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

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

Réunion Ordinaire  

Du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Lundi 3 décembre 2012 a 19 :00 
 

Endroit : 13665, boulevard de Pierrefonds  
Pierrefonds-Roxboro (Québec) H9A 2Z4  

Cliquez ici pour la carte Google 

 

Pour poser des questions vous devez vous inscrire 

18 :45 Inscription pour la période de questions 

 

Règlement CA29 0046 régie interne réunions conseil 

 

Période de questions du public  

 

Quelques questions d’intérêts 

 

Des informations d’intérêts sont aussi présentées 

dans l’analyse de l’Ordre du Jour plus loin dessous 

dans ce document 

 

Tours d’antenne – Roxboro United Church 

- Est-ce que quelqu’un à l’arrondissement discute avec 

Telus au sujet d’une tour de communication à 

Roxboro United Church?  

- Pouvez-vous svp retirer les tours d’antennes du 

règlement sur les usages conditionnels pour que les 

compagnies aient plutôt à utiliser le processus de 

consultation Fédéral?  

 

Protection de la maison Théorêt – Condos de 8 

étages au coin de Gouin et Aumais 
- Dans le West Island Gazette du 13 novembre 2012  on peut lire : .. 

a borough spokesperson said the outcome of Monday night’s 
(CCU) meeting, specifically the planning committee’s 
recommendations to council, will not be made public until the 
borough’s next council meeting Dec. 3. 

- Pourquoi le changement de zonage propose pour 

Aumais et Gouin n’apparait pas a l’Ordre du Jour du 

3 decembre 2012?  

- Est-ce que cet item sera soudainement ajoute a 

l’Ordre du jour de la réunion du conseil du 3 

décembre 2012? 

- La valeur d’un lot depend des usages permis par le 

zonage 

- Comment pouvons-nous protéger les résidents d’un 

changement de zonage (de 2 a 8 etages) qui 

pourrait simplement mener a la vente du terrain 

plutôt qu’a un projet tel que présenté? 

- Pour info voir aussi : http://aprpr.org/?p=5667  

 

 

Pierrefonds-Roxboro 

Regular council meeting 

Monday December 3 2012 at 19:00 
 

Location : 13665, boulevard de Pierrefonds  
Pierrefonds-Roxboro (Québec) H9A 2Z4 

Click here for Google Maps 

 

Questions for council – you must register  

18 :45 register if you want to ask questions 

 

Bylaw CA29 0046 on proceedings council meetings 

 

Public question period 

 

Some questions of interest 

 

Additional information of interest is also 

presented in the Agenda analysis farther down 

in this document 

 

Cell towers – Roxboro United Church 

- Is anyone from the borough discussing with 

Telus on a possible cell tower installation at 

Roxboro United Church?  

- Can you please remove the mention of cell 

phone towers from the conditional uses bylaw so 

that cell phone companies are forced to use the 

Federal consultation guidelines instead?  

 

Protection of Théorêt house – 8 storey condos 

at Gouin & Aumais 
- In the Nov 13 2012 West Island Gazette we can read : … a 

borough spokesperson said the outcome of Monday night’s 
(UPAC) meeting, specifically the planning committee’s 
recommendations to council, will not be made public until 
the borough’s next council meeting Dec. 3. 

- Why is the zone change discussed at the Nov 12 

UPAC meeting not on the Dec 3 2012 published 

councile agenda?  

- Will this item be added suddenly at the 

beginning of the Dec 3 2012 council meeting?  

- The value of the property depends on the zoning 

of that property 

- How can we protect taxpayers from a zone 

change (from 2 storeys to 8 storeys) that in the 

end may simply lead to a higher valuatino of the 

property and lead to a sale of the property 

rather than an actual project? 

- For more information: http://aprpr.org/?p=5667  
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Agrandissement bibliothèque 

- Quel sera l’impact sur la dette présentement à $69 

millions?  

- Est-ce un bon type d’investissement pour maximiser 

l’économie du savoir et améliorer l’accès à tous aux 

connaissances? 

 

 
Pollution d’eau élevée continue au parc rive Boisée  

 
Questions sur la gestion de notre surplus (cliquez ici) 

- Pourquoi les besoins anticipes de notre surplus ne semblent 
pas etre inclus dans les documents budgetaires presentes 
aux residents a l’avance de l’adoption du buduget?   

- Ceci contribuerait a assurer que les previsions budgetaires 
seraient plus completes et transparents envers les 
contribuables 

 

Rappel – Surplus, Emprunts et Dettes 
Surplus  arrondissement approx : $10 millions 
YYYY-MM :  
2011-04 : $10,758,206 

2011-11 : $10,648,116 

2012-03 : $10,546,193 

2012-04 : $10,444,143 

2012-05 : $10,340,256 

2012-06 : $10,329,225 

2012-10 : $10,314,225 

2012-11 : $10,314,225 

2012-12 : $10,208,405 

 
Emprunts en cours associes au PTI 

- Quel est le total qui reste aux contribuables à payer dans le 
cadre des emprunts en cours assignés au PTI? Quels seront 
les couts en intérêts associes a ces emprunts? 

 

 
Dette d’arrondissement      $69 millions 
 
Questions qui découlent des révélations de la commission 
Charbonneau 
 
Révision du budget 2013 de l’arrondissement?  

