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Sous toutes réserves 
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Without prejudice 
APRPR (http://aprpr.org) 

Réunion ordinaire du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Lundi 4 février 2013 à 19 :00 
 

Endroit : 13665, boulevard Pierrefonds, Pierrefonds-Roxboro  

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: $9.9 millions 

- Dette d’arrondissement environ $69 millions 

- $7,500,000 en emprunts prévus 4 fév. 2013 

- Impacts sur la dette? Taxe investissements? 

- Combien reste-t-il  à payer des emprunts du PTI? 

 
Sommaire - dépenses prévues réunion du 4 février 2013 
Total :   $ 7,913,588 soit :  
Congrès $     43,000    (estimé du montant de 2012) 
Contrats $   309,764 
Gala                     $       1,200    (8 fév. 2013, 2 membres conseil) 
Subventions $     59,624  
PTI  $ 7,500,000  (emprunts additionnels) 
 
Questions d’intérêt public sur prochaines pages  

Pierrefonds-Roxboro regular council meeting 

Monday February 4 2013 at 19:00 
 

Location : 13665, boulevard Pierrefonds, Pierrefonds-Roxboro 

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. $9.9 millions 

- Borough debt approx. $69 millions 

- $7,500,000 in loans expected Feb 4th 2013 

- Will this impact debt? Tax on investments? 

- How much $ left to pay for 3yr Capital Plan loans? 
  
Summary –possible expenses for Feb 4th council meeting 
Total :            $ 7,913,588 i.e.  
Conferences $        43,000  (estimated from 2012) 
Contracts       $     309,764 
Gala                $         1,200   (Feb  8th for 2 council members) 
Subsidies       $        59,624  
3-YR PCA        $  7,500,000  (additional loans) 
 
For public interest questions see next pages 
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Questions d’intérêt public concernant les items à l’Ordre du Jour 
(Les résidents sont invites d’apporter d’autres sujets d’intérêt public) 

 Séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
du lundi 4 février 2013 

19 :00 à la mairie d’arrondissement 
 

Cliquez ici pour accéder à l’Ordre du jour publié 
par l’arrondissement    (English Agenda here) 

 
Ci –dessous : Des items de l’Ordre du Jour qui 
seraient d’intérêt et à droite, des questions 

d’intérêt public associées à ces items 

Ci-dessous, des questions d’intérêt public 
 
Attention :  

- À surveiller - ajout d’items à l’ODJ 

- À suivre – approbation possible du projet 
proposé au coin de la rue Aumais et Gouin 
impliquant la maison Théorêt 

 12.01 Accepter l'offre de service de la Ville centre 
et mandater la Direction associée Bibliothèques 
pour la gestion de projets avec des organismes 
publics, parapublics ou privés, en vertu de l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Questions 12.01 

- A quoi referee l’article 85 - Chartre de Montréal? 

- - Comment cela va affecter les responsabilités de 
la Ville, de l’Arrondissement? 

 20.01 Contrat ST-11-21 - Majorer de 43 022,98 $ 
taxes incluses le contrat octroyé à Les 
Entrepreneurs Bucaro inc.,pour des travaux 
d'aménagement comprenant la réfection de 
terrains tennis, de basket ball, le réaménagement 
d'aires de jeux avec surface sécuritaire de 
caoutchouc coulé, le pavage de sentiers et 
travaux connexes dans divers parcs et espaces 
verts de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, le portent à 733 041,38 taxes incluses. 

Question 20.01:  

- Des détails svp du besoin de majorer? 

- Quelle protection ont les résidents des 
majorations de contrats? 

- Si contrat date de 2011, pourquoi pas une 
nouvelle demande? 

 

 20.02 Accorder le contrat SP-2013-01 à Riopel 
Dion St-Martin inc. pour des services 
professionnels de toutes spécialités pour la 
réalisation d'une piscine extérieure et bâtiments 
annexes dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro pour une dépense totale de 266 742,00 
$ taxes incluses. 

