
 

 

Sous toutes reserves 

 

APRPR (http://aprpr.org)  

 
Pierrefonds-Roxboro 

Consultation publique CA29 0041 2 avril 2012 18:30 

Réunion conseil 2 avril 2012 19 :00  
 

Informations et liens ci-dessous 

Without prejudice 

 

APRPR (http://aprpr.org) 

 
Pierrefonds-Roxboro 

Public consultation CA29 0041 April 2 2012 18:30 

Council meeting April 2 2012 19:00 

 
Information and links below 

 Note- English translation not yet completed 

Consultation publique 

Lundi 2 avril 2012 18 :30 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-

fr/pdf_avis/pdfav13127.pdf 

 
Objet : Modifiant règlement lotissement CA29 0041 afin :  

- d’abroger l’article 31 intitulé « terrains profonds » 

- et d’abroger l’article 35 intitulé « tracé d’une voie de circulation 

à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau 

Questions :  

- Pourquoi ce besoin d’abroger ces articles? 

- Pourquoi avoir adopté ces articles en juin 2010? 

 

Public consultation 

Monday April 2 2012 18 :30  

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-

en/pdf_avis/pdfav13128.pdf  

 
On modifying subdivision by-law CA29 0041:  

- to repeal section 31 entitled “deep land sites  

- to repeal section 35 entitled “route of a thoroughfare in 

proximity to a lake or a watercourse 
Questions:  

- Why the need to repeal these sections? 

- Why were these sections adopted in June 2010 then? 

Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Le lundi 2 avril 2012 19 :00 

 

18:45 Inscription à la période de questions  

19 :00 – ODJ - Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

 
Pour votre information 

Règlement CA29 0046 sur la régie interne des réunions du conseil 

Pierrefonds-Roxboro council meeting 

Monday April 2 2012 19:00 

 

18:45 You must register to ask questions to council 

19:00 Agenda Pierrefonds-Roxboro council meeting 
 

For your information 

Bylaw CA29 0046 governing proceedings of council meetings 

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

Quelques questions d’intérêts:  

 

Des nouvelles avec la tour Telus a l’église RUC? 

 

Combien d’argent avons-nous économisé cet hiver – peu de neige?  

 

Quel était le jugement présenté le 29 mars 2012 concernant le procès  

contre Montréal et Pierrefonds - lot 1 171 908 5th Ave N Roxboro? 

 

Finances 

- Combien d’argent avons-nous dans le surplus présentement? 

- Analyse des taxes municipales 2012 

 

Les abris Tempos qui vont à l’encontre des règlements 

 

Suggestions pour le règlement usages conditionnels 

 

- Voir des questions additionnelles dans le texte dessous 

Question period – council  

18:45 You must register to ask questions to council 

Some questions of interest 

 

Any news re: Telus tower at Roxboro United Church? 

 

How much money was saved this winter – low snowfall amounts 

 

What was the judgment presented on March 29 2012 concerning 

the court case regarding lot 1 171 908 5th Ave N Roxboro 

 

Finances 

- What is the status of the borough surplus? 

- 2012 municipal tax analysis 

 

Use of tempos that do not respect borough bylaws 

 

Suggested improvements to conditional uses bylaw 

 

See more questions in the text below 
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Resume des depenses – 2 avril 2012 – Summary of expenditures 

Item Montant De quel budget? Categorie Details 

20.01 $ 2050.65  Surplus Depense Lumieres ecole Riverdale 

20.02 $ 2,000.00 Fonctionnement Subvention 
Societe horticulture 

Pierrefonds 

20.03 $ 24,000.00 Fonctionnement Subvention 
Frais d’operations pour 6 

piscines 

20.04 
Plus de details svp 

$ 500.00 ??? 
Contribution 
financiere 

commandite d'un vert de golf 
lors du 15e tournoi annuel de 
golf Nick Di Tomasso de la 
Fondation de l'Hôpital général 
du Lakeshore 

20.05 $ 1,327.34 Operation 2012 Subvention 

Centre Bienvenue - les taxes 
municipales pour l'année 
2012. 

