
 

 

Sous toutes reserves Without prejudice 

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

  

Le lundi 6 février 2012 

Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 
 

 

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 February 6 2012 

Pierrefonds-Roxboro Council meeting 
 

 

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 

 

Questions d’intérêt:   

 

Les règlements municipaux :  

- Pourquoi permet-on l’entreposage de la neige dans un parc 

public a Roxboro?  

- Les abris Tempos qui vont à l’encontre des règlements 

- La sécurité d’une nouvelle rue secteur ouest Pierrefonds 

- Pourquoi permet-on au commerce au coin de la 9e rue et Blvd 

des Sources de stationner des véhicules dans ce qui est leur 

court arrière (gazonnée en été) – Est-ce que cela ne va pas à 

l’encontre du règlement de zonage? 

 

Tours de communication :  

- 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 à St Barnabas? 

- Suggestions pour le règlement usages conditionnels 

 

Finances 

- Questions sur les comptes de taxes municipales qui arrivent 

- Voir pages 2 et 3 de ce document pour analyse taxe 2012 

- Comment l’arrondissement se protège contre la possibilité de 

collusion pour les soumissions de contrats, comme ex pour les 

contrats de neige? 

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

 

Zonage 

- Pourquoi, dans notre plan d’urbanisme, les commerces entre 

Anselme Lavigne et la 9e rue et sur le cote à l`est du Blvd des 

Sources  (ex: Budget et Adonis) comme faisant partie de 

Dollard des Ormeaux et non pas de Pierrefonds-Roxboro?) 

 

L’hiver 2011-2012 

- La neige sur les rues et trottoirs? 

- Déneigement – Quel est l’impact sur la qualité de l’air d’utiliser 

ces gros camions de construction pour nettoyer la neige, durant 

la nuit, quand souvent l’inversion météorologique garde les 

polluants près du sol?  

 

 

 

- Voir aussi les commentaires en rouge dans le texte ci-dessous 

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

 

Some questions of interest 

 

Concerning municipal bylaws:  

- Why is a snow clearing company allowed to push snow into a 

public park this winter? (click here for more info)  

- Inconsistent use of Tempos in the borough – against the 

bylaw 

- Concerns about safety of road in west Pierrefonds 

- Why do we allow a business at the corner of 9e rue and Des 

Sources to park its vehicles in what should be its back yard 

(green space in the summer)? 

 

Telecommunication towers 

- Are there any new developments re: Telus Tower RUC 

church?   Is the borough discussing with Telus as they did 

with Rogers in the case of St Barnabas Church? 

- Suggested improvements to conditional uses bylaw 

 

Finances:  

- Questions on our 2012 municipal tax bills 

- See pages 2 & 3 of this document for municipal tax analysis 

- How is borough protecting itself from bid rigging, especially 

in the area of snow clearing contracts? 

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

 

 

Zoning 

- Why does our urban plan show businesses between Ansleme 

Lavigne and 9e rue and on the east side of Des Sources 

(Budget, restaurant and Adonis) as being in Dollard des 

Ormeaux?  

 

Winter 2011-2012 

- Quality of snow clearing in Roxboro? 

- Snow clearing vehicles – have we ever looked at possible 

impacts on local air quality of using large construction type 

vehicles to clear snow in the overnight period when often 

overnight meteorological inversions trap pollutants near the 

ground? Is there a way we can clear snow using trucks with 

less polluting exhausts? 

 

- See questions in red in the text below 

APRPR%20(http:/aprpr.org)
APRPR%20(http:/aprpr.org)
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=4020
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=4021
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1
http://aprpr.org/?p=4926
http://aprpr.org/?p=4926
http://aprpr.org/?p=4781
http://aprpr.org/?p=4885
http://aprpr.org/?p=4825
http://aprpr.org/?p=4825
http://aprpr.org/?p=4825
http://aprpr.org/?p=4825
http://www.montrealgazette.com/news/Aubin+Another+snow/5959929/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/Aubin+Another+snow/5959929/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/Aubin+Another+snow/5959929/story.html
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http://www.montrealgazette.com/news/Aubin+Another+snow/5959929/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/Aubin+Another+snow/5959929/story.html


 

 

 

Sous toutes reserves Without Prejudice 

Figure 1 

Appercu de l’analyse de taxe muncipale 2012 Pierrefonds-Roxboro 

Sneak peak at the municipal tax bill analysis for 2012 Pierrefonds-Roxboro 

 
 

Faits saillants  Figure 1 

 

 Dans le cas de la facture de taxe municipale de ce 

résident de Pierrefonds-Roxboro 

 Le total de la facture de la taxe municipale est à 

environ 25% plus élevé en 2011 et 2012 comparé à 

2004 (courbe mauve) 

 La portion du total de la facture associée à la taxe 

générale semble être à la baisse (courbe rouge) 

