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

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

Réunion ordinaire du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Lundi 14 janvier 2013 à 19 :00 
 

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

Cliquez ici pour la carte Google 

 

Pour poser des questions il faut s’inscrire à 18 :45  

 

Règlement CA29 0046 la régie interne réunions conseil 

 

Rappel – Surplus, dettes et emprunts 

- Surplus  arrondissement environ: $10 millions 

- Dette d’arrondissement environ $69 millions 

- Quel est le total des emprunts qu’il nous reste à payer dans 
le des emprunts du PTI? 

- Combien prévoit-on emprunter pour le PTI en 2013? 

 
Période de questions du public  

 

Quelques questions d’intérêts 

 

Qu’en est-il du budget 2013 de l’arrondissement? 

 Est-ce que le budget a été approuvé encore? 

 Sera-t-il révisé comme celui de Montréal? 

 Allons-nous plutôt avoir une baisse de taxes? 

 

Déneigement  

- Pourquoi délais à nettoyer 8e rue, une rue 

importante pour accéder train de banlieue et pour 

les étudiants et parents de l’ecole Lalande? 

- Est-ce que les déneigeurs de l’arrondissement 

pourraient svp mieux nettoyer les intersections de 

sorte que les piétons n’aient pas a devoir traverser 

un banc de neige pour rejoindre la rue?  

- Pourquoi permet-on au contracteur de déposer la 

neige dans le parc Montgomery? 

- Autres questions sur le déneigement?  

 

Piscines de quartier pour 2013-2014-2015 

Est-ce que l’arrondissement peut clarifier sa stratégie? 

 

Patinoires Pierrefonds-Roxboro 

- Pourquoi les patinoires de Pierrefonds-Roxboro ne 

sont pas affichees a la page web des patinoires des 

arrondissements de Montreal?  

 

 

 

 

 

Pierrefonds-Roxboro regular council meeting 

Monday January 14 2013 at 19:00 
 

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

Click here for Google Maps 

 

To ask questions to council, register at 18 :45  

 

Bylaw CA29 0046 for proceedings council meetings 

 

Reminder : Surplus, debt and loans 

- Surplus for borough approx. $10 millions 

- Borough debt approx. $69 millions 

- How many millions are left in outstanding 3-year 
Capital Plan loans? 

- How many loans are expected in 2013?  
 

Public question period 

 

Some questions of interest 

 

What is the status of the 2013 budget? 

- Has our budget been approved yet? 

- Will it be revised like the Montreal Budget? 

- Will we have a decrease in taxes? 

 

Snow clearing questions 

 Why were there delais to clean 8e rue which is 

important for those taking the train and 

students and parents walking to Lalande school? 

 Could borough staff better clear sidewalks at 

intersections so pedestrians don`t have to climb 

over snow banks when having to cross the 

street? 

 Why are we allowing snow clearing contractors 

to dump snow in Montgomory park 

 Other snow clearing questions 

 

Questions on local pools for 2013-2015 

Can borough clarify its plans for 2013 to 2015? 

 

Skating rink information for borough rinks? 
- Why are Pierrefonds Roxboro skating rinks not yet 

posted on web site of Montreal borough skating rinks?  
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Condos de 6 étages au coin de Gouin et Aumais 

- Est-ce qu’un projet de 6 étages est proposé?  

- Pourquoi l’arrondissement ne veut pas limiter le 

projet à 4 étages?  

- Comment ce projet va impacter la maison Théoret? 

- Quelle assurance avons-nous que l’arrondissement 

ne va pas simplement permettre plus d’étages une 

fois le projet approuvé? 

- Comment pouvons-nous protéger les résidents d’un 

changement de zonage (de 2 a 6 etages) qui 

pourrait simplement mener à la vente du terrain 

plutôt qu’à un projet tel que présenté? 

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

 

Tours d’antenne – Roxboro United Church 

- Est-ce que l’arrondissement discute avec Telus pour 

une tour communication à Roxboro United Church?  

- Pouvez-vous retirer les tours d’antennes du 

règlement sur les usages conditionnels pour que les 

compagnies aient plutôt à utiliser le processus de 

consultation Fédéral?  

 

 

Usages conditionnel et consultations publiques 

- Me Corbeil a commenté le 3 dec 2012 que la reunion 

du conseil n’était pas une consultation publique pour 

la demande d’usage conditionnel présentée a cette 

reunion du conseil  

- Le CCU sert de forum de consultation pour les 

demandes d’usages conditionnel 

- Par contre, l’usage conditionnel approuvé le 3 dec 

2012 aurait été évalué par un CCU qui n’était pas 

ouvert au public 

- Est-ce que toutes les demandes d’usages 

conditionnels ne devraient pas passer par un CCU 

public?  

