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Résumé 
Chronologie des évènements menant à 
l’approbation et la construction de la tour d’antenne 
de Rogers-Telus à l’église St Barnabas a Pierrefonds-
Roxboro et ce dans le cadre d’un usage conditionnel 
du règlement de zonage 

Without prejudice 
 

Summary 
Chronology of events leading to the 
approval and construction of the Rogers-
Telus tower antenna at St Barnabas Church 
in Pierrefonds-Roxboro in the context of a 
conditional use under the zoning bylaw 

Pour réduire la taille de ce document, cette version 
présente la chronologie des évènements par date 
ainsi qu’un court texte pour chaque date main ne 
contient pas les copies format JPG des pages qui ont 
été obtenues via des accès a l’information.  
 
La version complète du  document est disponible :  
Au lien suivant en cliquant ici (10 Mo) 
Ou sur DVD ou CD seulement 

To make this document more compact, this 
version only presents a chronology by date 
with a brief text for each entry. It does not 
contain the JPG copies of the many pages 
obtained via access to information.  
 
The complete version of this document is 
Available at this link – click here (10 MB) 
Or on DVD or CD 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/03/Chronologie_RogersTelusTower_StBarnabas_Pierrefonds-Roxboro_complete_20120314.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/03/Chronologie_RogersTelusTower_StBarnabas_Pierrefonds-Roxboro_complete_20120314.pdf
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Résumé 
 
- Ce document présente une chronologie des événements 
qui ont mené à l'approbation et l'installation de la tour 
d’antenne Rogers-Telus à l’Eglise St-Barnabé sur la rue 
Colin à Pierrefonds-Roxboro, QC 
 
- Une grande partie de l'information contenue dans ce 
document a été obtenue par des demandes d'accès a 
l’information des résidents présentés à Industrie Canada 
(IC) et à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (PR). 
 
- Qu'est-ce qui rend ce cas si particulier, après avoir 
examiné l'information, est la manière dont 
l'arrondissement et Rogers semblent avoir eu une 
coordination étroite ensemble sans en informer les 
résidents 
 
- Bien que Rogers approche l'arrondissement avec sa  
demande d'installer une tour et de consulter les résidents 
en vertu des lignes directrices fédérales de consultation 
publique, c’est bien l'arrondissement qui a conseillé à 
Rogers de plutôt préparer l'application en vertu d'un usage 
conditionnel dans le cadre d’un nouveau règlement de 
zonage qui n’était pas encore en vigueur mais que 
l’arrondissement s’apprêtait à adopter dans les mois 
prochains 
 
- Tout au long des nombreux mois que l'arrondissement et 
Rogers ont coordonne ensemble, les résidents n’en ont pas 
été informés et ce, même si l'arrondissement, au cours de 
cette même période tenait des consultations publiques sur 
le nouveau règlement de zonage sur les usages 
conditionnels. 
 
- Il est raisonnable de se demander si les actions 
concertées entre l'arrondissement et Rogers sur la tour 
Saint-Barnabas, les actions menées pendant plusieurs mois 
et pour lesquels le public n'a pas été mis au courant, si de 
telles actions ont servi à mettre les résidents dans une 
situation désavantageuse lorsqu’est venue le temps pour 
les résidents à participer à des consultations sur le projet 
de Rogers 

Summary 
 
- This document presents a chronology of events that led 
to the approval and subsequent installation of the Rogers-
Telus antenna tower at St Barnabas Church on Colin street 
in Pierrefonds-Roxboro, Qc 
 
- Much of the information in this document was obtained 
via access to information requests from residents made to 
Industry Canada (IC) and to the borough of Pierrefonds-
Roxboro (P-R). 
 
- What makes this case so particular, after having reviewed 
the information, is the manner in which the borough and 
Rogers appear to have closely coordinated together  
 
 
 
-While Rogers approached the borough with their request 
to install a tower and to consult the residents under 
federal public consultation guidelines, it was the borough 
that advised Rogers to instead, prepare the application 
under a new conditional uses zoning bylaw, and this, even 
though this new bylaw was not yet in effect when Rogers 
first approached the borough about the tower.   
 
 
 
Throughout the many months that the borough and Rogers 
are coordinating on the tower antenna application, the 
residents are not informed at all of these discussions, even 
though the borough, at the same time, is holding public 
consultations on the conditional uses zoning bylaw. 

 
 
It is reasonable to ask if the concerted actions between the 
borough and Rogers on the St Barnabas tower, actions 
undertaken during many months and for which the public 
was not made aware of, if such actions served to leave the 
residents at a serious disadvantage when it come time for 
residents to participate in the consultation portions of this 
project 
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- Il existe également des sujets importants liés aux 
changements de zonage de Pierrefonds-Roxboro et des 
informations à ce sujet a été compilée par l'Association des 
propriétaires et résidents de Pierrefonds-Roxboro (APRPR) 
et des liens vers les informations pertinentes sont fournies 
dans le document. 
 
Sommaire exécutif 
 
- 18 jan 2010: Rogers Inc. et l'urbaniste de Pierrefonds-
Roxboro commence à communiquer sur un projet de 
Rogers qui vise à faire installer une tour d’antenne à 
l’Eglise St Barnabas Church. Rogers approche 
l'arrondissement avec un plan pour faire une consultation 
publique complète selon les normes fédérales d'Industrie 
Canada. 
 
- A ce même moment, l'arrondissement se prépare 
également à présenter un nouveau règlement de zonage 
sur les usages conditionnels ayant des dispositions 
particulières pour les installations d'antenne.  Ce nouveau 
règlement de zonage s'inscrit dans le cadre de plus de 1000 
pages de nouveau règlement de zonage que 
l'arrondissement se prépare à rendre public dans le cadre 
d'une consultation publique sur un changement majeur 
pour les règlements de zonage. 
 
- Le brouillon du règlement sur les usages conditionnels  
n'est pas encore disponible au public, et la consultation 
publique sur cette question et d'autres règlements de 
zonage n'a pas encore commencé, mais cela n'empêche 
pas l'urbaniste de l'arrondissement semble-t-il de partager 
une version provisoire du règlement sur les usages 
conditionnels avec Rogers Inc. Le public n'est pas encore 
au courant de ce projet de règlement de zonage. Il est 
raisonnable de supposer ici que Rogers transmette le 
brouillon de ce règlement de zonage à ses propres experts 
juridiques. 
 
 
 
 
 

 
-There are also important related topics related to zoning 
bylaw changes in Pierrefonds-Roxboro and information on 
those files is from the research compiled by the 
Association of Proprietors and Residents of Pierrefonds-
Roxboro (APRPR) and links to the relevant information are 
provided in the document.  
 
Executive summary:  
 
Jan 18 2010 : Rogers Inc. and the Pierrefonds-Roxboro 
urbanist begin communicating on a Rogers project to 
install a tower antenna at St Barnabas Church. Rogers 
approaches the borough with a plan to do a full public 
consultation as per Federal Industry Canada standards. 
 
 
 
At this time the borough is also preparing to present a new 
conditional uses zoning bylaw with special provisions for 
tower antenna installations.  This new zoning bylaw is part 
of over 1000 pages of new zoning bylaw information that 
the borough is preparing to make public as part of a public 
consultation on a major change to the zoning bylaws. 
 
 
 
 
The draft conditional uses zoning bylaw is not yet available 
to the public, and the public consultation on this and other 
zoning bylaws has not yet started, but this does not stop 
the borough urbanist from apparently sharing a draft 
version of the conditional uses zoning bylaw with Rogers 
Inc. The public is not yet aware of this draft zoning bylaw.  
It is reasonable to assume here that Rogers will forward 
this draft zoning bylaw to its own legal experts.  
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- Février 2010: L'urbaniste d’arrondissement conseille 
Rogers (à un moment où la consultation publique n'avait 
pas encore commencé sur le règlement de zonage d’usage 
conditionnel utilisations) que Rogers ne devrait pas utiliser 
sa procédure fédérale de consultation publique cette fois, 
mais au contraire, que Rogers devrait préparer son 
application afin de présenter le projet comme une 
demande d’usage conditionnelle  et ce, même si le 
règlement d’usage conditionnel n’avait pas encore été 
présenté en consultation publique, n’avait pas été 
approuvé et l’on prévoyait entrer en vigueur qu’ en Juillet 
2010 
 
 - (Note de l'éditeur – En avisant Rogers de préparer leur 
dossier sur un règlement d’usage conditionnel qui n’était 
pas encore adopté et pour lequel l'arrondissement devrait 
faire adopter par Juillet 2010 semble suggérer que 
l’arrondissement connaissait déjà le résultat de la 
consultation publique et/ou que cela semble mettre 
l’arrondissement dans une position de conflit d’intérêt 
concernant la consultation et le registre qui suivra. 
 
-En consultant avec Rogers sans le mentionner aux 
résidents, et ce pendant une consultation publique sur les 
règlements de zonage, est-ce que l’arrondissement aurait 
perdu une position d’indépendance par rapport aux 
changements des règlements de zonage puisque 
l’arrondissement, suite aux discussions avec Rogers, 
auraient possiblement voulu s’assurer que les résidents ne 
votent pas contre ce règlement lors d’un registre?  
 
-Ceci pourrait aider à expliquer pourquoi  l’arrondissement 
n’a pas mentionné le dossier Rogers aux résidents lors de 
la consultation publique sur les règlements de zonage 
 
- Des documents montrent que Rogers Inc. et 
l'arrondissement étaient en très étroite collaboration entre 
Janvier 2010 et ce jusqu'au début de 2011 
 
 
 
 
 
 

Feb 2010: The borough urbanist advises Rogers (at a time 
when the public consultation had not even started on the 
conditional uses bylaw) that Rogers should not use its 
Federally regulated public consultation procedure this time 
but instead, that Rogers should prepare its application in 
order to present the project as a conditional uses 
application and this, even though the conditional uses 
bylaw was only starting the public consultation process 
and was not yet approved, and was only expected to be 
approved only in July 2010 

 
 
 
(Editor’s note – Advising Rogers to prepare their case on a 
conditional uses bylaw not yet adopted and for which the 
borough anticipated to get adopted by July 2010 does not 
bode well for outcomes of the public consultation 
underway – it was apparently clear to the borough that 
nothing could have emerged from the public consultation 
that could jeopardize the conditional uses bylaw  
 
 
-By consulting with Rogers and this, during a public 
consultation on the zoning bylaws, did the borough lose a 
position of arm’s length leadership on the management of 
the zoning bylaw changes since, as a result of how they 
were helping Rogers, the borough may have thus had an 
interest in ensuring the public consultation did not result in 
the public voting against the conditional uses bylaw during 
a register (public vote) on this bylaw. 
 
This may explain why the borough was so quiet on the 
Rogers issue during the consultation as the borough had an 
interest/reason for wanting the conditional bylaw to pass) 
 
Documents show that Rogers Inc and the borough were in 
very close collaboration between January 2010 and until 
early 2011 
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- Rappelons que l'arrondissement consultait avec les 
résidents au sujet de nouveaux règlements de zonage  
entre le 9 février 2010 et le 31 mai 2010 mais jamais 
l'arrondissement a mentionné qu'ils travaillaient  
simultanément dans les coulisses avec Rogers pour 
préparer la demande de Rogers comme une application 
d’usage conditionnel.  
 