 Par contre, pendant que la proportion taxe générale 

baisse, le total des autres couts et taxes sont à la 

hausse et cette proportion est passée de 16.4% en 

2011 à presque 23% du total en 2012  

Highlights Figure 1 

 

 In the case of this resident`s municipal tax bill for 

Pierrefonds-Roxboro 

 The total of the municipal tax bill is now about 25% 

higher in 2011 and 2012 compared to what it was in 

2004 (purple curve) 

 The portion of the total tax bill coming from the 

general (or borough) tax is decreasing (red curve) 

 However, while the general tax appears to be 

decreasing, the total of all the other special taxes and 

charges on the resident`s tax bill have passed from 

16.4% of the total in 2011 to almost 23% of the total 

in 2012   

 

 

 



 

 

 

 

Sous toutes reserves Without Prejudice 

Figure 2 

Appercu de l’analyse de taxe muncipale 2012 Pierrefonds-Roxboro  

Sneak peak at the municipal tax bill analysis for 2012 Pierrefonds-Roxboro 

 
 

Faits saillants  Figure 2 

 

 Démontre que, sauf pour la taxe d’eau/logement,  

toutes les taxes spéciales et les couts additionnels 

semblent être à la hausse depuis 2004 

 En 2012, sur le compte de taxe municipal d’un 

résident, le total des taxes spéciales et couts 

additionnel représentent 22.7 % (soit presque le 

quart) du total de la facture de taxes municipales.  

 Il y a un vrai risque ici que l’arrondissement puisse 

déclarer que la taxe d’arrondissement décroit ou est 

stable mais que les résidents devront payer plus 

d’année à année à Montréal via les taxes spéciales 

et couts additionnels ajoutes a la facture de taxe 

municipale. 

Highlights Figure 2 

 

 Shows that, apart from the water tax/residence, all 

the special taxes and extra costs on the municipal tax 

bill appear to be rising since 2004 

 On the 2012 tax bill of this resident, total of the 

special taxes and additional costs represented 22.7% 

(almost one quarter) of the total municipal tax bill.  

 There is a risk here the borough may say that its 

borough taxes are decreasing or not rising yet 

residents are being asked to pay more to Montreal 

via the additional taxes and special costs on the tax 

bills. 

 



 

 

 

Résumé des contrats et subventions 

6 février 2012 

Summary of contracts and subsidies 

Feb 6 2012 

 

  
Numero 
Number 

Montant 
Amount Details 

Contrats 
Contracts 20.01 

Pas de 
couts a 
l’ODJ 

Amusements 
Spectaculaires 

        

Subventions 20.02 $500.00 scouts 

  20.03 $2,000.00 boulingrin 

  20.04 $800.00 lakeshore 

  20.05 $500.00 Festival du blues 

  20.06 $61,888.88 piscines 

        

Conferences 30.02 $150.00 

Participation 
evenement 

Femmes d'ici 

        

  Total  $65,838.88   

 



 

 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 6 février/Feb 2012 
 
ORDRE DU JOUR 
 
10 – Sujets d'ouverture 
 
10.01 Ouverture de la séance 
 
10.02 Prière – cliquez ici pour lire le texte en français   /  Click here to read text in English 
 
10.03 Présentation du SPVM (police) 
 
10.04 Période de questions du public 
 

10.04 Il semble que l’arrondissement va 
maintenant publier les questions dans les 
procès-verbaux des réunions du conseil 
 
L’arrondissement ne publiera pas les réponses 
de l’arrondissement dans le procès-verbal 

10.04 It appears the borough will now include 
questions raised by residents in the minutes of 
its council meeting 
 
However, the borough does not intend to 
publish in its minutes, the answers provided by 
the borough to the questions that were raised 

 
10.05 Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement 
 
10.06 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenue le 16 janvier 
2012, à 19 h 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
15.01 Appuyer la Déclaration de Québec adoptée à l'issue du 10e Congrès de l'Organisation 
mondiale du loisir. 
 

Pour en apprendre plus sur cette déclaration 
adopte en 2008, cliquez ici pour l’info de la 
Ville de Montréal ou cliquez ici pour lire la 
déclaration de Québec 

To learn more about this declaration adopted in 
2008, click here to read Montreal information in 
French or click here to read the actual Quebec 
declaration 

 
 
20 – Affaires contractuelles 
 
20.01 Approuver le contrat de la firme Les Amusements Spectaculaires Inc. pour la fourniture et 
l'installation d'un parc de manèges et concessions diverses lors des festivités des Fêtes du 
patrimoine du 27 juin au 1er juillet 2012 et autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur CSLDS 
à signer ledit contrat. 
 