- Est-ce que si des demandes d’usages conditionnels 

pour des tours de communication vont être 

présentées à des CCU qui ne sont pas ouvert au 

public?  

- Peut-on clarifier dans le règlement CA29 0043 sur 

les usages conditionnels que les demandes d’usages 

conditionnels devraient être présentées a des CCU 

qui sont ouvert au public? 

 

Agrandissement bibliothèque 

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

millions de l’agrandissement de la bibliothèque?  

- Est-ce le meilleur type d’investissement pour 

maximiser l’économie du savoir et améliorer l’accès 

à tous aux connaissances? 

 
 

6-storey condo project at Gouin & Aumais 

 Is there now a 6-storey condo proposed? 

 Why does the borough not want 4 storeys only? 

 How will this project impact the Theoret house? 

 What assurances do we have the borough will 

simply approve additional storeys once the 6-

storey project is approved? 

 What assurances do we have the property will 

simply be sold after the zone change has been 

obtained? 

 Will this really be discussed at the Jan 15 UPAC? 

- For more info see also http://aprpr.org/?p=5667 

 

 

Cell towers – Roxboro United Church 

- Is the borough discussing with Telus on a 

possible cell tower installation at Roxboro United 

Church?  

- Can you 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?  

 

Conditional uses and public consultations 

 On Dec 3 2012 Me Corbeil commented that the 

council meeting was not a public consultation on 

the conditional uses project presented at the 

council meeting 

 The CCU serves as the consultative forum for 

conditional uses requests 

 However, the conditional uses request presented 

at the Dec 3 2012 council meeting had been 

presented to a closed-door UPAC meeting, i.e 

one where the public was not allowed 

 Should all conditional uses requests be required 

to be presented at a public UPAC meeting? 

 Is there a chance some conditional uses for 

tower antennas will be presented at closed-door 

UPAC meeting not open to the public?  

 Can we clarify the wording of the conditional 

uses bylaw to ensure it is clear that conditional 

uses requests must be presented at public UPAC 

meetings 

 

 

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?  
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Questions sur la gestion de notre surplus (cliquez ici) 

- Pourquoi les besoins anticipes de notre surplus ne semblent 
pas être inclus dans les documents budgétaires présentés 
aux résidents à l’avance de l’adoption du budget?   

- Ceci contribuerait à assurer que les prévisions budgétaires 
seraient plus complètes et transparentes envers les 
contribuables 

 
Attaché politique pour 2013 – quel budget? 

- De quel budget sera payé le salaire de l’attaché 

politique pour 2013 et qui a été approuvé par le 

conseil à la toute fin de la réunion du 3 décembre 

2012? 

 
Questions suite aux révélations de 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?  

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 est sous la loupe 

- Est-ce qu’il n’y a pas intérêt à ce que les membres d’Union 
Montréal 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 être 
difficile de suivre les couts additionnels qui semblent dans 
certains cas être ajoutes aux contrats partages entre 
Pierrefonds et la Ville de Montréal : 
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  

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   

 
 
Which budget used for politcal attache? 

- Which budget envelope will be used to pay the 

salary of the political attache approved by 

council at the end of the Dec 3 2012 meeting, 

an item which was added to the council agenda 
 

Questions arising from 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? 

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 14 janvier 2013 

19 :00 à la mairie d’arrondissement 
 

Cliquez ici pour l’Ordre du jour publié par l’arrondissement 

Regular borough council meeting 
of Monday January 13 2013 

19:00 at borough hall 
 

Click here for 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. 
Cliquez ici pour lire le texte de la prière  -  Click here to read the text of the prayer 
 
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. 
 

Attention 

- Il est possible que des items soient ajoutés ou 
retirés de cet ordre du jour 

- Un item ajouté à l’ordre du jour en début de 
reunion ne parraitra pas à l’ordre du jour sur le 
site web de l’arrondissement 

- Un item ajouté à l’ordre du jour ne parraitra 
que dans le procès verbal et ce, seulement 
après que le conseil l’a adopté à la prochaine 
reunion 

Caution 

- It is possible some items may be added or 
withdrawn from the agenda 

- Items added to the agenda at the time of the 
meeting will not appear on the copy of the 
agenda published on the borough web site 

- Items added to the agenda will only appear in 
the minutes of the meeting once they are 
adopted by council at the next council 
meeting 

 
10.06 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenue 
le 3 décembre 2012. 
 

