
 

 

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

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

 

Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Lundi 8 aout 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 

 

- Il y a une interdiction d’arrosage mais plusieurs 

systèmes d’irrigation fonctionnent toujours, 

plusieurs résidents arrosent toujours 

 

- Quels sont les règlements sur les piscines 

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

qu’on les applique? 

 

- Mise à jour fermetures piscines a Pierrefonds-

Roxboro? 

 

- Combien va couter l’agrandissement de la 

bibliothèque? Quel sera l’impact sur la dette qui 

est présentement $69 millions? 

 

- Comment le nouveau PTI va impacter la dette de 

l’arrondissement qui est présentement à $69 

millions? 

 

- Voir autres questions dans les pages dessous 

 

- Dépenses approuvées et ou prévues par le conseil 

Pierrefonds-Roxboro été 2012 

 

- Juillet 2012           $  2, 716, 262 

- Aout 2012             $  4, 310, 357 

- Total été 2012 : $  7, 026, 619 

-  
- Prévu à la réunion aout 2012 

- Subventions :        85, 692 $ 
- Contrats :        3, 959, 360 $ 

- Dépenses             265, 304 $ 
 

Rappel – Dette d’arrondissement 
$69 millions 

 

Pierrefonds-Roxboro council meeting 

Monday August 6 2012 19:00 

18 :45 register to ask questions to council 

 

For your information: Bylaw CA29 0046 governing 

proceedings of council meetings 

 

Public question period 

Questions of interest 

 

- 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?  

 

- Status of pool closings in Pierrefonds?  

 

 

 

 

- How much will library renovation cost 

taxpayers? What will be impact on borough debt 

presently at $69 million?  

 

- How will the new 3year capital works program 

impact on our debt which is at $69 million?  

 

 

- See more questions on the pages below 

 

- Expenses approved or forecast for Pierrefonfds-

Rxoboro council summer 2012 

 

- July 2012                      $  2, 716, 262 

- August 2012                 $  4, 310, 357 

- Total Summer 2012 : $  7, 026, 619 

-  
- Forecast august meeting 2012 

- Subsidies:               85, 692 $ 
- Contracts :        3, 959, 360 $ 

- Expenses :             265, 304 $ 
 

Recall – borough debt = $69 millions 
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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 6 août 2012 

 
(Click here for the English version of the agenda published by the borough) 

 

ORDRE DU JOUR 
 
10 – Sujets d'ouverture 

 
10.01 Ouverture de la séance 

 
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 du conseil 
d'arrondissement tenue le 4 juin 2012 à 19 h et du procès-verbal de la 

séance extraordinaire tenue le 19 juillet 2012 à 9 h 30. 
 

10.06 
 
Cliquez ici pour une analyse de 

l’ODJ de la réunion du conseil du 19 
juillet 2012 

 
Dépenses totales affichées a l’ODJ 
du 19 juillet étaient : $2,716,262 

 
 

 

 
 

10.07 Procès-verbal de correction 
 
10.08 Amendement à la résolution numéro CA12 29 0185 - Dérogation 

mineure - Étude 1000 - 13171, rue Édison, lot 1 369 808. 
 

Question  10.08 
 

Quel sera la nature de 
l’amendement?  

Question 
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10.09 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de 

l'arrondissement au 31 décembre 2011 et de la rémunération des élus 
pour l’année 2012, de même que la liste de tous les contrats comportant 

une dépense de plus de 25 000 $ et des contrats comportant une dépense 
de plus de 2 000 $, dont l'ensemble totalise plus de 25 000 $ avec un 
même fournisseur, conclus pendant la période du 1er août 2011 au 31 

juillet 2012. 
 

Information sur 10.09 
 

Cliquez ici pour une page 
d’information sur le rapport du 
maire précédent 

 
Il est difficile de suivre les rapports 

du maire 

Question 

 

 
20 – Affaires contractuelles 
 

20.01 Autoriser une dépense de 63 296,61$ (taxes incluses) à 
Mercedes-Benz Canada Inc., pour l'acquisition d'un camion Mercedes-

Sprinter, modèle 3500, selon l'entente contractuelle 637391, à même le 
budget d'immobilisation (PTI). 
 