- A la lumière des révélations de la commission 
Charbonneau, est-ce que Pierrefonds-Roxboro va, comme 
Montréal, réviser la hausse de taxes et son budget de 2013?  
Si non, pourquoi pas?  

 

Library renovations:  

- How much will library expansion impact on 

borough debt presently at $69 million?  

- Is this “bricks and mortar” investment the right 

type of way to invest in the knowledge economy 

and to increase access to library facilities for all 

in the borough?  

 

Water pollution levels in Rive Boisée Park 

 
Questions on the management of our surplus (click here) 

- Why does the borough not include in its budget 
documents for the next fiscal year, forecasts of 
expenses that will likely be paid from surplus funds?  

- This would ensure budget forecasts are more 
comprehensive and transparent to taxpayers   

 
 

Reminder: Surplus, Loans and Debts 
Borough surplus  approx.:  $10 millions 
YYYY-MM :  
2011-04 : $10,758,206 

2011-11 : $10,648,116 

2012-03 : $10,546,193 

2012-04 : $10,444,143 

2012-05 : $10,340,256 

2012-06 : $10,329,225 

2012-10 : $10,314,225 

2012-11 : $10,314,225 

2012-12 : $10,208,405 

 
3 year Capital Expenditure Plan outstanding loans:  

- What is the present total in outstanding loans under 
the 3-year (PCE) that we have left to pay off and what 
are the associated interest costs to those outstanding 
loans? 

 

Borough debt approx.         $69 millions 
 
Questions arising from the revelations of the commission 
Charbonneau 
 
Revision of borough budget 2013?: With information 
coming from the Charbonneau Commission, will P-R revise 
its 2013 budget as Montreal is doing for its budget? If not, 
why not? 
 

http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/?p=5843
http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/?p=5843
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Qu’en-est-il des contrats de Pierrefonds-Roxboro approuvés 
par Montréal 

-  Est-ce que nos contrats d’égout payés par la Ville ont passé 
par les bureaux de M. Surprenant et M. Leclerc?  

- Allons-nous réviser tous les contrats qui auraient passés par 
leurs bureaux? Si des couts additionnels sont découverts, 
allons-nous les récupérer?  

 
Union Montréal sous la loupe 

- Est-ce qu’il n’y a pas intérêt à ce que notre conseil se 
dissocie d’Union Montréal pendant la commission 
Charbonneau, afin d’assurer la protection de l’intégrité 
personnelle des conseillers pendant que les révélations 
continuent à la commission? 

 
Le montant des contrats à Pierrefonds-Roxboro 

- Est-ce qu’il y a eu des couts additionnels ajoutés aux 
contrats à P-R? Comment peut-on en être rassurés? 

- Voir le lien suivant pour de l’info sur comment il peut etre 
difficile de suivre les couts additionnels qui semblent dans 
certains cas etre ajoutes aux contrats partages entre 
Pierrefonds et la Ville de Montreal : 
http://aprpr.org/?p=6043  

 
 
 

- Cliquez ici pour voir le nom des compagnies qui semble-t-il 
auraient impliquées dans la collusion et dont le nom de ces 
compagnies figurent dans nos procès-verbaux des réunions 
du conseil d’arrondissement  

 
 
What about borough contracts approved and paid for by 
Montreal? Did any of our contracts for sewer 
infrastructure, paid for by the City passed through the 
offices of Mr. Surprenant and M. Leclerc? We’ll we review 
all such contracts and others?  
 
 
 
Union Montreal under the microscope: Would it not be 
wise for council members to step back from Union 
Montreal at this time to protect your reputation and give 
yourselves more objective control over ongoing events and 
revelations? 
 
 
Total amounts for borough contracts: 

- Have there been additional costs of the type revealed 
at the Charbonneau commission included in any of the 
Pierrefonds-Roxboro contracts? How can we be 
reassured there have not?  

- Please see information at the following link describing 
how it can be very difficult to follow what are some of 
the additional costs included in the expenses approved 
by the borough for contracts paid for by both the 
borough and Montreal:  http://aprpr.org/?p=6043 

 

- Click here to see the names of companies that 
apparently were involved with collusion and whose 
company names  appear in the minutes of Pierrefonds-
Roxboro council meetings   
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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
du lundi 3 décembre 2012 

19 :00 a la mairie d’arrondissement 
 

ORDRE DU JOUR 

Regular borough council meeting 
of Monday December 3 2012 

19:00 at borough hall 
 

AGENDA 

 
10 – Sujets d'ouverture 
 
10.01 Ouverture de la séance 
 
10.02 Lecture de la prière 

Cliquez ici pour voir le texte en Français de la prière Click here to read the English version of the prayer 
 
10.03 Rapport du service de police de la Ville de Montréal. 
 
10.04a Période de questions et de commentaires sur le point 40.04 – Demande 
d’autorisation d’usage conditionnel pour le 9827, boulevard Gouin Ouest 
 
10.04b Période de questions du public. 
 

