
 

 

Sous toutes reserves Without prejudice 

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

 Note- English translation not yet completed 

Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Le lundi 5 mars 2012 19 :00 

 

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 

Pierrefonds-Roxboro council meeting 

Monday March 5 2012 19:00 

 

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:  
 

 

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? 

- Apparemment il n’y a pas de nouveau au sujet de la tour Telus 

a l’église Roxboro United Church 

 

- Une résidente demande pourquoi dépenser tellement d’argent 

sur des billets pour des évènements pour les conseillers – 1000 

pour des billets c’est excessif 

 

-Un résident demande si les policiers vérifient les virages a gauche 

de la 8e rue a Prince Edward le lun-ven 4-7 pm. Le policier a dit not 

mais ils vont vérifier. Il y a beaucoup de véhicules qui font ce virage 

 

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

 

- 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? 

 

- Le cas du lot 1 171 908 5th Ave N Roxboro devant les tribunaux 

 

- Analyse des taxes municipales 2012 

 

- Pépin sur le site web de l’arrondissement : Pourquoi le site web 

de l’arrondissement nous apporte au site web de Cote Des 

Neiges quand on cherche des avis des mois historiques? 

 

- 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 

 

 

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

      Is the borough discussing with Telus? 

-Apparently there is no news concerning the Telus tower at RUC 

 

 

 

-A resident asked why spend so much money on tickets for events 

for councilors. 1000$ for 10 tickets is excessive in one example 

 

- A resident asked the police if they ever check: No left turns on 

8th Street to Prince Edward Street Mon-Fri 4-7pm. He admitted 

they never check, but will check in the future. I see dozens of cars 

making a left turn there. 

 

- 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? 

 

 

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

 

-2012 municipal tax analysis 

 

- Bug on the borough web site: Why does the borough web site 

bring us to Cote des Neiges borough information when we 

ask for historical notices? 

 

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

Item Montant Sous total De quel budget? Categorie Details 

20.01 $10,916.00   ?? 
Majoration 

contrat Kelly 
Sani Vac 

Pourquoi le besoin de 
majorer? 

20.02 $101,407.95   ?? Contrat Kelly Sani Vac 

20.03 ?   ?? Contrat ? 

20.04 $78,993.57   ?? Contrat Excavations Theoret 

20.06 ?   ?? Contrat Vig Vag Marine 

Sous total   $191,317.52       

            

20.12 $18,690.00   Imprévus 
Entente de 

service 
SPVM 

Sous total   $18,690.00       

            

20.09 $500.00   Opération Subvention 
Association Entraide 

Arthrite 

Sous total   $500.00       

            

20.08 $1,000.00   Fonctionnement 
Subvention-

Billets 
Grand Prix 10 billets 

20.1 $1,000.00   Fonctionnement Subvention 
Orchestre Symphonique des 

Jeunes du West Island 

20.13 $280.00   Fonctionnement Achat Billets 
Extase chocolatee pour 2 
conseillers 26 mars 2012 

20.14 $100.00   Fonctionnement Achat Billet 19 mars 2012 

30.01 $14,972.00   Fonctionnement 
Contribution 
financiere 

Conseil Dev. Affaires 
Ouest de l'ile 2010-2011 

30.04 $3,000.00   Fonctionnement Congres Christian Dubois 

Sous total   $20,352.00       

            

20.05 $9,715.39   Surplus 
Affectation et 

octroi 
6251374 Canada Inc 

20.11 $51,163.88   Surplus Contrat  
Plania, Plan directeur des 
installations culturelles 

30.02 $41,043.60   Surplus Affectation Parc Brook module de jeux 

Sous total   $101,922.87       

  Grand Total $332,782.39       



 

 

 
Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 5 mars 2012 
 
ORDRE DU JOUR 
 
10 – Sujets d'ouverture 
 
10.01 Ouverture 
 
10.02 Prière – texte en français   /  text in English 
 

10.03 Rapport du service de police de la Ville de Montréal 

 

10.04 Période de questions du public 

 

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 6 février 2012. 

 

12 – Orientation 

 

12.01 Autoriser monsieur Nicolas Roy de la firme Terraformex Canada inc., à 

déposer une demande de certificat d'autorisation et tout autre document requis, pour 

et au nom de la Ville, auprès du Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs (MDDEP), dans le cadre du projet de l'aménagement de 

la berge du parc Hélène-Legault dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 

12.01 
- Pourquoi le besoin d’avoir à faire des 

travaux sur ces berges ? 
- On répond que c’est parce que la rivière 

est en train d’éroder les berges 
- On pourrait demander pourquoi l’on 

construit si près de la rivière ? 
- Quels sont les couts proposes pour des 

travaux éventuels a la berge 
- Quels sont les couts éventuels pour les 

travaux pour la longueur des berges de 
Pierrefonds-Roxboro ? 

 

 

12.02 Engagement à entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales des 

différents projets de l'arrondissement conformément aux exigences du formulaire de 

demande d'autorisation d'un projet d'aqueduc et d'égout du Ministère du 

Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). 
 

12.02 
- Est-ce que la qualité de l’eau dans le 

secteur Rive Boise va être incluse dans 
ces informations ? 