Question 20.01 
 

Rappel - De la réunion du conseil  
2001-08-01 on peut lire 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA11 29 0209  
CONTRAT NUMÉRO 11543 

 
ATTENDU que la Ville de Montréal a lancé 
l’appel d’offres public portant le numéro 
11543, pour la fourniture et la livraison de 
trois (3) véhicules Sprinter; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian 
G. Dubois appuyé par le conseiller 
Bertrand A. Ward  
 
ET RÉSOLU AND RESOLVED 
 
D’autoriser une dépense de 159 332,38 $ 
taxes incluses pour la fourniture et la 
livraison de trois (3) véhicules Sprinter; 
 
D’octroyer le contrat à Mercedes-Benz Rive 

Sud selon les termes et conditions de 
l’entente cadre de la Ville de Montréal, 

Question 20.01 
 

From 2011-08-01 council meeting 
 

 
RESOLUTION NUMBER CA11 29 0209 
CONTRACT NUMBER 11543 

 
WHEREAS Ville de Montréal called for public 
tenders under number 11543, for the supply 
and delivery of three (3) Sprinter vehicles ; 
 
 
It was moved by Councillor Christian G. 
Dubois seconded by Councillor Bertrand 
A. Ward 
 
AND RESOLVED 
 
TO an expense of $159,332.38 taxes 
included for the supply and delivery of three 
(3) Sprinter vehicles ; 
 
TO grant the contract to Mercedes-Benz 

Rive Sud according to the provisions of 
Ville de Montréal collective global 

http://aprpr.org/?p=4022
http://aprpr.org/?p=4022
http://aprpr.org/?p=4022


 

 

numéro 637391; 

 
D’imputer cette dépense conformément aux 
informations financières contenues au 
dossier décisionnel. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

agreement, number 637391; 

 
TO charge the expense according to the 
financial information described in the 
decisionmaking document. 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 

 

 
20.02 Autoriser une dépense de 52 671,40$ (taxes incluses) à Fortier 

Auto (Montréal) Ltée, pour l'acquisition d'un camion châssis-cabine Ford 
F-450, selon l'entente contractuelle 706437, à même le budget 
d'immobilisation (PTI). 

 

Question 20.02 

 
Est-ce que 706437 est une nouvelle 

entente contractuelle?  
 
Y-a-t-il eu des soumissionnaires?  

 
Comment cela va impacter PTI?  

 
Est-ce le meilleur choix pour le 
contribuable d’acheter des 

vehicules? Pourquoi ne pas louer les 
vehicules ou bien une entente de 

« lease »  

Questionm 20.02 

 
Is 706437 a new agreement?  

 
Were there bidders?  
 

How will this affect 3 year Capital 
expenditure program?  

 
Is it the best choice for taxpayers 
to purchase expensive vehicles? 

Why not lease them?  
 

 

 

 
20.03 Autoriser une dépense de 123 015,39$ (taxes incluses) à 
Globocam (Montréal) Inc., pour l'acquisition d'un camion de marque 

Freightliner, modèle M2-106, selon l'entente contractuelle 706217, à 
même le budget d'immobilisation (PTI). 

 

Question 20.03 

 
Est-ce le meilleur choix pour le 
contribuable d’acheter des 

vehicules? Pourquoi ne pas louer les 
vehicules ou bien une entente de 

« lease »  
 

Est-ce que 20.03 serait une sorte 
de dédoublement de la résolution 
dessous passée a la réunion du 

conseil le 2012-05-07, i.e. :  
 
De la reunion conseil 2012-05-07 

Question 20.03 

 
Is it the best choice for taxpayers to 
purchase expensive vehicles? Why not 

lease them?  
 

 
Is 20.03 some form of a repeat of the 

resolution that was passed by council in 
may 2012?  
 

