
 

 

Sous toutes reserves Without prejudice 

APRPR (http://aprpr.org)  APRPR (http://aprpr.org) 

  
Le lundi 16 janvier 2012 

 

18:30 Consultation publique CA29 0040-8 cliquez pour des détails 

18:45 Inscription à la période de questions  

19 :00 – Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

 
Pour votre information 

Règlement CA29 0046 sur la régie interne des réunions du conseil 

Monday January 16 2012 

 

18:30 Public Consultation CA29 0040-8 Click here for details 

18:45 You must register to ask questions to council 

19:00 Agenda Pierrefonds-Roxboro council meeting 
 

For your information 

Bylaw CA29 0046 governing proceedings of council meetings 

Période de questions 
18:45 Inscription à la période de questions 

 

Quelques questions d’intérêts:  
 

- La sécurité d’une nouvelle rue secteur ouest Pierrefonds 

 

- Qu’est ce qui ce passe avec la tour Telus et l’église RUC? 

     Est-ce que l’arrondissement discute avec Telus comme ce fut le 

cas pour Rogers? 

 

- Les abris Tempos qui vont a l’encontre des reglements 

 

- Suggestions pour le règlement usages conditionnels 

 

- Comment l’arrondissement se protège contre la possibilité de 

collusion pour les soumissions de contrats, comme ex pour les 

contrats de neige? 

 

- La neige sur les rues et trottoirs? 

 

- Du nouveau sur le lot 1 171 908 5th Ave N Roxboro 

 

- voir les questions en rouge dans le texte dessous 

Question period 
18:45 You must register to ask questions to council 

 

Some questions of interest 

 

- Concerns about safety of road in west Pierrefonds 

 

- Are there any new developments re: Telus Tower RUC church? 

      Is the borough discussing with Telus? 

 

 

- Inconsistent use of Tempos in the borough – against the bylaw 

 

- Suggested improvements to conditional uses bylaw 

 

- How is borough protecting itself from bid rigging, especially in 

the area of snow clearing contracts? 

 

 

- Quality of snow clearing in Roxboro? 

 

- Any new info re: lot 1 171 908 5th Ave N Roxboro 

 

- See questions in red in the text below 
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Résumé des contrats et subventions Summary of contracts and subsidies 

 

Contrats Total ==================================> $15,356,798.20 

20.01 Rebuts Solides Canadiens inc., 5 ans $4,733,367.83 

20.02 RCI Environnement inc. , 5 ans $10,602,028.71 

20.03 Appels citoyens 2012 $21,401.66 

      

Subventions Total ==================================> $13,800.39 

20.04 
Subvention à l'organisme communautaire Les Services à la 

famille Amcal 
$4,500.00 

20.05 

Subventions équivalentes aux montants des taxes scolaires 
2011 et arrérages pour un montant total de 2 935,39$ à 

trois piscines de quartier à même le budget de 
fonctionnement 2011 

$2,935.39 

20.06 
Autoriser le paiement de subventions équivalent au solde 

de 6 065 $ provenant des fonds réservés pour le 
fonctionnement des piscines de quartier 

$6,065.00 

20.07 CEGEP Gerald Godin - Spectacles $300.00 

 

 

 



 

 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 16 janvier 2012 
 
ORDRE DU JOUR 
 
10 – Sujets d'ouverture 
 
10.01 Ouverture 
 
10.02 Prière – texte en français   /  text in English 
 
10.03 Présentation du SPVM 
 
10.04 Période de questions du public 
 

10.04 Si la période de questions apparait à 
l’ordre du jour, est que le procès-verbal 
de la réunion va inclure un résumé de 
la période de questions ? 

If the question period appears on the meeting 
agenda, will the minutes of the meeting 
include summaries of the questions and 
answers ? 

 
 
10.05 Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. 
 
