
 

 

Version 2012-09-03 

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

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

Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Mercredi 5 septembre 2012 19 :00 

18 :45 Inscription période de questions 

Règlement CA29 0046 régie interne réunions conseil 

 

Période de questions du public  

Quelques questions d’intérêts 

 

- Réunion 2012-05-22 – Contrat Roxboro Excavation 

- Différence de $30,000 entre le total affiche et la 

somme des chiffres affiches au PV 

 

- Pouquoi plusieurs on continue d’arroser lors de la 

periode d’interdiction d’arrosage?  

 

- Fermetures piscines a Pierrefonds-Roxboro? 

 

- L’agrandissement de la bibliothèque? Quel sera 

l’impact sur la dette présentement à $69 millions? 

 

- Comment le nouveau PTI va impacter dette 

d’arrondissement présentement à $69 millions? 

 

- Cap St. Jacques and Gouin Boul. infrastructure 

costs, why has it cost more than $10 million and 

the heritage house/community centre is still not 

reopened? 

 

- Été 2012 Pollution élevée continue parc rive Boisée  

 

- Dépenses de l’été 2012 :  

Reunion Total dépenses Cumulatif 
July 19 2012 $2,668,062.36 $2,668,062.36 
Aug 6 2012 $4,310,356.88 $6,978,419.24 

Aug 22 2012 $1,146,243.94 $8,124,663.18 
Sept 5 2012 $3,076,672.41** $11,201,335.59 

**Incluant 144 965,08 $ pour Héritage sur le lac 

 

Dette d’arrondissement $69 millions 
 

- Nouveau : Cliquez ici pour analyse rapports du 

maire 2012 
 

- Nouveau : Cliquez ici pour fichier Excel avec 

chronologie des dépenses d’arrondissement 

 
- Voir autres questions dans les pages ci-dessous 

 

Pierrefonds-Roxboro council meeting 

Wednesday September 5th 2012 19:00 

18 :45 register to ask questions to council 

Bylaw CA29 0046 on proceedings council meetings 

 

Public question period 

Some questions of interest 

 

- Meeting 2012-05-22 – Contrat Roxboro 

Excavation - Difference $30,000 between posted 

total and sum of numbers in the PV 

 

- We have a watering ban yet many irrigation 

systems and residents have been watering?  

 

- Status of pool closings in Pierrefonds?  

 

- How much will library expansion 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?  

 

- Cap St. Jacques and Gouin Boul. infrastructure 

costs, why has it cost more than $10 million and 

the heritage house/community centre is still not 

reopened? 

 

- Summer– High pollution levels Rive Boisée Park 

 

- Expenses from summer council meetings 

Meeting Total expenses Cumulative 
July 19 2012 $2,668,062.36 $2,668,062.36 
Aug 6 2012 $4,310,356.88 $6,978,419.24 

Aug 22 2012 $1,146,243.94 $8,124,663.18 
Sept 5 2012 $3,076,672.41** $11,201,335.59 

**Including 144 965,08 $ for Héritage sur le lac 

 

Recall – borough debt = $69 millions 
 

- New : Click here for analysis of 2012 mayor`s 

reports 
 

- New : Click here for Excel file listing chronologie 

of some of the borough expenditures 
 

- See more questions on the pages below 

file:///C:/Users/User/Desktop/Lewis%20Desktop/pierrefondsdoc/odj_procesverbaux/APRPR%20(http:/aprpr.org)
file:///C:/Users/User/Desktop/Lewis%20Desktop/pierrefondsdoc/odj_procesverbaux/APRPR%20(http:/aprpr.org)
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/08/Rapportdumaire201208_Analyse_20120826.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/08/Rapportdumaire201208_Analyse_20120826.pdf
http://aprpr.org/?page_id=3102#DepensesArrondissementP-R
http://aprpr.org/?page_id=3102#DepensesArrondissementP-R
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1
http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/08/Rapportdumaire201208_Analyse_20120826.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/08/Rapportdumaire201208_Analyse_20120826.pdf
http://aprpr.org/?page_id=3102#DepensesArrondissementP-R
http://aprpr.org/?page_id=3102#DepensesArrondissementP-R


 

 

 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du mercredi 5 sept 2012 

 
Cliquez ici pour la version originale de l’Ordre du Jour publie par l’arrondissement 

 

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 Prière 
 

10.03 Rapport du 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 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil pour le programme triennal d'immobilisations tenue le 6 août 
2012, à 18 h, du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 

6 août 2012 à 19 h et le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 22 août 2012 à 9 h 30. 

 

10.06 

 
Notez que durant l’été 2012 le conseil a 
approuvé le PTI et des dépenses qui 

s’additionnent a plusieurs millions de dollars 
et ce, pendant que les résidents sont en 

vacances.  
 