Question 20.02 

- Pour quelle piscine seront ces plans? 

- Quel budget payera pour ce contrat?  

- L’échéance du contrat?  

- Construction de la piscine?  

- Et les autres piscines?  
 

 20.03 Subvention - Autoriser l'achat de deux (2) 
billets au coût total de 1 200 $ à même le budget 
de fonctionnement de 2013 pour le 14e Gala 
annuel de la Saint-Valentin de la Résidence de 
soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île qui aura lieu le 
vendredi 8 février 2013 et autoriser deux 
membres du conseil d'arrondissement à y 
assister. 
 
 

Question 20.03 

- Qui assistera l’évènement vendredi prochain?  

- Pourquoi le budget de fonctionnement pour ceci 
et non pas l’allocation des dépenses surtout en 
cette année d’élections municipales? 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=4936
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=4936
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=4937
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11_4/C11_4.html
http://www.wipcr.ca/evenements.html
http://www.wipcr.ca/evenements.html
http://www.wipcr.ca/evenements.html
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 20.05 Autoriser le versement de subventions 
prévues au budget équivalentes aux montants 
des taxes municipales 2013 pour un montant de 
54 124,83 $ pour les six (6) piscines de quartier 
situées sur le territoire de l'arrondissement de 
Pierrefonds- Roxboro. Ces subventions 
proviendront du budget de fonctionnement 2013. 

Question 20.05  

- Plus de détails svp pour les plans de financement 
pour piscines 2013 et par la suite 

 20.06 Accorder une subvention provenant du 
budget d'opération 2013 à l'organisme 
communautaire Les Services à la Famille Amcal 
d’un montant de 4 500 $. 

Question 20.06 : Un détail mais pourquoi ne 
mentionne-t-on pas plutôt Services Familiaux Amcal 
tel qu’annoncé sur le site web de l’organisation? 

 20.07 Autoriser l'octroi de contributions aux 
gagnants du Concours d'art 2013 ainsi que la 
préparation de la soirée de remise des prix. 

Question 20.07 : Quels montants sont impliqués ici et 
de quel budget seront-ils payés? 

 30.01 Personnel - Congrès 2013. 
 

Question 30.01  

- En 2012 les montants étaient environ $43,000 

- Quels seront les montants en 2013? 

 40.01 Avis de motion et projet de règlement 
CA29 0040-11 - règlement modifiant le règlement 
de zonage CA29 0040 afin de créer la zone H3-3-
146 à même une partie de la zone H1-3-146 (lots 
4 063 331 et 4 063 332) afin d'y permettre la 
construction de bâtiments de typologie H3 
(multifamiliale) et d'établir les normes 
d'implantation ayant trait à un bâtiment "H3" à la 
grille des spécifications H3-3-146 (boulevard 
Gouin Ouest au nord de la rue Paul-Pouliot 

Question 40.01  
- Est-ce que ce projet a été évalué par le CCU janvier 
2013? 
- Si oui, est-ce possible que le conseil approuve cet 
item si le procès verbal du CCU de janvier ne sera 
approuvé qu’à la fin de cette réunion?  
 
- Qui est le promoteur pour ce projet& 
- Est-ce associe à Héritage sur le lac?  
- Pourquoi cela n’a pas été change lors de la refont 
règlements de zonage en 2010? 

 40.02 Emprunt PTI 5,000,000$ parcs, piscines, 
espaces verts.  
40.03 Emprunt PTI 1 000 000 $ pour véhicules 
etc. d'arrondissement 
40.04 Emprunt PTI 1 500 000 $ pour travaux de 
rues etc. 

Questions 40.02, 40.03, 40.04 
- Quand et comment seront utilisés ces emprunts? 
- Est-ce sujet à un registre pour approuver? 
- Comment ces emprunts vont impacter la dette 
d’arrondissement? 
- Est-ce des emprunts pour 2013 ou la permission 
d’emprunter pourra être reportée à 2014? plus tard ? 