From the council meeting 2012-07-07 
 
 



 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO CA12 29 0140 
 
ACHAT DE DEUX CAMIONS 
FREIGHTLINER 2013 MODÈLES M2-106 
PROFIL BAS ET M2-106 
 
Il est proposé par le conseiller Bertrand A. 
Ward appuyé par le conseiller Christian G. 
Dubois 
 
ET RÉSOLU 
 
QU’une dépense de 215 763,25 $ taxes 
incluses, soit autorisée pour la fourniture et la 
livraison de deux camions Freightliner 2013, 
modèles M2-106 profil bas et M2-106; 
 
QUE la commande soit octroyée à 
Globocam (Montréal) inc. au montant de 
215 763,25 $ taxes incluses conformément 
aux documents d’appel d’offres numéro 
11751, entente d’achat contractuelle de la 
Ville de Montréal numéro 706217; 
 
QUE ladite somme soit payée à même le 
budget d’immobilisations (programme 
triennial d’immobilisations) selon les 
informations financières contenues au 
dossier décisionnel. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

RESOLUTION NUMBER CA12 29 0140 
 
PURCHASE OF TWO 2013 FREIGHTLINER 
TRUCKS MODELS M2-106 LOW PROFILE 
AND M2-106 
 
It was moved by Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by Councillor Christian G. Dubois 
 
AND RESOLVED 
 
THAT an expense of $215,763.25 taxes 
included be authorized for the supply and 
delivery of two 2013 Freightliner trucks, 
models M2-106 low profile and M2-106; 
 
 
 
THAT the purchase order be granted to 
Globocam (Montréal) Inc. in the amount of 
$215,763.25 including taxes, in accordance 
with the tendering documents number 11751, 
Ville de Montréal contractual purchase 
agreement number 706217; 
 
THAT said amount be paid from the capital 
budget (three-year programme of capital 
expenditures) according to the financial 
information mentioned in the decision-making 
documents. 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 

 
 

20.04 Accorder le contrat 12-12271 à la firme 9064-3032 Québec Inc. (JR 
Services Sanitaires) pour le service de collecte de résidus verts et de 

feuilles mortes à l'automne 2012 pour l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, pour une dépense de 128 403.43 $ (taxes et incidences 
incluses). 

 

Question 20.04 

 
En quoi consiste residus verts?  

 
Il peut sembler comme un grand 
montant d’argent pour la collecte 

de feuilles?  
 

Il n’y a pas de mention du budget?  
 

9064-3032 Québec Inc semble etre 
une compagnie de Terrebonne 

Question 

 



 

 

 

20.05 Autoriser l'appropriation d'une somme de 26 320,66 $, taxes 
incluses, à même le surplus du budget pour la réalisation de la 

campagne de distribution de sacs de papiers pour résidus verts et feuilles 
mortes à Pierrefonds-Roxboro 
 

Question 20.05 
 

Pourquoi devons nous piger dans le 
surplus pour des depenses qui 

devraient s’integrer dans le budget 
de fonctionnement? Compostage de 
feuilles?  

 

Question 

 

 
20.06 Accorder le contrat ST-12-09 à Roxboro Excavation inc. pour des 

travaux de réhabilitation de la chaussée, travaux de drainage, pavage, 
bordures, trottoirs, recouvrement de pavage et travaux connexes sur les 
rues Brook, Prince-Edward, Gravel, Richer (entre la rue Perron et la rue 

Gravel), de Savoie et la 9e Rue (entre la 11e Avenue et la 11e Rue). 
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 

 2 197 591,93 $ taxes incluses. 
 

Question  20.06 
 
Gros montant 

 
Pas de mention du budget duquel 

proviendra cet argent?  
 

Question 

 
 
20.07 Contrat ST-11-08 - Majorer le contrat octroyé à Dorbec 

Construction inc. d’un montant de 34 184 $, pour la construction d'un 
chalet de soccer au parc Grier. 

 

Question 20.07 

 
Pourquoi le besoin de majorer le 
contrat associe au parc Grier?  

 
Très difficiles de suivre quel est le 

total des dépenses pour un projet 
quand on permet de majorer les 
montants sans détails exacts 

 
Est-ce que cela pose des risques 

pour les contribuables? 

