
 

 

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

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

Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Jeudi 19 juillet 2012 9:30 a.m. 

09:15 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 déversement d’huile 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 à jour sur le dossier stationnement près de 

la gare Roxboro Pierrefonds 

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

 

- On parle d’interdiction d’arrosage mais plusieurs 

systemes d’irrigation fonctionnent toujours, 

plusieur residents arrosent toujours 

 

- Quels sont les reglements sur les piscines 

residentielles? Est-ce qu’ils sont bons et est-ce 

qu’on les applique? 

 

- Quelles piscines vont fermer a Pierrefonds-

Roxboro? Pourquoi, combien cela va couter aux 

contribuables?  

 

- Combien va couter l’aggrandissement de la 

bibliotheque? Quel sera l’impact sur la dette qui 

est presentement $69 millions? 

 

- Voir autres questions dans les pages dessous 

 

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

 

$2,668,062 contrats 

$48,000 achats 

? Bibliotheque 

$2,716,062 Total 
 

Pierrefonds-Roxboro council meeting 

Thursday July 19 2012 9:30 a.m. 

09 :15 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 dumping of oil in 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 

 

- We have a watering ban yet many irrigation 

systems and residents are still watering?  

 

 

- Does Pierrefonds have a bylaw for residential 

pools? Are we working to make pools safer?  

 

 

- Which pools will be closing in Pierrefonds-

Roxboro? How much will this cost taxpayers?  

 

- How much will library renovation cost 

taxpayers? What will be impact on borough debt 

presently at $69 million?  

 

- See more questions on the pages below 

 

 

- Agenda expenses scheduled for approval 

 

$2,668,062 contracts 

$48,000 achats 

? Library 

$2,716,062 Total 
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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du jeudi 19 juillet 2012 
 

ORDRE DU JOUR 
 

10 – Sujets d'ouverture 
 
10.01 Ouverture de la séance 

 
10.02 Prière 

 
10.03 Période de questions du public 
 

10.04 Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement. 

 
10.05 Amendement à la résolution numéro CA12 29 0026 - Nomination 
de monsieur Bertrand A. Ward comme maire suppléant de 

l'arrondissement pour la période du 17 au 20 juillet 2012 et de monsieur 
Christian G. Dubois pour la période du 21 juillet 2012 au 16 janvier 2013. 

 
10.06 Amendement à la résolution numéro CA12 29 0180 pour apporter 

des modifications aux panneaux de stationnement sur les avenuesJean-
Brillant et Georges-Vanier. 
 

10.06 Quels seront les 
modifications apportees et 

pourquoi?  

 

 

 
20 – Affaires contractuelles 
 

20.01 Octroi du contrat ST-12-11 à Aquaréhab Eau Potable inc. pour des 
travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural 

et travaux connexes sur les rues Bourassa, Devlin, Fortin, Berry, 
Camirand, Rita, André, Raymond, Imperial, Harris et Saint-Gabriel dans 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour une dépense totale de 
1 922 042,82 $, taxes incluses. 
 

 

20.01 – Quel budget paiera pour 

cette depense?  

 

 

 
 



 

 

20.02 Octroi du contrat ST-12-10 à la compagnie Les Entrepreneurs 
Bucaro inc. pour des travaux de réhabilitation du stationnement, bordure, 

trottoir, drainage, pavage, construction d'un escalier et d'une rampe, 
éclairage et électricité, engazonnement et plantation, mobilier et travaux 

connexes à la mairie d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au 
13665, boulevard de Pierrefonds dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, pour une dépense totale de 746 019,54 $, taxes incluses. 

 

20.02 

Combien de soumissions ont ete 
recues?  

Quelle envelope budgetaire sera 
utilisee pour payer cette depense? 

 

 
 
20.03 Subvention - Donation d'équipement informatique désuet à l'éco-

quartier Pierrefonds-Roxboro. 
 

30 – Administration et finances 
 
30.01 Autoriser une dépense de 48 000 $ (taxes incluses) à même le 

surplus de l'arrondissement afin de faire l'achat du système Smart-Use 
pour la direction de l'Aménagement urbain et des services aux 

entreprises.  
 
 

30.01 Pourquoi avoir a faire recours 
au surplus du budget?  

 

 
 

  



 

 

30.02 Agrandissement de la bibliothèque de Pierrefonds selon la nouvelle 
estimation des coûts. 

 

30.02 

 
Pourquoi adopter le cout d’un tel 

projet d’envergure lors d’une 
reunion en periode de vacances a 
09:30 a.m. jour de semaine?  

 
Quels seront les couts associes?  

 
Comment ces depenses vont 
impacter sur la dette 

d’arrondissement ($69 million) et le 
deficit de l’arrondissement?  

 
Est-ce que de l’argent sera retire du 
surplus pour cette depense?  