- La demande de Rogers sera présentée à plusieurs 
réunions du comité d'architecture au printemps de 2010, 
qui rejettera la demande dans un premier temps. Il existe 
des preuves pour suggérer Rogers a essayé de convaincre  
l'arrondissement de modifier le contenu du procès-verbal 
du comité d'architecture en vue de faire supprimer la 
référence à la demande de Rogers avait été rejetée par le 
comite d’architecture 
 
- Fin de Juin 2010 - Le comité d'architecture approuve la 
demande de Rogers, et finalement le conseil 
d'arrondissement adopte le règlement de zonage sur les 
usages conditionnels 
 
-environ le 8 ou 9 juillet 2010 – Il n’est pas clair quand 
l’arrondissement publie l’ordre du jour pour la réunion du 
CCU du 12 juillet 2010. Notez que l’arrondissement a 
coordonner avec Rogers depuis janvier 2010 mais que les 
résidents apprennent de la demande Rogers que quelques 
jours avant le 12 juillet 2010 quand aura lieu la réunion du 
CCU 
 
- 12 Juillet 2010 - Rogers présente sa demande d'une tour 
au comite consultatif d’urbanisme (CCU) de Pierrefonds-
Roxboro et ce comme une demande d’usage conditionnel. 
Le CCU approuve la demande. En vertu du règlement sur 
les usages conditionnel, cette réunion du CCU est 
considérée avoir été la consultation publique sur la tour 
Rogers St Barnabas 
 
- Juillet 19 2010 - Le règlement de zonage sur les usages 
conditionnels est promulgué. Notez que la promulgation 
de ce nouveau règlement est  après le 12 Juillet 2010. 
Rappel que la réunion du CCU qui a approuvé la tour 
Rogers, en vertu de ce règlement qui n'avait pas, en date 
du 12 juillet 2010, été promulgué encore. 

Recall that the borough was consulting residents on new 
zoning bylaws between Feb 9 2010 and May 31 2010. Yet 
never did the borough mention that they were 
simultaneously working behind the scenes with Rogers to 
prepare the Rogers request as a conditional uses 
application 
 
 
The Rogers request will be presented at a number of 
architecture committee meetings in the spring of 2010, 
which will reject the application at first. There is evidence 
to suggest Rogers tried to get the borough to modify the 
content of the architecture minutes in order to remove the 
reference to the Rogers’ request having been rejected by 
the architecture committee 
 
 
End of June 2010 – The architecture committee approves 
the Rogers request, and eventually the borough council 
adopts its conditional uses zoning bylaw 
 
 
-Approximately 8 or 9th of July 2010 – It is not clear when 
the borough published the agenda of the upcoming July 12 
2010 UPAC meeting when the Rogers request will be 
presented to the public. Note however the borough had 
been in touch with Rogers on this issue since Jan 2010 yet 
the public only heard of the Rogers request a few days 
before the UPAC meeting 
  
July 12 2010 – Rogers presents its request for a tower to 
the Pierrefonds-Roxboro UPAC committee as a conditional 
uses application. UPAC approves the request. Under the 
conditional uses bylaw, this UPAC meeting is deemed to 
have been the public consultation on the Rogers St 
Barnabas tower 
 
 
July 19 2010 – The Pierrefonds-Roxboro conditional uses 
bylaw is promulgated. Notice that the promulgation of this 
new bylaw is after the July 12 2010 UPAC meeting which 
approved the Rogers tower, under a bylaw that had not at 
that time been promulgated 
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- Sept 2010 - Avant la réunion du conseil en septembre 
2010, un résident envoie par écrit ses préoccupations au 
sujet de la tour a l'arrondissement.  L'arrondissement 
partage l’information du résident avec Rogers et demande 
même a Rogers de préparer des réponses de telle sorte 
que l'arrondissement puisse répondre au résident lors de 
la prochaine réunion du conseil 
 
2 sept 2010 – Avant la réunion du conseil de sept 2010, 
l’arrondissement reçoit un chèque de $2,000 de Rogers 
 
- Sept 2010 A la réunion du conseil de septembre 2010,  le 
conseil s’apprêtait à approuver la demande de Rogers (la 
demande de Rogers avait été mise au dernier item de 
l'ordre du jour de la réunion). Un bon nombre de résidents 
sont présents pour exprimer leurs préoccupations au sujet 
de la tour et qu'ils n'avaient pas été consultés à ce sujet. Le 
conseil reporte donc la demande de Rogers à la prochaine 
réunion et demande à Rogers de faire de nouvelles 
consultations 
 
- Mi-Septembre 2010 – Il semble qu’un brouillon du 
procès-verbal  de la réunion du conseil de septembre 2010 
aurait été fourni à Rogers par l’arrondissement. (Par contre 
l’info du procès-verbal ne sera approuvé/adopte par le 
conseil qu’a la réunion du conseil en Oct. 2010) Rogers va 
utiliser cette information pour présenter une demande 
officielle à Industrie Canada pour IC pour résoudre ce qui 
semble être une impasse entre Rogers et l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro sur la tour Saint-Barnabé.  
 
- Oct. 2010 - Lors de la réunion du conseil le conseil refuse 
la demande de Rogers conditionnelle utilisations. 
 
- Lors d'une réunion à la fin 2010 entre l'arrondissement et 
les responsables d’IC, les fonctionnaires de 
l'arrondissement rassurent les fonctionnaires d'IC que 
Rogers avait fidèlement suivi les procédures concernant les 
usages conditionnels des règlements municipaux. 
L'arrondissement semble être bien plus sur le côté de 
Rogers lors de l'examen de la question avec IC et ce, après 
la réunion du conseil octobre 2010. L'arrondissement 
semble présenter une position à l'IC que la seule raison 

 
Sept 2010 – Prior to the Sept council meeting a resident 
writes to the borough listing many concerns regarding the 
Rogers tower. The borough will share this letter with 
Rogers and ask Rogers to prepare answers so that the 
borough can respond to the resident at the upcoming 
council meeting 

 
 
Sept 2 1020 – Before the sept council meeting, the 
borough receives a cheque for $2,000 from Rogers 
 
Sept 2010 0 At the September 2010 council meeting where 
council was to approve the Rogers request (last item on 
the agenda) a number of residents are present to voice 
their concerns about the tower and that they had not been 
consulted on this. Council defers the Rogers request to the 
next meeting and asks Rogers to go back and do further 
consultation 
 
 
 
Mid-September 2010 – prior to the October 2010 council 
meeting which would approved the minutes of the Sept 
2010 council meeting, content of the sept 2010 council 
meeting are provided to Rogers. Rogers will use this 
information to submit a formal request to Industry Canada 
for IC to resolve what appears to be an impasse between 
Rogers and the borough of Pierrefonds-Roxboro on the St 
Barnabas tower.  

 
 

Oct 2010 – At the October 2010 council meeting, council 
refuses the Rogers conditional uses application. 
   
At a meeting in late 2010 between borough and IC officials, 
borough officials reassure IC officials that Rogers had 
faithfully followed the conditional uses bylaw procedures. 
The borough appears to be much on the side of Rogers 
when discussing the issue with IC and this, after the Oct 
council meeting.  The borough appears to present a 
position to IC that the only reason council rejected the 
Rogers request at the Oct 2010 council meeting was 
because of the concerned residents present there.  
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que le conseil aurait rejeté la demande de Rogers à la 
réunion du conseil d’octobre 2010 était parce que des 
résidents avec des inquiétudes sur la tour étaient présents. 
 
- Les documents semblent appuyer l'idée que la ville était 
clairement à bord avec Rogers et a travaillé avec de près 
avec Rogers pour les réponses à offrir aux résidents 
inquiets 
 
- Les actions de l'arrondissement semblent avoir  place les 
résidents dans une situation où il fut impossible de 
participer d'égal à égal avec l’arrondissement et Rogers. 
Rogers tour.  En plus, les actions de l'arrondissement 
semblent avoir contribué à ce que Rogers et Telus vont 
maintenant payer moins en taxes envers la Ville car Rogers 
et Telus vont probablement payer moins chers à l’église St 
Barnabas compare aux frais que la Ville aurait demande en 
impôts ou frais de location.  
 
- Les données indiquent également l'arrondissement et 
Rogers semblaient travailler ensemble à fournir des 
informations à IC sur le projet de Rogers 
 
-Par conséquent, les résidents sont demeures dans une 
position d’absence d’information concernant ce dossier 
 
- Il est également intéressant de trouver pourquoi 
l'arrondissement a choisi de traiter Rogers pendant des 
mois de manière si utile à Rogers et Telus tout en 
choisissant de ne pas en informer les résidents 
 
 
- A défaut de clarifier les enjeux éthique et morale 
concernant ce projet, cela crée le risque réel que ce type 
de précédent en matière de fonctionnement soit de 
nouveau exploité par des fonctionnaires de la ville et les 
entreprises et les résultats de ce type continuent à se 
répéter ce qui rendrait impossible aux résidents de 
participer comme contribuables impliques et informes 
dans leur propre arrondissement et Ville. 
 
- Il est également d'intérêt de déterminer si des lois ont été 
enfreintes par les actions ci-dessus 
 

 
 
 
 
The documents appear to support the view that the 
borough was clearly on board with Rogers and was 
working with Rogers for preparing talking points to 
respond to the concerns of residents 
 
The actions of the borough appear to have left the 
residents at a clear disadvantage w.r.t. the possibility to 
participate as equals in the Rogers tower application. 
Additionally, the actions of the borough appear to have 
resulted in less taxable income directed to the City as 
Rogers, now in partnership  with Telus, will likely be paying 
lower fees to St Barnabas Church compared to fees they 
likely would have paid to the City had Rogers and Telus had 
to locate a tower on industrial or commercial property 
 
The evidence also suggests the borough and Rogers were 
feeding IC information on the Rogers project that did not 
reflect the reality of residents on the ground where 
residents were experiencing a lack of information on this 
project.   
 
 
It is also of interest to clearly determine why the borough 
chose to behave on such a matter in this file, why the 
borough did not treat the interests of the residents with 
the same amount of effort and concern as the manner in 
which the borough treated the concerns of Rogers Inc. 

 
Failure to clarify the legal, ethical and moral authority on 
this project raises the real risk that this type of precedent 
be further exploited by city officials and  businesses and 
result in continuing to repeat events that likely make it 
impossible for residents to be equal participants in the 
area of public consultations and civic participation 

 
 
 
It is also of interest to eventually determine if any laws 
were contravened  by the above actions 
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 - Il est également intéressant de déterminer si les actions 
de la ville et l'arrondissement respecté la Charte 
montréalaise des droits et responsabilités et 
éventuellement d'autres chartes qui cherchent à accroître 
l'intégrité de l'ouverture, la divulgation, la participation et 
la transparence dans les affaires civiques 
 
Ce document ne prétend pas couvrir tous les détails 
associes a la tour Rogers. Il est probable que d’autres 
détails importants existent et demeurent inconnus aux 
contribuables. 
 
On peut aussi se demander quels autres projets 
d’arrondissement ont été gérés dans le passe en suivant ce 
mode de travail et de consultation. 

It is also of interest to determine if the actions of the city 
and borough respected the Montreal Charter of Rights and 
Responsibilities and possibly other Charters that strive to 
increase the integrity of openness, disclosure, participation 
and transparency in civic affairs 
 
 
There are likely other details of importance associated with 
the Rogers tower and which the residents are not aware 
of, as long as those details remain unavailable to residents. 
 