 
10.06 Procès-verbal de correction - Règlement CA29 0056 concernant la circulation et la 
restriction des charges des véhicules lourds sur le pont du boulevard Pitfield direction nord dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 

10.06 Quel est le correctif ? What is the correction? 

 
 
 
10.07 Procès-verbal de correction - résolution CA11 29 0333 - dérogation mineure boulevard 
Lalande 
 

10.07 Quel est le correctif ? What is the correction? 

 
 
10.08 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenue le 5 
décembre 2011, à 19 h 
 
 
12 – Orientation 
 
12.01 Demande d'aide financière auprès du comité des célébrations de la Fête du Canada pour 
l'organisation d'une fête populaire le 1er juillet 2012. 
 

12.01 Est-ce que ceci suggère que la Fête 
du Canada ne sera pas annulée cette 
année ? 

Does this mean Canada Day celebrations will 
not be cancelled this year? 

 
 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/08/AI_P-R_Priere.jpg
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/08/AI_P-R_Priere_anglais.jpg


 

 

12.02 Adoption du plan stratégique de développement durable 2012-2015 de l'arrondissement de 
Pierrefonds/Roxboro. 
 

12.02 Comment le plan tiendra compte des 
commentaires des residants ? 
 
Voir info a : http://aprpr.org/?p=4042 

Will this plan take into consideration feedback 
from residents? 
 
See info at: http://aprpr.org/?p=4042 

 
 
 
20 – Affaires contractuelles 
 
Summary 

Contrats Total ==================================> $15,356,798.20 

20.01 Rebuts Solides Canadiens inc., 5 ans $4,733,367.83 

20.02 RCI Environnement inc. , 5 ans $10,602,028.71 

20.03 Appels citoyens 2012 $21,401.66 

      

Subventions Total ==================================> $13,800.39 

20.04 
Subvention à l'organisme communautaire Les Services à la 

famille Amcal 
$4,500.00 

20.05 

Subventions équivalentes aux montants des taxes scolaires 
2011 et arrérages pour un montant total de 2 935,39$ à 

trois piscines de quartier à même le budget de 
fonctionnement 2011 

$2,935.39 

20.06 
Autoriser le paiement de subventions équivalent au solde 

de 6 065 $ provenant des fonds réservés pour le 
fonctionnement des piscines de quartier 

$6,065.00 

20.07 CEGEP Gerald Godin - Spectacles $300.00 

 
 
20.01 Octroi du contrat SP-2012-07 à Rebuts Solides Canadiens inc. au montant de 
4 733 367,83 $, prix de sa soumission, pour la cueillette et le transport des matières recyclables 
pour une période de cinq (5) années (2012 à 2017) à compter du 1er avril 2012 avec option de 
résiliation après les deux (2) premières années pour l'arrondissement de Pierrefonds- 
Roxboro. 
 

20.01 Pourquoi sur 5 ans ? 
 
Est-ce que les dépenses pour les 5 
prochaines années paraîtront 
seulement une fois et ce dans le 
budget de 2012 ? Si oui, pourquoi ? 

Why over 5 years? 
 
Will this expenditure which covers a possible 
service for the next 5 years appear only once 
and will it be in the 2012 budget only? If yes, 
then why is this?  

 
 

http://aprpr.org/?p=4042
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20.02 Contrat SP-2012-06 - Octroyer à RCI Environnement inc. un contrat au montant de 
10 602 028,71 $, au prix de sa soumission, pour la cueillette et transport des déchets solides 
pour une période de cinq (5) années (2012 à 2017) avec option de résiliation après les deux (2) 
premières années pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 

20.02 Pourquoi sur 5 ans ? 
 
Est-ce que l’on paye ce montant une 
fois seulement ?  
 
Est-ce que les dépenses pour les 5 
prochaines années paraîtront  
seulement une fois et ce dans le 
budget de 2012 ? Si oui, pourquoi ? 

Why over 5 years? 
 
Are we paying this amount only once? 
 
 
Will this expenditure which covers a possible 
service for the next 5 years appear only once 
and will it be in the 2012 budget only? If yes, 
then why is this?  