Question 10.4 
 
- Cliquez ici pour l’information sur la demande 
d’usage conditionnel pour la résidence a 9827 blvd 
gouin ouest (Cliquez ici pour une photo Google de la 
residence) 
 

Question 10.04 
 
Click on this link for information on the 
application for conditional uses concerning the 
residence at 9827 Gouin Blvd west (click here to 

view a Google image of the residence). 

 
10.05 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
d'arrondissement 
 
10.06 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenue 
le 5 novembre 2012 à 19 h. 
 
10.07 Procès-verbal de correction. 
 

Question 10.07 
 
Notez qu’il est tres tres difficile pour le public de suivre les 
details importants associes aux proces verbaux de 
correction 
 
Il serait prudent de mettre en ligne une copie du procès-
verbal original ainsi que le procès-verbal corrige 

Question 10.07 
. 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=4831
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=4832
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://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14288.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14288.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505745,-73.790059&spn=0.012121,0.030341&sll=45.555956,-73.547582&sspn=0.096881,0.242729&oq=9827,+boulevard+Gouin+Ouest,+&hnear=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3H2&t=m&z=15&layer=c&cbll=45.50577,-73.790245&panoid=Mv84HQHQRs9cCh-G0DgDzw&cbp=12,36.26,,0,-2.78
http://maps.google.ca/maps?q=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505745,-73.790059&spn=0.012121,0.030341&sll=45.555956,-73.547582&sspn=0.096881,0.242729&oq=9827,+boulevard+Gouin+Ouest,+&hnear=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3H2&t=m&z=15&layer=c&cbll=45.50577,-73.790245&panoid=Mv84HQHQRs9cCh-G0DgDzw&cbp=12,36.26,,0,-2.78
http://maps.google.ca/maps?q=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505745,-73.790059&spn=0.012121,0.030341&sll=45.555956,-73.547582&sspn=0.096881,0.242729&oq=9827,+boulevard+Gouin+Ouest,+&hnear=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3H2&t=m&z=15&layer=c&cbll=45.50577,-73.790245&panoid=Mv84HQHQRs9cCh-G0DgDzw&cbp=12,36.26,,0,-2.78
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav14289.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav14289.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505745,-73.790059&spn=0.012121,0.030341&sll=45.555956,-73.547582&sspn=0.096881,0.242729&oq=9827,+boulevard+Gouin+Ouest,+&hnear=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3H2&t=m&z=15&layer=c&cbll=45.50577,-73.790245&panoid=Mv84HQHQRs9cCh-G0DgDzw&cbp=12,36.26,,0,-2.78
http://maps.google.ca/maps?q=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505745,-73.790059&spn=0.012121,0.030341&sll=45.555956,-73.547582&sspn=0.096881,0.242729&oq=9827,+boulevard+Gouin+Ouest,+&hnear=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3H2&t=m&z=15&layer=c&cbll=45.50577,-73.790245&panoid=Mv84HQHQRs9cCh-G0DgDzw&cbp=12,36.26,,0,-2.78
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10.08 Approbation du calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement 
pour l'année 2013. 

Rappel que 2013 est une annee d’election municipale.  Recall that 2013 is a municipal election year.  

 
12 – Orientation 
 
12.01 Autoriser la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social à mandater la Direction des stratégies et transactions 
immobilières afin de finaliser la transaction pour l'acquisition du terrain, des 
installations et des biens immobiliers cédés, de gré à gré, par le Club de natation 
Valleycrest inc. à la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 

Question 12.01 
 

- Ceci concerne le dossier d’interet sur la gestion des 
piscines de quartier de l’arrondissement 

- Il serait souhaitable que les contribuables en soient 
mieux informes 

Question 12.01 
 

- This item concerns the management of 
neighbourhood pools in the borough 

- It would be of interest to provide much more 
details on this matter to all taxpayers 

 
12.02 Approuver le plan d'action local de gestion des matières résiduelles pour 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et autoriser le dépôt du Plan local de 
gestion des matières résiduelles de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 2010- 
2014 à la Division de la gestion des matières résiduelles. 
 

Question 12.02 
 

- La gestion de dechets et matieres recyclables coutent 
beaucoup d’argent aux contribuables 

- Des details additionnels sont souhaitables 

Question 12.02 
 

- Costs associated with waste management and 
recycling are very high 

- Additional details should be provided to taxpayers 

 
20 – Affaires contractuelles 
20.01 Octroi du contrat 12-12456 à Proprecan Inc. pour le service d'entretien ménager, service 
d'accueil et mise en place des équipements pour les activités au Centre communautaire Marcel 
Morin, et pour le service d'entretien ménager au Chalet Grier pour l'année 2013 avec option de 
renouvellement pour 2014 et 2015 pour un coût total de 208 621,68 $ à même le budget de 
fonctionnement. 

 
Question 20.01 

- Site web de Proprecan : 
http://www.proprecan.com/?lg=Fr 

- Une compagnie a Brossard 

- 208,000 par année? Pourquoi ne pas soumissionner 
chaque année? 

Question 20.01 

http://www.proprecan.com/?lg=Fr
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20.02 Rejet de la soumission pour l'appel d'offres ST-12-12 pour la réfection du 
poste de pompage Belvédère. 
 

Question 20.02 
 
On ne voit pas ce contrat ST-12-12 dans les procès-verbaux 
historiques de Pierrefonds-Roxboro?  
 
