
 

 

Sous toutes reserves 
APRPR (http://aprpr.org)  

Without prejudice 
APRPR (http://aprpr.org) 

Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Lundi 4 juin 2012 19 :00 

 

18:45 Inscription à la période de questions  

 

Pour votre information 

Règlement CA29 0046 sur la régie interne des 

réunions du conseil 

 

Période de questions – conseil  

 

Quelques questions d’intérêt 

 

- Mise à jour sur le déversement d’huile dans la 

rivière des Prairies près de l’Ile Roxboro – voir 

http://aprpr.org/?p=5230  

 

- Pourquoi permet-on la démolition de la petite 

maison historique a 14692 Blvd Gouin ouest? 

http://aprpr.org/?p=5248  

 

- Mise a jour sur le dossier stationnement pres de 

la gare Roxboro Pierrefonds 

http://aprpr.org/?p=4495 

 

- Quels sont les constructions en cours sur le 

Boulevard des Sources?  

 

- Quand on ferme l’eau a Roxboro, pourquoi les 

residents n’en sont pas informes a l’avance?  

 

- Mise a jour sur le proces concernant le lot 1 171 

908 sur la 5e Ave N http://aprpr.org/?p=434  

 

- Voir autres questions dans les pages dessous 

 

- Dépenses prévues à l’Ordre du Jour (ODJ) 

 

$205,608.99 contrats 

$660,231.06 achats 

$18,098.68 subventions 

$46,085.00 contributions 

  $930,023.73 Total 
 

Pierrefonds-Roxboro council meeting 

Monday June 4 2012 19:00 

 

18:45 You must register to ask questions to council 

 

For your information 

Bylaw CA29 0046 governing proceedings of council 

meetings 

 

Public question period 

 

Questions of interest 

 

- Follow up on the dumping of heating oil in the 

Riviere des Prairies river near Roxboro Island, 

see http://aprpr.org/?p=5230  

 

- Why are we allowing demolition of a historic 

house at 14692 Blvd Gouin ouest? 

http://aprpr.org/?p=5248  

 

- Follow up on street parking concerns on street 

near Roxboro Pierrefonds train station 

http://aprpr.org/?p=4495 

 

- What are the changes underway on Boulevard 

des Sources?  

 

- When water is turned off in Roxboro, why are 

residents not informed ahead of time?  

 

- Follow up on court case and appeal concerning 

lot 1 171 908 on 5th Ave North 

http://aprpr.org/?p=434  

 

- See other question in the pages below 

 

- Agenda expenses scheduled for approval 

 

$205,608.99 contracts 

$660,231.06 purchases 

$18,098.68 subsidies 

$46,085.00 contributions 

  $930,023.73 Total 
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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement 

du lundi 4 juin 2012 

 

ORDRE DU JOUR 

 

10 – Sujets d'ouverture 

 

10.01 Ouverture 

 

10.02 Lecture de la prière 

 

10.03 Présentation du SPVM 

 

10.04 Période de questions du public 

 

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

 

10.06 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

d'arrondissement tenue le 7 mai 2012, à 19 h et du procès-verbal de la séance 

extraordinaire tenue le 22 mai 2012, à 16 h 30 

 

20 – Affaires contractuelles 

 

20.01 Amendement à la résolution numéro CA12 29 0130 - Contrat SI-2012-16. 

 

Commentaires 20.01 

 

Il est très difficile pour les 

résidents de suivre les 

changements apportés aux 

contrats quand ces changements 

sont apportés par des 

amendements 

Comments re : 20.1 

 

It is very difficult for residents to 

follow changes to contracts when 

changes are done via amendments 

to the minutes 

 

20.02 Octroyer le contrat numéro 12-12145 à Kelly Sani-Vac inc. pour les 

travaux de nettoyage de puisards dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

au coût de 40 218,26 $. 

 

20.03 Accorder le contrat ST-12-08 à Construction DJL inc. pour des 

travaux d'élargissement de la chaussée, pavage, recouvrement de pavage, 

bordures, trottoirs, structures à déplacer et travaux connexes sur la rue Sainte-

Suzanne dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour une dépense 

totale de 122 073,90 $, taxes incluses. 