- Quel est le statut de la qualité de l’eau au 

parc Rive Boise ? Est-ce corrige encore ? 
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12.03 Demande d'autorisation au ministère des Transports pour faire l'installation de 

luminaires sur des poteaux de bois, alimentés par panneaux solaires, dans l'emprise 

de l'autoroute 440 dans l'axe du boulevard de Pierrefonds. 
 

12.03 
- L’arrondissement veut exploiter l’emprise 

d’une autoroute 440 mais n’offre pas de 
détails qu’un accès additionnel a 
l`autoroute 40 va aider a décongestionner 
la circulation dans l’ouest de l’ile 

- On dit aux résidents que ce projet est en 
cours de planification 

- Voir les informations a : 
http://aprpr.org/?p=2990  

 

 

15 – Déclaration / Proclamation 

 

15.01 Hommage à Messieurs Louis Bellefeuille et Patrick A. Mullins, ex-conseillers de 

la Ville de Pierrefonds, en nommant les deux sections de la salle principale du Centre 

culturel de Pierrefonds en leur honneur Louis Bellefeuille (salle # 123) et Patrick A. 

Mullins (salle # 122) et abrogation de la résolution # CA11 290282. 

 

15.02 Déclaration - Reconnaissance de la culture comme quatrième pilier du 

développement durable. 

 
15.02 
- On ne peut etre contre ce type de declaration 
- Mais pourquoi ce type de declaration au niveau de 

l’arrondissement? 
- Est-ce que cela est partage avec Montreal? 
- Quelles sont les consequences de faire ce type de 

declaration? 

 

 

15.03 Appui à la demande de participation au mouvement croissant des villes à 

travers le monde qui inviteront leurs citoyens à respecter l'Heure de la terre / Earth 

Hour, le 31 mars 2012. 

 

15.04 Appui à la Ville de Kirkland - Voie artérielle nord-sud - Emprise de la future 

autoroute 440 
 

15.04 
- L’arrondissement, de concert avec 

Kirkland, pousse pour des accès 
additionnels à l’autoroute 40. Mais il n’y a 
pas de détails objectifs qui sont présentés 
qui appuient qu’un accès additionnel va 
décongestionner la circulation dans l’ouest 
de l’ile 

- On dit aux résidents que ce projet est en 
cours de planification 

- Voir info a : http://aprpr.org/?p=2990  

15.04 
 
See info at : http://aprpr.org/?p=2990  
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20 – Affaires contractuelles 

 

20.01 Majoration de 10 916,00$ taxes incluses du contrat SP-2011-04 octroyé à la 

firme Kelly Sani-Vac Inc. pour le nettoyage du réseau d'égouts. 

 

20.01 

Sous toutes reserves 

 

(1) Kelly Sani Vac semble avoir été le prinicipal 

récipiendaire des contrats pour nettoyer les 

égouts 

(2) Dans la plupart des soumissions, Kelly Sani Vac 

est le plus bas soumissionnaire par plusieurs 

milliers de dollars 

(3) En 2004, 2008 et 2011 Kelly Sani Vac était le 

seul soumissionnaire 

(4) Ce n’était qu’en 2009 que Kelly Sani Vac était le 

2e soumissionnaire et la soumission était très 

très proche de la soumission la plus basse 

(5) Depuis 2011, on semble maintenant accorder 

des majorations a Kelly Sani Vac. Ces 

majorations + le montant de la soumission 

originale de Kelly Sani Vac semble apporter le 

total accordé a Kelly Sani Vac a un montant plus 

élevé que le montant de la 2e soumission 

originale  

 

Voir Figure 1 en appendice 1– Historique des 

marches accordés à Kelly Sani Vac 

 

2011-11-22 – Montreal Gazette – Six companies 

charged with bid-rigging municipal and provincial 

sewer service contracts in Montreal area 

 
Voir aussi : Allez a la date 2011-11-22 sur la page au lien 
suivant :  http://aprpr.org/?p=4532  
 
Pourquoi le besoin de majorer ?  
Rappel – reunion du conseil en 2011 
Kelly Sani-Vac inc. 90 196,05 $ 
Colmatec inc. 99 447,28 $ 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. 133 360,08 $ 
Aqua Rehab Eaux usées inc. 143 138,45 $ 
 

Notez que 90 196,05 $ (2011) + 10 916 $ (2012) = 101 
112,10 $, i.e. la majoration apporte la soumission originale 

a un montant plus élevée que le 2
e
 soumissionnaire 

 
Comment pouvons-nous assurer qu’il n’y a pas de collusion 
pour ces marches? 