Quand a été approuve ce contrat?  
 
A quel endroit se trouve le post de pompage Belvédère?  

Question 

 
20.03 Dépense au montant total de 24 719,63 $, taxes incluses, à même le surplus 
du budget, pour l'octroi d'un mandat de services professionnels à AECOM 
Consultants inc. pour l'accompagnement du Comité de suivi dans la mise en oeuvre 
du Plan stratégique de développement durable de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro pour l'année 2013. 
 

Question 20.03 
 
- Pourquoi une dépense a l’appui du développement 
durable provient du surplus et non pas du budget de  
fonctionnement? 
 
- Vu l’investigation en cours impliquant des compagnies 
comme CIMA+ et AECOM (voir dessous), ne serait-il pas 
plus secure de ne pas faire affaire avec ces compagnies 
pendant que les investigations sont en cours?  
 
 

Rappel 6 Nov 2012 
Montreal Gazette : UPAC raids at engineering firms in 
Laval 
“No arrests are expected, but our investigators 
(Quebec’s anti-corruption squad)  are meeting with 
witnesses,” Laurence said on Tuesday. Search 
warrants were issued for investigators to seize files 
and other records from Dessau, Genivar, CIMA+ and 
AECOM — all companies that have had contracts 
doing consulting, infrastructure and other work for 
the city of Laval. 
 
Click here to view the Gazette article 

Question 30.03 
 
- Why would an expense in support of sustainable 
development be paid for from surplus funds and not 
from operating expenses?  
 
- Considering some companies may be presently under 
investigation, (CIMA+, AECOM, see article below), 
would it not be safer for the borough to wait until the 
investigations are completed before entering into more 
contracts with these companies?  
 

Recall from 6 Nov 2012 
Montreal Gazette : UPAC raids at engineering 
firms in Laval 
“No arrests are expected, but our investigators 
(Quebec’s anti-corruption squad)  are meeting with 
witnesses,” Laurence said on Tuesday. Search 
warrants were issued for investigators to seize files 
and other records from Dessau, Genivar, CIMA+ 
and AECOM — all companies that have had 
contracts doing consulting, infrastructure and 
other work for the city of Laval. 
 
Click here to view the Gazette article 

 
 

http://www.montrealgazette.com/news/UPAC+raids+engineering+firms+Laval/7504563/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/UPAC+raids+engineering+firms+Laval/7504563/story.html
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20.04 Octroi des subventions annuelles provenant du budget de fonctionnement 
2012 à divers organismes communautaires pour une somme totale de 1 200 $. 
 

Question 20.04 
 
Quels sont ces organismes qui recevront ces subventions?  
 

Question 20.04 
 
What organisations will receive the subsidies 

 
20.05 Octroi d'une subvention au montant de 5 000 $ à même le budget de 
fonctionnement à l'organisme communautaire Le Fonds d'aide de l'Ouest-de-l'Île 
pour l'année 2012. 
 

20.05 
 

Site web de l’organisme communautaire Le Fonds 
d'aide de l'Ouest-de-l'Île:  http://fdoi.org/ 
 
 

20.05 
 
Site web de l’organisme communautaire Le Fonds 
d'aide de l'Ouest-de-l'Île:  http://fdoi.org/ 
 

 
20.06 Octroi d'une subvention à la Fondation du Refuge pour les femmes de l'Ouest 
de l'Île au montant de 2 403,17 $ à meme le budget d'opération 2012 représentant 
les taxes municipales pour l'année 2012. 
 

20.06 
 

Site web de la Fondation du Refuge pour les femmes de 
l'Ouest de l'Île:  
 

http://www.bizapedia.com/canada/WEST-ISLAND-
WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-FONDATION-
DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-LOUEST-DE-
LILE.html 
 
Interestingly, on the above web site the status is 
shown as: active – Dissolution pending. Is this 
correct?   

20.06 
 

Site web de la Fondation du Refuge pour les 
femmes de l'Ouest de l'Île:  
 

http://www.bizapedia.com/canada/WEST-
ISLAND-WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-
FONDATION-DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-
LOUEST-DE-LILE.html 
 
Interestingly, on the above web site the status is 
shown as: active – Dissolution pending. Is this 
correct?   

 
20.07 Octroi d'une subvention à la Commission sportive du Lac St-Louis dans le 
cadre de sa campagne de financement 2012, pour un montant de 1000 $ à même le 
budget de fonctionnement. 
 

Question 20.07 

 
Site web de la Commission sportive du Lac St-Louis:  

Question 20.07 
 
Web site of this association: http://cslsl.ca/ 

http://fdoi.org/
http://fdoi.org/
http://www.bizapedia.com/canada/WEST-ISLAND-WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-FONDATION-DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-LOUEST-DE-LILE.html
http://www.bizapedia.com/canada/WEST-ISLAND-WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-FONDATION-DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-LOUEST-DE-LILE.html
http://www.bizapedia.com/canada/WEST-ISLAND-WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-FONDATION-DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-LOUEST-DE-LILE.html
http://www.bizapedia.com/canada/WEST-ISLAND-WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-FONDATION-DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-LOUEST-DE-LILE.html
http://www.bizapedia.com/canada/WEST-ISLAND-WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-FONDATION-DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-LOUEST-DE-LILE.html
http://www.bizapedia.com/canada/WEST-ISLAND-WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-FONDATION-DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-LOUEST-DE-LILE.html
http://www.bizapedia.com/canada/WEST-ISLAND-WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-FONDATION-DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-LOUEST-DE-LILE.html
http://www.bizapedia.com/canada/WEST-ISLAND-WOMEN-SHELTER-FOUNDATION-BR-FONDATION-DU-REFUGE-POUR-LES-FEMMES-DE-LOUEST-DE-LILE.html
http://cslsl.ca/
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http://cslsl.ca/ 