20.06 $ 1,032.00 Operation 2012 Subventions 
à divers organismes 
communautaires 

20.07 
Plus de details svp 

$ ?? ??? Contributions 

Contributions aux gagnants du 
Concours d'art 2012 ainsi que 
les dépenses de préparation 
de la soirée de remise des prix 

20.08 $ 70,911.12 
Budget de 

fonctionnement 
Subventions 
ponctuelles 

aux six (6) piscines de quartier 
pour les travaux d'ouverture et 
de fermeture des piscines, 
pour le contrôle de la 
qualité de l'eau de baignade 
des bassins aquatiques et 
pour l'achat de chlore pour 
l'année 2012 

20.09 
 

Plus de détails svp 
$ 100,000.00 Surplus 

Subventions 
ponctuelles 

pour la mise aux normes et les 
réparations urgentes pour la 
saison 2012 

30.01 $ 180.00 Fonctionnement  

2 billets pour le 6e Gala 
Reconnaissance en 
environnement et 
développement durable de 
Montréal, qui aura lieu le 
mardi 24 avril 2012 

50.01 

Plus de details svp 
Couts?  

$ ?? ?? ?? 

Approuver la nomination de 
nouveaux membres, le 
renouvellement des membres 
du Comité consultatif 
d'urbanisme 

70.01 $ 15,000.00 
imprévus du budget 
d'opération 2012. 

Plan d’action 

approuver que l'enlèvement 
des graffitis sur certaines 
propriétés privées, visibles de 
la voie publique, soit fait par 
l'entrepreneur engagé par 
l'arrondissement, aux frais de 
ce dernier, sur mandat en ce 
sens, dûment signé par les 
propriétaires concernés; 

     

Grand total 
$ 

217,001.11 
      

Piscines: $ 194,911.12  



 

 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 2 avril 2012 
 
ORDRE DU JOUR 
 
10 – Sujets d'ouverture 
 
10.01 Ouverture de la séance 

 
10.02 Lecture de la prière  texte en français   /  text in English 
 

10.03 Présentation du SPVM - Service de Police de la Ville de Montréal 
 
10.04 Période de questions du public 

 
10.05 Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement 

 
10.06 Procès-verbal de correction 

 

Inquiétudes 10.06 
 
Il peut être très difficile aux résidents de suivre quels sont 
les corrections appliques via ces procès-verbal de 
correction 

Concerns 10.06 
 
It can be very difficult for residents to follow exactly what 
the changes are to the corrections made to minutes from 
previous meetings 

 

10.07 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenue le 5 mars 2012, à 19 h et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 mars 2012 à 10 h 

 
10.08 Appui au Centre d'Action Bénévole Ouest-de-l'Île pour proclamer la semaine du 15 au 21 avril 2012 «la semaine 

de l'action bénévole». 

 
12 – Orientation 
 
12.01 Accepter l'offre de services professionnels du Service du développement et des opérations, en vertu de l'article 85 

de la Charte de la Ville de Montréal, pour la mise en oeuvre du Programme de réfection routière des rues collectrices 
2012, et ce, pour le projet de réfection du Chemin de l'Anse-à-l'Orme dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 
Question 12.01 
 
- Quels seront les couts associés? 
- Est-ce que ces travaux sont associés aux expansions 

des développements résidentiels dans Pierrefonds 
ouest?  

Question 12. 01 
 
- What are the costs associated? 
- Is this work are associated with expansion of 

residential developments in western Pierrefonds? 

 

20 – Affaires contractuelles 
 
20.01 Autoriser une dépense de 2 050,65 $ pris à même les surplus pour le paiement d'une facture pour l'installation 

de lumières à l'école Riverdale. 