 

Question 20.03 – Pourquoi le 

besoin d’elargir cette rue? 

Question 20.03 – Why the need to 

enlarge this street?  

 

  



 

 

 

20.04 Contrat ST-12-02-5 - Octroyer à Excavation Gilbert Théorêt inc. un 

contrat au montant de 43 316,83 $, au prix de sa soumission, pour des 

travaux de branchement de services et travaux connexes au 13950, boulevard 

Gouin Ouest 1 843 335 (un soumissionnaire) 

 

Question 20.04 – Pourquoi un seul 

soumissionnaire? 

Question 20.04 – Why only one 

bidder? 

 

 

20.05 Autoriser l'achat corporatif pour la fourniture et la livraison de 

carburants et combustibles requis par la Direction des travaux publics, selon 

les ententes corporatives entre la Ville de Montréal et Ultramar Canada Inc. et 

Marketing Transmontaigne Canada Inc., pour un montant ne dépassant pas 

649 200$ annuellement (taxes incluses). 

 

Question 20.05 – Pour combiens 

d’annees sera ce contrat? 

Question 20.05 – How many years 

will this arrangement be in effect?   

 

 

20.06 Accorder une subvention au montant de 2 000 $ payable à même le 

budget de fonctionnement 2012 à la Maison des Jeunes A-Ma-Baie inc. 

pour un projet de MDJ IDOL 2012 (5e Edition). 

 

20.07 Autoriser une subvention provenant du budget d'opération 2012 

aux Camps de Jour Pierrefonds inc. pour un montant de 600 $ dans le cadre 

de l'échange étudiant entre la ville de Pierrefonds France et l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro. 

 

20.08 Accorder une subvention annuelle de 6 000 $ provenant du budget de 

fonctionnement 2012 à l'organisme " Les camps de jour Pierrefonds inc. " 

 

20.09 Accorder une subvention annuelle de 5 000 $ provenant du budget 

d'opération 2012 à l'organisme communautaire Projet Communautaire de 

Pierrefonds pour l'année 2012. 

 

  



 

 

20.10 Accorder une contribution financière de 31 113 $ à la Table de 

Quartier du Nord-Ouest de l'Île de Montréal pour l'année 2012-2013 

payable par la direction de la diversité sociale conformément aux paramètres de 

l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. Autoriser 

Dominique Jacob, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social à signer ladite convention au nom de la Ville pour le projet 

de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. 

 

Question 20.10 

 

Pourquoi soudainement en 2012 

cette subvention passe de 14 733 à 

31 113? 

 

Rappel :  

2009-06-01 Conseil Pierrefonds 

Roxboro - D'OCTROYER à cet organisme 
une subvention de 14 733 $ pour l'année 
2009-2010 entièrement financée par la Ville 
centre; 

 

2011-06-06 Conseil Pierrefonds 
Roxboro - D'OCTROYER à cet organisme 
une contribution financière de 14 733 $ pour 
l'année 2011-2012 entièrement financée par 
la Ville centre; 

 

2012-06-04 

Accorder une contribution financière de 

31 113 $ à la Table de Quartier du 

Nord-Ouest de l'Île de Montréal pour 

l'année 2012-2013 

 

 

 

  



 

 

30 – Administration et finances 

 

30.01 Autoriser le paiement de la contribution financière au Conseil de 

développement d'affaires de l'Ouest-de-l'Île pour 2011-2012 au montant de 14 

972,00 $ 

 

Question 30.01 

 

Il n’est pas clair quelles sont les 

années pour lesquelles 

l’arrondissement appuient le 

conseil de développement de 

l’ouest de l’ile. 

 

Rappel réunions antérieures :  

 

2008-06-02 14,972$ pour 2008-
2009 - QUE cette contribution soit 
payable à meme le poste budgétaire 
suivant : 
2420 0010000 303129 01819 61900 016491  
 

2010-05-03 14,972$ pour 2009-
2010 - QUE cette subvention soit payée 
selon les informations financières 
contenues dans le dossier décisionnel à 
même le budget de fonctionnement. 