Question 20.07 



 

 

 

 
20.08 Autoriser l'appropriation d'une somme de 24 892,09 $, taxes 

incluses, à même le surplus du budget et octroyer le contrat à 
Système Huntingdon inc. pour la réalisation du design et du plan de 
signalisation d'acheminement dans et aux abords des stationnements de 

la zone institutionnelle de l'arrondissement. 
 

Question 20.08 
 

Pourquoi cela doit provenir du 
surplus?  
 

Difficile de comprendre que veut 
dire : plan de signalisation 

d'acheminement dans et aux 
abords des stationnements de la 
zone institutionnelle de 

l'arrondissement 
 

A quels endroits?   
 

Question 

 
 
 

20.09 Autoriser les paiements découlant du contrat liant l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro et la compagnie 3964124 Canada inc., 

anciennement les Immeubles Spina inc., relatif à la location des glaces au 
Sportplexe 4 Glaces pour la saison 2012-2013 au montant de  
1 150 912,05 $ (taxes incluses) à même le budget de 

fonctionnement. 
 

Question 20.09 
 

Quel annee refere-t-on pour le 
budget?  
 

Budget de fonctionnement 2012 est 
mentionne pour les autres items a 

cet ordre du jour mais pas pour cet 
item?  
 

Est-ce qu’il y aura d’autres 
paiements pour l’anner 2012-0213 

Question 

 
 

  



 

 

20.10 Autoriser la signature d'un protocole d'entente entre 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et la compagnie Transvrac 
Montréal-Laval Inc., pour la fourniture de camions avec opérateurs pour 

le transport de neige lors des opérations de chargement sur le territoire 
de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la saison 2012-2013 et 
autoriser une dépense pour un montant maximal de 178 714,28 $, taxes 

incluses  
 

Question  20.10 
 

Signature d’un protocole d’entente?  
 
Que veut dire cela?  

 
Pourquoi pas des demandes de 

soumissions?  
 
Il n’y a pas de details a partir de 

quel budget sera utilise pour payer 
ce montant 

Question 

 
 

20.11 Octroyer un contrat à Termaco Ltée pour l'aménagement intérieur 
de trois (3) véhicules Sprinter pour un montant total de 127 717.08 $ 
selon l’entente contractuelle avec la Ville de Montréal no. 151181. 

 

Question 20.11 

 
Rappel 20.01 était pour l’achat de 

vehicules Sprinter 
 
Maintenant nous allons depenser ce 

montant pour l’entretient du 
vehicule?  

 
Plus de clarifications sont requises 
 

Question 

 
20.12 Consentir un bail à titre gratuit des locaux du Chalet A-Ma-Baie à la 

Maison des Jeunes A-Ma-Baie inc. du 1er juin 2012 au 31 mai 2013. 
Autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social à signer ledit bail. 
 
20.13 Accorder une contribution financière provenant du budget de 

fonctionnement 2012 à l'organisme communautaire Les camps de 
jour Pierrefonds inc. au montant de 8 286 $ dans le cadre du 

Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les 
personnes ayant des limitations fonctionnelles. 
 



 

 

20.14 Accorder une contribution financière provenant du budget de 

fonctionnement 2012 à l'Association Loisirs Soleil au montant de   
2 900 $. 

 

Question 20.14 

 
Ceci semble etre un organisme base 
dans la ville de Montreal 

 
Pourquoi ce n’est pas la Ville qui 

subventionne ce groupe?  
 
Plus de clarifications sont requises 

 

Question 

 

 
20.15 Autoriser le paiement de subventions équivalent aux montants des 

taxes scolaires 2012-2013 pour un montant total de 4 046,15 $ à 
quatre piscines de quartier à même le budget de fonctionnement 
2012. 

 

Question 20.15 

 
Quelles piscines?  

 
Allons-nous devoir fermer des 
piscines? Si oui quand et lesquelles?  

 
Plus de clarifications sont requises 

 
Voir aussi : 
http://aprpr.org/?p=5519  

 
 

Rappel que 2013 est une année 
d’élections municipales 

Question 

 
20.16 Accorder une subvention annuelle de 10 000 $ prévue au 
budget de fonctionnement 2012 au Carrefour des 6-12 ans de 

Pierrefonds-est inc. 
 