 
20.02 Octroyer une subvention à la Société d'horticulture et d'écologie de Pierrefonds pour l'année 2012 pour une 

somme de 2 000 $ à même le budget de fonctionnement. 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/08/AI_P-R_Priere.jpg
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/08/AI_P-R_Priere_anglais.jpg
http://www.fsheq.com/membres/shep/


 

 

20.03 Autoriser le versement de subventions de 4 000 $ à chacune des six (6) piscines de quartier, pour un total de 24 

000 $, afin de couvrir une partie des frais d'opération pour l'année 2012, à même le budget de fonctionnement. 

 
Question 20.03 
 
- $ 194,911.12 seront payes ce soir pour les piscines 

de quartier 
- Quels sont les plans a court terme et a moyen terme 

pour ces piscines? 

Questions 20.03 
 
- $ 194,911.12 is to be paid tonight to borough pools 
- What are the short and longer term plans for those 

pools? 

 
 
20.04 Autoriser une contributrion financière de 500 $ pour la commandite d'un vert de golf lors du 15e tournoi annuel 

de golf Nick Di Tomasso de la Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore. 

 
Question 20.04 
 
- De quel budget sera paye cette dépense? 
- Combien d’argent avons-nous depense a date pour la 

fondation du Lakeshore? 
- Pourquoi ne pas indiquer la somme cumulative 

concernant les « contributions » accordées a l’hôpital 
Lakeshore? 

- Est-ce que quelqu’un participera au tournoi de golf? 
Qui? 

- Si quelqu’un participe sera –t-il necessaire de declarer 
l’obtention d’un cadeau dans le cadre du code de 
conduite des employes de la ville de Montreal? 

Question 20.04 
 
- From what budget will this be paid from? 
- How much have we paid already to Lakeshore 

foundation? 
- Why is the borough not keeping a running account of 

what is paid during the year? 
- Will anyone be participating at the golf tournament? 
- If someone participates at the golf tournament, will it 

be necessary for them to declare some type of gift 
received as per the Montreal code of conduct? 

 
20.05 Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2012 à l'organisme communautaire Le Centre 

Bienvenue pour un montant de 1 327.34 $ représentant les taxes municipales pour l'année 2012. 

 
Question 20.05 
 

Question 20.05 

 
20.06 Accorder les subventions à même le budget d'opération 2012 à divers organismes communautaires pour une 

somme totalisant 1 032,00 $. 

 
Question 20.06 
 
Quels seront les organismes qui recevront ces 
subventions? 
 

Question 20.06 
 
Which organisations will receive funding? 

 
20.07 Autoriser l'octroi de contributions aux gagnants du Concours d'art 2012 ainsi que les dépenses de préparation de 

la soirée de remise des prix. 

 
 
Question 20.07 
 
Quels seront les couts?  
De quel budget ces couts seront payes? 
Qui organisera la soirée? 
Y aura-t-il une implication d’Union Montréal? 

Question 20.07 
 
What will be the costs? 
From what budgets is money taken? 
Who will organise the event? 
Will there be an implication of Union Montreal or other 
parties? 

 

http://www.lakeshorefoundation.ca/tournoi-golf.aspx
http://www.lakeshorefoundation.ca/tournoi-golf.aspx


 

 

20.08 Autoriser le versement sous forme de subventions ponctuelles globales maximales ne dépassant pas 70 

911,12 $, taxes incluses, aux six (6) piscines de quartier pour les travaux d'ouverture et de fermeture des piscines, pour le 
contrôle de la qualité de l'eau de baignade des bassins aquatiques et pour l'achat de chlore pour l'année 2012, à même 
le budget de fonctionnement. 

 
Questions 20.03, 20.08, 20.09 - Piscines  
 
- $ 194,911.12 seront payes ce soir pour les piscines 

de quartier 
- Avons-nous un plan pour ne pas utiliser le chlore? 
- Quels sont les plans a court terme et a moyen terme 

pour ces piscines? 

Questions 20.03, 20.08, 20.09 – Pools 
 
- $ 192,911.12 to be paid to borough pools 
- Do we plan on moving away from using chlorine? 
- What are the short term and long term costs for the 

borough pools? 