Rappel 

- Un nombre d’items ont été ajouté à l’ordre du 
jour de la reunion du 3 décembre 2012 ex: 
approbation d’un attaché politique pour 2013 

- Il faudra consulter le procès verbal de la 
reunion du 3 déc 2012 afin de voir les details 
concernant les items ajoutés à l’ordre du jour 
de cette réunion 

Reminder 

- A number of items were added to the agenda 
of the Dec 3 2012 meeting, for example, the 
approval to hire a political attaché for 2013 

- One would have to consult the minutes of the 
dec 3 2012 meeting to obtain all details 
associated with items that were added to the 
agenda 
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12 – Orientation 
 
12.01 Demande d'aide financière auprès du Comité des célébrations de la Fête du 
Canada pour l'organisation d'une fête populaire le 1er juillet 2013. 
 
12.02 Adhésion de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au programme 
d'assurance pour les OBNL des municipalités de l'Union des municipalités du 
Québec. 
 
12.03 Adhésion de l'arrondissement aux sept (7) principes qui guident l'action pour 
les aînés à la suite de l'adoption du plan d'action municipal pour les aînés 2013-
2015. 
 

Question 12.03 - Quels sont ces principes ? 
 

Question 12.03 – what are those principles? 
 

 
12.04 Adoption du plan d'action en sécurité urbaine 2012-2017 de l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro. 
 

Question 12.04 

- Quels est ce plan d’action? 

- Est-ce que le public a été consulté à ce sujet? 

Question 

- What is this action plan? 

- Was the public consulted on this matter? 

 
20 – Affaires contractuelles 
 
20.01 Octroi du contrat 12-12237 à Dessau inc. pour des services professionnels 
pour la mise à niveau de huit (8) stations de pompage dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro pour une dépense totale de 146 308,82 $. 
 

Question 20.01 

- Quels sont ces stations de pompage? 

- A quoi servent ces stations? 

- Quelle est la nature de la mise à niveau? 
 

Question 

- What are these pumping stations? 

- What do they serve? 

- What is the nature of this update to them? 

 
20.02 Dépense de 21 401,66 $ taxes incluses pour l'année 2013 pour le service de 
prise en charge des appels des citoyens de Pierrefonds-Roxboro en matière de 
travaux publics par l'Unité d'intervention rapide de la Ville de Montréal. 
 

- Ceci est le meme montant que paye en 2012 This is the same amount as paid in 2012 
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20.03 Octroi de subventions équivalent au solde de 6 000 $ provenant des fonds 
réservés pour le fonctionnement des piscines de quartier à même le budget de 
fonctionnement 2012. 
 
20.04 Subventions au montant de 4 000 $ aux six (6) piscines de quartier, pour un 
total de 24 000 $, afin de couvrir une partie des frais d'opération pour l'année 2013, 
à même le budget de fonctionnement 2013. 
 
 

Question piscines 20.03 et 20.04 
 

Question 20.03 & 20.04 
 

 
30 – Administration et finances 
 
30.01 Adoption de la nouvelle politique de gestion contractuelle. 
  
30.02 Reddition de comptes. 
 
40 – Réglementation 
 
40.01 Adoption du règlement CA29 0040-10 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. 
 
40.02 Adoption d'une résolution d'appui au Règlement relatif à la circulation des 
camions et des véhicules-outils numéro RCA12-08-9 adopté par le conseil 
d'arrondissement de Saint-Laurent. 
 
40.03 Adoption d'une résolution d'appui à l'adoption du Règlement relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils numéro RCA12 09004 par le conseil 
d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. 
 
40.04 Dérogation mineure - étude 1008 - 14433, rue Swallow, lot 1 842 197. 
 

  

http://maps.google.ca/maps?q=14433,+rue+Swallow+Pierrefonds,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&sll=45.49885,-73.854164&sspn=0.004083,0.010504&hnear=14433+Rue+Swallow,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+2E4&t=m&z=16
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40.05 PIIA - Ajout d'étages au le bâtiment multifamilial situé au 420, chemin de la 
Rive-Boisée, lot 1 843 011 du cadastre du Québec 
 

Question 40.05 
 
Les site web suivant:  
http://neuves.duproprio.com/new-condo-for-
sale-pierrefonds-roxboro-quebec-en-316837 
et 
http://bleumaree.com/?tag=Home-en#!Info-EN 
 
decrivent ce projet comme ayant  
 
`35 condominiums located on 7 floors` 
 
Par contre, lors de l’approbation originale du 
projet (voir dessous) il avait ete approuve avec 5 
etages et 29 logements 
 

- Pourquoi le promoteur annonce sur son site 
web depuis au moins avril 2012 que le projet 
a 7 étages lorsque l’arrondissement n’aurait 
approuvé que 5 étages?  

