
 

 

Sous toutes réserves – Without Prejudice 

APRPR 

 

(Si vous voulez aider à préparer ce type d’analyse contacter l’APRPR) 

 

Lundi 3 Oct 2011 18 :30 Consultation publique 

 

Avant la réunion du conseil du 3 Oct 2011, il y aura 

une consultation publique a 18 :30 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO CA29 0043-1 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT CA29 0043 RELATIF AUX 

USAGES CONDITIONNELS AFIN DE PERMETTRE 

LES HABITATIONS COLLECTIVES (H4) DANS 

TOUTES LES ZONES OÙ LES COUVENTS (P2A) 

SONT AUTORISÉS À L’EXCEPTION DES ZONES 

DONT L’AFFECTATION PRINCIPALE EST 

COMMERCIALE.  

 

Questions 

 Ce règlement est un nouveau reglement de Juillet 

2010. Pourquoi un changement a ce reglement si 

tot apres l’adoption du nouveau reglement?  

 Quels sont les autres endroits ou ce type d’usage 

s’appliquera?  

 Est-ce que ceci ouvre le developpement pour les 

endroits en proximite de l’autoroute 13 et bois de 

Liesse ou se trouvent presentement des endroits de 

type couvent?  
 

 

Monday Oct 3 2011 18:30 Public Consultation 

 

Before the council meeting there will be a public 

consultation 

 

BY-LAW NUMBER CA29 0043-1 MODIFYING BY-

LAW CA29 0043 RELATIVE TO CONDITIONAL 

USES IN ORDER TO ALLOW COLLECTIVE 

HOUSING (H4) IN ALL ZONES WHERE 

CONVENTS (P2A) ARE AUTHORIZED EXCEPT IN 

THE ZONES WHOSE MAIN LAND USE 

OCCUPANCY IS COMMERCIAL 

 

 

 

Questions 

 This bylaw is a new one from July 201. Why the 
sudden change so soon after adoption?  

 What are the other locations where this type of use 
apply? 

 Will this change open development in areas for 
example close to highway 13 and Bois de Liesse where 
convent type lots are presently located?  

 

Rapport des policiers – Avant la réunion  

 

 Vous pouvez poser des questions directement 

aux policiers 

Police report – before the council meeting 

 

 You can ask questions directly to the police chief 

 

Suite prochaine page                                                          Continued next page 
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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement 

Pierrefonds-Roxboro 

lundi 3 octobre 2011 Réunion a 19 :00 

 

Période de Question 

Vous devez vous inscrire avant 19 :00 (18 :45) 

 

Questions possibles :  

 Tour d’antenne St Barnabas 

(http://aprpr.org/?p=4222) 

 Tour d’antenne Roxboro United Church 

(http://aprpr.org/?p=3681) 

 Lot 5e Ave Nord – combien cela coutera aux 

contribuables 

 De la reunion de Sept. Pourquoi le conseil 

approuve des depenses du budget 2012 quand 

ce budget n’a pas encore été approuve? 

 Mise a jour sur le nettoyage de la pollution se 

vidant dans la riviere des prairies 

 Svp preparez vos questions à l’avance 

 Diverses autres questions 

 

Contrats :  

20.02 82 481,70 $ Construction DJL Inc. 

20.03 12 674,68 $ Service & construction Mobile 

20.04 8 500 $ Service d’aide à domicile 

 

Subvention 

20.05 971.80 $ Eco-quartier Pierrefonds Roxboro 

20.06 200 $ 2 billets Défilé Mode 2011 Résidence 

soins palliatifs de l’Ouest de l’Ile, 2 membres du 

conseil  

20.07 150 $ 1 billet Les Cents Partenaires Gerald 

Godin, un membre du conseil 

 

 

L’ordre du jour francais au complet se trouve a 

ce lien 

 

Details additionnels ci dessous 

Regular Council meeting Pierrefonds Roxboro 

Monday October 3 2011 19:00  

 

 

Question Period 

You must sign up before 19:00 for Question Period 

 

Possible questions:  

 Rogers tower - St Barnabas 

(http://aprpr.org/?p=4222) 

 Telus tower Roxboro United Church 

(http://aprpr.org/?p=3681) 

 Lot on 5th Ave North – how much will it cost 

taxpayers?  