20.01 Quel sera le coût et pourquoi ce coût 
n’est-il pas affiche à l’ordre du jour ? 

20.01 What will be the cost of this contract and 
why was it not included in the Agenda ? 

 
20.02 Autoriser l'octroi d'une subvention annuelle non récurrente de 500 $ à Les Scouts 
Pionniers PostScriptum de la 122

e
 Marie-Reine-de-la-Paix pris à même le budget de 

fonctionnement. 
 
 
20.03 Autoriser une subvention à l'organisme communautaire Club de boulingrin Pierrefonds 
pour une somme de 2 000 $ pour l'entretien du terrain et travaux en préparation de son tournoi 
national. 

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
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=18204
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=18204
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=18204
http://www.loisirquebec.com/doc/pdf/00000868_Declaration-Quebec.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=18204
http://www.loisirquebec.com/doc/pdf/00000868_Declaration-Quebec.pdf
http://www.loisirquebec.com/doc/pdf/00000868_Declaration-Quebec.pdf


 

 

 
20.04 Autoriser une subvention de 800 $ à la Fondation de l'Hôpital du Lakeshore à même le 
budget de fonctionnement 2012. 
 

20.04 
 
Quelle forme aura cette subvention ? Est-ce 
que ce sera des billets pour que les conseillers 
participent au Gala de la St Valentin ou a un 
autre évènement de la Fondation du 
Lakeshore ? 
 

20.04 
 
What form will this subsidy be? Is it in the form 
of the purchase of tickets to the Lakeshore 
Foundation Valentine`s day gala or some other 
event? 

 
20.05 Autoriser une dépense pour un montant de 500 $, taxes incluses, à l'organisme « Festival 
de Blues de l'Ouest-de-l'Île » afin de défrayer les coûts reliés au prêt de la scène mobile lors du 
festival annuel les 15 et 16 juin 2012, à même le budget de fonctionnement. 
 

Festival de Blues de l'Ouest-de-l'Île Festival de Blues de l'Ouest-de-l'Île 

 
 
20.06 Autoriser le versement de subventions prévues au budget équivalentes aux montants de 
taxes municipales 2012 pour un montant de 61 888,88 $ pour les six (6) piscines de quartier 
situées sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds- Roxboro, à même le budget de 
fonctionnement 2012. 
 

20.06  
 
Cliquez ici pour voir de l’information sur les 
piscines de Pierrefonds-Roxboro 

20.06 
 
Click here to read more info on Pierrefonds-
Roxboro pools 

 
 
 
30 – Administration et finances 
 
30.01 Personnel - Congrès 2012. 
 
30.02 Autoriser l'achat de deux (2) billets au coût total de 150 $ à même le budget de 
fonctionnement pour l'événement Femmes d'ici 2012 organisé dans le cadre de la Journée  
internationale de la femme et autoriser Mesdames Monique Worth et Catherine Clément-Talbot à 
y assister. 
 
30.03 Dépôt du bilan du plan d'action, reddition de comptes et indicateurs de performance en 
santé et sécurité au travail et du tableau de bord 2011 et du dépôt du plan d'action 2012. 
 
30.04 Reddition financière pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2012. 
 
40 – Réglementation 
 
40.01 Adoption du 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 de 1000 m². 
 
40.02 Soumettre au conseil d'agglomération pour adoption, en vertu du 4e paragraphe de l'article 
89 de la charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant la construction et l'occupation 

http://www.westislandbluesfestival.com/home_f.html
http://www.westislandbluesfestival.com/home_f.html
http://www.westislandbluesfestival.com/home_f.html
http://www.westislandbluesfestival.com/home_f.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,93763640&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,93763640&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,93763640&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,93763640&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 

d'un bâtiment destiné à des personnes ayant besoin d'hébergement sur un emplacement identifié 
comme étant le lot 1 370 444 du cadastre du Québec situé au 12 694, boulevard Gouin Ouest. 
 

40.02 
 
Il est raisonnable de demander que 
l’arrondissement publie bien à l’avance 
beaucoup plus de détails concernant l’objectif 
et les plans de mettre en place ce logement 

40.02 
 
It would be reasonable to ask that the borough 
publish much more information ahead of time 
to inform residents of the rationale and plans to 
have such a type of residence built in that 
location. 

 
 
40.03 Dérogation mineure - Étude 991 – 18, rue du Centre-Commercial, lot 1 388 671. 
 

40.03 
 
18, rue du Centre-Commercial  

Lot 1 388 671 (Commerce a cote de la Gare de 
Train Roxboro Pierrefonds) 
 
Etude 991  
 
Pourquoi un aggrandissement ? 
 
Permettre en zone commerciale C-7-424-1 un 

agrandissement de 98 m2 au bâtiment existant dont 

le stationnement est dérogatoire et protégé par droits 

acquis sans augmenter la capacité du stationnement 

du nombre minimal de cases requis pour 

l’agrandissement;  

comme indiqué au plan d’implantation préparé par 

Orest J. Humenny, architecte, le 4 novembre 2011 

 

Quel sera l’impact d’aggrandir l’édifice sans ajouter 

au stationnement?  