 40.05 Dérogation mineure - Étude 1018 - 13214, 
rue Sunbury, lot 1 369 874. 

Question 40.05 : Pourquoi avait-on permis que la 
piscine soit creusée si près de la ligne du lot? 

 40.06 Dérogation mineure - - Étude 1019 - 4937, 
boulevard Saint-Charles, lot 1 070 489. 

Question 40.06 : Quel est le commerce en question? 
- Pourquoi le changement est nécessaire?  

 40.07 Approuver l'opération cadastrale créant les 
lots 5 046 917, 5 046 918, 5 046 919 et 5 046 920 
du cadastre du Québec, préparée par l'arpenteur 
René Leblanc sous les minutes 21182 et accepter 
que le lot portant le numéro 5 046 920 du 

Question 40.07 
- Pour quel projet exactement? Qui est le promoteur?  
- A quel endroit exactement sont ces lots?  
- Pourquoi pas des détails de l’endroit a l’ODJ? 
- Est-ce que le zonage va accommoder ce qui est 

http://www.amcal.ca/accueil.aspx
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Paul-Pouliot,+Pierrefonds,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.461184,-73.89739&spn=0.003921,0.010504&sll=53.796105,-68.44248&sspn=27.228075,86.044922&oq=Paul-Pouliot,+pierrefonds&hnear=Rue+Paul-Pouliot,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=17
http://maps.google.ca/maps?q=Rue+Paul-Pouliot,+Pierrefonds,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.461184,-73.89739&spn=0.003921,0.010504&sll=53.796105,-68.44248&sspn=27.228075,86.044922&oq=Paul-Pouliot,+pierrefonds&hnear=Rue+Paul-Pouliot,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=17
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,94103718&_dad=portal&_schema=PORTAL&sc=52&lg=fr&an=2013&mo=1
http://maps.google.ca/maps?q=13214,+rue+Sunbury,+pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=28.394201,86.044922&hnear=13214+Rue+Sunbury,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9A+1E5&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=13214,+rue+Sunbury,+pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=28.394201,86.044922&hnear=13214+Rue+Sunbury,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9A+1E5&t=m&z=16
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,94103718&_dad=portal&_schema=PORTAL&sc=52&lg=fr&an=2013&mo=1
http://maps.google.ca/maps?q=4937,+boulevard+Saint-Charles,+pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.496267,-73.84028&sspn=0.008167,0.021007&hnear=4937+Boulevard+Saint-Charles,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?q=4937,+boulevard+Saint-Charles,+pierrefonds,+Qc&hl=en&ie=UTF8&sll=45.496267,-73.84028&sspn=0.008167,0.021007&hnear=4937+Boulevard+Saint-Charles,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
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cadastre du Québec soit cédé à la Ville comme 
rue, étant partie intégrante de l'emprise du 
boulevard Gouin Ouest. 

proposé pour ces nouveaux lots?  
 

 60.01 Dépôt du bilan annuel 2012 sur 
l'application du règlement sur les pesticides de la 
Ville de Montréal (04-041). 
60.02 Dépôt bilan 2012 plan développement 
durable de l'arrondissement. 

Question 60.01  
- Peut-on prendre connaissance des documents?  
- Pouvez-vous les publier sur votre site web pour les 
résidents? Si non, pourquoi pas?  

 60.03 Approuver le procès-verbal de la réunion 
publique du Comité consultatif d'urbanisme, 
tenue le 15 janvier 2013 

Question 60.03  
- Pourquoi dans ce cas-ci, PV du CCU est approuvé par 
le conseil? 
- Est-ce associe au projet de la maison Théorêt?  