 
20.08 Octroi d'une subvention à l'Association communautaire du Parc Versailles au 
montant de 2 623 $ à même le budget de fonctionnement pour couvrir des 
dépenses d'opération pour la saison 2012. 
 

Question 20.08 
 
http://www.versaillespool.com/ 

Question 20.08 
 
http://www.versaillespool.com/ 

 
20.09 Octroi d'une subvention additionnelle au montant total de 15 179,50 $ 
provenant du budget de fonctionnement 2012 à la Commission de ringuette de 
Pierrefonds pour l'achat d'heures de glace supplémentaires pour ses activités 
régulières ainsi que pour son tournoi annuel pour la saison 2012-2013. 
 

Question 20.09 
 

- The borough had already previously approved more 
than 1 million $ for ice time for the 2012-2013 season 

- Why was this amount not included in the original 
amount approved by the budget for ice time for the 
2012-2013 winter season?  

 
Site web : http://ringuettepierrefonds.com/?lang=en 
 
2012-08-06 Commission de ringuette de Pierrefonds 3 

469,95 $ 

 

Question 20.09 
 
- The borough had already previously approved more 

than 1 million $ for ice time for the 2012-2013 
season 

- Why was this amount not included in the original 
amount approved by the budget for ice time for the 
2012-2013 winter season?  

 
Site web : http://ringuettepierrefonds.com/?lang=en 
 
2012-08-06 Commission de ringuette de Pierrefonds 3 

469,95 $ 

 
20.10 Octroi d'une subvention de 10 000 $ à même le budget de fonctionnement à 
l'organisme communautaire Cloverdale Multi- Ressources pour leur projet "Tissons 
Des Liens" provenant du budget de fonctionnement 2012 pour l'année 2012-2013. 
 

Question 20.10 
 
Site web de l’organisation :  
http://www.cloverdalemulti-ressources.org/index.html 
 
Historique des subventions provenant des proces verbaux 
des réunions :  
 
2012 : 10,000 $ 
2011 :   1,000 $ 
2010 : 12,000 $ 
2009 : 11,983 $ 
2008 : 10,000 $ 

Question 

http://cslsl.ca/
http://www.versaillespool.com/
http://www.versaillespool.com/
http://ringuettepierrefonds.com/?lang=en
http://ringuettepierrefonds.com/?lang=en
http://www.cloverdalemulti-ressources.org/index.html
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2007 : 10,000 $ 
… 
2004 : 10,000 $ 
 
 
Details additionnels des subventions antérieures :  
 
2012-12-03 : 10,000 $ 
2011-03-07 :   1,000 $ 
 
2010-02-08 :   1,000 $ 
2010-04-06 :   1,000 $ 
2010-10-04 : 10,000 $ 
2009-02-02 : 10,000 $ 
2009-04-06 :      983 $ 
2009-08-03 :   1,000 $ 
2008-03-03 : 10,000 $ 
2007-09-04 : 10,000 $ 

2006-09-05 : 10,000 $ 
2004-09-07 : 10,000 $ 

 
20.11 Subvention et convention entre la Ville de Montréal et l'organisme Action 
Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île pour le programme 2012 "Intervention de milieu pour 
les jeunes de 12 à 30 ans" au montant de 15 877 $ assumé par la Ville centre pour 
l'année 2012-2013. 
 
20.12 Convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro et l'organisme Action Jeunesse de l'Ouestde-l'Île pour la consolidation du 
Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les 
arrondissements et octroi d'une subvention de 12 500 $ pour l'année 2012-2013. 
 

Question 20.11 et 20.12 
 
Site web de l’organisation :  

http://www.ajoi.info/AJOI/Acceuil.html 
 
Pourquoi 20.11 et 20.12 presente en 2 resolutinos?  

Question 

 
20.13 Octroi du contrat ST-12-19 à Service & Construction Mobile ltée pour le 
remplacement d'un réservoir souterrain d'huiles usées au 14150, boulevard Gouin 
Ouest, pour une dépense totale de 81 517,28 $, taxes incluses. 
 

Question 20.13 
 
Est-ce un bureau d’arrondissement ou de la Ville a cette 
adresse?  

Question 

http://www.ajoi.info/AJOI/Acceuil.html
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Cliquez ce lien pour voir une carte Google de cette adresse 
 

 
20.14 Octroi du contrat ST-12-02-11 à Excava-Tech inc. pour des travaux de 
branchements d'eau, d'égouts sanitaire et pluvial, abandon de services existants, 
obturation de conduites de puisard existant, réfection de bordure et de trottoir et 
travaux connexes au 155, chemin de la Rive-Boisée dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro pour une dépense totale de 72 206,31 $, taxes incluses. 
 