20.01 

Without prejudice 

 

(1) Kelly Sani Vac seems to have been awarded most 

contracts to clean borough sewers 

(2) In most submissions, Kelly Sani Vac is the lowest 

bidder by many thousand dollars 

(3) In 2004, 2008 and 2011 Kelly Sani Vac was the only 

bidder 

(4) It was only in 2009 that Kelly Sani Vac was the 

second bidder and the bid was very very close to the 

winning bid 

(5) Since 2011, it now seems the borough is granting 

extra payments to Kelly Sani Vac. These increases + 

the amount of the original submission of Kelly Sani 

Vac seems to bring the total awarded to Kelly Sani 

Vac to a higher amount than the amount of the second 

original submission 

 
See Figure 1 in Appendix 1 – History of contracts 

accorded to Kelly Sani Vac 

 

2011-11-22 – Montreal Gazette – Six companies charged 

with bid-rigging municipal and provincial sewer service 

contracts in Montreal area 

 
See also the entry for date 2011-11-22 on the page at the 
following link : http://aprpr.org/?p=4532  
 
Why the need to top up the contracts ? 
 
Recall from 2011 council meeting :  
Kelly Sani-Vac inc. 90 196,05 $ 
Colmatec inc. 99 447,28 $ 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. 133 360,08 $ 
Aqua Rehab Eaux usées inc. 143 138,45 $ 
 
Note that the original bid of 90 196,05 $ (2011) + 10 916 $ 

(2012) = 101 112,10 $, i.e. the new cost of this contract is now 
higher than when the 2nd bidder had bid originally 
 
What are we doing to protect taxpayers from possible 
colusion ?  

 

http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
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http://aprpr.org/?p=4532
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http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
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20.02 Octroi du contrat SP-2012-08 au coût de 101 407,95 $ taxes incluses à la 

firme Kelly Sani-Vac Inc. pour le nettoyage du réseau d'égouts dans diverses rues 

de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour la période du 6 mars 2012 au 28 

février 2013 
 

20.02 - Voir commentaires 20.01 20.02 - See comments 20.01 

 

20.03 Octroi du contrat ST-12-02-3 pour des travaux de branchement de services et 

travaux connexes au 4646 et 4650 rue Godard, 4647, 4650 et 4653 rue Alexander 

sur les lots 1 902 655 et 1 902 546. 
 

20.03 
Qui payera pour ce contrat ? Les contribuables 
ou le développeur ? 

 

 

 

20.04 Octroi du contrat ST-12-04 au montant de 78 993,57 $ à Les Excavations 

Gilbert Théorêt inc. pour la construction d'un tournebride sur le boulevard de 

Pierrefonds. 
 

20.04 

 Qui sera permis d’utiliser ce système pour 
faire les virages en U ? 

 Pourquoi cela n’a pas été inclus 
originalement dans le design du boulevard 
Pierrefonds ? 

 Ces modifications à la pièce contribuent a 
faire monter les couts aux contribuables 
pour le maintien de nos infrastructures de 
transport 

 Comment ces modifications impacteront 
les pietons et cyclistes ?   

 

 

20.05 Affectation et octroi d'une somme n'excédant pas 9 715,39 $, taxes 

incluses, à même le surplus budgétaire, à la firme 6251374 Canada Inc. 

(Groupe ID) pour la fourniture de services en soutien à l'implantation du 

programme de cadenassage de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

http://maps.google.ca/maps?q=4646+Rue+Godard,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.503053,-73.775961&spn=0.007414,0.021007&sll=45.503185,-73.776067&sspn=0.007414,0.021007&hnear=4646+Rue+Godard,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2A3&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4650+Rue+Godard,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=49.891235,-97.15369&sspn=27.99559,86.044922&oq=4650+rue+Godard+pierr&hnear=4650+Rue+Godard,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2A3&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4647+rue+Alexander,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.500978,-73.774438&spn=0.007415,0.021007&sll=45.50158,-73.774974&sspn=0.007414,0.021007&hnear=4647+Rue+Alexander,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1S4&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4650+rue+Alexander,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.501565,-73.775017&spn=0.007414,0.021007&sll=45.500978,-73.774438&sspn=0.007415,0.021007&hnear=4650+Rue+Alexander,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1S4&t=h&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4653+rue+Alexander,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.50158,-73.774974&spn=0.007414,0.021007&sll=45.503053,-73.775961&sspn=0.007414,0.021007&hnear=4653+Rue+Alexander,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1S4&t=h&z=16


 

 

20.06 Renouvellement du contrat, aux mêmes conditions, entre l'arrondissement et 

Monsieur Nicolas Pommier, concessionaire de Vig Vag Marine enr., pour la concession 

du Port de plaisance de Pierrefonds pour la saison 2012, soit du 10 avril au 28 

octobre 2012. 

 
20.06 
- Rappel reunion du conseil 2011-02-07 
- QUE la redevance annuelle payable soit de 
9 481,26 $ incluant les taxes, l'indexation 
annuelle calculée selon le taux d'augmentation 
de l'indice des prix à la consommation établi 
par Statistique Canada pour la région 
métropolitaine, soit 1.1% de plus qu’en 2010, 
auquel s’ajoute la portion du bail avec le 
ministère de l'Environnement assumée par 
Vig Vag Marine enr. pour l'agrandissement de 
l'espace quais, d'une somme de 967,84 $, 
pour un total de 10 449,10 $. 

20.06 
- Recall from 2011-02-07 meeting :  
- THAT the annual royalty payable be of 
$9,481.26, including taxes, the annual 
indexation calculated according to the 
consumer price index increasing rate fixed by 
Statistique Canada for the metropolitan area, 
to wit : 1.1% more than in 2010, to which is 
added the lease portion with the “ministère de 
l’Environnement” assumed by Vig Vag Marine 
Enr. for the dock space extension in the 
amount of $967,84 for a total amount of 
$10,449.10. 