 

2012-03-05 14,972$ pour 2010-
2011 - QUE cette subvention soit payée 
selon les informations financières 
contenues au dossier décisionnel à même 
le budget de fonctionnement. 

 

2012-06-04 14,972$ pour 2011-

2012 

 

 

 

  



 

 

30.02 Approuver une dépense de 11 031,06 $ à même le surplus du budget 

pour l'achat de dix (10) ralentisseurs de vitesse pour le territoire de 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

Question 30.02 

 

Pourquoi peut-on acheter 10 

ralentisseurs de vitesse pour $11,031.06 

lorsque le seul et unique ralentisseur de 

vitesse pour Rene Emard a couté aussi 

cher si pas plus ? 

 

Sur quelles rues seront-ils installes? 

 

 

 

30.03 Accorder une subvention de 3 035 $, à même le budget de 

fonctionnement 2012 à l'éco-quartier Pierrefonds-Roxboro pour le projet de 

jardin potager à l’école Harfang-des-Neiges. 

 

30.04 Accorder une subvention de 1 463,68 $ à même le budget de 

fonctionnement 2012 à la Coalition environnementale des étudiants de 

Montréal (CENEM) pour un projet d’efficacité énergétique auprès des 

commerçants. 

 

30.05 Informer le Conseil d'arrondissement de la réception d'une commandite 

provenant de la Caisse populaire Desjardins Sainte-Geneviève de Pierrefonds au 

montant de 5 000 $ au soutien de la programmation culturelle estivale 

extérieure, et autoriser un virement de crédit au budget d'opération, tel que 

stipulé à l'article 144 du chapitre IV – Dispositions financières de la Charte de la 

Ville de Montréal. 

 

30.06 Reddition financière pour la période du 1er mai au 30 mai 2012. 

 

40 – Réglementation 

 

40.01 Modifier l'Annexe A du règlement 98-596 régissant le stationnement sur  

les voies publiques de l'ancienne ville de Roxboro afin de rendre le stationnement 

sur rue réservé aux résidents pour les rues Jean-Brillant et Georges-Vanier dans 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

40.02 Approuver l'installation d'un îlot ralentisseur de vitesse sur la rue des 

Maçons dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

  

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=98-596**no_regl_cond=0**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=98-596**no_regl_cond=0**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+des+Ma%C3%A7ons,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=49.891235,-97.15369&sspn=27.99559,86.044922&oq=rue+des+macons+&hnear=Rue+des+Ma%C3%A7ons,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+2X8&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+des+Ma%C3%A7ons,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=49.891235,-97.15369&sspn=27.99559,86.044922&oq=rue+des+macons+&hnear=Rue+des+Ma%C3%A7ons,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+2X8&t=m&z=16


 

 

40.03 Adopter le règlement CA29 0061 concernant l'usage des parcs applicable 

sur tout le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

Question 40.03 

 

Quel est ce reglement et quels sont 

ses details pertinants?  

 

Pourquoi le besoin de ce 

reglement? 

Question 40.03 

 

What is this bylaw and what are its 

details?  

 

Why the need for this bylaw?  

 

 

40.04 Dérogation mineure - Étude 995 (English click here)- 11575, boulevard de 

Pierrefonds, lot 1 171 405 

 

Question 40.04 

 

 Ceci semble etre pour un des 

commerces au coin du boulevard 

des sources et Blvd Pierrefonds 

 Sur google on retrouve a cette 

addresse le medi centre de 

Pierrefonds 

 Par contre cet edifice a deja ete 

demolie 

 Pourquoi faisons nous une 

derogation mineure après que le 

projet aurait ete approuve? 

 Est-ce bien le projet qui sera une 

garderie qui va remplacer le centre 

medical? 

Question 40.04 

 

Seems to be for the lot where there 

medi centre de Pierrefonds was 

located 

 

That building has now been 

demolished 

 

Why are we approving this type of 

change after the medi centre de 

pierrefonds has been demolished? 

Should this not have been 

approved prior to the demolition of 

the builiding?  

