
 

 

APRPR 
Association des Propriétaires et Résidants de Pierrefonds-Roxboro 

 
Pourriez vous nous assister à préparer ce type d’analyse? 

Si oui, contactez l’APRPR – une formation est offerte 

APRPR 
Association of Proprietors & Residents of Pierrefonds-Roxboro 

 
Would you be able to help prepare this type of analysis? 

If yes, contact APRPR – training provided 

Sous toutes reserves Without prejudice 
Réunion Conseil Pierrefonds-Roxboro 5 décembre 2011 
 
Ordre du Jour (ODJ) original du 5 décembre 2011  19 :00 cliquez ici   
(L’ODJ est analysé dessous – commentaires en rouge) 
 
Périodes de questions :  
Inscription à 18 :45 si vous voulez poser des questions au conseil 
Cliquez ici pour le règlement sur la régie interne des reunions 
 
Autres liens :  
En general les ordres du jour (ODJ) sont ici cliquez ici 
 
 
Questions possibles d’interet public  
 
Pourquoi cette somme payee par les contribuables?  
- De la reunion extraordinaire du 14 nov 2011  10 AM 
- 20.01 Contrat ST-11-02-5 - Octroyer à Pavages D'Amour Inc. un contrat 

au montant de 54 684,00 $, pour des travaux de branchement de 
services et travaux connexes au 13330, boulevard de Pierrefonds 

- Est-ce que cet item a été adopte? 
- Pourquoi les contribuables paient cela? N’est-ce pas au promoteur? 
- Pourquoi cela a-t-il été presente a une reunion de 10 AM et non pas a 

une reunion ordinaire, ex : le 7 nov?  

 
Dettes de Montreal et P-R - $4,500 par resident?  
- P-R et Montreal adopte leur budget respectif 
- Quel est le montant total en emprunts qui sont a la charge des 

contribuables de P-R? (Est-ce bien $64,000,000  i.e. environ $1,000 par 
resident P-R? 

- Quel est le montant total en emprunts qui sont a la charge des 
contribuables de Montreal (qui inclue les residents de P-R) (Les medias 
ont ecrit que la dette de Montreal serait d’environ $3,500 par resident) 

- Est-ce que les residents de P-R ont donc l’equivalent de $3,500+$1,000 = 
$4,500 de dette par resident?  

 
Comment nous protegeons nous contre la collusion?  
- Les medias ont indique recemment qu’il y avait eu collusion 

entre diverses compagnies qui ont eu de contrats a Montreal 
- Certaines de ces compagnies ont obtenu des contrats a 

Pierrefonds-Roxboro voir : http://aprpr.org/?p=4532 
- Ces compagnies étaient :  
- MSC Rehabilitation Inc. 
- Canalization Nord Americaine Ltée 
- Groupe Esthetix 
- Colmatec Inc. 
- Chalifoux Sani Laurentides Inc. 

- Kelly Sani-Vac Inc. 
- Avons-nous été victimes de collusion? Comment nous 

protégeons nous de cette possibilité? 

 
Y –t-il du nouveau sur la tour Telus à Roxboro United Church? 
 
Si le CCU joue un role si important pour les usages conditionnels, est-
ce que l’arrondissement peut publier les ordres du jour du CCU au 
moins 1 semaine à l’avance? 
 

Pierrefonds-Roxboro council meeting Dec 5 2011 
 
Original agenda for Dec 5 2011 19 :00 meeting click here   
(This agenda is analysed below - comments presented in red) 
 
Question period:  
To ask questions you must register at 18:45 before the meeting 
Click here for bylaws governing rules of council meetings 
 
Other links:  
To access Agendas in general click here 
 
 
Possible questions of public interest:   
 
Why are taxpayers paying for this amount?  
- From 10:00 AM Nov 14 special council meeting 
- 20.01 Contract ST-11-02-5 - Granting the contract to Pavages 

D'Amour Inc. for the amount $54,684.00 for service connection and 
related works at 13330, boulevard de Pierrefonds 

- Was this item adopted?  
- Why are taxpayers paying for this? Should developer not pay for it? 
- Why was it presented at a 10:00 am council meeting and not at a 

regular council meeting, ex: on Nov 7? 