 

 

20.07 Demande à la Régie du bâtiment d'autoriser Doncar Construction inc. à 

poursuivre l'exécution du contrat ST-10-18 selon l'article 65.2.1 de la Loi sur les 

bâtiments. 
 

20.07 
- Pourquoi avoir a demander a la regie du 

batiment pour ces travaux qui semblent 
etre associes aux projets sur la rue Eldor 
Daignault 

 
- Rappel 2011-09-06 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA11 29 0261 
CONTRAT ST-10-18 DÉPENSE 
ADDITIONNELLE 
 
Il est proposé par le conseiller Christian G. 
Dubois appuyé par le conseiller Bertrand A. 
Ward 
 
ET RÉSOLU 
 
QU’une dépense additionnelle de 17 002,59 $ 
taxes incluses soit autorisée pour des travaux 
d’infrastructure sur la rue Eldor-Daigneault ; 
 
QUE le contrat ST-10-18 octroyé à Doncar 
Construction inc. soit majoré de 180 608,06 $ à 
197 610,65 $ taxes incluses ; 
 
QUE cette dépense soit imputée 
conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

20.07 
Why is there a need to as the Regie du 
Batiment for work related to Edlor Daigneault 
street to continue ? 
 
 
Recall 2011-09-06 
 
RESOLUTION NUMBER CA11 29 0261 
CONTRACT ST-10-18 ADDITIONAL 
EXPENSE 
 
It was moved by Councillor Christian G. 
Dubois seconded by Councillor Bertrand A. 
Ward 
 
AND RESOLVED 
 
THAT an additional expense of $17,002.59 
taxes included be authorized for infrastructure 
work on rue Eldor-Daigneault; 
 
THAT contract ST-10-18 granted to 
Doncar Construction Inc. be increased from 
$180,608.06 to $197,610.65 taxes included ; 
 
THAT this expense be charged according to 
the financial information mentioned in the 
decision-making summary. 
 



 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITE 
 
Rappel 2010-09-07 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0257 
MARCHÉ NUMÉRO ST-10-18 
 
ATTENDU que des soumissions publiques ont 
été demandées pour l’installation de conduites 
d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial, de 
branchements de services, travaux 
préliminaires de rues, construction de 
bordures, pavage, éclairage, plantation et 
travaux connexes sur la rue Eldor-Daigneault 
dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro; 
 
ATTENDU que des soumissions ont été reçues 
et ouvertes le 5 juillet 2010 et se lisent comme 
suit : 
 
Soumissionnaires  Prix soumis 
Doncar Construction inc. 180 608,06 $ 
Bentech Construction inc. 202 564,12 $ 
Pavages d’Amour inc. 205 884,00 $ 
Excavation Gilbert Théorêt 214 379,21 $ 
Roxboro Excavation inc. 218 465,45 $ 
Excavation Loiselle & frères 241 379,21 $ 
 
Il est proposé par le conseiller Christian G. 
Dubois appuyé par le conseiller Dimitrios 
(Jim) Beis 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil d’arrondissement autorise une 
dépense de 180 608,06 $, taxes incluses, pour 
l’installation de conduites d’aqueduc, d’égouts 
domestique et pluvial, de branchements de 
services, travaux préliminaires de rues, 
construction de bordures, pavage, éclairage, 
plantation et travaux connexes sur la rue Eldor- 
Daigneault dans l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro; 
 
QUE le marché ST-10-18 soit accordé au plus 
bas soumissionnaire conforme, Doncar 
Construction inc. au montant de sa 
soumission, soit : 180 608,06 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et cahiers des 
charges préparés pour ce marché; 
 
QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

UNANIMOUSLY ADOPTED 
 
Recall 2010-09-07 
RESOLUTION NUMBER CA10 29 0257 
CONTRACT NUMBER ST-10-18 
 
WHEREAS public tenders were called for the 
installation of water pipes, storm and sanitary 
sewer pipes, the connections of services, 
preliminary road work, construction of curbs, 
asphalt paving, lights, planting and related 
work on Eldor-Daigneault Street in the borough 
of Pierrefonds-Roxboro ; 
 
 
WHEREAS tenders were received and opened 
on July 5, 2010 and read as follows: 
 
 
Tenderers  Price Quoted 
Doncar Construction inc. 180 608,06 $ 
Bentech Construction inc. 202 564,12 $ 
Pavages d’Amour inc. 205 884,00 $ 
Excavation Gilbert Théorêt 214 379,21 $ 
Roxboro Excavation inc. 218 465,45 $ 
Excavation Loiselle & frères 241 379,21 $ 
 
It was moved by Councillor Christian G. 
Dubois seconded by Councillor Dimitrios 
(Jim) Beis 
 
AND RESOLVED 
 
THAT the Borough Council authorize an 
expense of $180,608.06, taxes included, 
for the installation of water pipes, storm 
and sanitary sewer pipes, the 
connections of services, preliminary 
road work, construction of curbs, asphalt 
paving, lights, planting and related work 
on Eldor-Daigneault Street in the 
borough of Pierrefonds-Roxboro ; 
 
THAT contract ST-10-18 be granted to the 
lowest compliant tenderer, Doncar 
Construction Inc. for the amount of its tender, 
to wit: $180,608.06, taxes included, 
according to plans and specifications prepared 
for that contract 
 
THAT this expense be paid according to the 
financial information described in the decision 
making document. 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 



 

 

 

20.08 Achat de dix (10) billets au coût total de 1000 $ à même le budget de 

fonctionnement pour le Déjeuner Grand Prix 2012 du Conseil des Arts de Montréal 

qui aura lieu le mardi 27 mars 2012. 
 