Cela ajoute à la difficulté aux résidents de 

suivre les dépenses approuvées par le conseil 
car cette information n’est pas encore sur le 

site web d’arrondissement 
 

 

 
  

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2012-09-05_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2012-09-05_19h00_FR.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_ODJ_ORDI_2012-09-05_19h00_AN.pdf


 

 

10.07 PIIA - 17532 rue des Rivières - Amendement à la résolution CA12 

29 0245 pour corriger le numéro du lot qui aurait dû se lire 1 347 680. 
 

10.07 
 

Il est très très difficile pour les résidents de 
suivre les changements qui sont apportés aux 
résolutions.  

 
Quelle assurance avons-nous que ce sont les 

seuls changements qui ont été apportés à la 
résolution? On devrait exiger que le texte de 
la veille résolution soit inclus à cote du 

nouveau texte modifie de manière à garder 
une trace complète de tous les ajustements. 

 

 
 

20 – Affaires contractuelles 
 
20.01 Octroi du contrat ST-12-13 à La compagnie Meloche inc. au 

montant de sa soumission, soit : 2 330 214,16 $ pour des travaux de 
réhabilitation de la chaussée, travaux de drainage, pavage, bordures, 

trottoirs, recouvrement de pavage et travaux connexes sur les rues 
Kingston (entre Anselme-Lavigne et Aragon), Wilfrid, Gilles, Richard 
(entre Barrington et Gilles), Saint-Denis, De Kenty, De Gaulle, chemin du 

Cap-Saint-Jacques (entre le boulevard Gouin et le chemin privé) et la rue 
René-Émard (entre le boulevard de Pierrefonds et le numéro 4600) dans 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 

20.01 – Comment assure-t-on que le prix de 
ce contrat est le meilleur pour les 
contribuables? 

 

 

 

 
20.02 Rejet des soumissions de l'appel d'offres ST-12-14 pour des 

travaux d'aménagement comprenant le remplacement de clôture de 
terrains de tennis, la réfection d'aires de jeux, la construction d'aires de 
repos, de sentiers asphaltés, d'un circuit d'entraînement et de travaux 

connexes dans divers parcs et espaces verts de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro. 

 

Question20.02 

 
Il est très très difficile aux résidents de suivre 
pourquoi des soumissions sont rejetées 

 

 
 

http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Kingston,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=26.69859,86.044922&oq=rue+kingston,+Pierre&hnear=Rue+Kingston,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Kingston,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=26.69859,86.044922&oq=rue+kingston,+Pierre&hnear=Rue+Kingston,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Wilfrid,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.495619,-73.839626&sspn=0.007686,0.021007&hnear=Rue+Wilfrid,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3J6&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Gilles,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.506296,-73.767607&sspn=0.007685,0.021007&hnear=Rue+Gilles,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Richard,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.476338,-73.861341&spn=0.007689,0.021007&sll=45.476158,-73.859543&sspn=0.007689,0.021007&hnear=Rue+Richard,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+2R5&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Richard,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.476338,-73.861341&spn=0.007689,0.021007&sll=45.476158,-73.859543&sspn=0.007689,0.021007&hnear=Rue+Richard,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+2R5&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Saint-Denis,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.506006,-73.70775&sspn=0.245905,0.672226&hnear=Rue+Saint+Denis,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+3E2&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+de+Kenty,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.468844,-73.883893&spn=0.00769,0.021007&sll=45.465543,-73.873295&sspn=0.00769,0.021007&oq=Rue+De+Ken,+Pierrefonds,+QC&hnear=Rue+de+Kenty,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9J+3C8&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+de+Gaulle,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.469296,-73.885117&spn=0.00769,0.021007&sll=45.468844,-73.883893&sspn=0.00769,0.021007&hnear=Rue+de+Gaulle,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Chemin+du+Cap+Saint+Jacques,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.465157,-73.928461&spn=0.01538,0.042014&sll=45.469296,-73.885117&sspn=0.00769,0.021007&oq=chemin+du+cap+,+Pierrefonds,+QC&hnear=Chemin+du+Cap+Saint+Jacques,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=15
http://maps.google.ca/maps?q=Chemin+du+Cap+Saint+Jacques,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.465157,-73.928461&spn=0.01538,0.042014&sll=45.469296,-73.885117&sspn=0.00769,0.021007&oq=chemin+du+cap+,+Pierrefonds,+QC&hnear=Chemin+du+Cap+Saint+Jacques,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=15
http://maps.google.ca/maps?q=Ren%C3%A9-%C3%89mard+%2F+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.465157,-73.928461&sspn=0.01538,0.042014&oq=Rene+emard,+Pierrefonds,+QC&hnear=Pierrefonds+%2F+Ren%C3%A9-%C3%89mard&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=Ren%C3%A9-%C3%89mard+%2F+Pierrefonds,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.465157,-73.928461&sspn=0.01538,0.042014&oq=Rene+emard,+Pierrefonds,+QC&hnear=Pierrefonds+%2F+Ren%C3%A9-%C3%89mard&t=m&z=16