 
Debts owed by Montreal and P-R - $4,500 per resident? 
- P-R and Montreal are both adopting their budget\ 
- What is the total of outstanding P-R loans? Is it still $64,000,000 

(which works out to about $1,000 per P-R resident?) 
- What is the total of outstanding Montreal loans? Media are 

reporting Montreal’s loans amount to about $3,500 per resident of 
Montreal ( which include P-R) 

- Can we say that the total outstanding loans represent about $4,500 
per P-R resident? 

  
 
Has there been bid rigging in Pierrefonds-Roxboro?  
- Montreal gazette recently reported bid rigging between a 

number of companies, some of which received contracts in 
Pierrefonds-Roxboro – see also: http://aprpr.org/?p=4532 

- Companies included: 
- MSC Rehabilitation Inc. 
- Canalization Nord Americaine Ltée 
- Groupe Esthetix 
- Colmatec Inc. 
- Chalifoux Sani Laurentides Inc. 
- Kelly Sani-Vac Inc. 

- Has there been bid rigging and how are we protecting 
ourselves from this possibility? 

 
 
Any news on the Telus tower at Roxboro United Church? 
 
If UPAC meetings are to play such an important role for 
conditional uses, can the borough publish the UPAC agenda at 
least 7 days in advance? 

http://aprpr.org/
http://aprpr.org/
http://aprpr.org/?page_id=340
http://aprpr.org/
http://aprpr.org/
http://aprpr.org/?page_id=340
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-12-05_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,12197558&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://aprpr.org/?p=4532
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2011-12-05_19h00_AN.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2479,12647684&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://aprpr.org/?p=4532


 

 

Résumé des dépenses possiblement approuvées - 5 dec 2011 – Summary of expenses to be approved 

Date Item Type Montant Informations Commentaires 

05/12/2011 20.01 Contrat $34,178.00 Majorer / Additional payment  Pourquoi? Why? 

05/12/2011 20.02 Contrat $229,030.20 Nouveau   

05/12/2011 20.03 Contrat  $76,793.54 Nouveau   

05/12/2011 20.05 Contrat $3,879.15 Majorer / Additional payment  Pourquoi? Why? 

05/12/2011 20.06 
Contrat-Pointe Claire 

$25,000.00 
Nouveau 

   
 

Total Contrats ==> $368,880.89     

            

Date Item Type Montant Informations Commentaires 

05/12/2011 20.07 
subventions additionnelles 

$25,000.00 
Assoc. sports de glace 

  

05/12/2011 20.08 
contribution financiere 

$1,000.00 
Commission sportive 

  

05/12/2011 20.09 

subvention 

$2,279.34 

Refuge femmes ouest l'ile 

  

05/12/2011 20.1 
subventions annuelles 

$3,235.00 

organismes 
communautaires   

05/12/2011 20.11 
subventions annuelles 

$17,000.00 

organismes 
communautaires   

05/12/2011 20.13 
subventions annuelles 

$9,500.00 

organismes 
communautaires   

05/12/2011 20.12 subvention $971.80 Eco Cartier    

05/12/2011 20.14 

subvention budget fonctionnement 
2011 

$7,064.65 

Maison jeunes à ma baie 

  

  
 

Total Subventions ==> $66,050.79     

          

 Date Item Type Montant Informations Commentaires 

05/12/2011 30.01 
Depenses session travail 

$1,399.98 
  

  

05/12/2011 30.02 Bibliotheques $25,000.00     

    Total Autres ==> $26,399.98     

            

    
Grand Total Dépenses $461,331.66   

  

  



 

 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 5 décembre 2011 

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 des procès-verbaux de la séance du conseil d'arrondissement 

tenue le 7 novembre 2011, à 19 h et de la séance extraordinaire tenue le 14 

novembre 2011 à 10 h 

 
10.02 Somme paye par les contribuables?  
- De la reunion extraordinaire du 14 nov 2011  10 AM 
- 20.01 Contrat ST-11-02-5 - Octroyer à Pavages D'Amour Inc. un 

contrat au montant de 54 684,00 $, au prix de sa soumission, pour 
des travaux de branchement de services et travaux connexes au 
13330, boulevard de Pierrefonds - lots 3 085 904, 3 085 905 et 3 085 
906 (trois soumissionnaires) 

- Est-ce que cet item a été adopte? 
- Pourquoi les contribuables paient cela? Est-ce que ce n’est pas 

au promoteur de payer ce type de depenses?  