20.08 

 1000 $ pour des billets 

 Qui va participer ? 

 Notez que cette depense et evenement 
aura lieu le 27 mars, soit avant que le 
proces verbal de la reunion du conseil aura 
été adopte 

 

 

 

20.09 Octroi d'une subvention au montant de 500 $ provenant du budget 

d'opération 2012 à l'organisme Association d'Entraide d'Arthrite de l'Ouest-de-l'Île de 

Montréal. 
 

20.09 
Subvention provenant du budget des 
operations 

 

 

 

20.10 Octroi d'une subvention de 1 000 $ à même le budget de fonctionnement 

2012 à l'Orchestre Symphonique des Jeunes du West Island. 
 

20.10 
Subvention provenant du budget de 
fonctionnement 

 

 

 

20.11 Octroi du contrat SI-2012-09 au coût de 51 163,88 $ taxes incluses à 

même les surplus du budget à la firme Plania Inc pour la réalisation d'un Plan 

directeur des installations culturelles, sportives et récréatives de l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro. 
 

20.11 
Provenant du surplus budgétaire 
Quel est le montant du surplus budgétaire ? 
Pourquoi l’arrondissement n’a pas déjà en 
main un tel plan ? 

 

 

20.12 Entente de services avec le Service de Police de la Ville de Montréal pour (2) 

cadets-policiers à vélo effectuant de la patrouille sur le territoire de l'arrondissement, 

du 4 juin 2012 au 20 août 2012, pour un montant total de 18 690,00 $, à même 

les imprévus du budget. 

 
20.12  
Du budget des imprevus ? 

 

 



 

 

20.13 Subvention - Achat de deux (2) billets, au coût total de 280 $ à même 

le budget de fonctionnement pour l'événement «Extase chocolatée» de la Fondation 

de l'Hôpital général du Lakeshore, qui aura lieu le lundi 26 mars 2012 et autoriser 

deux membres du conseil à y assister. 
 

20.13 

 Subvention a partir du budget de 
fonctionnement 

 Qui seront les 2 conseillers vont y assister 

 L’évènement et la dépense auront lieu 
avant que le proces verbal de la reunion du 
5 mars 2012 aura été adopte et publiee 

 

 

20.14 Subvention - Achat d'un billet au coût total de 100 $ à même le budget 

de fonctionnement pour l'événement «Goûter AMCAL» de l'organisme Services à la 

Famille AMCAL qui aura lieu le lundi 19 mars 2012 et autoriser un membre du 

conseil à y assister. 
 

20.14 

 Subvention à partir du budget de 
fonctionnement 

 Qui sera le conseiller qui assistera 

 L’évènement et la dépense auront lieu 
avant que le proces verbal de la reunion du 
5 mars 2012 aura été adopte et publiee 

 

 

 

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. 
 

30.01 
Historiques de ces depenses 
5 mars 2012 14 972 $ pour 2010-2011 
3 mai 2010 14 972 $ pour 2009-2010 
2 juin 2008 14 972 $ pour 2008-2009 

30.01 
Previous expenses to this organisation 
5 mars 2012 14 972 $ pour 2010-2011 
3 mai 2010 14 972 $ pour 2009-2010 
2 juin 2008 14 972 $ pour 2008-2009 

 

30.02 Affectation d'une somme de 41 043,60 $ à même le surplus budgétaire 

pour le remplacement au parc Brook d'une partie du module de jeux 6-12 ans et de 

la surface de protection. 
 

30.02 

 Pourquoi à partir du surplus budgetaire ? 

 Quel est le montant du surplus ? 

 Est-ce que cette depense implique un 
contrat ? Si oui, avec qui ? 

30.02 

 Why from the surplus ? 

 

30.03 Reddition financière pour la période du 1er février au 29 février 2012. 

 



 

 

30.04 Autoriser le conseiller Christian G. Dubois à assister au 75e Congrès annuel et 

salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités qui se tiendra du 

31 mai au 4 juin 2012 à Saskatoon, et autoriser une dépense pour un montant 

maximal de 3000 $ prévu à même le budget de fonctionnement. 

 

40 – Réglementation 

 

40.01 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 modifier la 

signalisation existante sur la rue du Collège-Beaubois. 
 

40.01 
Voir informations a : http://aprpr.org/?p=4593  

40.01  
See information at : http://aprpr.org/?p=4593  

 

 

40.02 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 faire 

l'installation de panneaux d'arrêt interdit sur la rue Rinaldo-Lemme. 
 

