarder a cela.  

 

Residente 

Terrain Wolofsky de la 5e Ave Nord:  

 Y-a-t-il du nouveau au sujet du lot de Wolofsky 

sur la 5e Ave N? 

 L’arrondissement répond que la Ville n’a pu faire 

entente avec le propriétaire et que les préparatifs 

étaient en marche pour passer au procès juridique 

 

Resident 

Demande de peinturer lignes pour piétons 

 Un résident note que les lignes peinturées sur les 

rues sont complètement effacées en proximité de 

la gare Roxboro Pierrefonds et demande si et 

quand l’arrondissement prévoit les peinturer 

 Pendant que le résident pose la question Mme 

Worth semble trouver ce point un peu drôle. A tel 

point que le résident lui demande ce qu’il y aurait 

de drôle a ce sujet?  

 La mairesse repond que l’arrondissement est bien 

au courant du problème des lignes pour piétons 

 Selon la mairesse et M. Lachance il est difficile au 

printemps et avant les vacances d’été, de faire 

planter toutes les fleurs et de faire peindre les 

lignes de rues 

 Le résident mentionne qu’il serait plus prioritaire 

de faire peindre les lignes pour piétons que de 

planter des fleurs au printemps 

 La mairesse dit que d’ici 2 semaines la 

signalisation routière pour piétons devrait être 

corrigée, en particulier prés de la gare Roxboro 

Pierrefonds et dans le secteur mentionne par le 

résident 

 

 

 

 

 

Resident 

Demand for clean rue Antoine Faucon 

• A resident complained that sections of the end of 

the rue Antoine Faucon rooms and collections are 

pools or ponds of water during the summer and 

winter 

• She requested that the district goes to clean it 

and improve the flow of water in this area 

• The borough will look into this.  

 

 

Resident 

Wolofksy property on 5th Ave North 

• Is there about the new batch of Wolofsky on 5th 

Ave N? 

• The district responded that the City was unable to 

deal with the owner and that preparations were 

underway to move to legal proceedings 

 

Resident 

Request to paint pedestrian lines  

• A resident noted that the lines painted on the 

streets are completely erased near Roxboro 

Pierrefonds train station and asked if and when the 

district provides the paint 

• When the resident asks Ms. Worth seems to find 

this a bit funny. So much so that the resident asked 

what would be funny is that? 

• The Mayor replied that the district is well aware of 

the problem of pedestrian lines 

• According to the Mayor and Mr. Lachance is 

difficult in the spring and before the summer 

holidays, to plant all the flowers and to paint the 

street lines 

• A resident mentioned that priority would be to 

paint the lines for pedestrians to plant flowers in 

spring 

• The Mayor said that within two weeks of road 

signs for pedestrians should be corrected, 

particularly near Roxboro Pierrefonds train station 

and in the area mentioned by the resident 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questions qui n’ont pas été posées, pour la prochaine 

fois :  

 Pourquoi ce soir allez-vous approuver $1,000 du 

budget 2012 (pas encore adopte) et ce pour des 

billets pour un Bal de la St Valentin? 

 

 Pourquoi prend-il si longtemps pour régler le 

problème de pollution dans la rivière des Prairies, 

surtout au parc de la rive Boisée? 

 

 Est-ce que l’arrondissement va entreprendre a 

commencer les préparatifs pour célébrer le 

centenaire de Roxboro? 

-  

Questions for next time?  

 

• Why will you approve tonight the spending of 

$1,000 from the not yet approved 2012 budget and 

this for tickets for a Valentine's Ball for councilors? 

 

• Why is it taking so long to resolve the water 

pollution issue in the river near Rive Boisee Park?  

 

 

• Will council undertake to begin preparations to 

celebrate the centenary of Roxboro? 

 

 

 
 
 

 
 

Section 1.3 – Réunion du conseil / Council meeting 
 

NOTEZ 

Une consultation publique concernant l’item 
40.01 dessous aura lieu le 6 sept 2011 à 18 :30 

avant la réunion du conseil 

NOTE 

A public consultation concerning item 40.01 
below was held at 18 :30 prior to the council 

meeting 

Résumé de l’Ordre du Jour 

Contracts  
+ $291,468 – items 20.01, 20.02, 20.03, 20.04 
-$57,087  item 20.05 

Subventions  
$5,200 incluant entre autres:  

- $300 école publique Riverdale 
- $350 école privée College Beaubois 
- $1,200 Bal du Lakeshore Oct 2011 

- $1,000 du prochain budget 2012 pour Gala 
St Valentin Fév. 2012 

- $14 972 – Conseil développement d'affaires 
Ouest-de-l'Île  2010-2011?  Pourquoi 
finance-t-on l’année 2010? N’avons-nous 

pas déjà contribué? 
Ci-dessous, analyse plus détaillée 

Summary of Agenda 

Contracts  
Additional $291,468 – items 20.[01,02,03,04] 
Refund -$57,087  item 20.05 

Subsidies 
$5,200 including for example :  

- $300 operating budget Riverdale 
- $350 Foundation Private College Beaubois 
- $1,200 Lakeshore Gala Oct 2011 

- $1,000 from budget 2012 for St Valentine 
Gala in Feb 2012 

- $14 972 – West Island Development 
Council  for 2010-2011. Did we not 
already contribute to 2010 expenses? 

