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

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

Réunion ordinaire du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Lundi 4 mars 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, emprunts d’arrondissement 

- Surplus : environ $9.9 millions 

- Dette    :  environ $69 millions 

- Emprunts : $7,500,000 4 mars 

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

 
Dépenses approximatives a date 2013:  

     Janvier 2013  Environ $94,424   

Fevrier 2013 Environ $ 413,589 

Mars 2013 a date Environ $8,910,860 

 
Dépenses prévues réunion du 3 mars 2013 
Total :   $ 8,910,860 soit :  
Contrats $ 1,383,906 
Gala                     $       1,000     
Subventions $           575  
PTI  $ 7,500,000  (emprunts additionnels) 
Autres                 $       25,379 
 
Questions d’intérêt public sur prochaines pages 

 

 

Un fichier Excel avec les dépenses du conseil de 2012 et 

2013 est disponible à la page au lien suivant : 

http://aprpr.org/?page_id=3102    

Pierrefonds-Roxboro regular council meeting 

Monday March 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: Borough Surplus, debt and loans 

- Surplus: approx. $9.9 millions 

- Debt    :  approx. $69 millions 

- Loans: $7,500,000 March 4 

- How much is left to pay for 3yr Capital Plan loans? 
  

Approx. expenditures so far 2013 :  

     Janvier 2013  Environ $94,424   

Fevrier 2013 Environ $413,589 

Mars 2013 a date Environ $8,910,860 

 
Expenditures anticipated March 3 2013 meeting 
Total :   $ 8,910,860 from :   
Contrats $ 1,383,906 
Gala                     $       1,000     
Subsidies  $           575  
3yr Plan $ 7,500,000  (emprunts additionnels) 
Other                  $       25,379 
 
For public interest questions see next pages 

 

 

A spreadsheet listing 2012 and 2013 expenditures 

approved by council is available at this link : 

http://aprpr.org/?page_id=3102   
 
  

file:///C:/Users/User/Desktop/Lewis%20Desktop/pierrefondsdoc/odj_procesverbaux/APRPR%20(http:/aprpr.org)
file:///C:/Users/User/Desktop/Lewis%20Desktop/pierrefondsdoc/odj_procesverbaux/APRPR%20(http:/aprpr.org)
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,93985596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://maps.google.ca/maps?q=13665,+boulevard+de+Pierrefonds++Pierrefonds-Roxboro+(Qu%C3%A9bec)+H9A+2Z4+&hl=en&ie=UTF8&ll=45.494939,-73.848885&spn=0.004114,0.010504&sll=53.796105,-68.44248&sspn=28.394201,86.044922&hnear=13665+Boulevard+de+Pierrefonds,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=17
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://aprpr.org/?page_id=3102
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,93985596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://maps.google.ca/maps?q=13665,+boulevard+de+Pierrefonds++Pierrefonds-Roxboro+(Qu%C3%A9bec)+H9A+2Z4+&hl=en&ie=UTF8&ll=45.494939,-73.848885&spn=0.004114,0.010504&sll=53.796105,-68.44248&sspn=28.394201,86.044922&hnear=13665+Boulevard+de+Pierrefonds,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=17
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1
http://aprpr.org/?page_id=3102
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Questions d’intérêt public concernant les items à l’Ordre du Jour 

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

19 :00 à la mairie d’arrondissement 
Cliquez ici pour accéder à l’Ordre du jour publié 

par l’arrondissement     
(English Agenda here) 

 
 
 
(English Agenda here) 
 

Ci-dessous, des questions d’intérêt public 
10.02 Lecture de la prière Cliquez ici pour voir le texte de la priere 

Click here to see the text of the prayer 
10.03 Rapport du Service de police de la Ville de 

Montréal 
 

10.05 Adoption de l'ordre du jour de la séance 

du conseil d'arrondissement. 
Attention – Si des items sont ajoutés à l’Ordre du jour, 
ces items ajoutes ne paraitront que dans le procès-verbal 
de la réunion. L’arrondissement ne met pas à jour la 
copie de l’ODJ sur son site web.  
 
Caution - If items are added to the meeting agenda, 
these added items will only appear in the minutes of the 
meeting. The borough does not update the copy of the 
ODJ on its website. 

10.06 Approbation du procès-verbal de la séance 

du conseil d'arrondissement tenue le 4 février 

2013 à 19 h. 

 

15 – Déclaration / Proclamation  
15.01 Appui à la demande de participation au 

mouvement croissant des villes à travers le 

monde qui inviteront leurs citoyens à respecter 

l'Heure de la terre / Earth Hour, le 23 mars 2013. 

 

20 – Affaires contractuelles  
20.01 Adhésion à l'entente cadre de la Ville de 

Montréal avec Strongco Corporation (société en 

commandite) pour la location de niveleuses 

articulées sans opérateur, avec entretien, 

accessoires et assurances pour une période de 

cinq ans, du 1er novembre au 31 mars de chaque 

année, de 2012 à 2017 et autorisation d'une 

dépense au coût total de 445 240.70 $ taxes 

incluses pour la location de deux niveleuses 

articulées munies de chasse-neige latéral sans 

opérateur, avec entretien, accessoires et 

assurances. 

Question 20.01  

- Pourquoi, en une année d’élection,  entrer dans une 
entente pour 5 ans  avec une compagnie? 

- Est-ce que ces dépenses ne proviennent pas du 
budget 2014, 2015, 2016 et 2017 qui n’ont pas 
encore été approuves? 