40.02 
Pourquoi le besoin de cette contrainte pour 
cette rue ? 
Ceci semble être dans le secteur ouest de 
Pierrefonds 

 

 

 

40.03 Adoption du règlement numéro CA29 0059 concernant la circulation et la 

restriction des charges des véhicules lourds sur le pont du boulevard Pitfield et 

remplacant le règlement numéro CA29 0056. 
 

40.03 
Nouveau Reglement 
Est-ce que le pont est secure ? 

 

 

 

40.04 Dérogation mineure - étude 967, 4984, rue Olympia, lot 1 899 123. 

 

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

671. 

 

40.06 PIIA - Construction de maisons unifamiliales isolées au 48, rue Deslauriers, lot 

5 014 641 et au 52, rue Deslauriers, lot 5 014 640. 

 
40.06 
Qui est le développeur ? 

40.06 
Who is the developper ? 

 

40.07 PIIA - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 35, 8e Avenue Sud, 

Lot 4 658 105. 

 

http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/75e-congr%C3%A8s-annuel-et-salon-professionnel-de-la-fcm.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/75e-congr%C3%A8s-annuel-et-salon-professionnel-de-la-fcm.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/75e-congr%C3%A8s-annuel-et-salon-professionnel-de-la-fcm.htm
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=4593
http://aprpr.org/?p=4593
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://maps.google.ca/maps?q=4984,+rue+Olympia&hl=en&ie=UTF8&ll=45.506873,-73.771198&spn=0.007414,0.021007&sll=45.508166,-73.790917&sspn=0.007414,0.021007&hnear=4984+Rue+Olympia,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1Y8&t=m&z=16&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?q=18+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.509851,-73.80641&spn=0.007413,0.021007&sll=49.891235,-97.15369&sspn=27.99559,86.044922&oq=18,+rue+du+Centre-Commercial&hnear=18+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2P2&t=m&z=16&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?q=48+Rue+Deslauriers,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.508302,-73.791153&spn=0.007414,0.021007&sll=45.509204,-73.815379&sspn=0.007413,0.021007&oq=48,+rue+Deslauriers&hnear=48+Rue+Deslauriers,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1W1&t=m&z=16&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?q=52,+Rue+Deslauriers,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.508166,-73.790917&spn=0.007414,0.021007&sll=45.507129,-73.790917&sspn=0.007414,0.021007&hnear=52+Rue+Deslauriers,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1W1&t=m&z=16&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?q=35,+8+Ave+South+Roxboro,+Qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.509204,-73.815379&spn=0.007413,0.021007&sll=45.612684,-73.743819&sspn=0.47358,1.344452&hnear=35+8+Avenue+South,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1B6&t=m&z=16&iwloc=A


 

 

40.08 PIIA - 631, chemin de la Rive-Boisée, lot 4 980 732 et 635, chemin de la 

Rive-Boisée, lot 4 980 731. Construction de maisons unifamiliales isolées. 

 
40.08 
Qui est le développeur ? 
Allons nous assurer que les raccordements 
d’egouts ont connectes correctements ? 

40.08 
Who is the developper ? 
Will they ensure sewage pipes properly 
connected ? 

 

40.09 PIIA - Agrandissement à l'étage d'un bâtiment commercial existant au 18, rue 

du Centre-Commercial, lot 1 388 671. 

 

40.10 Opération cadastrale créant les lots 4 884 668, 4 884 669 et 4 884 670 et 

paiement d'une somme de 34 156,00 $ à titre de contribution aux fins 

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

preservations d'espaces naturels. 
 

40.10  

 Qui est le développeur ?  

 Ou sont les lots 4 884 668, 4 884 669 

et 4 884 670? 

 Est-ce que les changements au 

reglement CA29 0041 dessous sont 

associes a ces projets de 

constructions? 

40.10  

 Who is the developer ?  

 Where are the lots 4 884 668, 4 884 

669 et 4 884 670? 

 Are the changes to bylaw CA29 0041 

associated with these developments? 

 

 

40.11 Avis de motion et adoption du projet de règlement CA29 0041-1 modifiant le 

règlement de lotissement CA29 0041 afin d'abroger l'article 31 intitulé "Terrains 

profonds". 
 

40.11 

 

Pourquoi Le conseil propose-t-il d’abroger 

le texte dessous du règlement de 

lotissement CA29 0041 
 

31. TERRAINS PROFONDS  
 

Dans le cas d’un terrain profond où l’on peut 

construire au moins deux unités d’habitation 

l’une derrière l’autre ou dans le cas d’un 

projet intégré, la largeur minimale d’un des 

deux terrains sur rue est fixée à 6 m.  

40.11 Link to English version of CA29 0041 
 
Why is council is proposing to repeal the 
following text from this bylaw :  

 

 

31 DEEP LANDSITES  
 

In the case of a deep landsites on which at 

least two housing units may be built, one 

behind the other, or in an integrated project, 

the minimum width of one of the two 

landsites at the street is set at 6 m. 