 
We can also ask how many other borough projects have 
used this style of project approval in the past when it 
comes to project development and public consultations. 
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2008  

 On apprend, par des documents obtenus, que Rogers travaille depuis 2008 sur la 
planification des tours d’antenne dans l’ouest de l’ile de Montréal 

 
2009-06-02 

 Warden for St Barnabas church enters into an agreement with Rogers for them to install 
telecommunications equipment at St Barnabas 

Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
 
2009-10-22 

 Identification du voisinage qui sera d’intérêt pour Rogers et la consultation 

 Rayon identifie a 75m ( 3 x 25 m = 75m)  par contre la tour sera plus près de 30m 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-01-18 10:14 am 

 M. Gerard Belisle of Rogers Inc. contacts Mme Fabienne Labouly, urbanist, at 
Pierrefonds-Roxboro to inform Mme Labouly that Rogers would like to get in touch with 
a borough representative with which they can enter into contact to present the project 

 Note that the email is also cc’d to Me Corbeil, the borough lawyer 

 The project is referred to in the subject line at for 12301 Colin street Anglican church 

 The web site referred to in the Rogers letter is  

 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08777.html 

 Suggesting that Rogers has the intention of managing this file under federal guidelines 
regarding public consultation 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08777.html
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2010-02-03 11:29 am 

 Mme Labouly, Pierrefonds-Roxboro responds to Mr. Belisle of Rogers 

 Mme Labouly informs that a request for zone change is required to install a tower in all 
areas except for parks  

 (On another note - what role did this information play in helping Rogers get their tower 
into Alexander Park?) 

 Mme Labouly informs Mr. Belisle of the plans underway by the borough to change the 
zoning bylaws in the borough 

 Mme Labouly provides Mr. Belisle with an advance copy of the draft conditional uses 
bylaw (Note here that residents were not yet provided with any information on this 
draft bylaw yet Rogers had an advance copy) 

 Mme Labouly informs Rogers that a notice of motion will be presented on Feb 8 2010 
and they anticipate the bylaw to be adopted in June 2010 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-02-08 19:00 Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 
- Premier projet de règlement CA29 0043 sur les usages conditionnels 
- Notez qu’une copie brouillon de ce règlement avait deje été donne a Rogers Inc. 
 

Cliquez ici pour l’ordre du jour de cette 
réunion 
40.11 Adoption du premier projet de 
règlement CA29 0043 sur les usages 
conditionnels applicables à l'ensemble du 
territoire de l'arrondissement. 
Cliquez ici pour le procès verbal  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0038 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
CA29 0043 
 
Il est proposé par la conseillère Catherine 
Clément-Talbot appuyé par le conseiller 
Dimitrios (Jim) Beis 
 
ET RÉSOLU  
 
QUE le premier projet de règlement 
CA29 0043 sur les usages conditionnels 
applicables à l’ensemble du territoire de 
l’arrondissement soit adopté tel que soumis. 
 
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue le 9 mars 2010 à 19 h. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Agenda link – coming soon 
 
 
 
 
 
Link to the minutes of the meeting coming 
soon 
 
RESOLUTION NUMBER CA10 29 0038 
FIRST DRAFT BY-LAW CA29 0043 
 
It was moved by Councillor Catherine 
Clément-Talbot seconded by 
Councillor Dimitrios (Jim) Beis 
 
AND RESOLVED 
 
THAT first draft by-law CA29 0043 on the 
conditional uses applicable to the whole 
territory of the borough be adopted as 
submitted. 
 
THAT a public consultation meeting be held 
on March 9, 2010 at 7 p.m. 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 
40.11 

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-02-08_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-02-08_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-02-08_19h00_FR.pdf
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2010-02-09 
- L’arrondissement publie les brouillons des documents des règlements de zonage qui 

seront sujets à la consultation publique 
- Un résident vérifie et confirme que les documents ne sont pas disponibles dans les 

bibliothèques de Roxboro et de Pierrefonds 
 
2010-02-09 
Rogers présente un projet au CCU pour l’installation d’une tour au parc Alexander 
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/CCU_P-R_20100209.doc  
Notez : Il semble que cette tour ne sera pas sujet à la consultation publique puisque la tour 
sera installée dans un parc 
 
2010-02-10 
Les documents avec les règlements de zonage brouillon deviennent disponibles dans les 
bibliothèques de l’arrondissement 
Plus de 1000 pages de documents sont offerts aux résidents dans le cadre de la consultation 
publique 
 
2010-02-26 
Publication sur le site web d’arrondissement de l’avis de la consultation publique 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9307.pdf 

L’avis portait sur les règlements de zonage suivant :  
CA29 0040 
CA29 0041 
CA29 0042 
CA29 0043 – Notez que dans l’avis on présente que CA29 0043 sera sujet a un registre mais 
que quand le registre sera offert, CA29 0043 sera retiré de l’avis de ce registre 
 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9307.pdf  
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE CA29 0040 REMPLAÇANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 93-555 DE L’ANCIENNE VILLE DE 

ROXBORO ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1047 DE 
L’ANCIENNE VILLE DE PIERREFONDS 

 

PROJET DE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CA29 0041 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 95-336 DE 

L’ANCIENNE VILLE DE ROXBORO ET LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT 1048 DE L’ANCIENNE VILLE DE PIERREFONDS 
 

PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0042 CONCERNANT LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(P.I.I.A.) REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE P.I.I.A. 94-572 DE 

L’ANCIENNE VILLE DE ROXBORO ET LE RÈGLEMENT DE 

P.I.I.A. 1109 DE L’ANCIENNE VILLE DE PIERREFONDS 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0043 SUR LES USAGES 

CONDITIONNELS PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0044 SUR LES 
DÉROGATIONS MINEURES REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE 

DÉROGATIONS MINEURES 93-557 DE L’ANCIENNE VILLE DE 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/CCU_P-R_20100209.doc
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9307.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9307.pdf
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ROXBORO ET LE CHAPITRE 12 DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 1047 DE L’ANCIENNE VILLE DE PIERREFONDS 
CONCERNANT LES 

DÉROGATIONS MINEURES 

 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 

 

QUE le conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a adopté à sa 
séance ordinaire du 8 février 2010 les projets de règlement 

susmentionnés. 

 
QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), il y aura une consultation publique le 

mardi 9 mars 2010 à compter de 19 h à la mairie d’arrondissement dans 
la salle du conseil située au 13665, boulevard de Pierrefonds. 

 

 
QUE l’objet de ces projets de règlement est respectivement de remplacer 

le règlement de zonage 93-555 de l’ancienne Ville de Roxboro et le 

règlement de zonage 1047 de l’ancienne Ville de Pierrefonds, le 
règlement de lotissement 95-556 de l’ancienne Ville de Roxboro et le 

règlement de lotissement 1048 de l’ancienne Ville de Pierrefonds, le 

règlement de P.I.I.A. 94-572 de l’ancienne Ville de Roxboro et le 
règlement de P.I.I.A. 1109 de l’ancienne Ville de Pierrefonds, le 

règlement de dérogations mineures 93-557 de l’ancienne Ville de 

Roxboro et le chapitre 12 du règlement de zonage 1047 de l’ancienne 
Ville de Pierrefonds, tells qu’amendés et présentement en vigueur, et de 

créer un règlement sur les usages conditionnels et représente une révision 

majeure des règles d’urbanisme sur tout le territoire. 
 

Ces nouveaux projets de règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire 

de l’arrondissement. 
 

QU’au cours de cette assemblée publique, le maire de l’arrondissement ou 

tout autre membre du conseil désigné par lui expliquera les projets de 
règlement ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les 

personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

 

QUE le règlement de zonage CA29 0040, le règlement de lotissement 

CA29 0041 et le règlement CA29 0043 sur les usages conditionnels 

seront soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de 

l’ensemble du territoire de l’arrondissement. 

 

QUE les projets de règlement ainsi que la carte du territoire de 
l’arrondissement sont disponibles pour consultation au bureau du 

Secrétaire d’arrondissement aux heures régulières d’ouverture, soit du 

lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à 
midi. 

 

QUE ces documents sont également disponibles à la bibliothèque de 
Pierrefonds au 13555, boulevard de Pierrefonds et à la bibliothèque de 

Roxboro au 110, rue Cartier ainsi que sur le site Internet de 
l’arrondissement à l’adresse suivante :  

http://ville.montreal.qc.ca/pierrefondsroxboro   

 
PORTES OUVERTES D’INFORMATION 

UNE journée portes ouvertes d’information le 16 mars 2010 de 14 h à 21 

h est également prévue pour permettre aux citoyens de prendre 
connaissance des différentes normes qui s’appliquent à leur propriété et à 

l’ensemble de l’arrondissement  

 
DONNÉ À MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-

ROXBORO ce vingt-sixième jour du mois de février de l’an deux mille 

dix. 

http://ville.montreal.qc.ca/pierrefondsroxboro
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Suzanne Corbeil, avocate Directeur du bureau d’arrondissement et 
Secrétaire d’arrondissement 

 
 
2010-03-02 

 M. Belisle prépare son document justificatif 

 Courriel de M. Belisle de Rogers a Annie Laferrière Pierrefonds-Roxboro 

 M. Belisle veut “savoir dans quelle zone du plan d’urbanisme se terrain se retrouve (PA, 
RU, IP, …)” 

 M. Belisle ira prendre des photos du site demain 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-03-03 11 :39 am 

 Mme Annie Laferrière répond par courriel à M. Belisle et fournie l’information suivante:  

 “Il s’agit de la zone PC de la grille de zonage Pierrefonds 1047” 

 Mme Laferrière informe M. Belisle des dates des réunions du comité d’architecture 

 Elle demande aussi à M. Belisle : “Avant de vous fournir les frais de changements de 
zonage, est-ce qu’il est possible d’attendre que la refonte des règlements d’urbanisme 
passé avant de soumettre ce projet? L’entrée en vigueur du nouveau règlement 
d’urbanisme est autour  du mois de juillet 2010 » 

 “De plus, le projet du parc Alexander a passe au conseil d’arrondissement et a été 
accepte” 

 Notez 

 ici l’arrondissement réfère bien au règlement de zonage 1047 qui était le règlement de 
zonage en vigueur au moment où Rogers a soumis sa demande.  

 Mais encore une fois l’arrondissement demande a Rogers d’attendre que les nouveaux 
règlements de zonage soit adoptes  

 Concernant une autre antenne, il y a une bonne coordination interne entre Rogers et 
l’arrondissement au sujet de l’antenne dans le parc Alexander 

 Les résidents ne sont pas informes des communications internes qui ont lieu entre 
Rogers et l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro 

 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
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2010-03-09 
Transport Canada offre un document indiquant qu’ils n’ont pas d’objection aux structures 
proposes par Rogers 
 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-03-09 

 Première réunion de consultation publique sur les nouveaux règlements de zonage  

 La consultation a lieu a la maire de l’arrondissement 

 L’arrondissement ne fait pas mention du fait que l’arrondissement est en cours de 
discuter avec Rogers Inc. de l’installation d’une tour dans le cadre du nouveau 
règlement sur les usages conditionnels, un nouveau règlement qui fait l’objet de la 
consultation publique 

 Des notes d’un résident de cette consultation :  

 http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/Par1of4_Consult_20100309.pdf  

 http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/Par2of4_Consult_20100309.pdf  

 http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/Par3of4_Consult_20100309.pdf  

 http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/Par4of4_Consult_20100309.pdf  

 Page d’information APRPR sur l’harmonisation des règlements de zonage 
http://aprpr.org/?p=1117  

 
2010-03-15 10:08 am 

 Mr. Belisle de Rogers envoie des photos de simulations visuelles à l’arrondissement 
Pierrefonds Roxboro 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/Par1of4_Consult_20100309.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/Par2of4_Consult_20100309.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/Par3of4_Consult_20100309.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/Par4of4_Consult_20100309.pdf
http://aprpr.org/?p=1117
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2010-03-15 11:20 am 

 Courriel de Mme Labouly a M. Belisle de Rogers 

 Mme Labouly rappelle à M. Belisle de Rogers que ce dossier peut être présenté comme 
un usage conditionnel suite à l’entrée en vigueur du règlement qui sera adopte selon 
elle au cours de 2010 

 Toutefois, si Rogers est pressé, Rogers peut demander un changement de zonage et les 
frais doivent être payes avant que l’étude et la présentation du comité d’architecture 
ne soient faites 

 Notez – cette information confirme que l’arrondissement assistait Rogers à préparer 
une demande d’usage conditionnelle et ce, sans en informer les résidents et ce, 
pendant la consultation publique sur ledit document et ce avant même que le 
règlement soit adopte 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-03-15 – 3:11 pm 

 M. Belisle de Rogers livre par courriel, a Mme Labouly de Pierrefonds Roxboro son 
projet d’implantation d’une tour pour le terrain de l’Église St Barnabas sur la rue Colin 

 Il informe en meme temps que Telus partagera la tour et des antennes telus seront 
incluses sur la tour 

 (? Est-ce que le contrat original entre Rogers et l’Eglise n’était pas pour des antennes de 
Rogers seulement? 