- Pourquoi cela a-t-il été presente a une reunion de 10 AM et non 
pas a une reunion ordinaire, ex : le 7 nov?  

10.02 Why are taxpayers paying for this amount?  
- From 10:00 AM Nov 14 special council meeting 
- 20.01 Contract ST-11-02-5 - Granting the contract to 

Pavages D'Amour Inc. for the amount of its tender 
$54,684.00 for service connection and related works at 
13330, boulevard de Pierrefonds - lots 3 085 904, 3 085 905 
and 3 085 906 

- Was this item adopted?  
- Why are taxpayers paying for this? Should it not have 

been paid for by developer? 
- Why was it presented at a 10:00 am council meeting and 

not at a regular council meeting, ex: on Nov 7? 

 

 

 

15 – Déclaration / Proclamation 

 

15.01 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers 

d'arrondissement Catherine Clément-Talbot et Dimitrios (Jim) Beis 

 

15.02 Adopter le calendrier des séances du conseil d'arrondissement pour 

l'année 2012 

 

20 – Affaires contractuelles 

 

20.01 Contrat SP-2011-14. Majorer de 34 178.00$ (taxes incluses) le contrat 

accordé à la compagnie Meloche Inc. afin de couvrir des dépenses 

additionnelles pour des réparations de pavage. 

 
20.01 Le contrat avait été accordé à 

Meloche en avril 2011. Avec ce montant 
additionnel, le montant paye a Meloche sera 
plus élevé par $15,950 que le montant du 
plus haut soumissionnaire lors de la 
demande de soumission d’avril 2011 
 

Quelles assurances avons-nous que les 

compagnies ne soumettent pas des sous 
estimées afin de sécuriser le contrat, 
simplement pour recevoir de majoration de 
contrats par la suite?  

20.01 The contract was awarded to Meloche 

in April 2011. With this additional amount, 
the total paid to Meloche will be $15,950 
higher than the amount that was bid by the 
higher bidder when Meloched was assigned 
the contract in April 2011 
 

What assurances do we have that the 

companies are not purposely submitting low 
bids to secure the contract, to simply get an 
additional payment made when the contract 
is assigned to them?  

 

  



 

 

20.02 Octroi du contrat SP-2011-39 à la compagnie Équipements G. Gagnon 

Inc., pour la fourniture et la livraison de deux tracteurs de type versatile avec 

accessoires et échanges, le tout au coût de 229 030,20$. 

 

20.03 Octroi du contrat SI-2012-01 à St-Germain Egouts et Aqueducs Inc. pour 

la fourniture et la livraison de pièces pour aqueduc pour l'année 2012 - Coût 

(taxes incluses) de 76 793,54 $. 

 

20.04 Octroi du contrat SI-2012-05 à la firme Les Entreprises Equastar Canada 

Inc. pour le service d'entretien ménager au Centre communautaire Marcel Morin 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, pris à même le budget de 

fonctionnement. 

 
20.04 Est-ce que le montant sera plus élevé 
que le montant du 2 aout 2010 – Marche 
Les Entreprises Equastar Canada Inc. 67 

579,08 $ pour ce travail en 2011? 

20.04 Will this amount be higher than the 
amount of August 2, 2010 - March Equastar 
Canada Enterprises inc. 67 $ 579.08 for this 

work in 2011? 

 

 

20.05 Contrat ST-11-17 - Majorer de 3 879,15 $ le contrat accordé à Tessier 

Récréo-Parc Inc. afin de couvrir des dépenses additionnelles pour des travaux 

supplémentaires au parc Grier. 

 
20.05 Pourquoi ces couts additionnels?  
Pourquoi le besoin de majorer? 

Est-ce que les compagnies font des 
soumissions avec des attentes de se faire 
majorer des montants plus tard?  
Quelles assurances avons-nous?  
 