 

 

http://maps.google.ca/maps?q=631+Chemin+de+la+Rive+Bois%C3%A9e,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.502362,-73.855569&spn=0.007414,0.021007&sll=45.509851,-73.80641&sspn=0.007413,0.021007&oq=631,+chemin+de+la+Rive-Bois%C3%A9e&hnear=631+Chemin+de+la+Rive+Bois%C3%A9e,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Z+3M2&t=m&z=16&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?q=18+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.509851,-73.80641&spn=0.007413,0.021007&sll=49.891235,-97.15369&sspn=27.99559,86.044922&oq=18,+rue+du+Centre-Commercial&hnear=18+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2P2&t=m&z=16&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?q=18+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.509851,-73.80641&spn=0.007413,0.021007&sll=49.891235,-97.15369&sspn=27.99559,86.044922&oq=18,+rue+du+Centre-Commercial&hnear=18+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2P2&t=m&z=16&iwloc=A
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=ca29%200041**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=ca29%200041**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=ca29%200041**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=ca29%200041**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=ca29%200041**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3620,4034187&_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=en**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=ca29%200041**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=


 

 

40.12 Avis de motion et adoption du projet de règlement CA29 0041-2 modifiant le 

règlement de lotissement CA29 0041 afin d'abroger l'article 35 intitulé "Tracé d'une 

voie de circulation à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau". 
 

40.12 

 

le conseil propose abroger le texte 

dessou du règlement de lotissement 

CA29 0041 
 

35 TRACÉ D’UNE VOIE DE 

CIRCULATION À PROXIMITÉ D’UN 

LAC OU D’UN COURS D’EAU  

 

Sauf indication contraire dans le présent 

règlement, la distance minimale entre une 

voie de circulation et la ligne naturelle des 

hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau est 

de 45 m, dans le cas d'un secteur desservi par 
l'aqueduc et l'égout sanitaire.  

L’alinéa précédent ne s’applique pas dans les 
cas suivants:  

1° Les tracés de voies de circulation projetées 

sur un projet d'ensemble qui sont déjà 

approuvés par l’Arrondissement à la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement;  

 

2 l'élargissement d'une voie de circulation 

existante à la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement, y compris 

l'aménagement d'un cul-de-sac, sans 

toutefois empiéter dans la bande de 

protection riveraine;  

3 Le prolongement, sur une courte 

distance, d'une voie de circulation 

dérogatoire permettant le raccordement à 

une voie de circulation conforme;  

4 Une voie de circulation conduisant à un 

débarcadère ou permettant la traversée 

d’un lac ou d’un cours d’eau;  

 
5 La présence d'une contrainte naturelle 

importante empêchant de respecter les 

40.12 Link to English version of CA29 0041 
 
Council is proposing to repeal the following text 
from this bylaw :  
 

 

35 ROUTE OF A THOROUGHFARE IN 

PROXIMITY TO A LAKE OR A 

WATERCOURSE  

 

Unless otherwise indicated in the present by-

law, the minimum distance between a 

thoroughfare and the natural high water line 

of a lake or a watercourse is 45 m, in the case 

of a sector serviced by a water supply and 
sanitary sewer system.  

The preceding clause does not apply in the 
following cases:  

1 The proposed routes of streets on a 

project have already been approved by 

the Borough by the date of the coming 

into force of the present by-law;  
 
 
 

2 The widening of a thoroughfare that was 

existing on the date of the coming into 

force of the present by-law, including the 

installation of a cul-de-sac, without, 

however, encroaching on the waterside 

protection strip;  

3 The extension, over a short distance, of a 

thoroughfare not in conformity, to 

connect it to a thoroughfare that is in 

conformity;  

4 A thoroughfare leading to a landing stage 

or to allow a lake or watercourse to be 

crossed;  

 
5 The presence of a major natural 

constraint preventing the standards set 

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=ca29%200041**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=ca29%200041**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=ca29%200041**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=ca29%200041**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=ca29%200041**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3620,4034187&_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=en**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=ca29%200041**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=


 

 

normes prescrites au premier alinéa, sans 

toutefois empiéter sur la bande de 

protection riveraine;  

6 Le tracé d'une voie de circulation 

projetée devant éviter un milieu bâti et 

les normes prescrites au premier alinéa 

ne peuvent être respectées.  

out in the first clause from being met, 

without however encroaching on the 

waterside protection strip;  

6 The route of a proposed thoroughfare that 

must by-pass a built environment and the 

standards set out in the first clause cannot 

be met.  
 