 

Résumé des dépenses possibles – 2013-02-04 – conseil Pierrefonds-Roxboro 
 2013-02-04 

Réunion du Conseil 
P-R 

Type de Dépenses 
et montant 

  

20.01 
Contrat 

$43,022.98  
Contrat ST-11-21 Majorer de 43 022,98 $ Les 
Entrepreneurs Bucaro inc 

20.02 
 Contrat 

$266,742.00 

Contrat SP-2013-01 à Riopel Dion St-Martin inc. - 
pour la réalisation d'une piscine extérieure et 
bâtiments annexes 

20.03 
Subvention  

Gala 
$1,200.00 

Deux (2) billets total de 1 200 $ 2013 14e Gala 
annuel de la Saint-Valentin vendredi 8 février 
2013,  autoriser deux membres du conseil 
d'arrondissement à y assister 

20.04 
Subvention 

$1,000  
orchestre symphonique jeunes du west island 

20.05 
 Subvention 
$54,124.83 

Subventions taxes municipales pour les piscines 

20.06 
 Subvention 

$4,500 
Subvention service a la famille Amcal 

30.01 
Congres 

~$43,000  
estime a partir des depenses de 2012 

40.02 
 PTI 

$5,000,000 

l'aménagement de parcs, piscines et espaces 
verts sur le territoire de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro 

40.03 
 PTI 

$1,000,000 

l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, 
de machineries et d'outillage pour 
l'arrondissement 

40.04 
 PTI 

$1,500,000 
pour la réalisation des travaux de réfection de 
rues et travaux connexes 
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Questions plus générales d’intérêt public 
Sous toutes réserves 

APRPR (http://aprpr.org) 
 

Déclarations pécuniaires de M. Dubois 

- Est-ce que M. Dubois menait sa compagnie 

pendant qu’il servait comme conseiller au cours 

des 10 dernières années? Voir aussi :  

http://aprpr.org/?page_id=4712#20130117Dubois  

 

Budget 2013 de l’arrondissement? 

 Montréal a-t-il approuvé le budget? Quand? 

 A-t-il été révisé comme celui de Montréal? 

 Allons-nous avoir une baisse de taxes? 

 

Piscines de quartier pour 2013-2014-2015 

Que l’arrondissement peut clarifier sa stratégie? 

 

Condos de 6 étages au coin de Gouin et Aumais 

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

- Pourquoi l’arrondissement ne limite pas 4 étages?  

- Comment sera impactée la maison Théorêt? 

- 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 à 6 étages) 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 

- Quels sont les détails concernant le registre? 

 

Tours d’antenne – Roxboro United Church 

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

i.e. 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 

- Peut-on clarifier dans le règlement CA29 0043 sur 

les usages conditionnels que les demandes 

d’usages conditionnels devraient être présentées 

à 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? 

 

Pecuniary interest delcared by Mr. Dubois 

- Was Mr. Dubois managing his company during 

the last 10 years while he was also acting as 

councillor? See also : 

http://aprpr.org/?page_id=4712#20130117Dubois  

 

What is the status of the 2013 budget? 

- Has our budget been approved by Montreal? 

- Will it be revised like the Montreal Budget? 

- Will we have a decrease in taxes? 

 

Questions on local pools for 2013-2015 

Can borough clarify its plans for 2013 to 2015? 

 

6-storey condo project at Gouin & Aumais 

 Is there now a 6-storey condo proposed? 

 Why does borough not limit to 4 storeys only? 

 How will 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? 

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

- What are details of the associated register? 

 

 

Cell towers – Roxboro United Church 

- Is the borough discussing with Telus on a 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 

 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?  

 

file:///C:/Users/User/Desktop/Lewis%20Desktop/pierrefondsdoc/odj_procesverbaux/APRPR%20(http:/aprpr.org)
http://aprpr.org/?page_id=4712#20130117Dubois
http://aprpr.org/?p=5667
http://aprpr.org/?page_id=4712#20130117Dubois
http://aprpr.org/?p=5667
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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 

Refoulements d’égouts à Roxboro :  

- Interest in obtaining results of borough 

investigations concerning frequent flooding 

episodes in Roxboro see 

http://aprpr.org/?p=3267  

 
Questions associées à 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?  