 From Sept council meeting, why did council 

approve money from the 2012 budget which 

still has not yet been approved?  

 Status of fixing cross connected sewer pipes 

polluting the river? 

 Please try and prepare your questions in 

advance 

 

Contracts 

20.02 82 481,70 $ Construction DJL Inc. 

20.03 12 674,68 $ Service & construction Mobile 

20.04 8 500 $ Service d’aide à domicile 

 

Subsidies 

20.05 971.80 $ Eco-quartier Pierrefonds Roxboro 

20.06 200 $ 2 billets Défilé Mode 2011 Résidence 

soins palliatifs de l’Ouest de l’Ile, 2 membres du 

conseil  

20.07 150 $ 1 billet Les Cents Partenaires Gerald 

Godin, un membre du conseil 

 

 

A complete version of the English Agenda is 

at this link 

 

More details below 

 

 

 

 

 
  

http://aprpr.org/?p=4222
http://aprpr.org/?p=3681
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-10-03_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-10-03_19h00_FR.pdf
http://aprpr.org/?p=4222
http://aprpr.org/?p=3681
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-10-03_19h00_AN.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-10-03_19h00_AN.pdf


 

 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement Pierrefonds-Roxboro 
lundi 3 octobre 2011 Réunion a 19 :00 

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 du conseil d'arrondissement 

tenue le 6 septembre 2011, à 19 h 

 

15 – Déclaration / Proclamation 

 

15.01 Nommer le salon du Centre culturel de Pierrefonds «Salon Patrick Mullins» 

en hommage à Monsieur Patrick A. Mullins, ex-conseiller de la Ville de 

Pierrefonds. 

 

20 – Affaires contractuelles 

 

20.01 Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation et l'approbation 

des critères de sélection ainsi que la composition du comité de sélection pour des 

services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la réalisation d'une étude de 

vétusté des six (6) piscines extérieures situées sur le territoire de 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Appel d'offres # SI-2011-35. 

 

20.02 Octroi du contrat SI-2011-15 à la firme Construction DJL Inc. pour 

la transformation de matériaux secs (pavage et ciment) à l'aide d'un concasseur 

et d'un tamiseur au coût de 82 481,70$ (taxes incluses). 

 

20.03 Contrat SP-2011-03 - Majorer de 12 674,68 $ le contrat accordé à 

Service & Construction Mobile Ltée afin de couvrir des dépenses contingentes 

pour l'achat d'une deuxième console avec cabinet. 

 

20.04 Accorder une subvention provenant du budget de fonctionnement 

2011 à l'organisme communautaire Service d'aide à domicile de Pierrefonds 

pour une somme de 8 500 $. 

 

20.05 Accorder une subvention payable à même le budget de fonctionnement 

2011 à l'organisme communautaire Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro pour 

une somme de 971.80 $ dans le cadre du programme "Pop Culture" de 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

20.06 Subvention - Autoriser l'achat de deux (2) billets au coût total de 200 

$ à même le budget de fonctionnement pour l'événement « Défilé de Mode 

2011» de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île qui aura lieu le 

mercredi 5 octobre 2011 et autoriser certains membres du conseil 

d'arrondissement à y assister. 

 



 

 

20.07 Subvention - Autoriser l'achat d'un (1) billet au coût de 150 $ à 

même le budget de fonctionnement pour l'événement «Les Cent partenaires » de 

la Fondation du Collège Gérald-Godin, qui aura lieu le mardi 11 octobre 2011 

et autoriser un membre du conseil d'arrondissement à y assister. 
 

30 – Administration et finances 

 

30.01 Reddition financière pour la période du 1er septembre au 30 septembre 

2011. 

 

40 – Réglementation 

 

40.01 Adoption du 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. 

 

40.02 Adoption du second 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 les couvents (p2a) sont 

autorisés, à savoir les zones P-1-101, P-3-134, P-8-482 et P-8-488 à l'exception 

des zones dont l'affectation principale est commerciale. 

 

40.03 Dérogation mineure - Étude 979 - boulevard Lalande, lot projeté 4 884 

669. 

 

Question – A quel endroit se trouve se lot? 

 

40.04 Dérogation mineure - Étude 978 - boulevard Lalande, lot projeté 4 884 

668. 