 

70 – Autres sujets 

 

70.01 Levée de la séance 



 

 

Appendice 1 / Appendix 1 – contrats avec Kelly Sani Vac 

 

Figure 1 

 
 

20.01 

 

Sous toutes reserves 

 

Voir Figure 1 – Historique des marches accordés à 

Kelly Sani Vac 

 

(1) Kelly Sani Vac semble avoir été le prinicipal 

récipiendaire des contrats pour nettoyer les 

égouts 

(2) Dans la plupart des soumissions, Kelly Sani 

Vac est le plus bas soumissionnaire par 

plusieurs milliers de dollars 

(3) En 2004, 2008 et 2011 Kelly Sani Vac était le 

seul soumissionnaire 

(4) Ce n’était qu’en 2009 que Kelly Sani Vac était 

le 2e soumissionnaire et la soumission était 

très très proche de la soumission la plus basse 

(5) Depuis 2011, on semble maintenant accorder 

des majorations a Kelly Sani Vac. Ces 

majorations + le montant de la soumission 

originale de Kelly Sani Vac semble apporter le 

20.01 

 

Without prejudice 

 

See Figure 1 – History of contracts accorded to 

Kelly Sani Vac 

 

(1) Kelly Sani Vac seems to have been awarded most 

contracts to clean borough sewers 

(2) In most submissions, Kelly Sani Vac is the lowest 

bidder by many thousand dollars 

(3) In 2004, 2008 and 2011 Kelly Sani Vac was the 

only bidder 

(4) It was only in 2009 that Kelly Sani Vac was the 

second bidder and the bid was very very close to 

the winning bid 

(5) Since 2011, it now seems the borough is granting 

extra payments to Kelly Sani Vac. These increases 

+ the amount of the original submission of Kelly 

Sani Vac seems to bring the total awarded to 



 

 

total accordé a Kelly Sani Vac a un montant 

plus élevé que le montant de la 2e soumission 

originale  

 

 

2011-11-22 – Montreal Gazette – Six companies 

charged with bid-rigging municipal and provincial 

sewer service contracts in Montreal area 

 
Voir aussi : Allez a la date 2011-11-22 sur la page au lien 
suivant :  http://aprpr.org/?p=4532  
 
Pourquoi le besoin de majorer ?  
 
Rappel – reunion du conseil en 2011 
 
Kelly Sani-Vac inc. 90 196,05 $ 
Colmatec inc. 99 447,28 $ 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. 133 360,08 $ 
Aqua Rehab Eaux usées inc. 143 138,45 $ 
 

Notez que 90 196,05 $ (2011) + 10 916 $ (2012) = 101 
112,10 $, i.e. la majoration apporte la soumission 

originale a un montant plus élevée que le 2
e
 

soumissionnaire 
 
Comment pouvons-nous assurer qu’il n’y a pas de 
collusion pour ces marches tels que rapportes dans 
l’article de journal ci-dessus ? 

 

Kelly Sani Vac to a higher amount than the 

amount of the second original submission 

 

2011-11-22 – Montreal Gazette – Six companies 

charged with bid-rigging municipal and provincial 

sewer service contracts in Montreal area 

 
See also the entry for date 2011-11-22 on the page at the 
following link : http://aprpr.org/?p=4532  
 
 
Why the need to top up the contracts ? 
 
Recall from 2011 council meeting :  
 
Kelly Sani-Vac inc. 90 196,05 $ 
Colmatec inc. 99 447,28 $ 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. 133 360,08 $ 
Aqua Rehab Eaux usées inc. 143 138,45 $ 
 
Note that the original bid of 90 196,05 $ (2011) + 10 916 $ 

(2012) = 101 112,10 $, i.e. the new cost of this contract is 
now higher than when the 2nd bidder had bid originally 
 
 
 
What are we doing to protect taxpayers from possible 
colusion ?  
 

 
 

 
 

20.01  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA11 29 0034 
MARCHÉ NUMÉRO SP-2011-04 
 
ATTENDU que des soumissions publiques ont été 
demandées pour le nettoyage du réseau d’égouts dans 
diverses rues de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro pour la période du 14 février 2011 au 28 
février 2012; 
 
ATTENDU que des soumissions ont été reçues et 
ouvertes le 7 février 2011 et se lisent comme suit : 
 
Kelly Sani-Vac inc. 90 196,05 $ 
Colmatec inc. 99 447,28 $ 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. 133 360,08 $ 
Aqua Rehab Eaux usées inc. 143 138,45 $ 
 

20.01 
 

2011-11-22 – Montreal Gazette – Six companies 

charged with bid-rigging municipal and provincial 

sewer service contracts in Montreal area 

 
See also the entry for date 2011-11-22 on the page at the 
following link : http://aprpr.org/?p=4532  
 
Why the need to top up the contract ? 
 

Note that the original bid of 90 196,05 $ + 10 916 $ = 101 
112,10 $, i.e. the new cost of this contract is now higher 
than when the 2nd bidder had bid originally 
 
What are we doing to protect taxpayers from possible 
colusion ?  
 
 

http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://aprpr.org/?p=4532
http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://aprpr.org/?p=4532
http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/companies+charged+with+rigging+contracts+Montreal+area/5752061/story.html
http://aprpr.org/?p=4532


 

 

 
RESOLUTION NUMBER CA11 29 0034 
CONTRACT NUMBER SP-2011-04 
 
WHEREAS public tenders were called for the cleaning of 
the sewer network in various streets of the borough of 
Pierrefonds-Roxboro February 14, 2011 to February 28, 
2012; 
 
 
WHEREAS tenders were received and opened on 
February 7, 2011 and read as follows: 
 
Kelly Sani-Vac inc. 90 196,05 $ 
Colmatec inc. 99 447,28 $ 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. 133 360,08 $ 
Aqua Rehab Eaux usées inc. 143 138,45 $ 

 

 