 

 

20.03 Octroi du contrat ST-12-16 à Pavages d'Amour inc. au montant de 

sa soumission soit: 589 943.17 $ pour des travaux de réhabilitation de la 
chaussée, remplacement de la conduite d'aqueduc, des branchements 

d'aqueduc et d'égout sanitaire, ajout d'une conduite pluviale, drainage, 
pavage, bordures et travaux connexes sur la rue Tessier dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

Question 20.03 

Comment assure-t-on que le prix de ce 
contrat est le meilleur pour les contribuables? 

 

 
 

20.04 Octroi du contrat ST-12-17 à Les Entreprises Daniel Robert inc. 
pour des travaux de restauration des bandes riveraines de l'étang du parc 
Héritage-sur-le-lac dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour 

une dépense de 144 965,08 $, taxes incluses. 
 

Question 20.04 
 

Les contribuables ont payé à date 3 177 501.49 
$ pour des dépenses associes a ce bassin de 
rétention 

 
Le bassin avait été paye par la Ville mais 

maintenant est-ce que ce sont les résidents 
qui doivent prendre en charge ces couts 

associes?  
 
Quels seront les coûts dans le future 

concernant l’entretient de ce bassin? 
 

Cliquez ici pour voir la somme des dépenses 
payées à date concernant le bassin de 

rétention Héritage sur le Lac 
 

 

 

 
20.05 Octroi de subventions annuelles provenant du budget de 

fonctionnement 2012 à Roxboro 60 Plus Club et Service d'aide à domicile 
de Pierrefonds pour une somme totale de 10 200 $.  

 
  

http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Tessier,+Pierrefonds,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.493386,-73.849944&sspn=0.007686,0.021007&oq=Tessier,+Pierrefonds,+QC&hnear=Rue+Tessier,+Pierrefonds,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+1H6&t=m&z=16
http://aprpr.org/?p=136#DepensesHeritageSurLeLac
http://aprpr.org/?p=136#DepensesHeritageSurLeLac
http://aprpr.org/?p=136#DepensesHeritageSurLeLac


 

 

20.06 Subvention - Achat de 50 repas à 7 $ chacun, à même le budget 

de fonctionnement, pour la 46e Journée « Fèves au lard » de la Fraternité 
des policiers et policières de Montréal (FPPM) qui aura lieu le vendredi 28 

septembre 2012. 
 

Question 20.06  
 
Notez que cette dépense aura eu 

lieu et l’argent payée avant que le 
procès-verbal avec possiblement 

plus de détails aura été publié.  
 
Le PV sera probablement publié en 

cours du mois d’Octobre 2012 

 

 

 
20.07 Octroi d'une contribution financière de 1000 $ pour la commandite 

d'un vert de golf lors du 2e tournoi de golf bénéfice de la Résidence de 
soins palliatifs de l'Ouest-de-l ‘Île (RSPOI) à même les sommes prévues 
au budget de fonctionnement. 

 

Question 20.07 

 
Il semble que cet évènement aura lieu le 

lundi 24 septembre 2012, vous pouvez 
cliquer sur le lien suivant:  
http://www.wipcr.ca/index.php/en/upcoming-

events/details/71-1st-annual-wipcr-golf-
tournament 

 
Y-aura-t-il des membres du conseil ou de 
l’administration qui participeront à ce tournoi 

de golf? 
 

Notez que cette dépense aura eu lieu et 
l’argent payée avant que le procès-verbal 
avec plus de détails aura été publié pour les 

résidents 
 

Le PV sera rendu public en cours du mois 
d’Octobre 2012 

 

 
30 – Administration et finances 
 

30.01 Reddition de comptes 
 

 
 
 

http://www.wipcr.ca/index.php/en/upcoming-events/details/71-1st-annual-wipcr-golf-tournament
http://www.wipcr.ca/index.php/en/upcoming-events/details/71-1st-annual-wipcr-golf-tournament
http://www.wipcr.ca/index.php/en/upcoming-events/details/71-1st-annual-wipcr-golf-tournament


 

 

40 – Réglementation 

 
40.01 Adoption du règlement CA29 0060 relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils sur le territoire de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro. 
 