 

Question – A quel endroit se trouve se lot? 

 

 

40.05 Dérogation mineure - Étude 982 - 38, 4e avenue Sud, lot 1 388 666. 

 

40.06 Dérogation mineure - Étude 983 - 17800 boulevard Gouin Ouest, lot 1 347 

594 

 

40.07 Dérogation mineure - Étude 981 - 3882 boulevard St-Charles, lot 1 349 

427 

 

40.08 Dérogation mineure - Étude 984 - 15681 boulevard de Pierrefonds, lot 1 

072 313 

 
  

http://maps.google.ca/maps?q=21253,+boulevard+Gouin+Ouest+,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.509337,-73.807677&sspn=0.007789,0.021007&vpsrc=0&hnear=21253+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9K+1C1&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=38,+4e+avenue+Sud,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.466331,-73.887906&sspn=0.007795,0.021007&vpsrc=0&hnear=38+4e+Av+Sud,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2M2&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=17800+boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.466331,-73.887906&spn=0.007795,0.021007&sll=45.461388,-73.867469&sspn=0.007796,0.021007&vpsrc=0&hnear=17800+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9J+1B3&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=3882+boulevard+St-Charles,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.480633,-73.864544&sspn=0.007793,0.021007&vpsrc=0&hnear=3882+Boulevard+Saint-Charles,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9H+3C8&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=15681+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.491024,-73.853294&sspn=0.007792,0.021007&vpsrc=0&hnear=15681+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16


 

 

40.09 Approuver l'opération cadastrale créant le lot 4 822 039 préparée par 

l'arpenteur-géomètre Benoit Desroches sous la minute 14 813 et accepter qu'un 

montant de 103 415.00 $ soit versé à titre de contribution aux fins 

d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrain de jeux et de 

préservation d'espace naturels. 

 

Question – A quel endroit se trouve se lot? 

 

40.10 P.I.I.A. - Ajout d'un étage au-dessus d'un bâtiment commercial situé sur 

le lot 4 310 711 au 14 380 boulevard de Pierrefonds. 

 

40.11 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment de type unifamilial isolé situé sur le 

lot 1 388 190 au 6070 rue Saraguay. 

 

40.12 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment commercial situé sur le lot 1 072 313 

au 15 681 boulevard de Pierrefonds 

 

40.13 P.I.I.A. - Construction d'un projet résidentiel comportant 20 unités de type 

unifamiliale détachée sur les lots 4 780 488 à 4 780 509 au 20 286, boulevard 

Gouin ouest. 

 

40.14 P.I.I.A. - Agrandissement d'un bâtiment commercial situé sur le lot 1 349 

427 au 3882, boulevard Saint-Charles 

 

 

70 – Autres sujets 

 

70.01 Appui du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à l'inscription 

d'un projet d'aménagement et de mise à niveau par l'organisme à but non 

lucratif Club de natation Valleycrest 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. 
 

70.02 Levée de la séance 

http://maps.google.ca/maps?q=14380+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.482603,-73.861573&sspn=0.062344,0.168056&vpsrc=0&hnear=14380+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9H+1Z2&t=m&z=16&layer=t
http://maps.google.ca/maps?q=6070+rue+Saraguay,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.480633,-73.864544&sspn=0.007793,0.021007&vpsrc=0&hnear=6070+Rue+Saraguay+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1A7&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=15681+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.459258,-73.928418&sspn=0.015593,0.042014&vpsrc=0&hnear=15681+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=20286,+boulevard+Gouin+ouest,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.459258,-73.928418&spn=0.015593,0.042014&sll=45.489064,-73.858677&sspn=0.124675,0.336113&vpsrc=6&hnear=20286+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9K+1C1&t=h&z=15
http://maps.google.ca/maps?q=20286,+boulevard+Gouin+ouest,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.459258,-73.928418&spn=0.015593,0.042014&sll=45.489064,-73.858677&sspn=0.124675,0.336113&vpsrc=6&hnear=20286+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9K+1C1&t=h&z=15
http://maps.google.ca/maps/place?q=3882,+boulevard+Saint-Charles,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ftid=0x4cc93beac71bf909:0x5723a432eaa926e9