- Y-avait-il eu des ententes entre 
l’arrondissement et le promoteur pour 
éventuellement livrer 7 étages au projet? 

- Est-ce que l’arrondissement approuve des 
projets en forme plus petits en premier pour 
simplement par la suite faire croite le nombre 
d’étages ou de lodgements? 

- Voir aussi Appendice 1 
 
Aussi 
 
Ce projet avait ete approuve sous le PIIA 1109 
Avril / Mai 2010 – mais le nouveau PIIA a ete 
approuve en juin 2010 soit 1 mois après 
l’adoption du projet 
 
Est-ce que ce projet est conforme au nouveau 
PIIA?  
 
 
 
 

Question 40.05 
 
The following web sites:  
http://neuves.duproprio.com/new-condo-for-
sale-pierrefonds-roxboro-quebec-en-316837 
et 
http://bleumaree.com/?tag=Home-en#!Info-EN 
 
describe this project as one with 7 storeys and 35 
units 
 
 
However, the original approval by council for this 
project was for 5 storeys and 29 units. 
 

- What is the developer advertising 7 storeys 
since april 2012 or earlier while the borough 
had only approved a project for 5 storeys?  

- Were there prior arrangements made 
between the developer and the borough on 
the eventual number of storeys that would 
be approved? 

- Is the borough giving preliminary approval 
to projects with fewer storeys to then simply 
increase the number of storeys later on? 

 
 

- See also Appendix 1 
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http://neuves.duproprio.com/new-condo-for-sale-pierrefonds-roxboro-quebec-en-316837
http://neuves.duproprio.com/new-condo-for-sale-pierrefonds-roxboro-quebec-en-316837
http://bleumaree.com/?tag=Home-en#!Info-EN
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Rappel - Reunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 
Lundi 3 mai 2010 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0146 
P.I.I.A. – PIERREFONDS 
LOT 1 843 011 
CHEMIN DE LA RIVE-BOISÉE 
 
Il est proposé par le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par le conseiller Christian G. Dubois 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le plan d’implantation et d’intégration 
architecturale préparé par la firme d’architectes Martin 
Marcotte / Beinhaker, reçu le 21 avril 2010 et approuvé 
par Fabienne Labouly, chef de division Urbanisme et 
environnement le 21 avril 2010, relatif à la construction 
d’un bâtiment multifamilial isolé de cinq étages (29 
logements) situé en zone RH sur le lot 1 843 011 
(chemin de la Rive-Boisée) du cadastre du Québec, 
soit approuvé conformément au règlement numéro 
1109 de l’ancienne Ville de Pierrefonds sur la 
production de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. 
 
Le tout à condition que soient apportées les corrections 
exigées par la Direction de l’aménagement urbain et 
des services aux entreprises et celles exigées par le 
comité d’architecture. 
 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 40.16 1103840008 

Recall - Pierrefonds-Roxboro council meeting 
Monday May 3 2010 
 
RESOLUTION NUMBER CA10 29 0146 
S.P.A.I.P. – PIERREFONDS 
LOT 1 843 011 
CHEMIN DE LA RIVE-BOISÉE 
 
It was moved by Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by Councillor Christian G. Dubois 
 
AND RESOLVED 
 
THAT the site planning and architectural integration 
programme prepared by the architectural firm Martin 
Marcotte / Beinhaker, received on April 21, 2010 and 
approved by Fabienne Labouly, Division Head, Urban 
Planning and Environment, on April 21, 2010, related 
to the construction of a detached multi-family building 
of five storeys (29 units) located in RH zone, on lot 
number 1 843 011 (chemin de la Rive-Boisée) of the 
cadastre of Quebec, be approved in accordance with 
by-law 1109 of the former Ville de Pierrefonds on the 
production of site planning and architectural integration 
programmes. 
 
 
The whole providing that the modifications required by 
the Urban Planning and Business Services 
Department as well as those required by the 
Architecture Committee are made. 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 40.16 1103840008 

 
 
51 – Nomination / Désignation 
 
51.01 Nomination à tour de rôle des conseillers de l'arrondissement comme maire 
suppléant pour l'année 2013. 
 
70 – Autres sujets 
 
70.01 Levée de la séance. 

 
  



 

Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

Sous toutes reserves 
  

Appendix 1 – Example of changing residential project after approval of a smaller version of the project 
 
Dans le cas du domaines des brises - projet de Gilli au nord du blvd des sources 2006-2007 Un projet original avait ete 
approuve le 15 janvier 2007 et par la suite, en aout 2007, le conseil a approuve l’ajout d’un plus grand nombre de 
lodgements au projet 
 