 
20.09 Autoriser le versement sous forme de subventions ponctuelles globales maximales ne dépassant pas 100 

000 $, taxes incluses, aux six (6) piscines de quartier, prise à même le surplus, pour la mise aux normes et les 
réparations urgentes pour la saison 2012. 
 

Questions 20.03, 20.08, 20.09 - Piscines  
 
- $ 194,911.12 seront payes ce soir pour les piscines 

de quartier 
- Quels sont les plans a court terme et a moyen terme 

pour ces piscines? 
- Quel est le statut de notre surplus budgétaire suite a 

cette dépense? 

Questions 20.03, 20.08, 20.09 – Pools 
 
- $ 192,911.12 to be paid to borough pools 
- What are the short term and long term costs for the 

borough pools? 
- What is the status of borough surplus following this 

expense? 

 

 
30 – Administration et finances 
 
30.01 Autoriser l'achat de deux (2) billets au coût de 90 $ chacun, à même le budget de fonctionnement, pour le 

6e Gala Reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal, qui aura lieu le mardi 24 avril 2012 
et autoriser madame Catherine Clément-Talbot, conseillère d'arrondissement du District du Cap-Saint-Jacques et 
monsieur Dimitrios (Jim) Beis, conseiller d'arrondissement du District du Bois-de-Liesse, à y assister. 

 
Question 30.01 
 
- 180$ au total. Pourquoi ne pas avoir indiqué $180 a 

l’Ordre du jour? 
- L’Évènement aura lieu avant que le procès-verbal de 

cette réunion soit adoptée par le conseil 

Question 30.01 
 
- $180 total. Why not have indicated $180 in the 

Agenda? 
- Note the event will take place before the minutes of 

this council meeting have been approved by council 

 
30.02 Reddition financière pour la période du 1er mars au 30 mars 2012 

 

http://www.newswire.ca/fr/story/892315/le-6e-gala-de-reconnaissance-en-environnement-et-developpement-durable-de-montreal-un-rendez-vous-a-ne-pas-manquer-en-2012


 

 

40 – Réglementation 
 
40.01 Second projet de règlement CA29 0041-1 modifiant le règlement de lotissement CA29 0041 afin d'abroger l'article 

31 intitulé "Terrains profonds". 

 
Question 40.01 
 
- Le texte suivant sera abrogé du règlement CA29 0041 
- Pourquoi le règlement a été adopte avec ce texte en juin 

2010? 
 
31. TERRAINS PROFONDS  
Dans le cas d’un terrain profond où l’on peut construire au moins 
deux unités d’habitation l’une derrière l’autre ou dans le cas d’un 
projet intégré, la largeur minimale d’un des deux terrains sur rue 
est fixée à 6 m.  

To access the English version of article 31 of the bylaw 
 
- Click on this link: CA29 0041 
- Then click on the link to the English page 
- Then load the English version of the bylaw 

- Search for item 31 in the bylaw 

 
40.02 Adoption du règlement CA29 0041-2 modifiant le règlement de lotissement CA29 0041 afin d'abroger l'article 35 

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

 
Question 40.02 
 
- Le texte suivant sera abroge du règlement CA29 0041 
- Pourquoi ont-ils adopte le règlement avec ce texte en juin 

2010? 
 
35. TRACÉ D’UNE VOIE DE CIRCULATION À PROXIMITÉ 
D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU  

Sauf indication contraire dans le présent règlement, la distance 
minimale entre une voie de circulation et la ligne naturelle des 
hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau est de 45 m, dans le 
cas d'un secteur desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire.  