 
 
20.03 Paiement d'une somme de 21 401,66 $ taxes incluses pour l'année 2012 pour la prise en 
charge des appels des citoyens de Pierrefonds-Roxboro en matière de travaux publics par l'Unité 
d'intervention rapide de la Ville de Montréal. 
 

20.03 Est-ce que ce type de dépense n’est 
pas une sorte de manière de payer 2 
fois pour le service?  

Curious. Is this not in fact a payment made 
twice for providing the service? Why is this not 
taken out of revenue already collected? 

 
 
 
20.04 Subvention à l'organisme communautaire Les Services à la famille Amcal pour un montant 
de 4 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2012. 
 

20.04 Cliquez - Les Services à la famille 
Amcal semble être a Pointe Claire 
 
Est-ce que ce service dessert 
Pierrefonds-Roxboro? 

Cliquez - Les Services à la famille Amcal 
seems to be in Pointe Claire 
 
Are we paying for a service they provide in  
Pierrefonds-Roxboro? 

 
 
 
20.05 Subventions équivalentes aux montants des taxes scolaires 2011 et arrérages pour un 
montant total de 2 935,39$ à trois piscines de quartier à même le budget de fonctionnement 
2011. 
 

20.05 Pourquoi seulement 3 des 6 piscines?  
 
L’arrondissement affiche 6 piscines a 
sont site web en cliquant ici  

Why only 3 of 6 pools ?   
 
The borough posts 6 pools on its site – click 
here for info  

 
 
20.06 Autoriser le paiement de subventions équivalent au solde de 6 065 $ provenant des fonds 
réservés pour le fonctionnement des piscines de quartier. Les fonds proviendront du budget de 
fonctionnement 2011. 
 

20.06 Pour combien des 6 piscines?  
 
L’arrondissement affiche 6 piscines a 
sont site web en cliquant ici  

For which of the 6 pools ?   
 
The borough posts 6 pools on its site – click 
here for info  
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20.07 Subvention de 300 $ à la fondation du CEGEP Gérald-Godin pour la production de CEGEP 
en spectacle le 17 mars 2012. 
 
 
 
30 – Administration et finances 
 
30.01 Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs et quote-part de 
l'arrondissement à même l'enveloppe PTI 2012-2014. 
 

30.01 Quel sera le total de cette depense ?  
Est-ce que ce sera un emprunt ? 
Quels seront les travaux ? 
Rappel – arrondissement a une dette 
de $69 millons 

What is the total of this expense? 
Will it be a loan? 
What work will be done? 
Recall – borough has a debt of $69 million 

 
 
30.02 Autoriser M. Dominique Jacob, directeur, Culture, sports, loisirs et développement social à 
signer la 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 du Centre culturel de Pierrefonds. 
 
30.03 Reddition financière pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2011. 
 
 
40 – Réglementation 
 
40.01 Avis de motion - Règlement concernant la circulation et la restriction des charges des 
véhicules lourds sur le pont du boulevard Pitfield, direction nord dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro et remplaçant le règlement numéro CA29 0056. 
 

40.01 Quelle est la nature de ce 
changement ? 
 

Why the change? 

 
 
 
40.02 Adoption du second 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. 
 

40.02 Cet item fait l’objet de la consultation 
publique a 18 :30 le 16 janvier 2012 
 
Pourquoi ceci n’était pas dans le 
dossier d’harmonisation des 
règlements ? 

Subject of the public consultation 
 
What was this not in the harmonization of 
zoning bylaws in 2010? 
 
 

 
 



 

 

40.03 Modification à l'annexe "A" du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité 
publique sur le territoire de l'ancienne Ville de Pierrefonds afin de retirer le panneau de 
signalisation à l'intersection des rues Henri-Daoust et Antoine-Faucon interdisant le virage à 
droite sur la rue Antoine-Faucon à partir de la rue Henri-Daoust. 
 

40.03 Pourquoi ce retrait ? 
Quel sera l’impact sur les residants ? 

Why the sudden change ? 
What will be the impact on residents ? 