 

 
 

40 – Réglementation 
 

40.01 Approbation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 
Comité de signalisation et sécurité routière tenue le 15 juin 2012 et 
amendement à l'Annexe A du règlement 868 de l'ancienne Ville de 

Pierrefonds concernant la circulation et la sécurité publique. 
 

40.01 Quels sont ces 
amandements?  

 

 
 

40.02 Avis de motion - Amendements au règlement CA29 0058 
concernant la tarification de divers biens, activités et services municipaux 
pour l'exercice financier 2012 afin de modifier le chapitre 6 sur les 

equipements culturels et sportifs. 
 

40.02 Quels sont les modifications 
qui y seront apportes et pourquoi?  

 
Pour voir le chapitre 6, cliquez sur 
le lien suivant CA29 0058  et 

ensuite accede au document et par 
la suite allez au chapitre 6.  

To view chapter 6 of the bylaw, go 
to this link: CA29 0058, then click 

on the English link at the top of the 
page, then load the document then 
go to chapter 6 in that document 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=ca29%200058**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=ca29%200058**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=ca29%200058**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=


 

 

 
 

40.03 PIIA - Construction d'une habitation unifamiliale isolée au 47, 1re 
Avenue Nord sur le lot 1 389 619 du cadastre du Québec. 

 

40.03 Est-ce que l’habitation saura 

bien s’integrer dans le quartier?  

 

 

 
40.04 PIIA - Occupation d'une garderie dans le bâtiment commercial 
existant situé au 4983, boulevard des Sources sur le lot 1 171 375. 

 

40.04 

Est-ce vraiment un bon endroit 
pour une garderie?  

Cette garderie sera situee en 
proximite de la garderie referee a 
l’item 40.08 

 

 
 

 
40.05 PIIA - Construction d'une maison unifamiliale isolée au 4928, 

Lavoie sur le lot vacant 3 148 372. 
 

40.05 Est-ce que l’habitation saura 
bien s’integrer dans le quartier? 

 

 
40.06 PIIA - Construction d'un bâtiment commercial isolé au 15723, 
boulevard de Pierrefonds sur le lot 1 072 235. 

 

40.06 Est-ce que l’edifice saura 

bien s’integrer dans le quartier? 

 

 

 
40.07 PIIA - Construction d'un bâtiment multifamilial isolé de 5 logements 

au 14692, boulevard Gouin Ouest sur le lot 1 841 746. 
 

Petite maison de pierre qui sera 
probablement demolie 
 

Est-ce que le conseil va demander 
que la maison soit deplacee et 

preserveee? 
 

 

http://maps.google.ca/maps?q=47,+1+Avenue+Nord+,+Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.512993,-73.808985&spn=0.007714,0.021007&sll=45.507625,-73.820314&sspn=0.007714,0.021007&hnear=47+1re+Av+Nord,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2K8&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=47,+1+Avenue+Nord+,+Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.512993,-73.808985&spn=0.007714,0.021007&sll=45.507625,-73.820314&sspn=0.007714,0.021007&hnear=47+1re+Av+Nord,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2K8&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4983,+boulevard+des+Sources+,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.507625,-73.820314&spn=0.007714,0.021007&sll=45.503429,-73.832116&sspn=0.007715,0.021007&hnear=4983+Boulevard+des+Sources,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3E3&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4928,+Lavoie,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.503429,-73.832116&spn=0.007715,0.021007&sll=45.500602,-73.838468&sspn=0.007715,0.021007&hnear=4928+Rue+Lavoie,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1W3&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4928,+Lavoie,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.503429,-73.832116&spn=0.007715,0.021007&sll=45.500602,-73.838468&sspn=0.007715,0.021007&hnear=4928+Rue+Lavoie,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1W3&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=15723,+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.500602,-73.838468&spn=0.007715,0.021007&sll=45.507025,-73.819409&sspn=0.007714,0.021007&hnear=15723+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=15723,+boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.500602,-73.838468&spn=0.007715,0.021007&sll=45.507025,-73.819409&sspn=0.007714,0.021007&hnear=15723+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://aprpr.org/?p=5248


 

 

Pour plus d’info cliquez ici:  

14692, boulevard Gouin Ouest 

40.08 PIIA - Construction d'un bâtiment commercial pour l'établissement 

d'une garderie au 11575, boulevard de Pierrefonds sur le lot 1 171 405. 
 

40.08 Il est probable que cet 
endroit etait ou il y avait une 
Clinique medicale. L’edifice de la 

Clinique a deja ete demolie et un 
autre edifice sera construit.  

 
Est-ce vraiment un bon endroit 
pour une garderie?  

Cette garderie sera situee en 
proximite de la garderie referee a 

l’item 40.04 

 

 

 
70 – Autres sujets 
 

70.01 Levée de la séance extraordinaire. 

http://aprpr.org/?p=5248
http://maps.google.ca/maps?q=11575+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=49.891235,-97.15369&sspn=29.138493,86.044922&oq=11575,+boulevard+de+Pierrefonds+&hnear=11575+Boulevard+de+Pierrefonds,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16