 

Quel est le total d’argent public dépensé à 

date sur le parc Grier? 
 

20.05 Why these additional costs? 
Why the need to increase the contract? 

Do companies make bids with expectations 
to increase the amounts to later? 
What assurances do we have? 
 
 
What is the total amount of public money 

that has been spent on Grier Park? 

 

 

 

20.06 Accepter l'offre de service de la ville de Pointe-Claire relative au centre 

d'appels d'urgence au coût annuel de 25 000$. Autoriser le maire 

d'arrondissement et le secrétaire d'arrondissement à signer l'entente 

correspondante. 

 
20.06 Curieux que l’on doit acheter ce 

service de Pointe Claire? Pourquoi Montréal 
ne peut pas offrir ce service?  

 

20.06 Why are we not getting this service 

already from Montreal?  

 

  



 

 

20.07 Octroi de subventions additionnelles à chacune des associations de sport 

de glace pour la saison 2011-2012 au coût maximal de 25 000 $ à même le 

budget de fonctionnement. 

 
20.07 Quels sont les couts au total pour les 
associations de glace 
 

Pourquoi pas plus de détails? 
 

20.07 What are the costs to date made to 
the ice sport associations?  
 

Why not provide more details? 

 

20.08 Accorder une contribution financière de 1 000 $ à la Commission sportive 

du Lac St-Louis dans le cadre de sa campagne de financement 2011 pris à même 

le budget de fonctionnement. 

 

20.09 Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2011 à la 

Fondation du Refuge des femmes de l'Ouest de l'Île pour un montant de 

2,279,34 $ représentant les taxes municipales pour l'année 2011. 

 

20.10 Accorder des subventions annuelles provenant du budget de 

fonctionnement 2011 à divers organismes communautaires pour une somme 

totale de 3,235 $. 

 

20.11 Accorder les subventions annuelles provenant du budget de 

fonctionnement 2011 à divers organismes communautaires pour une somme 

totale de 17,000 $. 

 

20.12 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. 

 

20.13 Accorder les subventions annuelles provenant du budget de 

fonctionnement 2011 à divers organismes communautaires pour une somme 

totale de 9,500 $. 

 
20.10,20.11,20.12,20.13 

 
Pourquoi présenter les montants aux 
groupes communautaires via de nombreux 
items plutôt que sous un seul item? 

20.10,20.11,20.12,20.13 

 
Why not present all community donations 
as one item on the agenda? 

 

 

20.14 Accorder une subvention provenant du budget de fonctionnement 2011 à 

la Maison des Jeunes A-Ma-Baie Inc. Au montant de 7,062.65 $ représentant le 

montant du loyer annuel d'une partie du chalet A-Ma-Baie pour la période du 1 

juin 2011 au 31 mai 2012. 

 

 

  



 

 

30 – Administration et finances 

 

30.01 Autoriser Madame Lyne Duclos à participer à la session de travail Bourse 

Rideau qui se tiendra à Québec du 12 au 16 février 2012 et autoriser le 

remboursement des dépenses encourues pour un coût maximal de 1 399,98 $, 

et à effectuer les avances nécessaires pour couvrir lesdites dépenses à même le 

budget de fonctionnement 2012. 

 

30.02 Autorisation de dépenses de plus de 25 000 $ pour l'achat de documents 

aux librairies Monet, Bertrand et Paragraphe pour les bibliothèques de 

Pierrefonds et de Roxboro à même le budget de fonctionnement 2012. 

 

30.03 Reddition financière pour la période du 1er novembre au 30 novembre 

2011. 

 

30.04 Appuyer une demande de subvention dans le cadre du Programme 

d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - Municipalité amie des aînés 

(MADA), du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 

territoire (MAMROT) afin de réaliser le projet d'agrandissement de la terrasse 

extérieure située au Centre Culturel de Pierrefonds. 

 

40 – Réglementation 

 

40.01 Modifier l'annexe "A" du règlement 868 concernant la circulation et la 

sécurité publique sur le territoire de l'ancienne Ville de Pierrefonds – rue Antoine-

Faucon et rue Valentine  

 
De quoi consiste ce changement exactement?  / What is this change exactly 

 

40.02 Avis de motion et projet de règlement CA29 0040-8 modifiant le 

règlement de zonage CA29 0040 dans le but de modifier la grille des 

spécifications H1-2-103 aux fins d'établir la superficie minimum de plancher et 

soustraire l'application du coefficient d'occupation au sol minimum pour les lots 

ayant une superficie de plus que 1000 m². 