Question 20.14 
 

- A quel projet est-ce associe?  

- Est-ce que cela ne devrait pas être paye par un 
promoteur?  

 
Cliquez ici pour voir une carte Google de cet endroit 
 

Question 

 
20.15 Dépense additionnelle au contrat ST-12-05 octroyé à Roxboro Excavation 
inc. pour un montant de 38 500 $, taxes incluses pour des travaux de bordures et de 
trottoirs, pavage, plantation et travaux connexes sur les rues Rinaldo-Lemme, Paul-
Pouliot, Hertel, Gascon et sur le tournebride à l'ouest du boulevard de Pierrefonds 
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 

Question 20.15 
 
- Ce cout additionnel représente 7.4% du total du 

contrat initial (38,500 / 516,250.20 $) 
- Avec l’addition de ce cout additionnel, le total de la  

soumission de Roxboro Excavation se place maintenant 
au 3e rang compare aux autres soumissionnaires  

 
Soumissionnaires                    Prix soumis 
Roxboro Excavation                516 250,15 $ 
La compagnie Meloche inc.    525 158,14 $ 
Construction Soter inc.            549 728,70 $ 
** Roxboro Excavation            554 250,15 $ ** 
Louisbourg SBC                      608 727,36 $ 
Ali Excavation inc.                   776 789,81 $ 

 
** Total qui inclus maintenant la dépense additionnelle 
 
- Comment peut-on protéger les contribuables des 

situations possibles qu’une compagnie soumissionne 
avec un montant bas pour sécuriser le contrat pour 
ensuite demander une dépense additionnelle pour le 
travail?    

Question 20.15 
 
- This addition represents 7.4% of the total cost of 

the original contract  (38,500$/516,250.20 $)  
- When we add this additional cost to the original bid 

from Roxboro Excavation, this company’s bi dis 
now in third place compared to other bids received  

 
Soumissionnaires                    Prix soumis 
Roxboro Excavation                516 250,15 $ 
La compagnie Meloche inc.    525 158,14 $ 
Construction Soter inc.            549 728,70 $ 
** Roxboro Excavation            554 250,15 $ ** 
Louisbourg SBC                      608 727,36 $ 
Ali Excavation inc.                   776 789,81 $ 

 
** Total including additional expense 

 
- How can we protect taxpayers from situations 

where companies may submit a low bid to secure 
the contract and then a few months later, request 
an additional payment for the work?  
    

http://maps.google.ca/maps?q=14150+boulevard+Gouin+Ouest,+pierrefonds+Qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.495075,-73.851546&spn=0.004114,0.010504&sll=45.495095,-73.851531&hnear=14150+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+1A9&t=h&z=17
http://maps.google.ca/maps?q=155+Rive-Bois%C3%A9e,+pierrefonds+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.495489,-73.851323&sspn=0.008167,0.021007&t=h&hnear=155+Chemin+de+la+Rive+Bois%C3%A9e,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1Y2&z=16
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- Le contrat original avait été assigne par le conseil le 7 
mai 2012 (voir info ci-dessous)  

- Qui va couvrir les couts associes a cette dépense 
additionnelle? L’arrondissement ou le promoteur?  

- Si le promoteur paye déjà en parti pour le cout total du 
contrat, pourquoi le promoteur ne payerait pas cette 
différence plutôt que de faire payer par la ville?  

- La décision originale décrit que le promoteur payera en 
partie pour le cout total de la dépense 

- Il n’est pas écrit quel est le pourcentage paye par le 
promoteur?  

- Pourquoi exactement cette dépense additionnelle?  
Des détails explicites assureraient une transparence 

- Si le promoteur paye pour une partie de cette dépense 
pourquoi donc le promoteur ne payera pas pour la 
portion additionnelle requise?  

 
De la réunion du conseil de 2012-05-07 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA12 29 0134 
CONTRAT NUMÉRO ST-12-05 
 
ATTENDU que des soumissions publiques ont été 
demandées pour des travaux de bordures, de trottoirs, de 
pavage, de plantation et travaux connexes sur les rues 
Rinaldo-Lemme, Paul-Pouliot, Hertel, Gascon et sur le 
tournebride à l’ouest du boulevard de Pierrefonds; 
 
ATTENDU que des soumissions ont été reçues et ouvertes 
le 16 avril 2012 et se lisent comme suit : 
 
Soumissionnaires            Prix soumis 
Roxboro Excavation 516 250,15 $ 
La compagnie Meloche inc. 525 158,14 $ 
Construction Soter inc. 549 728,70 $ 
Louisbourg SBC 608 727,36 $ 
Ali Excavation inc. 776 789,81 $ 
 
Il est proposé par le conseiller Christian G. Dubois 
appuyé par le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 
 
D’autoriser une dépense de 516 250,15 $ taxes incluses, 
pour des travaux de bordures, de trottoirs, de pavage, de 
plantation et travaux connexes sur les rues Rinaldo- 
Lemme, Paul-Pouliot, Hertel, Gascon et sur le tournebride à 
l’ouest du boulevard de Pierrefonds; 
 
D’octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro 
Excavation inc. le contrat numéro ST-12-05, au prix de sa 
soumission, soit 516 250,15 $ taxes incluses, 
conformément aux documents d’appel d’offres préparés 
pour ce contrat; 
 
 

- The original contract had been approved by council 
on May 7 2012 (See minutes below) 

- Who will be paying for the additional cost? The 
borough or the promoter? 