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

1° Les tracés de voies de circulation projetées sur un projet 
d'ensemble qui sont déjà approuvés par l’Arrondissement à la 
date d'entrée en vigueur du présent règlement;  
 
2 L'élargissement d'une voie de circulation existante à la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement, y compris 
l'aménagement d'un cul-de-sac, sans toutefois empiéter 
dans la bande de protection riveraine;  

3 Le prolongement, sur une courte distance, d'une voie de 
circulation dérogatoire permettant le raccordement à une 
voie de circulation conforme; 

 
4 Une voie de circulation conduisant à un débarcadère ou 

permettant la traversée d’un lac ou d’un cours d’eau;  
 
5 La présence d'une contrainte naturelle importante 

empêchant de respecter les normes prescrites au premier 
alinéa, sans toutefois empiéter sur la bande de protection 
riveraine;  

6 Le tracé d'une voie de circulation projetée devant éviter un 
milieu bâti et les normes prescrites au premier alinéa ne 
peuvent être respectées.  

To access the English version of article 31 of the bylaw 
 
- Click on this link: CA29 0041 
- Then click on the link to the English page 
- Then load the English version of the bylaw 
- Search for item 35 in the bylaw 
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40.03 Dérogation mineure - Étude 993 - 4960, rue Dollard, lot 1 900 142 

 
40.04 Dérogation mineure - Étude 992 – 12645, rue Clearview, lot 1 370 226 

 
40.05 Dérogation mineure - Étude 995  – 11575, boulevard de Pierrefonds, lot 1 171 405 

 
40.06 Dérogation mineure - Étude 994 -  19575 (projeté), boulevard Gouin Ouest, lot 1 977 403 

 
40.07 P.I.I.A. - Agrandissement au bâtiment de l'école Charles-Perrault située au 106, rue Cartier (Lot 1 389 148) 

 
Question 40.17  
 
- Il faut des détails de l’agrandissement 
- Comment l’agrandissement va impacter les problèmes de 

circulation et stationnement des véhicules? 

Question 40.17 
 
- Details required for the enlargement of the school 
- How will the expansion of the school impact the 

parking and traffic problems presently experienced at 
the school? 

 
40.08 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée au 57, 4e Avenue Nord (Lot 1 389 856) 

 
51 – Nomination / Désignation 
 
51.01 Approuver la nomination de nouveaux membres, le renouvellement des membres du Comité consultatif 

d'urbanisme ainsi que de Madame Catherine Clément-Talbot à titre de Présidente pour des mandats d'une durée de deux 
ans. 

 
Question 51.01 
 
- Comment les membres du CCU sont choisis? 
- Quel sera la rémunération des membres? Toujours 

$100 par réunion?  
- Voir aussi : http://aprpr.org/?page_id=1310 
 

Question 51.01 
 
- How are UPAC members chosen? 
- Are UPAC members paid? Ex: $100 per meeting? 
- See also information at: 

http://aprpr.org/?page_id=1310  

 

70 – Autres sujets 
 
70.01 Approuver le plan d'action "Propreté", édition 2012, approuver que l'enlèvement des graffitis sur certaines 

propriétés privées, visibles de la voie publique, soit fait par l'entrepreneur engagé par l'arrondissement, aux frais de ce 
dernier, sur mandat en ce sens, dûment signé par les propriétaires concernés; d'autoriser une dépense maximale de 15 
000$, payable à même les imprévus du budget d'opération 2012. 

 
Question 70.01 
 
- De quel budget proviendra cet argent? 
- Pourquoi mettre cet item a la toute fin de la 

réunion plutôt qu’avec les autres items associés 
aux contrats etc.  

- Qui contrôle les décuisissions et dépenses associes a 
ce budget 

- Quels sont des exemples de propriétés qui ont été 
nettoyées dans le passe 

- Publier la liste des propriétés  

Question 70.01 
 
- From what budget is this paid from? 
- Why was this item at the very end of the Agenda? 

Why not with the other financial related items? 
- Who will control decisions related to this fund? 
- Examples of properties previously cleaned of graffiti? 

- Publish the list of expenses related to this fund, 
including the address of those buildings cleaned 

 
70.02 Levée de la séance 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13095.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=4960,+rue+Dollard&hl=en&ie=UTF8&sll=45.499655,-73.833768&sspn=0.007415,0.021007&hnear=4960+Rue+Dollard,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2G2&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13095.pdf
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