 

 
 
40.04 P.I.I.A. - Aménagement d'une garderie au 4698, rue Alexander (Lot 1 901 956) 
 

40.04 
 
Est-ce que l’arrondissement a des standards 
de sécurité et autres types de standards 
concernant les garderies ? 
 
 
Comme ex : Deux garderies présentement sur 
le boulevard Pierrefonds ont des courts 
extérieurs dans lesquelles les enfants jouent 
dehors en proximité du boulevard Pierrefonds. 
Cela semble tres risque. 

40.04 
 
Does the borough have standards of some kind 
concerning daycares ? Standards regarding 
the health and safety of children in lots located 
in Pierrefonds-Roxboro ? 
 
For example : there are presently two daycares 
on Pierrefonds boulevard which have outdoor 
play areas in which children play in very close 
proximity to the busy boulevard Pierrefonds. 
This appears to be risky. 

 
 
 
 

http://maps.google.ca/maps?q=12694+boulevard+Gouin+Ouest&hl=en&ie=UTF8&oe=utf8&safe=images&hnear=12694+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1W7&t=m&z=16&iwloc=A
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav12508.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=18+rue+du+centre+commercial+roxboro+qc&ie=UTF8&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=18+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2P2&gl=ca&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4698+Rue+Alexander,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.504346,-73.836646&sspn=0.012828,0.02502&oq=4698,+rue+Alexander&hnear=4698+Rue+Alexander,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1S4&t=m&z=17


 

 

40.05 P.I.I.A. - Aménagement d'une garderie dans un local situé au 4499, rue Westpark (Lot 1 
170 947) 
 

40.05 
 
Il semble que cette garderie est en proximité 
de la nouvelle tour de communication de  
Rogers à l’Eglise St Barnabas 
 
 
Voir la question 40.04 

40.05 
 
It appears this daycare is situated in close 
proximity to the new Rogers 
telecommunications tower at St Barnabas 
Church  
 
See question 40.04 

 
 
40.06 P.I.I.A. - Aménagement d'une garderie dans un local situé au 4993, boulevard des 
Sources (lot 1 171 377) 
 

40.06 
 
Voir question 40.04 

40.06 
 
See question 40.04 

 
 
40.07 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment commercial au 4792, boulevard St-Charles 
(Lot 1 348 950) 
 

40.07 
 
En quoi consiste ce bâtiment commercial ? 

40.07 
 
What is this new commercial construction? 

 
 
40.08 Autoriser la conversion des immeubles locatifs situés au 16 729 et 16 749 (lot 2 568 642) 
et au 16 769 (lot 2 568 641) boulevard de Pierrefonds en copropriété divise. 
 
51 – Nomination / Désignation 
 
51.01 Nomination des membres du comité de suivi du Plan stratégique de développement 
durable 
 

51.01 
 
Qui seront les représentants ? 
 
Comment ont-(ils,elles) étés choisis ? 
 
Quels seront les règles de fonctionnement de 
ce comité ? 

51.01 
 
Who will be members of this committee? 
 
How were they chosen? 
 
What will be the rules of order for this 
committee? 

 
 
70 – Autres sujets 
 
70.01 Levée de la séance 

http://maps.google.ca/maps?q=4499+Boulevard+Westpark,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.496054,-73.821563&sspn=0.01283,0.02502&oq=4499+Rue+Westpark,+Pierrefonds&hnear=4499+Boulevard+Westpark,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9A+2K3&t=m&z=17
http://maps.google.ca/maps?q=4993+Boulevard+des+Sources,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.507745,-73.820733&spn=0.006414,0.01251&sll=45.503251,-73.828491&sspn=0.006414,0.01251&oq=4993,+boulevard+des+Sources&hnear=4993+Boulevard+des+Sources,+Pierrefonds,
http://maps.google.ca/maps?q=4993+Boulevard+des+Sources,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.507745,-73.820733&spn=0.006414,0.01251&sll=45.503251,-73.828491&sspn=0.006414,0.01251&oq=4993,+boulevard+des+Sources&hnear=4993+Boulevard+des+Sources,+Pierrefonds,
http://maps.google.ca/maps?q=4792,+boulevard+St-Charles+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.462945,-73.869238&spn=0.012837,0.02502&sll=45.507745,-73.820733&sspn=0.006414,0.01251&hnear=4792+Boulevard+Saint-Charles,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Mo
http://maps.google.ca/maps?q=16729+boulevard+de+Pierrefonds+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.462945,-73.869238&sspn=0.012837,0.02502&hnear=16729+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9H+5L8&t=m&z=17