 Est-ce que Rogers va maintenant recuperer une portion de ses couts en chargeant a 
Telus des frais pour partager l’antenne 

 Nous avons effectivement 2 corporations qui partagent le meme cout d’antenne et qui 
fera en sorte que moins de frais seront payes par ces compagnies envers la Ville)  

 Un représentant de Pierrefonds-Roxboro avait visité le terrain avec Rogers avant que 
Rogers soumette ce plan de projet 

 Rogers informe l’arrondissement que Telus va aussi utiliser cette tour pour y afficher 
des antennes 

 Le public n’est pas informe de cette communication 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
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2010-03-16 4 :21 pm 

 Pierrefonds assiste Rogers à mettre à l’ordre du jour du comité d’architecture l’item au 
sujet de la tour Rogers à St Barnabas 

 Pierrefonds préfère que ce projet passe avec la nouvelle règlementation parce que le 
nouveau règlement ne nécessiterait pas de changement de zonage.  

 Il y aura des frais pour ce genre d’usage 

 Commentaires au sujet des équipements de Telus 

 Notez :  

 Est-ce que 2 compagnies devraient être capables de partager le cout de la tour? 

 Ici on a  le cas où Rogers a fait entente avec l’Église pour payer un certain montant. 
Ensuite Rogers partage le cout avec Telus? Ensuite la ville recoit moins de taxes 
commerciales parce que deux compagnies se partagent le cout de location d’une tour 
en payant a une eglise plutôt qu’a la ville? Ceci contribue a une reduction de revenues 
a la ville. Est-ce que les employes de la ville devraient participer a ce type d’activites 
de reduction de revenues?  

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-04-02 – Un « Blueprint » de la voute a la base de l’antenne en date du 2 avril 2010 est 
inclus dans les documents d’Industrie Canada 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-04-02 – Un « Blueprint » en date du 2 avril 2010 est inclus et ce sketch provient de la 
demande d’accès a l’information fait a l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-04-05 – Transport Canada – Aeronautical Obstruction Clearance Form 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-04-09  

 Journée portes ouvertes - bureau d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro sur les 
nouveaux règlements de zonage, incluant le nouveau règlement sur les usages 
conditionnels 

 
 



 

Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

2010-04-14 
Publication de l’avis de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro annoncant  la 2e consultation 
publique sur les règlements de zonage 
 

Francais:  
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-
fr/pdf_avis/pdfav9728.pdf 

 

 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

 

PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE CA29 0040 

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 93-555 

DE L’ANCIENNE VILLE DE ROXBORO ET LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1047 DE L’ANCIENNE 

VILLE DE PIERREFONDS  

 

PROJET DE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CA29 

0041 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT 95-336 DE L’ANCIENNE VILLE DE 

ROXBORO ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

1048 DE L’ANCIENNE VILLE DE PIERREFONDS  

 

PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0042 CONCERNANT 

LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT DE P.I.I.A. 94-572 DE L’ANCIENNE 

VILLE DE ROXBORO ET LE RÈGLEMENT DE P.I.I.A. 

1109 DE L’ANCIENNE VILLE DE PIERREFONDS  

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0043 SUR 

LES USAGES CONDITIONNELS  

 

PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0044 SUR LES 

DÉROGATIONS MINEURES REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT DE DÉROGATIONS MINEURES 93-557 

DE L’ANCIENNE VILLE DE ROXBORO ET LE 

CHAPITRE 12 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1047 

DE L’ANCIENNE VILLE DE PIERREFONDS 

CONCERNANT LES DÉROGATIONS MINEURES 

  

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :  

QUE le conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

a adopté à sa séance ordinaire du 8 février 2010 les projets 

de règlement susmentionnés.  

 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9728.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9728.pdf
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QU’ il y aura une deuxième consultation publique le lundi 

31 mai 2010 à compter de 19 h à la mairie 

d’arrondissement dans la salle du conseil située au 13665, 

boulevard de Pierrefonds.  

 

QUE l’objet de ces projets de règlement est respectivement 

de remplacer le règlement de zonage 93-555 de l’ancienne 

Ville de Roxboro et le règlement de zonage 1047 de 

l’ancienne Ville de Pierrefonds, le règlement de 

lotissement 95-556 de l’ancienne Ville de Roxboro et le 

règlement de lotissement 1048 de l’ancienne Ville de 

Pierrefonds, le règlement de P.I.I.A. 94-572 de l’ancienne 

Ville de Roxboro et le règlement de P.I.I.A. 1109 de 

l’ancienne Ville de Pierrefonds, le règlement de 

dérogations mineures 93-557 de l’ancienne Ville de 

Roxboro et le chapitre 12 du règlement de zonage 1047 de 

l’ancienne Ville de Pierrefonds, tels qu’amendés et 

présentement en vigueur, et de créer un règlement sur les 

usages conditionnels et représente une révision majeure 

des règles d’urbanisme sur tout le territoire.  

 

Ces nouveaux projets de règlement s’appliquent à 

l’ensemble du territoire de l’arrondissement.  

 

QU’au cours de cette assemblée publique, le maire de 

l’arrondissement ou tout autre membre du conseil désigné 

par lui expliquera les principaux changements apportés aux 

projets de règlements depuis la première assemblée de 

consultation ainsi que les conséquences de leur adoption et 

entendra les personnes et organismes qui désirent 

s’exprimer à ce sujet.  

 

QUE le règlement de zonage CA29 0040, le règlement de 

lotissement CA29 0041 et le règlement CA29 0043 sur les 

usages conditionnels seront soumis à l’approbation des 

personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de 

l’arrondissement.  

 

QUE les projets de règlement ainsi que la carte du 

territoire de l’arrondissement sont disponibles pour 

consultation au bureau du Secrétaire d’arrondissement aux 

heures régulières d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 

à midi et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à midi.  
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QUE ces documents sont également disponibles à la 

bibliothèque de Pierrefonds au 13555, boulevard de 

Pierrefonds et à la bibliothèque de Roxboro au 110, rue 

Cartier ainsi que sur le site Internet de l’arrondissement à 

l’adresse suivante : http://ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-

roxboro.  

 

DONNÉ À MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE 

PIERREFONDS-ROXBORO  

 

ce quatorzième jour du mois de mai de l’an deux mille dix.  

Suzanne Corbeil, avocate  

Directeur du bureau d’arrondissement et  

Secrétaire d’arrondissement  

 
 
2010-04-15 – Document de Rogers 
Network Implementation East 
Civil Qualification Form 
Date du 15 avril 2010  
Mais une date du 24 aout 2010 en bas de la page 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-04-22 – Courriel de M. Belisle Rogers a l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro 
M. Belisle se prepare pour la prochaine réunion du comite d’architecture 
Il demand a l’arrondissement “Avons-nous tous les documents en main? Y-a-t-il d’autres 
documents en attente?” Il demande aussi s’il y a un depot a faire 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
 
2010-04-26 – L’arrondissement indique que ce sera M. Marco Papineau qui va s’occuper du 
dossier.  
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 

http://ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
http://ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
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2010-04-27 – Mme Labouly, Pierrefonds-Roxboro repond a M. Belisle indiquant que M. 
Marco Papineau va remplacer Mme Annie Laferriere.  Mme Labouly indique a M. Belisle 
qu’elle a ajouter Rogers a la réunion du comite d’architecture du 30 avril prochain. Mme 
Labouly inclus en cc l’addresse vinterlino@pierrefonds-roxboro.qc.ca 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-04-30 – Procès verbal du comite d’architecture du 30 avril 2010 – obtenu suite a la 
demande d’accès a l’information soumise a Industrie Canada. Le procès verbal indique “à 
refuser” en bas de la page soit la décision du comité d’architecture.  
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-04-30 Procès verbal du comite d’architecture du 30 avril 2010 – obtenu suite a la 
demande d’accès a l’information soumise a Pierrefonds-Roxboro. Le procès verbal indique 
“à refuser” en bas de la page soit la décision du comité d’architecture.  
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-03 10:31 am – Mme Labouly, Pierrefonds-Roxboro envoie par couriel à M. Belisle 
de Rogers, un résumé du procès verbal préliminaire de la réunion du 30 avril du comite 
d’architecture. Elle indique le comité a refuse le projet et que le comité n’est pas d’accord 
avec le projet dans sa forme actuelle.   
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-03 2:06 pm – Reponse de M. Belisle de Rogers a Mme Labouly. Il ecrit: `J’aimerais 
enlever le qualificatif tueur a la fin du texte: au lieu de projet refuse. On devrait lire: Voir la 
suggestion que j’ai mis en rouge`. 
 
Est-ce que M. Belisle de Rogers tente d’influencer le contenu d’un procès verbal?  
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 

mailto:vinterlino@pierrefonds-roxboro.qc.ca
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2010-05-03 19:00 pm 

 Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

 Ordre du jour: 

 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-05-
03_19h00_FR.pdf  
40.05 Avis de motion - Règlement CA290043 sur les usages conditionnels applicables à l'ensemble du 

territoire de l'arrondissement 

 Procès-verbal: 

 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-05-
03_19h00_FR.pdf  

 A cette réunion il n’y a pas de mention au public que l’arrondissement est en cours de 
pourparlers avec Rogers pour une demande d’usage conditionnel 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0135 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT CA29 0043 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 
 
La conseillère Catherine Clément-Talbot 
donne avis qu’à la prochaine séance ou à 
toute séance subséquente, il sera présenté 
un règlement sur les usages conditionnels 
applicables à l’ensemble du territoire de 
l’arrondissement. 

RESOLUTION NUMBER CA10 29 0135 
NOTICE OF MOTION BY-LAW CA29 0043 
ON THE CONDITIONAL USES 
 
Councillor Catherine Clément-Talbot gives 
notice that, at the next sitting or any 
subsequent sitting, a by-law will be 
presented on the conditional uses applicable 
to the whole territory of the borough. 