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 ajoutés 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   

 
Refoulements d’egouts à Roxboro :  

- Interest in obtaining results of borough 

investigations concerning frequent flooding 

episodes in Roxboro see 

http://aprpr.org/?p=3267  

 
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 

http://aprpr.org/?p=5843
http://aprpr.org/?p=3267
http://aprpr.org/?p=6043
http://aprpr.org/?p=5224
http://aprpr.org/?p=5224
http://aprpr.org/?p=5224
http://aprpr.org/?p=5224
http://aprpr.org/?p=5843
http://aprpr.org/?p=3267
http://aprpr.org/?p=6043
http://aprpr.org/?p=5224
http://aprpr.org/?p=5224
http://aprpr.org/?p=5224
http://aprpr.org/?p=5224


 

Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

Appendice 1 – Contrat ST-11-21 datant de 2011 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA11 29 0212  
 
CONTRAT NUMÉRO ST-11-21  
 
ATTENDU que des soumissions publiques ont été demandées 
pour des travaux d’aménagement comprenant la réfection de 
terrains de tennis, de basket-ball, le réaménagement d’aires de 
jeux avec surface sécuritaire de caoutchouc coulé, le pavage de 
sentiers et travaux connexes dans divers parcs et espaces verts 
de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro; 
 
ATTENDU que des soumissions ont été recues et ouvertes le 25 
juillet 2011 et se lisent comme suit : 
 
Soumissionnaires/Tenderers Prix soumis/Price Quoted 
Entrepreneurs Bucaro inc. 690 018,41 $ 
Aménagement Sud-Ouest inc. 754 193,16 $ 
Paysagiste S. Forget inc. 799 600,00 $ 
Salvex inc. 804 984,69 $ 
 
Il est proposé par le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par le conseiller Christian G. Dubois 
 
D’autoriser une dépense totale de 690 018,41 $ taxes incluses, 
pour des travaux d’aménagement comprenant la réfection de 
terrains de tennis, de basket-ball, le réaménagement d’aires de 
jeux avec surface sécuritaire de caoutchouc coulé, le pavage de 
sentiers et travaux connexes dans divers parcs et espaces verts 
de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro; 
 
D’octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Les 
Entrepreneurs Bucaro inc., le contrat numéro ST-11-21 au prix 
de sa soumission, soit 690 018,41 $ taxes incluses, 
conformément aux plans et aux cahiers des charges préparés 
pour ce contrat; 
 
D'imputer cette dépense payable à 50% par la Ville Centre dans 
le cadre du Programme d’amélioration des aménagements dans 
les parcs conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED 

RESOLUTION NUMBER CA11 29 0212 
 
CONTRACT NUMBER ST-11-21 
 
WHEREAS public tenders were called for landscaping 
work including repair of tennis and basket-ball courts, 
redevelopment of playing areas with a secure surface of 
cast rubber, paving of trails and related work in various 
parks and green spaces of the borough of Pierrefonds-
Roxboro; 
 
WHEREAS tenders were received and opened on July 25, 
2011 and read as follows: 
 
Soumissionnaires/Tenderers Prix soumis/Price Quoted 
Entrepreneurs Bucaro inc. 690 018,41 $ 
Aménagement Sud-Ouest inc. 754 193,16 $ 
Paysagiste S. Forget inc. 799 600,00 $ 
Salvex inc. 804 984,69 $ 
 
It was moved by Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by Councillor Christian G. Dubois 
 
TO authorize a total expense of $690,018.41 taxes 
included, for landscaping work including repair of tennis 
and basket-ball courts, redevelopment of playing areas 
with a secure surface of cast rubber, paving of trails and 
related work in various parks and green spaces of the 
borough of Pierrefonds-Roxboro; 
 
TO grant to the lowest compliant tenderer,Les 
Entrepreneurs Bucaro inc, contract number ST-11-21 for 
the amount of its tender, to wit: $690,018.41 taxes 
included, in accordance with plans and specifications 
prepared for this contract; 
 
TO charge this expense payable at 50% by the Central 
City within the Improvement in the development of parks 
Program according to the financial information described 
in the decision document. 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED 

 