 
30 – Administration et finances 
 

30.01 Accorder une contribution financière annuelle de 6 000 $ à 
l'organisme Tennis Roxboro provenant du budget de fonctionnement 2012 

pour l'entretien des infrastructures de la saison estivale 2012. 
 

http://www.loisirssoleil.org/index.php?id=15
http://aprpr.org/?p=5519


 

 

30.02 Accorder des contributions financières provenant du budget de 

fonctionnement 2012 aux Cadets de l'air 830 et 803 pour l'année 2012 au 
montant total de 900 $. 

 
30.03 Accorder les contributions financières prévues au budget de 
fonctionnement 2012 à divers organismes sportifs pour l'année 

2012 au montant total de 53 560,19 $. 
 

Question  30.03 
 

Quels sont ces organismes 
 
Rappel que 2013 est une année 

d’élections municipales 
 

Question 

 
30.04 Accorder un contrat à RunatServer (smart-use) pour l'achat 

d'un système informatique intégré au montant total de 68 282,45 
$ à même le surplus du budget. 
 

Question 30.04 
 

Pourquoi ce montant doit provenir 
du surplus du budget?  

 
Quel est l’etat de notre surplus?  
 

Cliquez ici pour l’info sur 
RunatServer (Smart-use) 

 
Y-a-t-il eu des soumissions?  
 

A quoi servira ce système? 

Question 

 

 
  

http://www.smart-use.com/about_smartuse_en.html
http://www.smart-use.com/about_smartuse_en.html
http://www.smart-use.com/about_smartuse_en.html


 

 

30.05 Autoriser l'appropriation d'une somme de 23 943,54 $ taxes 

incluses à même le surplus du budget et octroyer un contrat  de 
services professionnels à COVOITURAGEMONTREAL Inc. pour la mise en 

place d'une plate-forme dédiée au covoiturage pour les résidants et les 
employés de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 

Question 30.05 
 

Pourquoi ce montant doit provenir 
de notre surplus?  

 
Serait-ce pour mettre en place un 
site web?  

 
Comment allons nous mesurer si 

cela est une bonne depense ou 
non? Jalons cibles de progres?  
 

Comment a-t-il été decide que cela 
serait un bon investissement?  

 

Question 

 

30.06 Adopter la répartition des sommes du solde reporté de l'année 
2011 dans le PTI 2012. 
 

Question 30.06 
 

Quel est la solde qui reste a payer 
de nos divers PTI?  

 
Il est très tres difficile de suivre 
comment les sommes des divers 

PTI sont geres par l’arrondissement 
 

Question 

 
 

30.07 Majorer le contrat SI-2010-27 octroyé à Gilbert Riel Architecte pour 
un montant de 8 623,13 $, pour des services professionnels d'architecture 
pour la construction d'un chalet de soccer au parc Grier. 

 

Question 30.07 

 
Une autre majoration associée au 

parc Grier 
 
Très difficiles de suivre quel est le 

total des dépenses pour un projet 
quand on permet de majorer les 

montants sans détails exacts 

Question 

http://www.covoituragemontreal.com/


 

 

 

Est-ce que cela pose des risques 
pour les contribuables? 

 
 

30.08 Majorer le contrat SI-2010-28 octroyé à Roche Ltée, Groupe-
Conseil pour un montant de 16 096,50 $, pour des services professionnels 
d'ingénierie pour la construction d'un chalet de soccer au parc Grier. 

 

Question 30.08 

 
Une autre majoration du montant 

associe au parc Grier 
 
Très difficiles de suivre quel est le 

total des dépenses pour un projet 
quand on permet de majorer les 

montants sans détails exacts 
 

Est-ce que cela pose des risques 
pour les contribuables? 