 
 
40.04 Adoption du 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). 
 

40.04 D’où vient cette requete qui s’applique 
a 2 lots ? Des residants ou d’un 
developpeur ? 

Where does this request come from if it 
applies to 3 properties? From a developer or 
from the residents? 

 
 
40.05 Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2011 sur l'application du règlement sur les 
pesticides de la Ville de Montréal (04-041). 
 

40.05 Quelle information est disponible au 
résidants à ce sujet ?  

What info is available to residents on this 
topic? 

 
 
40.06 Dérogation mineure - Étude 960 - 12201-12209, boulevard Gouin Ouest, lot 1 170 887. 
 
40.07 Dérogation mineure - étude 959 - 5627, rue du Bocage, lot 1 841 931. 
 
40.08 Dérogation mineure - Étude 991 - 18 rue du Centre-Commercial, lot 1 388 671. 
 
40.09 PIIA - 25 et 35, rue Bergeron, lots projetés 4 967 352 et 4 967 351. Construction de 
maisons unifamiliales de type Latérale 3. 
 
40.10 PIIA - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 13487, rue Huntington, lot 1 368 
721. 
 
40.11 PIIA - Construction de trois maisons unifamiliales isolées au 20314, 20272 et 20258, 
boulevard Gouin Ouest sur les lots projetés 4 967 656, 4 967 658 et 4 967 659. 
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50 – Ressources humaines 
 
50.01 Renouvellement du contrat de madame Joan Gauthier, attachée politique du cabinet du 
maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 1er janvier au 31 décembre 2012. 
 

50.01 Quel sera le salaire en 2012 compare 
au salaire des années antérieures :  
 
Mme Joan Gauthier :  
2012 - $ ?? 
2011 - $57,475  (PV 7 fév. 2011)  
2010 - $55,000  (PV 11 jan 2010)** 
 
On peut se demander pourquoi les 
contribuables doivent payer ce salaire, 
surtout que la mairesse n’est plus sur 
le comité exécutif de la Ville? 
 
Mme Yolande Paquette : 
2010 1er

 jan-30 juin $28,955 (PV 6avr ‘09)** 

2009 - $57,931 (PV 6 avr 2009) 
2008 - ? pas dans les P-V ? 
2007 - $56,222.40 (PV Dec 2007) 
2006 - $53,040 (PV Dec 2006) 
 
** Notez qu’en 2010 les contribuables 
ont paye pour 2 attaches politiques : 
 
Mme Joan Gauthier :  
2010 - $55,000  (PV 11 jan 2010)** 
Et  
Mme Yolande Paquette : 
2010 1er

 jan-30 juin $28,955 (PV 6avr ‘09)** 

What will be the salary in 2012 compared to 
other years?  
 
Mme Joan Gauthier :  
2012 - $ ?? 
2011 - $57,475  (PV 7 fév. 2011)  
2010 - $55,000  (PV 11 jan 2010)** 
 
Residents could ask why are taxpayers 
financing this position when the City is already 
paying staff and especially since our mayor is 
no longer on the city executive? 
 
Mme Yolande Paquette : 
2010 1er

 jan-30 juin $28,955 (PV 6avr ‘09)** 

2009 - $57,931 (PV 6 avr 2009) 
2008 - ? pas dans les P-V ? 
2007 - $56,222.40 (PV Dec 2007) 
2006 - $53,040 (PV Dec 2006) 
 
** Note – it appears that in 2010 taxpayers 
were paying for 2 political attaches : 
 
Mme Joan Gauthier :  
2010 - $55,000  (PV 11 jan 2010)** 
& 
Mme Yolande Paquette : 
2010 1er

 jan-30 juin $28,955 (PV 6avr ‘09)** 

 
51 – Nomination / Désignation 
 
51.01 Nomination des conseillers de l'arrondissement à tour de rôle comme maire suppléant pour 
l'année 2012-2013. 
 
70 – Autres sujets 
 
70.01 Levée de la séance. 