 995  11575, boulevard 

de Pierrefonds  

Lot 1 171 405 

Permettre en zone commerciale C-7-409 pour 

l’agrandissement projeté du bâtiment existant :  

que la marge avant soit de 5,15 m au lieu du minimum 

requis de 7,5 m;  

que la marge latérale du côté sud-ouest soit de 

2,34 m au lieu du minimum requis de 3 m; 

 

 

40.05 Dérogation mineure - Étude 1002 (English click here) - 18661, boulevard 

de Pierrefonds, lot 5 042 356 (projeté). 

 

Cet item 40.05 semble au sujet de la caserne de pompiers 

  

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13095.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav13096.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=11575,+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.459571,-73.892788&sspn=0.00742,0.021007&hnear=11575+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=11575,+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.459571,-73.892788&sspn=0.00742,0.021007&hnear=11575+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13421.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav13422.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=18661,+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.501075,-73.841958&sspn=0.007415,0.021007&hnear=18661+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=18661,+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.501075,-73.841958&sspn=0.007415,0.021007&hnear=18661+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16


 

 

40.06 Dérogation mineure - Étude 1000 (English click here) - 13162, rue Édison, 

lot 1 369 808. 

 

40.07 Dérogation mineure - Étude 999 (English click here) - 14692, boulevard 

Gouin Ouest, lot 1 841 746. 

 

40.08 Dérogation mineure - Étude 998 (English click here) -  21 5e Avenue Sud, 

lot 1 390 678. 

 

40.09 Dérogation mineure - Étude 1001 (English click here) - 4476, boulevard 

Jacques-Bizard, lot 1 072 615. 

 

40.10 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 4933, rue 

Lavoie (lot 3 148 380) 

 

40.11 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau bâtiment abritant la nouvelle caserne 

de pompier No 59, au 18661 boulevard de Pierrefonds (lot 5 042 356) projeté. 

 

40.12 P.I.I.A. - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 20 726, 

boulevard Gouin Ouest (lot 2 276 508) 

 

Cet item 40.12 semble être pour un logement près de l’entrée du parc du 

Cap St Jacques 

 

70 – Autres sujets 

 

70.01 Levée de la séance 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13421.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav13422.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=13162,+rue+%C3%89dison,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.489999,-73.857422&sspn=0.007416,0.021007&hnear=13162+Rue+Edison,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1Y5&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13421.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav13422.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=14692+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.509129,-73.813148&sspn=0.007413,0.021007&oq=14692,+boulevard+Gouin+Ouest&hnear=14692+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+1A9&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=14692+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.509129,-73.813148&sspn=0.007413,0.021007&oq=14692,+boulevard+Gouin+Ouest&hnear=14692+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+1A9&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13421.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav13422.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=21,+5e+Ave+S+Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.509129,-73.813148&spn=0.007413,0.021007&sll=45.511962,-73.817676&sspn=0.007413,0.021007&hnear=21+5+Avenue+South,+Dollard-des-Ormeaux,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1B9&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=21,+5e+Ave+S+Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.509129,-73.813148&spn=0.007413,0.021007&sll=45.511962,-73.817676&sspn=0.007413,0.021007&hnear=21+5+Avenue+South,+Dollard-des-Ormeaux,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1B9&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13421.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav13422.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=4476,+boulevard+Jacques-Bizard,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.503567,-73.832223&sspn=0.007414,0.021007&hnear=4476+Boulevard+Jacques+Bizard,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+4W5&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4476,+boulevard+Jacques-Bizard,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.503567,-73.832223&sspn=0.007414,0.021007&hnear=4476+Boulevard+Jacques+Bizard,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+4W5&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4933,+rue+Lavoie,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.459571,-73.892788&sspn=0.00742,0.021007&hnear=4933+Rue+Lavoie,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1W3&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4933,+rue+Lavoie,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.459571,-73.892788&sspn=0.00742,0.021007&hnear=4933+Rue+Lavoie,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1W3&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=18661+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.454983,-73.932323&sspn=0.014841,0.042014&hnear=18661+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=20726+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.489933,-73.857501&sspn=0.118655,0.336113&hnear=20726+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=20726+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.489933,-73.857501&sspn=0.118655,0.336113&hnear=20726+Boulevard+Gouin+Ouest,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16