 
Ou se trouve H1-2-103? Where is located H1-2-103? 

 

40.03 Dépôt du certificat de registre de consultation pour le règlement CA29 

0043-1-2 modifiant le règlement CA29 0043 relatif aux usages conditionnels afin 

de permettre les habitations collectives (h4) dans la zone P-8-482 où les 

couvents (p2a) sont autorisés. 

 

40.04 Adoption du règlement CA29 0058 sur la tarification de divers biens, 

activités et services municipaux pour l'année 2012. 

 

40.05 Avis de motion - règlement 1114-05 modifiant le règlement 1114 sur la 

conversion des immeubles locatifs en copropriété divise afin d'ajouter le secteur 

5 comprenant les lots 2 568 641 et 2 568 642 (adresses : 16729, 16749 et 

16769, boulevard de Pierrefonds). 

 

 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=868**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=868**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://aprpr.org/?p=4405
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21754&typeDoc=1
http://maps.google.ca/maps?q=16729,+boulevard+de+Pierrefonds+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=45.457386,-73.891707&sspn=0.007797,0.021007&vpsrc=0&hnear=16729+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9H+5L8&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=16729,+boulevard+de+Pierrefonds+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=45.457386,-73.891707&sspn=0.007797,0.021007&vpsrc=0&hnear=16729+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9H+5L8&t=m&z=16


 

 

40.06 Dérogation mineure - Étude 988, - 4737, rue de Fatima, lot 1 978 609 

 

40.07 Dérogation mineure - Étude 987 - 4901, rue du Collège-Beaubois, lot 1 

901 997 

 

40.08 Dérogation mineure - Étude 989 - 15518 rue de Boischatel, lot 1 071 878. 

 

40.09 Dérogation mineure - Étude 990 - 71, 3e Avenue Nord, lot 1 389 788. 

 

40.10 Dérogation mineure - Étude 991 - 18 rue du Centre-Commercial, lot 1 388 

671. 

 

40.11 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé au 4859 

(proposé) rue Laniel (lot 4 077 176) 

 

40.12 P.I.I.A. - Agrandissement au bâtiment existant du Collège-Beaubois 

(façade Ouest) 4901, rue du Collège-Beaubois (lot 1 901 997) 

 

70 – Autres sujets 

 

70.01 Levée de la séance 

 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav12508.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=4737,+rue+de+Fatima,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=45.469657,-73.859842&sspn=0.007795,0.021007&vpsrc=0&hnear=4737+Rue+de+Fatima,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9K+1P5&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav12508.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=4901+Rue+du+Coll%C3%A8ge+Beaubois,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=49.891235,-97.15369&sspn=29.440839,86.044922&vpsrc=0&hnear=4901+Rue+du+Coll%C3%A8ge+Beaubois,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3T4&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav12508.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=15518+Rue+de+Boischatel,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=45.514768,-73.815014&sspn=0.007789,0.021007&vpsrc=0&hnear=15518+Rue+Boischatel,+Pierrefonds,+Quebec+H9H+3T4&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav12508.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=71,+3e+Avenue+Nord,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&ll=45.514768,-73.815014&spn=0.007789,0.021007&sll=45.508814,-73.806414&sspn=0.007789,0.021007&vpsrc=0&hnear=71+3e+Av+Nord,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2L8&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav12508.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=18+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=45.506826,-73.779115&sspn=0.00779,0.021007&vpsrc=0&hnear=18+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2P2&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=rue+laniel+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=Rue+Laniel,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16&vpsrc=0
http://maps.google.ca/maps?q=4901+Rue+du+Coll%C3%A8ge+Beaubois,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec&hl=en&ie=UTF8&sll=49.891235,-97.15369&sspn=29.440839,86.044922&vpsrc=0&hnear=4901+Rue+du+Coll%C3%A8ge+Beaubois,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3T4&t=m&z=16