 

Below a more detailed analysis 

 

 

  

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/ConsultationPublique_P-R_2011-09-06_18h30_aprpr.pdf
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http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/ConsultationPublique_P-R_2011-09-06_18h30_aprpr.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/ConsultationPublique_P-R_2011-09-06_18h30_aprpr.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/ConsultationPublique_P-R_2011-09-06_18h30_aprpr.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/ConsultationPublique_P-R_2011-09-06_18h30_aprpr.pdf


 

 

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 ordinaire du conseil 
d'arrondissement tenue le 1er août 2011 et des procès-verbaux des 

séances extraordinaires tenues le 31 août 2011 à 17 h 30 et 19 h. 
 
12 – Orientation 

 
12.01 Accepter l'offre de la Direction des transports du Service du 

développement et des opérations de gérer le programme de signalisation 
touristique sur le territoire de l'arrondissement et de conclure toutes les 
ententes pour ce faire, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 

de Montréal. 
 

15 – Déclaration / Proclamation 
 

15.01 Adhésion à la Politique municipale d'accessibilité universelle de la 
Ville de Montréal. 
 

20 – Affaires contractuelles 
 

20.01 Octroi du contrat SI-2011-32 à Grand Prix Import pour la 
fourniture, la livraison et l'installation d'un vérin hydraulique au coût de 
45 626.96 $ taxes incluses. 

 
20.02 Rejet des soumissions SP-2011-34 pour la location d'un complexe 

de roulottes de chantier pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
 
20.03 Octroi du contrat ST-11-22 à la compagnie Les Entrepreneurs 

Bucaro inc. pour des travaux d'aménagement paysager incluant la 
construction d'une piste multifonctionnelle, réfection d'un terrain de 

soccer et travaux connexes dans divers parcs et espaces verts de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, au prix total de 228 838,87 $  
taxes incluses. 

 
20.04 Dépense additionnelle de 17 002,59 $ majorant le contrat ST-

10 18, octroyé à Doncar Construction inc de 180 608,06 $ à 197 610,65. 
 



 

 

20.05 Amendement à la résolution CA11 29 0211 accordant le contrat 
ST-11-08 à la compagnie Dorbec Construction inc. Afin de retirer du 

contrat l'option B et de réduire le contrat d'un montant total 
correspondant de 57 086,68 $ ramenant le coût du contrat de 1 183 

745,56 $ à 1 126 658,88 $. 
 
20.06 Subvention - Achat de deux (2) billets au coût total de 1200 

$ à même le budget de fonctionnement pour l'événement «Bal 
annuel du Lakeshore» qui aura lieu le samedi 1er octobre 2011 et 

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

20.07 Subvention - Achat de deux (2) billets au coût total de 300 

$ à même le budget de fonctionnement pour l'événement «Élans 
de compassion» - tournoi de golf bénéfice - de la Résidence de 
soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île qui aura lieu le lundi 26 septembre 

2011 et autoriser certains membres du conseil d'arrondissement à y 
assister. 

 
20.08 Subvention - Achat de 50 repas à 7 $ chacun pour l'activité 45e 
Journée « Fèves au lard » de la Fraternité des policiers et policières de 

Montréal (FPPM) qui aura lieu le vendredi 30 septembre 2011. 
 

20.09 Octroi d'une subvention de 300 $ provenant du budget de 
fonctionnement à l'école secondaire Riverdale afin d'honorer deux 
étudiants ayant mérité une mention d'honneur pour l'année scolaire 2011. 

- Notez que cette contribution est pour le budget de 
fonctionnement de l’école publique 

 
20.10 Subvention ponctuelle de 350 $ au profit de la Fondation du 
Collège Beaubois lors de la septième édition de l'Omnium Beaubois 

2011. 
- Subvention a une Fondation d’un collège privé 

- Cette contribution n’est pas pour le budget de fonctionnement 
mais pour la Fondation du Collège privé 
- Cliquez le lien suivant et cherchez pour Pierrefonds-Roxboro 

pour voir des contributions antérieures au Collège Beaubois : 
http://collegebeaubois.qc.ca/fondation_college_beaubois-

donateurs.php 
 
20.11 Octroi d'une subvention provenant du budget de 

fonctionnement 2011 à l'organisme communautaire Roxboro 60 Plus Club 
pour une somme de 1 700 $. 