  
 
2010-05-04 2 :03 pm Mme Labouly répond à M. Belisle de Rogers. Elle écrit : `J’en prends 
bonne note.  Hier j’ai présenté au caucus du conseil le projet St Barnabas. Je tiens toutefois 
à vous préciser que le conseil d’arrondissement n’est pas favorable à l’installation d’une 
antenne tripole sur le site de l’Eglise St Barnabas. La cote va etre longue a monter. ` 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-04 – diagramme `Blueprint` 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-10 – Reunion en caucus du CCU 
- Extrait du procès verbal de la réunion en caucus du comité consultatif d’urbanisme qui a 

eu lieu le 10 mai 2010.  
- Le CCU indique que la demande devra etre traite comme un usage conditionnel 
- A cette réunion, le CCU laisse l’impression que le règlement sur les usages conditionnels 

pourrait entrer en vigueur en septembre 2010. (le règlement sera éventuellement 
promulgué le 19 juillet 2010) 

- Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-05-03_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-05-03_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-05-03_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-05-03_19h00_FR.pdf
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2010-05-18 – 8 :23 am 
M. Belisle de Rogers contacte Mme Labouly 
Il prepare les esquisses pour la prochaine réunion du comite d’architecture 
Aussi 
M. Belisle de Rogers travaille aussi sur le projet de la tour du parc Alexander 
Il confirme qu’il a eu une excellente rencontre avec Andre Roy de l’arrondissement de 
Pointe aux trembles 
M. Belisle informe Mme Labouly que M. Roy fut d’un soutient essentiel a la redaction du 
projet de règlement.  
( ? Il n’est pas clair ici a quel projet de règlement M. Belisle réfère) 
M. Belisle indique a Mme Labouly qu’il a envoye le brouillon a ses experts (Rogers?) afin de 
verifier si nous n’avions pas oublie un point precis. …. 
Il remercie Mme Labouly pour son soutient et sa confiance 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-18 9 :06 am 
Mme Labouly informe M. Belisle que les prochains comites d’architecture sont le jeudi 27 
mai et mercredi 22 juin.  
Elle attend le preliminaire d’Andre Roy.  
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-18 9 :30 am 
M. Belisle demande s’il peut s’inscrire au comite d’architecture du 27 mai. 
Il met de la pression sur ses ingenieurs afin de livrer les plans pour le 21 mai pour que Mme 
Labouly puisse le voir quelques jours avant la réunion du comite d’architecture 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-18 11 :42 am 
Mme Labouly repond a M. Belisle de Rogers 
Elle confirme avoir inscrit M. Belisle au comite d’architecture prochain.  
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
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2010-05-20 10 :35 am 
F. Chartier de la ville de Montreal envoie une copie du procès verbal du comite 
d’architecture du 30 avril 2010 a M. Belisle de Rogers 
 
Notez : Il n’est pas clair ici si le procès verbal a été approuve par le comite même. 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-27 
Copie du procès verbal du comite d’architecture du 27 mai 2010 
Il indique que l’item au sujet de la tour Rogers a St Barnabas est reporte 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-27 – Copie du procès verbal du comite d’architecture du 27 mai 2010 mais obtenu 
a partir des documents demandes a l’arrondissement 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-27 – Copie du procès verbal du comite d’architecture du 27 mai 2010 mais obtenu 
a partir des documents demandes a l’arrondissement 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-05-31 – 2e consultation publique sur les règlements de zonage  

 Lors de la période de questions, la mairesse affirme ne pas avoir lu les plus de 1000 
pages de règlements de zonage qui avaient été proposés aux résidents 

 Elle affirme qu’elle ne sait pas si les conseillers ont lu les plus de 1000 pages de 
règlement de zonage et semble indiquer qu’elle ne se soucie pas si les conseillers les ont 
lus 

 Il n’y a pas de mention lors de cette réunion que l’arrondissement est en pourparlers 
depuis janvier 2010 avec Rogers au sujet de la tour Rogers a l’eglise St Barnabas sur la 
rue Colin a Pierrefonds-Roxboro. 

 http://aprpr.org/wp-
content/uploads/2010/06/UrbanismeZonage_ConsultNo2_20100531_20100606.doc  

 

 http://aprpr.org/wp-
content/uploads/2010/06/HarmonReglementConsul_20100531_1de2.pdf  

 

 http://aprpr.org/wp-
content/uploads/2010/06/HarmonReglementConsul_20100531_2de2.pdf  
o Voir page indiquant 9 encerclee  
o Ajustments au reglement usages conditionnels –details pour annoncer les avis et 

changements,  concernant avis et consultations 
o Voir page 10 encerclee – Me Corbeil – presente que le reglement de zonage sera 

soumis a un registre mais que le reglement sur les usages conditionnels lui ne le 
sera pas automatiquement. Il sera de la responsabilite des residents de demander 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/UrbanismeZonage_ConsultNo2_20100531_20100606.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/UrbanismeZonage_ConsultNo2_20100531_20100606.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/HarmonReglementConsul_20100531_1de2.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/HarmonReglementConsul_20100531_1de2.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/HarmonReglementConsul_20100531_2de2.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/HarmonReglementConsul_20100531_2de2.pdf
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et ce de manière correcte pour un registre sur le reglement sur les usages 
conditionnels.  

o Notez que l’arrondissement ne mentionne pas qu’ils sont en pourparlers depuis 
longtemps avec Rogers au sujet d’une demande d’usage conditionnel 

 
2010-06-07  8 :55 am 
Mme Labouly envoie a M. Belisle une copie du procès verbal du comite d’architecture du 27 
mai dernier.  
Est-ce qu’elle partage le procès verbal avant que le comite l’aie adopte formellement? 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-06-07 - Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 7 pm 

 Ordre du jour:  

 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-06-
07_19h00_FR.pdf  

 40.07 Adoption du second projet de règlement CA29 0043 sur les usages conditionnels applicables à 

l'ensemble du territoire de l'arrondissement. 
 Procès-Verbal:  

 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-06-
07_19h00_FR.pdf  

 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0171 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
CA29 0043 SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS 
 
ATTENDU qu'une copie du règlement a été 
remise aux membres du conseil 
d'arrondissement au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du Conseil 
présents déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au 
sommaire décisionnel; 
 
LE TOUT conformément aux dispositions de 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 
ATTENDU QUE des assemblées publiques 
de consultation ont été tenues le 9 mars et le 
31 mai 2010 à 19 h sur le projet de règlement; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian G. Dubois 
appuyé par le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le second projet de règlement CA29 0043 sur les 
usages conditionnels applicables à l’ensemble du 

RESOLUTION NUMBER CA10 29 0171 
SECOND DRAFT BY-LAW CA29 0043 ON 
THE CONDITIONAL USES 
 
 
WHEREAS a copy of the by-law was 
delivered to the members of the Borough 
council at least two juridical days before the 
present sitting; 
 
WHEREAS all members of council being 
present declare that they have read the bylaw and 
renounce its reading; 
 
WHEREAS the object and scope of this 
by-law are explained in the by-law and in the 
decision-making summary; 
 
THE WHOLE in accordance with the 
provisions of the Cities and Town’s Act, 
Section 356; 
 
WHEREAS public consultation meetings regarding the 
draft by-law were held on March 9 and May 31, 2010 at 
7 p.m.; 
  
It was moved by Councillor Christian G. Dubois 
seconded by Councillor Dimitrios (Jim) Beis 
 
AND RESOLVED 
 
THAT second draft by-law CA290043 on the 
conditional uses applicable to the whole 

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-06-07_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-06-07_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-06-07_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-06-07_19h00_FR.pdf
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territoire de l’arrondissement soit adopté tel que soumis; 
 
 
QU’un avis public annonçant la possibilité de faire 
une demande de participation à un référendum soit 
publié conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

territory of the borough be adopted as 
submitted; 
 
THAT a public notice, proclaiming that applications 
to a referendum may be received, be published 
according to the provisions of the law. 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 

 
NOTES:  
Notez que la resolution du conseil inclus le suivant:  
QU’un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum soit 
publié conformément à la loi. 
Par contre il n’a pas été possible de trouver l’avis du registre qui a été publié par l’arrondissement et qui inclus la 
mention a CA29 0043 

2010-06-14 Avis de tenu de registre CA29 0040 CA29 0041 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9885.pdf 
 
Notez que cette fois CA29 0043 n’est pas inclus dans l’avis (contrairement dans un autre avis 
precedent qui avait indique que CA29 0043 serait sujet a un registre) 
 
AVIS DE TENUE DE REGISTRE 
 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE 
DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE 
RÉFÉRENDAIRE DE  L’ARRONDISSEMENT DE 
PIERREFONDS-ROXBORO 
 
Lors de la séance régulière du conseil de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro tenue le 
7 juin 2010 le conseil a adopté les deux 
règlements suivants : 
 
Règlement numéro CA29 0040 intitulé : 
Règlement de zonage remplaçant le règlement de 
zonage 93-555 de  l’ancienne Ville de Roxboro et 
le règlement de zonage 1047 de l’ancienne Ville 
de Pierrefonds. 
 
Règlement numéro CA29 0041 intitulé : 
Règlement de lotissement remplaçant le 
règlement de lotissement 93-556 de l’ancienne 
Ville de Roxboro et le règlement de lotissement 
1048 de l’ancienne Ville de Pierrefonds. 
 
Les personnes habiles à voter ayant le droit 
d’être inscrites sur les deux listes référendaires 
distinctes peuvent demander pour chacun des 
règlements qu’il fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans les 
registres ouverts à cette 
fin. 
 
 
IDENTIFICATION OBLIGATOIRE 
 
Une personne habile à voter doit établir son 

 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9885.pdf
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identité en présentant sa carte d’assurance-
maladie délivrée par la Régie de l’assurance-
maladie du Québec, son permis de conduire ou 
son permis probatoire délivré sur support 
plastique par la Société de l’assurance 
automobile du Québec ou son passeport canadien 
ainsi qu’une preuve de résidence ou de propriété 
selon le cas. 
 
Ces registres seront accessibles de 9 h à 19 h, 
les 21 et 22 juin 2010, au bureau du Secrétaire 
d’arrondissement situé au 13665, boulevard de 
Pierrefonds. 
 
 
Le nombre de demandes requises pour qu’un 

scrutin référendaire soit tenu est de 1 288 pour 
chaque règlement et le ou les règlements pour 
lequel ou lesquels ce nombre ne sera pas atteint 
sera (seront) réputé(s) approuvé(s) par les 
personnes habiles à voter. 
 
Le résultat de la procedure d’enregistrement sera 
annoncé à 19 h ou aussitôt que possible après 
cette heure, le 22 juin 2010, au bureau du 
Secrétaire d’arrondissement. 
 
Les règlements peuvent être consultés durant les 
heures d’ouverture, du lundi au jeudi de 8 h à 
midi et de 13 h à 16 h 45, et le vendredi de 8 h à 
midi et pendant les heures d’enregistrement. 
 
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE 
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITE SUR LES LISTES RÉFÉRENDAIRES DE 
L’ARRONDISSEMENT : 
 
1. Est une personne habile à voter, toute 
personne qui n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 
7 juin 2010 : 
 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne 
pas être en curatelle; 
• être domiciliée sur le territoire de 
l’arrondissement, et depuis au moins 6 mois 
au Québec; 
OU 
• être, depuis au moins 12 mois, propriétaire 
d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, 
au sens de la Loi sur la fiscalité municipale 
(chapitre F-2.1) situé sur le territoire de 
l’arrondissement. 
 
2. Condition supplémentaire aux copropriétaires 
indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un 
lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une 
procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui 
a le droit de signer le registre en leur nom. 
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3. Condition supplémentaire applicable à une 
personne morale : toute personne morale doit 
désigner parmi ses membres, administrateurs et 
employés, par résolution, une personne qui, le 7 
juin 2010 est majeure et de citoyenneté 
canadienne et qui n’est pas en curatelle. 
Note : un copropriétaire ou un cooccupant ne 
peut être désigné si il n’est par ailleurs qualifié à 
titre de personne domiciliée, de propriétaire 
unique d’un immeuble ou d’occupant d’un 
établissement d’entreprise. 
 
DONNÉ À MONTRÉAL, arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro 
ce onzième jour du mois de juin de l’an 2010. 

 
Suzanne Corbeil, avocate 
Directeur du bureau d’arrondissement et 
Secrétaire d’arrondissement 
 
NOTEZ que CA29 0043 ne fait pas partie de l’information dans cet avis 
 
Par contre dans l’avis publie le 26 fevrier 2010, annoncant la consultation sur les règlements 
de zonage l’arrondissement avait ecrit :  QUE le règlement de zonage CA29 0040, le règlement de 

lotissement CA29 0041 et le règlement CA29 0043 sur les usages conditionnels seront soumis à l’approbation des 

personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement. 