Question 

 

 
30.09 Reddition financière pour la période du 31 mai au 31 juillet 2012. 

 

Question 30.09 

 
Il est tres difficile pour les residents 
de suivre ces redditions financieres 

 

Question 

 

 
40 – Réglementation 

 
40.01 Second projet de règlement CA29 0040-9 modifiant le règlement 

de zonage CA29 0040 afin d'autoriser l'usage «Centre d'entraide et 
ressources communautaires - #6534» du groupe d'usage P2d et d'en 
spécifier les normes d'implantation, de retirer les usages autorisés du 

groupe d'usage C5c et de contingenter les usages «Garderie- #6541» et 
«Centre d'entraide et ressources communautaire - #6534» à la grille des 

spécifications C-4-273, du côté sud du boulevard Gouin à l'ouest du 
boulevard Saint-Jean. 
 

Question 40.01 
 

Il y aura eu une consultation 
publique a ce sujet a 18 :30 avant 

la réunion du conseil 

Question 



 

 

 

Difficile pour les residents a suivre 
cette consultation qui a été adoptee 

au conseil de juin mais qui ne 
paraitra que dans le proces verbal 

public apres le 6 auout, soit apres 
que la consultation a eu lieu 
 

Voir aussi l’information au lien 
suivant en cliquant ici 

 
40.02 Règlement modifiant le règlement relatif au régime de retraite des 

employés de la Ville de Pierrefonds (1340).  
 

Question 40.02 

 
Quelles sortes de modifications?  

 
Quels seront les impacts sur le PTI, 

la dette d’arrondissement, etc 
 
Quel impact cela aura-t-il sur 

contribuables de Roxboro?  

Question 

 

40.03 Adoption du règlement CA29 0058-1 modifiant le chapître 6 
(équipements culturels et sportifs) du règlement CA29 0058 concernant la 

tarification de divers biens, activités et services municipaux pour 
l'exercice financier 2012 . 
 

Question  40.03 
 

Quelles sortes de changements et 
pourquoi?  

 
Difficile à suivre  

Question 

 
40.04 Approuver l'opération cadastrale créant les lots 5 024 302 et 5 
024 303 préparée par l'arpenteur-géomètre Éric Denicourt sous la 

minute 21951 et accepter qu'un montant de 72 749 $ soit versé 
relativement aux anciens 1 368 022 et 1 841 267, à titre de contribution 

aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de 
terrains de jeux et de préservations d'espaces naturels. 
 

Question  40.04 
 

Ou sont ces lots? Quels 
développements y aura-t-il sur ces 

lots? 

Question 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/06/CA29-0040-9_InformationPourResidants_aprpr.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/06/CA29-0040-9_InformationPourResidants_aprpr.pdf


 

 

 

 
40.05 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment commercial pour 

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

Question 40.05 
 

Est-ce qu’une garderie n’a pas déjà 
été approuvée pour ce lot?  

 
 

Question 

 
40.06 P.I.I.A. - Nouvelle construction unifamiliale isolée au 17532, rue 
des Rivières sur le lot 1 349 523. 

 
40.07 P.I.I.A. - Ajout d'un étage à un bâtiment unifamilial isolé au 82, 

10e Avenue, sur le lot 1 389 494. 
 
50 – Ressources humaines 

 
50.01 De renouveler le contrat de travail de monsieur Victor Ortega à 

titre de coordonnateur de la sécurité publique de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro du 10 mai au 31 décembre 2012. 
 

70 – Autres sujets 
 

70.01 Levée de la séance 
 

http://maps.google.ca/maps?q=11575,+boulevard+de+Pierrefonds+,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.469064,-73.886113&sspn=0.00769,0.021007&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=17532+Rue+des+Rivi%C3%A8res,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.502798,-73.79797&sspn=0.007685,0.021007&oq=17532,+rue+des+Rivi%C3%A8res,+Pierrefonds,+Qc&hnear=17532+Rue+des+Rivi%C3%A8res,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9J+1T7&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=17532+Rue+des+Rivi%C3%A8res,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.502798,-73.79797&sspn=0.007685,0.021007&oq=17532,+rue+des+Rivi%C3%A8res,+Pierrefonds,+Qc&hnear=17532+Rue+des+Rivi%C3%A8res,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9J+1T7&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=82+10e+Avenue,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=26.69859,86.044922&hnear=82+10+Avenue,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1N9&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=82+10e+Avenue,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=26.69859,86.044922&hnear=82+10+Avenue,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1N9&t=m&z=16