Question 40.01 
 

Il n’est pas clair à ce stage quels seront les 
changements proposes 

 
Il semble y avoir une coordination entre les 
villes de l’ouest de l’ile pour coordonner la 

circulation des camions et véhicules outils. 

 

 

40.02 Adoption d'une résolution d'appui au Règlement relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils numéro R-2012-079 

adopté par le conseil municipal de la Ville de Dollard des Ormeaux. 
 

Question 40.02 
 
Il n’est pas clair à ce stage quels seront les 

changements proposes 
 

Il semble y avoir une coordination entre les 
villes de l’ouest de l’ile pour coordonner la 
circulation des camions et véhicules outils. 

 

 
 

40.03 Adoption d'une résolution d'appui au Règlement relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils numéro CA28 0031 adopté 

par le conseil d'arrondissement de L'Île- Bizard-Sainte-Geneviève. 
 

Question 40.03 
 
Il n’est pas clair à ce stage quels seront les 

changements proposes 
 

Il semble y avoir une coordination entre les 
villes de l’ouest de l’ile pour coordonner la 
circulation des camions et véhicules outils.  

 

 
 

  



 

 

40.04 Adoption du 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. 

 

40.04  

 
 

40.05 Dérogation mineure - Étude 1010 - 5211, rue du Sureau, lot 1 
4040 058. 
 

Question 40.05 
 

Cette dérogation est dans le developpement 
du Domaine des Brises 

 

Permettre en zone résidentielle H3-6-347, pour le 

bâtiment existant, que la marge avant soit de 4,77 m 

au lieu du minimum requis de 8 m; 

 
Pourtant le Domaine des Brises est 

relativement neuf… 
 

Pourquoi commencer à permettre des 
dérogations dans ce projet résidentiel? 
 

 

 
40.06 Dérogation mineure - Étude 1007 - 19, 1e Avenue Nord, lot 1 389 

607. 
 

40.07 Dérogation mineure - Étude 1009 - 17530 rue des Rivières, lot 1 
347 682. 
 

40.08 Dérogation mineure - Étude 1006, 13213 Huntington, lot 1 369 
279. 

 
40.09 PIIA - Construction d'une habitation unifamiliale isolée au 4819, 
boulevard Lalande sur le lot 1 899 511. 

 
40.10 PIIA - Ajout d'un étage à un bâtiment unifamilial isolé au 20, 9e 

avenue, sur le lot 1 389 995. 
 
40.11 Règlement - Avis de motion - Approuver la modification au 

règlement CA29 0010 (Cliquez ici pour le règlement) concernant les 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13813.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=5211,+rue+du+Sureau+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.511701,-73.807043&sspn=0.007684,0.021007&hnear=5211+Rue+du+Sureau,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Z+0A8&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13813.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=19,+1e+Avenue+Nord+Pierrefonds,+Qc&hl=en&sll=45.469134,-73.88591&sspn=0.00769,0.021007&hnear=19+1st+Ave+N,+Roxboro,+Quebec+H8Y+2K8&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13813.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=17530+rue+des+Rivi%C3%A8res+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.509396,-73.846769&sspn=0.007684,0.021007&hnear=17530+Rue+des+Rivi%C3%A8res,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H9J+1T7&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav13813.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=13213+Huntington+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.507144,-73.78212&sspn=0.007684,0.021007&hnear=13213+Rue+Huntington,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Z+2P3&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4819,+boulevard+Lalande+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.507144,-73.78212&spn=0.007684,0.021007&sll=45.506891,-73.802253&sspn=0.007684,0.021007&hnear=4819+Boulevard+Lalande,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3J3&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4819,+boulevard+Lalande+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.507144,-73.78212&spn=0.007684,0.021007&sll=45.506891,-73.802253&sspn=0.007684,0.021007&hnear=4819+Boulevard+Lalande,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3J3&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=20,+9e+avenue,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=26.69859,86.044922&hnear=20+9+Avenue,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2M8&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=20,+9e+avenue,+Pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=26.69859,86.044922&hnear=20+9+Avenue,+Roxboro,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2M8&t=m&z=16
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%200010**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=


 

 

nuisances et le bon ordre afin d’abroger l’article 13 (2) sur la hauteur des 

herbes et de modifier l’article 19 sur le stationnement des véhicules 
récréatifs. 

 
40.12 Règlement - Avis de motion - Approuver la modification au 
règlement CA29 0023 (Cliquez ici pour le règlement) concernant la 

propreté afin de modifier le paragraphe 2° de l’article et le paragraphe 3° 
de l’article 18 pour réduire la hauteur maximale de l’herbe et d’ajouter le 

paragraphe 7° à l’article 27 prévoyant un dégagement autour des bornes 
d’incendie. 
 

70 – Autres sujets 
 

70.01 Levée de la séance. 
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