Extraits des proces verbaux 
  
15 janvier 2007 
RESOLUTION NUMÉRO CA07 29 0032 PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE - LOTS 3 780 599 à 3 780 732 
  
Il est proposé par le conseiller Christian G. Dubois appuyé par le conseiller Roger Trottier 
  
ET RÉSOLU 
  
QUE le plan d’aménagement d’ensemble préparé par la firme Daniel Arbour et Associés, en décembre 2006, relatif à la 
construction de 251 unités dont 30 unités de type unifamilial isolé, 41 unités de type unifamilial isolé en latérale 3, 40 
unités de type en rangée et 140 unités de lodgements répartis équitablement dans 10 bâtiments de type multifamilial, 
situées en zone RG-1, à l’ouest de la rue Riviera entre l’emprise du Canadien National et la Rivière des Prairies, sur les 
lots 3 780 599 à 3 780 732 du cadastre du Québec, soit approuvé conformément à l’article 12 du règlement 1050 sur la 
production des plans d’aménagement d’ensemble à la condition que soient apportées les corrections exigées par le 
service Aménagement urbain et services aux entreprises et par le comité d’architecture. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
January 15 2007 
 
RESOLUTION NUMÉRO CA07 29 0032 COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PROGRAMME - LOTS 3 780 599 à 3 780 732 
 
It was moved by Councillor Christian G. Dubois seconded by Councillor Roger Trottier 
 
AND RESOLVED 
  
THAT the comprehensive development programme prepared by the firm Daniel Arbour et Associés and revised in 
December, 2006, related to construction of 251 units of which 30 one-family dwelling units, 41 one family dwelling units 
of lateral 3 type, 40 townhouse units and 140 apartment units evenly divided into 10 buildings of multifamily type, 
located in RG-1 zone, west of Riviera Street between the National Canadian right-of-way and Rivière des Prairies river, 
on lots 3 780 599 to 3 780 732 of the cadastre of Quebec be approved In accordance with section 12 of by-law 1050 
concerning the production of comprehensive development programmes provided that the modifications required by 
the Urban Planning and Business Services Department as well as by the Architecture committee are made.  
  
UNANIMOUSLY ADOPTED 
 
= = = = = = = = =  
 
Aug 6 2007 - reunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 
  
RÉSOLUTION NUMÉRO CA07 29 0242 MODIFICATION AU PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE - LOTS 3 780 599 À 3 
780 693 
  
Il est proposé par le conseiller Roger Trottier appuyé par la conseillère Catherine Clément-Talbot 
  
ET RESOLU 
 



 

Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

QUE le conseil d’arrondissement accepte la modification du plan d’aménagement d’ensemble approuvé à la séance du 
15 janvier 2007 par la résolution numéro CA07 29 0032 relatif au projet domiciliaire Domaine des Brises, situé sur les 
lots 3 780 599 à 3 780 693 du cadastre du Québec, en zone RG-1, à l’ouest de la rue Riviera. 
 
QUE par cette modification, le nombre de bâtiments de type multifamilial passe à cinq (5) comportant chacun 
quarante (40) unités de logement, portant le nombre d’unités d’habitation multifamiliale de 140 à 200, pour un total 
de 317 logements tel que décrit au plan projet d’implantation préparé le 29 juin 2007, portant le numéro de minute 
11682 et de dossier 107752 et au PIIA préparé par Victor Simon, architecte, le 5 juillet 2007 et portant le numéro 
234-07. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
Aug 6 2007 council meeting 
 
RESOLUTION NUMBER CA07 29 0242 MODIFICATION TO COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PROGRAMME – LOTS 3 780 
599 TO 3 780 693 
 
It was moved by Councillor Roger Trottier seconded by Councillor Catherine Clément-Talbot 
  
AND RESOLVED 
  
THAT the Borough Council accept the modification to the comprehensive development programme approved at the 
January 15, 2007 sitting by resolution number CA07 29 0032 related to Domaine des Brises residential development 
project located on lots 
2 780 599 to 3 780 693 of the cadastre of Quebec, in RG-1 zone, west of Riviera Street. 
  
THAT, by this modification the number of multifamily buildings switch to five (5), each one having forty (40) dwelling 
units, increasing the number of multi-family dwelling units from 140 to 200, for a total of 317 dwellings, as described 
on layout plan prepared on June 29, 2007, bearing minute number 11682 and file number 107752 and on SPAIP 
prepared by Victor Simon, architect, on July 5, 2007 and bearing number 234-07. 
  
 

 