 
De même, a la réunion du conseil du 7 juin 2010, le procès verbal indique qu’un avis serait 
publie indiquant un registre sera offert pour CA29 0043 
 
Pour voir les avis publies par l’arrondissement en juin 2010 – cliquez ici :  
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,94103718&_dad=portal&_schema=P
ORTAL&an=2010&mo=6 
 
Était-ce correcte d’exclure CA29 0043 du registre? Même ci CA29 0043 était présenté 
comme un nouveau règlement? CA29 0043 était quand même règlement de zonage qui 
entrainait des impacts d’usage importants au règlement principal de zonage 1047 et CA29 
0040 et autres 
 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,94103718&_dad=portal&_schema=PORTAL&an=2010&mo=6
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,94103718&_dad=portal&_schema=PORTAL&an=2010&mo=6
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2010-06-14   Avis de l’arrondissement concernant le règlement du changement de zonage 
1047-214 annonçant que les résidents pourront participer à un registre 
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9883.pdf 
 

 AUX PERSONNES INTÉRESSÉES 

AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE  

DEMANDE D’APPROBATION 

RÉFÉRENDAIRE  

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1047-214 INTITULÉ :  
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1047 AFIN 

DE REMPLACER LA ZONE RH PAR LA 

ZONE SPÉCIFIQUE RE-13 AUTORISANT 

LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES 

ISOLÉES DE 1 À 3 ÉTAGES AVEC UN 

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

MINIMUM DE 0,10 ET UN COEFFICIENT 

D’OCCUPATION DU SOL MAXIMUM 

DE 0,50 SUR LE LOT 1 171 908 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC (5e AVENUE 

NORD)  

1. Objet du projet et demande 

d’approbation référendaire  
Lors d’une séance ordinaire tenue le 7 juin 

2010 le conseil de l’arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro a adopté un second 

projet de règlement intitulé comme ci-dessus.  

Ce second projet contient des dispositions 

qui peuvent faire l’objet d’une demande de la 

part des personnes intéressées des zones 

visées et des zones contiguës afin que le 

règlement qui les contient soit soumis à 

l’approbation de certaines personnes habiles 

à voter conformément à la Loi sur les 

élections et les référendums dans les 

municipalités.  

La disposition sujette à l’approbation des 

personnes habiles à voter est :  

- de remplacer la zone RH par la zone 

spécifique RE-13 autorisant les 

habitations multifamiliales isolées de 1 à 

3 étages avec un coefficient d’occupation 

du sol minimum de 0,10 et un coefficient 

d’occupation du sol maximum de 0,50 sur 

 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9883.pdf
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le lot 1 171 908.  

Une telle demande vise à ce que le règlement 

contenant ces dispositions soit soumis à 

l’approbation des personnes habiles à voter 

de la zone à laquelle il s’applique et de toute 

zone contiguë d’où provient une demande 

valide.  

 

Une demande peut provenir de la zone 

concernée RH ou de l’une de ses zones 

contiguës PA, P-36 et H-37.  

 

2. Conditions de validité d’une demande  
Pour être valide, toute demande doit :  

. indiquer clairement les dispositions qui en 

font l’objet et la zone d’où elle 

provient;  

. indiquer clairement le nom, l’adresse et la 

qualité de la personne intéressée 

en regard de sa signature;  

. être reçue au bureau du Secrétaire 

d’arrondissement au plus tard le 

lundi 21 juin 2010 à 16 h 45;  

. être signée par au moins 12 personnes 

intéressées de la zone d’où elle 

provient ou par au moins la 

majorité d’entre elles si le nombre 

de personnes intéressées dans la 

zone n’excède pas 21.  

 

3. Personnes intéressées  
 

3.1 Est une personne intéressée toute 

personne qui n’est frappée d’aucune 

incapacité de voter et qui remplit les 

conditions suivantes le 7 juin 2010 :  

 

. être majeure, de citoyenneté canadienne et 

ne pas être en curatelle;  

ET  
. être domiciliée dans le secteur concerné, et 

depuis au moins six mois, 

au Québec;  

OU  
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. être, depuis au moins 12 mois, le 

propriétaire d’un 

immeuble ou l’occupant 

d’un lieu d’affaires, au 

sens de la Loi sur la 

fiscalité municipale 

(chapitre F-2.1) situé dans 

le secteur concerné.  

 

3.2 Condition supplémentaire aux 

copropriétaires indivis d’un 

immeuble et aux 

cooccupants d’un lieu 

d’affaires : être désigné, au 

moyen d’une procuration 

signée par la majorité des 

copropriétaires ou 

cooccupants, comme celui 

qui a le droit de signer la 

demande en leur nom.  

3.3 Condition d’exercice du droit de signer 

une demande par une 

personne morale : toute 

personne morale doit 

désigner parmi ses membres, 

administrateurs et employés, 

par résolution, une personne 

qui, le 7 juin 2010, est 

majeure et de citoyenneté 

canadienne et qui n’est pas 

en curatelle.  

 

4. Absence de demandes  
 

Toutes les dispositions du second projet qui 

n’auront fait l'objet d’aucune demande valide 

pourront être incluses dans un règlement qui 

n’aura pas à être approuvé par les personnes 

habiles à voter.  

 

5. Consultation du projet  

 
Le texte du second projet ainsi que la 
description des zones peuvent être 
consultés au bureau du secrétaire 
d’arrondissement, 13665, boulevard de 
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Pierrefonds, du lundi au jeudi, de 8 h à midi 
et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi, de 8 h à 
midi. 
 
Diagrammes zonage propose et existant 

 
 
 
2010-06-18 
Blueprint de la Croix proposee pour le sommet de la tour Rogers St Barnabas 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
 
2010-06-18 
Carte avec date 2010-06-18 mais qui sera signée plus tard le 2010-07-07 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-06-(21,22) 

 Inquiétudes des résidents au sujet du registre sur les règlements de zonage 

 Pour en lire plus allez a : http://aprpr.org/?p=1464  
 
 
2010-06-28 

 Réunion extraordinaire du conseil Pierrefonds Roxboro 
Ordre du jour:  

 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_EXTRA_2010-06-
28_19h00_FR.pdf  

 40.03 Adoption du règlement CA29 0043 sur les usages conditionnels applicables à 
l'ensemble du territoire de l'arrondissement. 

 Procès-verbal:  

 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_EXTRA_2010-06-
28_19h00_FR.pdf 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0196 

RÈGLEMENT CA29 0043 SUR LES USAGES 

CONDITIONNELS 

 

ATTENDU qu'une copie du règlement a été remise aux 

membres du conseil d'arrondissement au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance; 

 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents 
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont 
détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 

 

LE TOUT conformément aux dispositions de l'article 356 de 

RESOLUTION NUMBER CA10 29 0196 

BY-LAW CA29 0043 ON THE CONDITIONAL USES  

 
 

WHEREAS a copy of the by-law was delivered to the 

members of the Borough council at least two juridical days 
before the present sitting; 

 

WHEREAS all members of council being present declare that 
they have read the bylaw and renounce its reading; 

 

WHEREAS the object and scope of this by-law are explained 
in the by-law and in the decision-making summary; 

 

THE WHOLE in accordance with the provisions of the Cities 

http://aprpr.org/?p=1464
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_EXTRA_2010-06-28_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_EXTRA_2010-06-28_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_EXTRA_2010-06-28_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_EXTRA_2010-06-28_19h00_FR.pdf
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la Loi sur les cités et villes; 

 
ATTENDU QUE des assemblées publiques de consultation 

ont été tenues le 9 mars et le 31 mai 2010 à 19 h sur les 

projets; 
 

ATTENDU QU’aucune demande d’approbation 

référendaire valide n’a été reçue à l’égard du second 

projet de règlement; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian G. Dubois appuyé 

par le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 

 

ET RÉSOLU 
 

QUE le règlement CA29 0043 sur les usages conditionnels 

applicables à l’ensemble du territoire de l’arrondissement soit 
adopté tel que soumis. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

and Town’s Act, Section 356; 

 
WHEREAS public consultation meetings regarding these 

projects were held on March 9 and May 31, 2010 at 7 p.m.; 

 
 

WHEREAS no valid referendum application has been 

received in respect of the second draft by-law; 

 

It was moved by Councillor Christian G. Dubois seconded 

by Councillor Dimitrios (Jim) Beis 

 

AND RESOLVED 

 
THAT by-law CA29 0043 on the conditional uses applicable 

to the whole territory of the borough be adopted as submitted. 

 
 

UNANIMOUSLY ADOPTED 

 
NOTES:  
 
Rappel : 2010-06-14 Avis de tenu de registre CA29 0040 CA29 0041 
 
Cet avis publie par l’arrondissement n’incluait pas la mention de CA29 0043 
 
ATTENDU QU’aucune demande d’approbation référendaire valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement; 
 

Il est proposé par le conseiller Christian G. Dubois appuyé par le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 

 
 
2010-06-29 
Procès verbal du comite d’architecture du 29 juin 2010 
Recommande avec modifications 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-06-29 copie du procès verbal du comite d’architecture du 29 juin 2010 mais obtenu 
cette fois via la demande d’accès a l’information de Pierrefonds-Roxboro 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-07-07 
Carte avec date 2010-06-18 mais qui sera signee plus tard le 2010-07-07 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
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2010-07-08 
Publication de l’ordre du jour du CCU pour le 12 juillet 2010 
Il n`y a pas de trace sur le site web de l’arrondissement de quand l`Ordre du jour du CCU du 
12 juillet a été publie 
Une date est affichee a l`ordre du jour mais on ne peut pas verifier quand exactement cet 
ordre du jour a été publie 
Normalement, l`arrondissement publie l`ordre du jour le vendredi apres midi avant la 
réunion du CCU le lundi. Parfois, l’arrondissement publie l’ODJ du CCU le jour même de la 
réunion 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARR_PIER_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CCU%
20ORDRE%20DU%20JOUR_07-12_FRA.PDF 
 
2010-07-12 CCU Pierrefonds-Roxboro 

- Projet présente au CCU en periode d’été le 12 juillet 2010 

- La proposition d’installer la tour de telephonie sur la rue Colin a été presentee  

- Cliquez ici pour acceder a de l`information de la réunion du CCU 12 juillet 2010, 

- Notez que cette demande d’usage conditionnel a été présente en juillet quand les 

résidents sont en vacances et n’etaient pas au courant d’une telle réunion.  

- Important aussi de noter que l’arrondissement semble ne pas publier de procès 

verbal des réunion du CCU.  

- Click here to view the minutes of the July 12 2010 CCU meeting: 

- http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/P-R_PV_CCU-

UPAC_20100712.pdf  

- Note that the borough does not publish its minutes of the CCU and that it is left to 

the residents to request for and pay for this information 

 
 
2010-07-19 
NOTE 
- Les documents retournes au resident par Industrie Canada (IC) incluaient aussi une 

copie complète du règlement CA29 0043 sur les usages conditionnels 
- Les documents associes a CA29 0043 dans les documents d’IC ne sont pas datés 
- Le règlement CA29 0043 de IC est signe par Mme Worth et Me Corbeil et est indiqué 

comme ayant été promulgue le 19 juillet 2010 
- Quand Rogers a soumis sa demande au printemps 2010 et a coordonné leur projet 

avec l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, le règlement CA29 0043 n’avait pas été 
adopté ou même promulgue 

- Le dossier d’IC contient de l’info sur le règlement CA29 0043 sur les usages 
conditionnels mais cette info, telle que présentée par IC, ne reflète pas le statut du 
règlement en vigueur lorsque Rogers a soumis sa demande à l’arrondissement et 
lorsque le CCU a entendu la demande de Rogers le 12 juillet 2010 

- Quand donc est-ce que les documents CA29 0043 ont été fournis à IC? 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARR_PIER_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CCU%20ORDRE%20DU%20JOUR_07-12_FRA.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARR_PIER_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CCU%20ORDRE%20DU%20JOUR_07-12_FRA.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/ITEM/8B3165420F7D80D6E0430A93013280D6
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/P-R_PV_CCU-UPAC_20100712.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/P-R_PV_CCU-UPAC_20100712.pdf
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- Comment l’arrondissement a pu faire usage du CA29 0043 si l’arrondissement n’avait 
pas en main la copie du règlement CA29 0043 officiel? 