- If the promoter is already paying in part for this 
contract, why is the promoter not paying for 
this difference?  

- The original contract clearly says the promoter 
pays for part of the cost of the contract 

- It is not clear what percentage the promoter 
will be paying 

- Why exactly is this additional expense 
required?  

- What are the details of this need for additional 
expenses?  

 
From council meeting 2012-05-07 
 
RESOLUTION NUMBER CA12 29 0134 
CONTRACT NUMBER ST-12-05 
 
WHEREAS public tenders were called for curbs, 
sidewalks, asphalt paving, planting and related work on 
rues Rinaldo-Lemme, Paul-Pouliot, Hertel, Gascon and 
on the U-turn facility west of boulevard de Pierrefonds; 
 
WHEREAS tenders were received and opened on April 
16, 2012 and read as follows: 
 
Tenderers                      Price Quoted 
Roxboro Excavation 516 250,15 $ 
La compagnie Meloche inc. 525 158,14 $ 
Construction Soter inc. 549 728,70 $ 
Louisbourg SBC 608 727,36 $ 
Ali Excavation inc. 776 789,81 $ 
 
It was moved by Councillor Christian G. Dubois 
seconded by Councillor Dimitrios (Jim) Beis 
 
TO authorize an expense of $516,250.15 taxes 
included, for curbs, sidewalks, asphalt paving, planting 
and related work on rues Rinaldo-Lemme, Paul-Pouliot, 
Hertel, Gascon and on the U-turn facility west of 
boulevard de Pierrefonds; 
 
TO grant to the lowest compliant tenderer, Roxboro 
Excavation Inc., the contract number ST-12-05 for the 
amount of its tender, to wit: $516,250.15 taxes included, 
in accordance with tendering documents prepared for 
this contract ; 
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D'imputer cette dépense, payable en partie par les 
promoteurs conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

TO charge this expense, to be paid in part by 
promoters, according to the financial information 
described in the decision document. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED 

 
30 – Administration et finances 
 
30.01 Autorisation de dépenses de plus de 25 000 $ à même le budget de 
fonctionnement 2013 pour l'achat de documents aux librairies Monet, Bertrand, 
Paragraphe et Groupe Archambault pour les bibliothèques de Pierrefonds et de 
Roxboro. 
 

Question 30.01 
 
Notez le texte de l’Ordre du jour :  

 « Autorisation de dépenses de plus de 25 000 $” 
 
- Quel sera donc le montant de cette depense? 
- Pourquoi ne pas avoir mis le montant specifique a 

l’Ordre du jour?  

Question 

 
30.02 Dépense de 15 300$ déductions à la source incluse), à même les surplus 
budgétaires pour défrayer les coûts de main d'oeuvre d'un (1) employé col bleu 
pour l'entretien additionnel des patinoires en 2013. 
 

Question 30.02 
 
- Pourquoi ne pas payer ce cout a partir du budget de 

fonctionnement?  
- Est-ce que payer ce type de depense a partir du surplus 

suggere que l’on a pas suffisamment anticipe les couts 
associes aux loisirs d’hiver? 

Question 

 
30.03 Affectation du surplus budgétaire à la numérisation des dossiers de la 
Division construction et occupation, pour un montant total de 65 800$ pour la 
période du 1er juin au 31 décembre 2012. 
 

Question 30.03 
 
- Encore ici, pouquoi payer ces couts a partir du surplus 

budgetaire?  

Question 

 
30.04 Reddition de comptes 
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40 – Réglementation 
 
40.01 Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
CA29 0040 afin de modifier à la baisse le coefficient d'occupation au sol minimum 
(C.O.S.) et la marge de recul arrière et d'établir le ratio de stationnement 
applicable aux catégories d'usages c1 et c2, à la grille des spécifications C-7-413 pour 
cette même zone située au coin sud-est de l'intersection du boulevard de 
Pierrefonds et du boulevard des Sources 
 

Question 40.01 
 
Associe a la consultation publique sur un changement 
au reglement de zonage CA29 0040-10 – concernant 
le lot au coin sud-est du Blvd des Sources et Blvd 
Pierrefonds 

Question 40.01 
 
Related to the Public consultation Zoning bylaw 
CA29 0040-10 – concerning lot on southeast corner 
of Sources Blvd and Pierrefonds Blvd 

 
40.02 Adoption du règlement CA29 0063 concernant la tarification de divers biens, 
activités et services municipaux pour l'année 2013. 
 

Question 40.02 
 
Quelles sont les grandes differences entre ce reglement 
pour 2013 et le reglement pour 2012?  

Question 

 
40.03 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment commercial (garderie) au 14 060, 
boulevard Gouin Ouest, sur le lot numéro 1 843 327 du cadastre du Québec. 
 