 

http://collegebeaubois.qc.ca/fondation_college_beaubois-donateurs.php
http://collegebeaubois.qc.ca/fondation_college_beaubois-donateurs.php


 

 

20.12 Achat de deux (2) billets au coût total de 1 000 $ à même le 

budget de fonctionnement de 2012 pour le 13e Gala 

annuel de la Saint-Valentin de la Résidence de soins palliatifs de 

l'Ouest-de-l'Île qui aura lieu le vendredi 10 février 2012 et autoriser les 
membres du conseil d'arrondissement à y assister. 
 

20.13 Consentir un bail à titre gratuit des locaux du Chalet A-MA-BAIE à 
la Maison des jeunes A-MA-BAIE inc. du 1er juin 2011 au 31 mai 2012. 

 

 

30 – Administration et finances 

30.01 Contribution financière au Conseil de développement 
d'affaires de l'Ouest-de-l'Île pour 2010-2011 au montant de 14 

972,00 $ à même le budget de fonctionnement 
- Quel est ce groupe? Et que fait-il?  
- Pourquoi une contribution pour 2010-2011? N’avons-nous pas déjà 

contribue dans le passe pour cette période de temps?  
 

30.02 Reddition financière pour la période du 28 juillet au 31 août 2011. 
 
 

 
40 – Réglementation 

 
40.01 Adoption du second projet de règlement CA 29 0040-7 modifiant le 

règlement de zonage CA 29 0040 afin d'inclure le lot 4 304 305 au 21253, 
boulevard Gouin Ouest dans la zone de conservation E-1-100. 
- Notez qu’une consultation publique a lieu 6 sept 2011 à 18 :30 

 
40.02 Adoption du règlement CA29 0056 règlement concernant la 

circulation et la restriction des charges des véhicules lourds sur le pont du 
boulevard Pitfield dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
- Notez que le Ministere des Transports et la Ville de Montreal ont 

identife des faiblesses a ce pont  
 

40.03 Dérogation mineure - étude 979 - boulevard Lalande, lot projeté 4 
884 669. 

  

http://maps.google.ca/maps?q=21253,+boulevard+Gouin+Ouest+Pierrefonds+Quebec&hl=en&sll=45.506745,-73.795005&sspn=0.00388,0.010504&vpsrc=0&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=21253,+boulevard+Gouin+Ouest+Pierrefonds+Quebec&hl=en&sll=45.506745,-73.795005&sspn=0.00388,0.010504&vpsrc=0&t=h&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11923.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=Boulevard+Pitfield,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505249,-73.758709&spn=0.00776,0.021007&sll=45.502572,-73.812954&sspn=0.00776,0.021007&vpsrc=6&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Boulevard+Pitfield,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505249,-73.758709&spn=0.00776,0.021007&sll=45.502572,-73.812954&sspn=0.00776,0.021007&vpsrc=6&t=h&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf


 

 

40.04 Dérogation mineure - étude 978 - boulevard Lalande, lot projeté 4 
884 668. 

 
40.05 Dérogation mineure - Étude 975   -   10 000, boulevard Gouin 

Ouest, lot 1 389 324. 
 
40.06 Dérogation mineure - Étude 980   -   25, 4e Avenue Sud, lot 1 389 

676. 
 

40.07 PIIA - (bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural de valeur 
exceptionnelle) - Remplacement du revêtement métallique de toiture par 
du bardeau de cèdre au 20752, boulevard Gouin Ouest sur le lot 2 575 

430 du cadastre du Québec. 
 

40.08 PIIA - Construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé au 56, 
rue Colbert sur le lot 2 262 129 du cadastre du Québec. 
 

70 – Autres sujets 
 

70.01 Levée de la séance. 
 

 

 

Liens / Links 

Connaissez vos droits :  

Règlement sur la régie interne des réunions du conseil 

 

Know your rights 

Bylaw on rules governing council meetings 

 

Ordre du jour de l’arrondissement – Français 
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_EX
TRA_2011-08-31_17h30_FR.pdf  

 
Agenda published by the borough – English 

Check on this page:  
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2479,12647684&_dad=p
ortal&_schema=PORTAL 

While the French Agenda was published by the borough in the first half of 
the morning of Sept 6, the English version of the Agenda was still not 

available at 12:55 on Sept 6 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11842.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11937.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=10000,+boulevard+Gouin+Ouest+Pierrefonds+Quebec&hl=en&ll=45.506745,-73.795005&spn=0.00388,0.010504&sll=45.489064,-73.858677&sspn=0.124193,0.336113&vpsrc=6&t=h&z=17
http://maps.google.ca/maps?q=10000,+boulevard+Gouin+Ouest+Pierrefonds+Quebec&hl=en&ll=45.506745,-73.795005&spn=0.00388,0.010504&sll=45.489064,-73.858677&sspn=0.124193,0.336113&vpsrc=6&t=h&z=17
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11937.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=25,+4e+Avenue+Sud+Roxboro+Quebec&hl=en&ll=45.509557,-73.808759&spn=0.00194,0.005252&sll=45.456669,-73.931937&sspn=0.015533,0.042014&vpsrc=6&t=h&z=18
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