- Un résident de l’arrondissement a pu confirmer que durant les mois d’aout et 
septembre 2010, l’arrondissement n’avait pas disponible au bureau d’arrondissement, 
les copies officielles et finales des nouveaux règlements de zonage incluant CA29 0043 

- Le résident a aussi confirmé que les copies officielles et finales des règlements ont été 
rendues disponibles sur le site web de la Ville de Montreal qu’à l’automne 2010 

- On peut donc se demander d’où et quand provient la copie du CA29 0043 du dossier IC 
- Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
 
 
2010-08-02 Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 
 

 Ce n’est qu’à cette date que les procès-verbaux des réunions du conseil de juin et juillet 
ont été approuves par le conseil. 

 Pour les résidents qui assistent aux réunions du conseil il est très difficile, même 
impossible, de suivre le contenu des résolutions affiches a l’écran durant la réunion du 
conseil 

 Ceci suggère que l’information importante des procès-verbaux associée aux 
changements des règlements de zonage qui a été traitée aux réunions de juin et juillet, 
n’a été approuvée que plusieurs semaines par la suite 

 Notez que la réunion du CCU traitant la demande de Rogers (-Telus) aurait été traitée le 
12 juillet 2010, soit près de 1 mois avant l’approbation des procès-verbaux ci-dessous 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0208 
PROCÈS-VERBAUX 
 
Il est proposé par le conseiller Christian 
G. Dubois appuyé par la conseillère 
Catherine Clément-Talbot 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 7 juin 2010 et les 
procèsverbaux des séances extraordinaires 
tenues le 28 juin 2010 à 19 h et le 27 juillet 
2010 à 10 h soient approuvés tels que 
soumis aux membres du conseil avant la 
présente séance, et versés aux archives de 
l’arrondissement. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

RESOLUTION NUMBER CA10 29 0208 
MINUTES 
 
It was moved by Councillor Christian G. 
Dubois seconded by Councillor Catherine 
Clément-Talbot 
 
AND RESOLVED 
 
THAT the minutes of the regular sitting of the 
council held on June 7, 2010 and the minutes 
of the special sittings held on June 28, 2010 
at 7 p.m. and on July 27, 2010 at 10 a.m. be 
approved as submitted to the members of the 
council prior to the present sitting, and filed in 
the archives of the borough. 
 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 
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2010-08-13 

 Publication de l’avis de la consultation publique?  

 http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav10130.pdf 
 

 2010-08-13 – L’arrondissement affiche un avis sur la propriété de St Barnabas  

 Tel que stipule par le règlement sur les usages conditionnels, un avis doit être affiché 

  Cliquez ici pour voir des photos de l’avis qui avait été affiché en aout 2010 sur la propriété 
de St Barnabas à Pierrefonds-Roxboro. Essayez de trouver l’avis sur les photos dans ce 
document. 

 
2010-08-24 
Date du 15 avril 2010 en haut de la page 
Mais une date du 24 aout 2010 en bas de la page 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
 
2010-08-27 
Rogers prépare un chèque pour le paiement à Pierrefonds Roxboro 
Le chèque est pour 2000 $ et date pour le 2 septembre 2010 
Le chèque provient de TD Bank, York Mills road, Don Mills Ontario  
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2010-09-02 
Cheque de Rogers, 2000 $ et date pour le 2 septembre 2010 
Le chèque provient de TD Bank, York Mills road, Don Mills Ontario  
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav10130.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/StBarnabasTowerNotice_August2010.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/StBarnabasTowerNotice_August2010.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/StBarnabasTowerNotice_August2010.pdf
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2010-09-07 

 Réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro 
 Ordre du jour: 

 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-09-
07_19h00_FR.pdf  

 40.17 Approuver selon le règlement relatif aux usages conditionnels numéro CA29 0043 de l'arrondissement 

Pierrefonds-Roxboro, l'installation d'une tour de télécommunication et une voûte d'équipements par Rogers 
Communication Inc. sur une partie du lot 1 170 948, située au 12 301 rue Colin 

 Notez que l’item 40.17 a été place à la toute fin de la réunion et que les résidents 
présents ont été demandes d’attendre a la toute fin de la réunion afin de pouvoir poser 
des questions sur cet item 

 Il est important de clarifier si cela constitue une vraie consultation publique à ce sujet 

 Procès-verbal: 
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-09-
07_19h00_FR.pdf 

 UNE PÉRIODE DE QUESTIONS A ÉTÉ TENUE SUR LE POINT 40.17 RELATIF À LA 
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL POUR LE 12301 RUE COLLIN, LEQUEL A ÉTÉ 
REPORTÉ À UNE PROCHAINE SÉANCE. 

 A PERIOD OF QUESTIONS HAS BEEN HELD ON POINT 40.17 REGARDING THE 
APPLICATION FOR CONDITIONAL USE FOR 12301 COLLIN STREET, POINT WHICH 
HAS BEEN POSTPONED FOR A NEXT SITTING. 
 
 
2010-09-10 
- Ce ne sera que le 10 sept 2010 que l’arrondissement publiera sur leur site web, les avis 

de promulgation des règlements harmonisés.  
- Notez que les avis apparaissent comme étant publiés le 30 juillet 2010 mais en effet ils 

ont été ajoutés au site web le 10 sept 2010. 
 
 

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-09-07_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-09-07_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-09-07_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-09-07_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896492&_dad=portal&_schema=PORTAL&annee=2010&mois=7
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896492&_dad=portal&_schema=PORTAL&annee=2010&mois=7
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2010-09-17 

 Lettre de M. Pierre Plourde de Rogers à Monsieur Alain Cote IC 

 Rogers fait appel à IC afin de résoudre l’impasse au sujet de la tour Rogers sur la rue 
Colin 

 Dans ce document on note :  

 Que Rogers travaille à planifier ce secteur depuis 2008 

 Que Rogers mentionne qu’une église catholique romaine avait été approchée à ce sujet 
mais n’a pu accommoder la tour «  en raisons de problèmes d’architecture » 

 Rogers affirme que le 18 janvier 2010 ils sont entrés en contact avec P-R 

 (le document ne mentionne pas le rôle que l’arrondissement a joué pour guider Rogers 
à faire une demande d’usage conditionnel et ce, même si le règlement n’avait pas 
encore été introduit et consulte par le public) 

 Le document mentionne la réunion du CCU du 12 juillet 2010 

 (par contre le document ne mentionne pas que le règlement sur les usages 
conditionnels a été promulgue que le 19 juillet 2010, soit après la réunion du 12 juillet 
2010) 

 Rogers présenté que l’arrondissement a tenu, le 7 septembre 2010 une « assemblée 
publique de consultation prévu au règlement sur les usages conditionnels » 

 (notez qu’il n’est pas clair que cette réunion peut être reconnue comme un vraie 
consultation publique dans le sens du règlement de zonage) 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main 
document 

 
 



 

Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

2010-10-04 - Réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro 

 Ordre du jour de la réunion 

 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-
10-04_19h00_FR.pdf  

 40.12 Refuser selon le règlement relatif aux usages conditionnels numéro CA29 0043 la demande 

d'autorisation d'un usage conditionnel pour l'installation d'une tour de télécommunication et une 
voûte d'équipements par Rogers Communication Inc. sur une partie du lot 1 170 948 avec bâtiment 
portant le numéro civique 12 301 rue Colin 

 Procès-verbal de la réunion 

 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-
10-04_19h00_FR.pdf  

 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0304 

USAGE CONDITIONNEL 

LOT 1 170 948 

12 301, RUE COLIN 

 

Il est proposé par le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 

appuyé par le conseiller Christian G. Dubois  

 

ET RÉSOLU 

 

DE refuser selon le règlement relatif aux 

usages conditionnels numéro CA29 0043 la 

demande d’autorisation d’un usage 

conditionnel pour l’installation d’une tour de 

télécommunication et d’une voûte 

d’équipement par Rogers Communication 

inc. sur une partie du lot 1 170 948 avec 

bâtiment portant le numéro civique 12 301 

rue Colin. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

40.12 1102640013 

RESOLUTION NUMBER CA10 29 0304 

CONDITIONAL USE 

LOT 1 170 948 

12 301, RUE COLIN 

 

It was moved by Councillor Dimitrios (Jim) Beis 

seconded by Councillor Christian G. Dubois 

 

AND RESOLVED 

 

TO refuse according to the by-law CA29 0043 

concerning conditional uses the application for a 

conditional use for the installation of a 

telecommunication tower and of an equipment vault by 

Rogers Communication inc. on part of lot 1 170 948 

with building bearing civic number 12 301 rue Colin. 

 

 

UNANIMOUSLY ADOPTED 

 
 
2010-10-04 – Document de l’arrondissement de l’approbation de la tour  
Ceci est un document sans date qui etait inclus dans les documents d’IC 
- Notez le numero du dossier – 1102640013 
- Ce dossier avait ete refuse par le conseil a la reunion du 4 octobre 2010 
- Par contre ce document semble etre un document suggerant que la tour avait ete 

approuvee?  
- Pourquoi pas de date sur le document? 
- Pouquoi IC inclue dans ses dossier des documents importants sans dates? 
- Pourquoi cela a ete communique a IC si le conseil avait refuse la demande? 
- Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 

 

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-10-04_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2010-10-04_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-10-04_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_ORDI_2010-10-04_19h00_FR.pdf
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2010-12-30 

 M. Alain Cote du DGSO-DGOGS (QUE) présente le package de résolution d’impasse pour 
être achemine a diverses personnes 

 NOTEZ – que ce dossier présente la perspective des enjeux tels que présentés a IC par 
l’arrondissement et Rogers et non pas la perspective des résidents 

 En particulier, dans le résumé on peut lire que “Rogers s’est plie au processus de la 
Ville par l’entremise de son récent règlement d’usage conditionnel…” 

 Notez que c’est avec l’arrondissement et non la Ville 

 La note réfère a une assemblée publique plutôt que d’y référer comme une réunion 
du conseil comme ce fut le cas 

 La note ne mentionne pas que l’approbation de la tour Rogers avait été place à la 
toute fin de l’ordre du jour de la réunion du conseil et que le conseil avait demandé 
aux résidents d’attendre la fin de la réunion avant de poser des questions à ce sujet 

 La note ne mentionne pas que l’arrondissement avait coordonne avec Rogers depuis 
février 2010 jusqu'à récemment et que les résidents n’avait pas été informes des 
pourparlers entre Rogers et l’arrondissement.  