40.04 Approbation à des fins de service communautaire, selon le règlement relatif 
aux usages conditionnels numéro CA29 0043 de l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro, l'usage communautaire «service social (653)» dans le bâtiment résidentiel 
situé au 9827, boulevard Gouin Ouest (lot 1 900 019) du cadastre du Québec, situé 
dans la zone H1-8-452 dans laquelle le groupe d'usages «Habitation (h)» est autorisé 
à titre d'usage principal. 
 

Question 40.04 
 
Cliquez ici pour voir l’avis de la demande pour un 
usage conditionnel pour la résidence a 9827 blvd 
Gouin ouest 
 

Question 40.04 
 
Click here to vew the notice concerning the 
application for conditional uses for the residence 
at 9827 Gouin Blvd west 

 
 
 
 
 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14286.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14286.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14286.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14286.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav14287.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav14287.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav14287.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=14060+boulevard+Gouin+Ouest+pierrefonds+Qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.49615,-73.851192&spn=0.008167,0.021007&sll=45.489933,-73.857501&sspn=0.130689,0.336113&t=h&hnear=14060+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1Y2&z=16&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?q=14060+boulevard+Gouin+Ouest+pierrefonds+Qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.49615,-73.851192&spn=0.008167,0.021007&sll=45.489933,-73.857501&sspn=0.130689,0.336113&t=h&hnear=14060+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+1Y2&z=16&iwloc=A
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14288.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14288.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505745,-73.790059&spn=0.012121,0.030341&sll=45.555956,-73.547582&sspn=0.096881,0.242729&oq=9827,+boulevard+Gouin+Ouest,+&hnear=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3H2&t=m&z=15&layer=c&cbll=45.50577,-73.790245&panoid=Mv84HQHQRs9cCh-G0DgDzw&cbp=12,36.26,,0,-2.78
http://maps.google.ca/maps?q=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505745,-73.790059&spn=0.012121,0.030341&sll=45.555956,-73.547582&sspn=0.096881,0.242729&oq=9827,+boulevard+Gouin+Ouest,+&hnear=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3H2&t=m&z=15&layer=c&cbll=45.50577,-73.790245&panoid=Mv84HQHQRs9cCh-G0DgDzw&cbp=12,36.26,,0,-2.78
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav14289.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav14289.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.505745,-73.790059&spn=0.012121,0.030341&sll=45.555956,-73.547582&sspn=0.096881,0.242729&oq=9827,+boulevard+Gouin+Ouest,+&hnear=9827+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3H2&t=m&z=15&layer=c&cbll=45.50577,-73.790245&panoid=Mv84HQHQRs9cCh-G0DgDzw&cbp=12,36.26,,0,-2.78
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46 – Toponymie et voies publiques 
 
46.01 Mandat à la Division de l'expertise en patrimoine et de la toponymie pour la 
désignation de deux rues dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (secteur 
Pierrefonds) : rue Jordi-Bonet et rue Jean-Chaillon. 
 

Question 46.01 
- A quel développement exactement sont associees ces 

nouvelles rues?  
- - Curieux  

- Il semble que ces 2 rues auraient deja ete traitees 
lors d’une reunion du 6 juin 2005?  

- Voir l’information au lien suivant et cherchez pour 
le nom de ces rues dans le document PDF 

- Est-ce que la demande du 3 decembre 2012 pour 
les memes rues?  

Question 46.01 
- What sector exactly are these new streets in? 
- Curious though 
- It appears these 2 streets were processed at a 

June 6 2005 Pierrefonds Council meeting 
- See information in the PDF at this link here – 

Search for the street names in this document 
- Is the Dec 3 2012 request for the same streets?  

 
50 – Ressources humaines 
 
50.01 Congédiement d'un employé auxiliaire col bleu de la Direction des travaux 
publics de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 
50.02 Renouvellement du contrat de travail du coordonnateur de la sécurité 
publique de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2013. 
 
60 – Information 
 
60.01 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers 
d'arrondissement Catherine Clément-Talbot et Dimitrios (Jim) Beis. 
 
70 – Autres sujets 
 
70.01 Levée de la séance. 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=rue%20jordi-bonet%20et%20rue%20jean-chaillon&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.ville.montreal.qc.ca%2Fvie_democratique%2Fpdf%2Fpierrefonds%2Ffr%2F2005%2FProces_verbal_du_6_juin_2005.pdf&ei=iVm6UJt05dXRAb--gIAM&usg=AFQjCNG59By_cQFqcxa_Z-rx0kBfWQMzyg
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=rue%20jordi-bonet%20et%20rue%20jean-chaillon&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.ville.montreal.qc.ca%2Fvie_democratique%2Fpdf%2Fpierrefonds%2Ffr%2F2005%2FProces_verbal_du_6_juin_2005.pdf&ei=iVm6UJt05dXRAb--gIAM&usg=AFQjCNG59By_cQFqcxa_Z-rx0kBfWQMzyg
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=rue%20jordi-bonet%20et%20rue%20jean-chaillon&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.ville.montreal.qc.ca%2Fvie_democratique%2Fpdf%2Fpierrefonds%2Ffr%2F2005%2FProces_verbal_du_6_juin_2005.pdf&ei=iVm6UJt05dXRAb--gIAM&usg=AFQjCNG59By_cQFqcxa_Z-rx0kBfWQMzyg
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