 De même, l’arrondissement n’a pas informe les résidents des rencontres qui ont eu 
lieu entre l’arrondissement et IC en automne 2010 pour discuter de la tour Rogers 

 Inclus dans le package, sont des questions et réponses anticipes à ce sujet pour le 
bénéfice des directeurs d’IC 

 Dans le texte on peut lire que « toutes les exigences de consultation exigées par le 
règlement d’usage conditionnel de l’arrondissement P-R ont été respectées »  

 Notez par contre que le document ne présente pas le fait que l’arrondissement avait 
discuté de stratégie avec Rogers avant même de l’introduction du règlement sur les 
usages conditionnels, que l’arrondissement avait donné une copie du règlement a 
Rogers, avant même de le partager avec les résidents, que l’arrondissement n’a 
aucunement mentionne aux résidents le fait que l’arrondissement discutait avec 
Rogers pendant la consultation publique sur les règlements sur les usages 
conditionnels 

 La note d’IC ne présente pas les faits qui appuient que les résidents ont été places 
dans une situation fort incomplète d’information au sujet du dossier Rogers et que les 
actions de l’arrondissement et Rogers ont probablement créé un fort préjugé contre 
une participation complète, informée et participative de la part des résidents 

 Le document présente un historique sélectif de ce dossier. L’historique d’IC n’inclus 
pas le fait que Rogers et l’Arrondissement ont préparé le terrain pour la demande de 
Rogers avant même que le règlement sur les usages conditionnels soit consulte et 
adopte.  

 Le document ne présente pas le fait que les conseillers semblaient présenter aux 
résidents des informations fort différentes que ce qui avait été présentées a IC 

 On peut se demander qui contrôle l’information qui est échangée entre 
l’arrondissement et Rogers et de même, qui contrôle l’information qui est passée 
entre l’arrondissement et IC. 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 



 

Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

 
2011-01-28 

 Lettre de Mme Cynthia Lalanne IC à M. Pierre Plourde de Rogers 

 Le ministère autorise l’emplacement proposé par Rogers à St Barnabas 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 

2011-03-14 

 Rapport technique sur les limites d’exposition aux champs RF de PQ 1871 - Pierrefonds 
– Richer / Perron 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
2011-03-15 

 De Stephanie Jarrold (Rogers) a Romain Laflamme (IC) 

 Calcul du code de sécurité 6 pour le projet Westpark Anglican Church 

 Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
 

2011-09-15 Cliquez ici pour voir des photos de la construction qui débute à l’Église 

St Barnabus concernant l’installation d’une tour d’antenne pour téléphone cellulaires 

 

2011-09-16 Cell tower going up in Pierrefonds 

 

2011-09-19 – Communique published by the borough 

 

2011-09-19 - Lettre envoyée par un résident a la mairesse de l’arrondissement au 

sujet du communique de l’arrondissement. Le résident demande à la mairesse de 

corriger des erreurs dans le communique 

- Analyse additionnelle détaillée du communique de l’arrondissement du 19 sept 

2011 

 

2011-09-21 Cell tower installation goes ahead at Pierrefonds church – The Suburban 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/ConstructionTower_StBarnabasChurch_Sept2011.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/ConstructionTower_StBarnabasChurch_Sept2011.pdf
http://www.westislandgazette.com/news/25250
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2479,2896895&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref2479_2896898_2479_2896895_2896895.next_page=htdocs/portlet/communiques/en/detail.jsp&_piref2479_2896898_2479_2896895_2896895.id=17286&annee=2011&mois=9
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/LetterMayorWorth_20110922.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/LetterMayorWorth_20110922.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/LetterMayorWorth_20110922.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/Analyse_CommuniqueArrondissementToursAntennes_20110919.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/Analyse_CommuniqueArrondissementToursAntennes_20110919.pdf
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/17486
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2011-09-21Cell tower not welcome in Pierrefonds (West Island Gazette) 

 

2011-09-21 – Consultation publique à Pointe-Claire sur la tour proposée pour le parc 

Beck 

- Certains résidents de Pierrefonds participent à cette consultation 

- Les résidents de Pierrefonds se demandent pourquoi les habitants de Pointe-Claire 

ont eu une consultation publique tandis que les résidents de Pierrefonds n’en ont pas 

eu? 

2011-09-23 Les résidents de Pierrefonds-Roxboro communiquent avec Industrie 

Canada 

- Les résidents contactent les fonctionnaires d’Industrie Canada et parlent avec les 

responsables 

- Les résidents informent les responsables que malgré ce que dit l’arrondissement, la 

tour n’est pas encore construite et les résidents n’ont pas eu une consultation sur la 

question. 

- Les fonctionnaires semblent surpris par cette information qui semble aller à 

l’encontre des informations qui sont incluses dans le fichier sur cette question. 

2011-09-23 
- La tour de la colère (Cite Nouvelles) 

2011-09-28 
- Cell tower plan still sparks anger in Pointe Claire Rogers fails to sway résidents 

(West Island Gazette) Un article portant sur la consultation a Pointe Claire le 21 

septembre dernier 

- Rogers chemine a travers le processus de consultation federal a Pointe Claire mais 

dans le cas de Pierrefonds-Roxboro, l’arrondissement l’avait avise de faire 

demande en usage conditionnel 

 

 

2011-09-28 
- Rogers meets with concerned Pointe Claire citizens (The Suburban) Un article 

portant sur la consultation a Pointe Claire le 21 septembre dernier au sujet du parc 

Beck 

 

2011-09-29 – Non a Rogers – Le Devoir 

- Un arrondissement dit non à l’installation d’une antenne de Rogers 

-Certains arrondissement semblent capable de dire non a Rogers 

http://westislandgazette.com/news/25250
http://www.citesnouvelles.com/Actualites/Vos-nouvelles/2011-09-23/article-2758938/Les-tours-de-la-colere/1
http://westislandgazette.com/news/25528
http://westislandgazette.com/news/25528
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/17616
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/09/NonARogers_LeDevoir_20110929.jpg
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2011-10-04 Demandes d’accès à l’information – Dossier Rogers St Barnabas 

- Une demande est envoyée à l’arrondissement pour le procès-verbal du CCU du 12 

juillet 2010 

- Une demande est envoyée à l’arrondissement pour une copie du dossier de la tour 

Rogers à St Barnabas 

–L’arrondissement traite cette demande comme une demande d’accès à l’information 

et indique au résident que l’arrondissement a besoin de 10 jours additionnels avant de 

répondre à la demande du résident. Ceci crée un délai à obtenir l’information et il est 

possible qu’en bout de compte que l’arrondissement va refuser de partager 

l’information 

- Une demande envoyée à Industrie Canada pour les documents associes a la décision 

d’installer la tour Rogers à St Barnabas 

–Le résident recevra une lettre le 31 Octobre suivant indiquant qu’il prendra 

90+30jours additionnels avant de possiblement répondre à la demande du résident 

 

2011-10-13- Cellulaires et antennes-relais: la prudence s’impose – protegez-vous.ca 

- Santé Canada recommande à la population de limiter son exposition aux micro-

ondes, tandis que la Commission scolaire de Montréal demande l’application du 

principe de précaution dans les écoles. 

2011-10-26 – Pierrefonds church cell tower a study in conflict – The Suburban 

2011-10-27 
Photos de la construction de la tour Rogers à St Barnabas 
http://aprpr.org/wp-
content/uploads/2011/10/Construction_StBarnabasTower_20111027.pdf 
 
2011-10-31 – Accès à l’information – IC – Attente possible de 120 jours avant de recevoir 
l’information 
- Rappel – Une demande envoyée a Industrie Canada pour les documents associes a la 
décision d’installer la tour Rogers à St Barnabas 
–Le résident reçoit le 31 Octobre 2011 une lettre indiquant qu’il prendra 90+30jours 
additionnels avant de possiblement répondre à la demande du résident – délai à obtenir 
l’information 

 

 

http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/cellulaires-antennes-relais-la-prudence-simpose.html
http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/cellulaires-antennes-relais-la-prudence-simpose.html
http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/cellulaires-antennes-relais-la-prudence-simpose.html
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/17946
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/Construction_StBarnabasTower_20111027.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/10/Construction_StBarnabasTower_20111027.pdf
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2011-11-02 – The Suburban – Letter to the Editor from Rev Perry St Barnabas 

Church – Cell tower overplayed 

 

2011-11-02 – Analyse de la réponse d’Industrie Canada à un courriel envoyé le 24 

Oct. 2011 – l’analyse démontre que les résidents n’ont pas été clairement informes 

par l’arrondissement concernant le dossier de la tour Rogers à St Barnabas 

 

2011-11-03 

Quelques résidents rencontrent Me Julius Grey pour discuter de la tour Rogers-

Telus de l’église St Barnabas 

 

2012-01-05 – Tower installations – the risks to residents from the conditional uses 

bylaw in Pierrefonds-Roxboro 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/11/TheSuburban_LetterRevPerry_20111102.jpg
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/11/TheSuburban_LetterRevPerry_20111102.jpg
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/11/ResponseFromIC_PlusAnalysis_inresponseto_20111024_email.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/11/ResponseFromIC_PlusAnalysis_inresponseto_20111024_email.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/11/ResponseFromIC_PlusAnalysis_inresponseto_20111024_email.pdf
http://aprpr.org/?p=4825
http://aprpr.org/?p=4825
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2012-12-05 – Réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro 

- Conseiller ne semble pas connaissant des risques du règlement sur les usages 

conditionnels 

- Selon le conseil, il n`y a pas de nouvelles informations au sujet de la tour Telus a 

l’Église Roxboro United Church. 

- Un résident a demandé au conseil d’arrondissement de retirer l’article 5 pour les 

tours du règlement sur les usages conditionnels mais le conseil ne semblait pas 

vouloir faire ceci ou comprendre les risques d’avoir l’article 5 dans le règlement 

- Tant que l’article 5 sur les installations des tours est laissé dans le règlement sur les 

usages conditionnels, les résidents de Pierrefonds-Roxboro sont à risque d’avoir des 

tours installées ici 

- Comme l’a montré le cas de la tour Rogers à l’Église Saint-Barnabas, Rogers a 

présenté leur demande comme un usage conditionnel au CCU, Rogers a reçu la 

recommandation du CCU. Même si le conseil a refusé la demande de Rogers, le 

gouvernement fédéral a approuvé la tour parce qu’il avait été présenté comme un 

article 5 de l’arrêté conditionnel utilise. 

Aussi 

- Dans le règlement sur les usages conditionnels, les réunions du CCU sont beaucoup 

plus importantes car ils servent désormais de la consultation publique. Pourtant, 

l’arrondissement publie souvent l’ordre du jour du CCU, le jour même de la réunion 

du CCU en laissant très peu ou pas de temps aux résidents de se préparer et de 

participer. Par conséquent, les résidents sont empêchés de participer en connaissance 

de cause dans le processus 

- Après la réunion du conseil le 5 décembre, le conseiller Dubois, en discutant avec 

un résident, a affirmé qu’il n’était pas au courant du règlement sur les usages 

conditionnels aurait pu être utilise par Rogers de la manière qu’il a été utilisé pour 

faire installer la tour à l’Église St Barnabas. 

- Dans le cas de St Barnabas, l’arrondissement présente l’installation de la tour 

Rogers comme une erreur de leur part mais cela est difficile à croire 

- Est-ce que les conseillers sont en train d’adopter des règlements qu’ils ne 

comprennent pas ou n’ont pas lu? 

- Est-ce que les conseillers ne sont pas informés des pourparlers qui ont lieu entre 

l’arrondissement et les compagnies? 

- Dans le cas de la tour Rogers, l’urbaniste de l’arrondissement était en contact avec 

la compagnie Rogers de mars 2010 jusqu’à la réunion du CCU du 12 juillet 2010 qui 

était aussi pendant la période que le conseil consultait les résidents sur le règlement 

sur les usages conditionnels 

- Rogers, avec l`aide de l’arrondissement, a fait demande d’un usage conditionnel 2 

semaines après l’adoption du règlement sur les usages conditionnels 

- Et le conseiller en n’était pas au courant? 
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Document sans date:  
Ce document a ete remis dans la demande d’acces a l’information presentee par un resident 
a l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro 
Ce document n’a pas de date et semble indiquer le raisonnement utilise par 
l’arrondissement pour presenter la demande de Rogers comme un usage conditionnel 
Image incluse ici dans le document principal  / Image enclosed here in main document 
 
 