20.02 Rejet de la soumission ST-12-02-11 pour 

des travaux de branchement de services au 155, 

chemin de la Rive-Boisée dans l'arrondissement 

de Pierrefonds-Roxboro. 

Question 20.02 

- Pourquoi cette soumission a-t-elle été rejetée? 

20.03 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 20.03 

- Cet item est revenu souvent aux réunions récentes?  

- Pourquoi a-t-il pris si longtemps à faire approuver cet 
item? 

20.04 Contrat entre Les Amusements Question 20.04 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,93953605&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,93953605&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8417,94733582&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8417,94733582&_dad=portal&_schema=PORTAL
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://www.amusementsspectaculaires.com/
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Spectaculaires inc. et l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro pour la fourniture et 

l'installation d'un parc de manèges et 

concessions diverses lors des festivités de la Fête 

du patrimoine du 26 juin au 1er 

juillet 2013. 

- Quel sera le cout de ce contrat? 

- Est-ce que l’arrondissement va collecter des revenus 
suite à l’évènement? 

20.05 Subvention de 500 $ à même le budget de 

fonctionnement 2013 accordée à l'organisme 

Association d'Entraide d'Arthrite de l'Ouest-de-

l'Île de Montréal. 

Question 20.05 

- Cet organisme se trouve à Dorval    

20.06 Approbation du protocole d'entente du 1er 

janvier 2013 au 31 décembre 2015 avec les 

Camps de jour Pierrefonds pour la réalisation du 

programme des camps de jour et la supervision 

du programme de patin libre et autoriser le 

versement annuel des sommes correspondantes 

au protocole d'entente. 

Question 20.06 

- Pourquoi- en cette année d’élection, est-ce que le 
conseil entreprends des engagements qui vont au-
delà de 2013, dans ce cas, jusqu’à 2015? 

- Quelles seront les sommes pour 2013, 2014 et 2015? 

- Est-ce que le conseil approuve des dépenses 
provenant de budgets futurs? 

20.07 Octroi du contrat ST-13-06 à LV 

Construction pour des travaux d'aménagement 

dans divers parcs de l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro pour une dépense totale 

de 679 693,16$, taxes incluses. 

Question 20.07 

- Quels seront ces travaux?  

- Pourquoi pas plus de détails? 

- Est-ce que cela sera paye a partir d’emprunts du PTI? 
Si non, cela voudrait dire que les dépenses associées 
aux parcs proviennent du PTI et de divers budgets 
fonctionnement?  

20.08 Octroi du contrat de services 

professionnels 12-12358 à la firme Michelle 

Décary Architecte pour des services de conseiller 

professionnel pour la préparation et la conduite 

du concours d'architecture du projet 

d'agrandissement et de réaménagement de la 

bibliothèque de Pierrefonds, située au 13555 

boulevard de Pierrefonds, dans l'arrondissement 

de Pierrefonds-Roxboro, pour une dépense totale 

de 44 552, 81$, contingences, incidences et 

taxes incluses; approbation d'un projet de 

convention à cette fin et mandat à la Direction 

des stratégies et transactions immobilières pour 

la gestion globale de ce projet. 

- Voir autre projet similaire qui a eu lieu pour :  

 BIBLIOTHÈQUE MARC-FAVREAU 

 DONNEUR D’OUVRAGE VILLE DE MONTRÉAL, 

 ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE 

 CONSEILLER PROFESSIONNEL MICHELLE DÉCARY 
ARCHITECTE 

 

- Est-ce que l’arrondissement donne la responsabilité 
de la gestion de ce projet à la Ville Centre? 

- Quel sera le cout total des travaux associes a la 
bibliothèque? 

30 – Administration et finances  
30.01 Autoriser la conseillère Catherine 

Clément-Talbot à participer au lunch organisé 

dans le cadre de l'événement Femmes d'ici 2013, 

au coût de 75 $ à même le budget de 

fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

Question 30.01 

- Quelle date aura lieu cet évènement?  

- Pourquoi la participation n’est pas paye a partir du 

compte de d’allocations de dépenses?  

 

http://www.amusementsspectaculaires.com/
http://www.ville.dorval.qc.ca/loisirs/fr/default.asp?contentID=684
http://www.ville.dorval.qc.ca/loisirs/fr/default.asp?contentID=684
http://www.campspierrefonds.com/
http://www.oaq-elevation.com/fichiers_fck/File/AVIS_ROSEMONT.pdf
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30.02 Achat de dix (10) billets au coût total de 

1000 $ à même le budget de fonctionnement 

pour le Déjeuner Grand Prix 2013 du Conseil des 

arts de Montréal qui aura lieu le mardi 19 mars 

2013 et autoriser les membres du conseil 

d'arrondissement et leurs invités à y assister. 

 

 

 

Question 30.02 

- 10 billets achetés, cout total $1,000 

- Qui seront les invites?  

- Est-ce que cela ne devrait pas être paye par les 
allocations de dépenses?  

30.03 Majoration de l'entente avec Transvrac 

Montréal-Laval inc. d'un montant de 68 111.19 $ 

taxes incluses.  

Question 30.03 

- Pourquoi le besoin de majorer? 

- Cette majoration représente 38% du montant 
original du contrat  (68,111.19 / 178,714.28 = )  

 
Rappel – réunion 6 aout 2012 

20.10 Autoriser la signature d'un protocole d'entente 

entre l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et la 

compagnie Transvrac Montréal-Laval Inc., pour la 

fourniture de camions avec opérateurs pour le 

transport de neige lors des opérations de chargement 

sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-

Roxboro pour la saison 2012-2013 et autoriser une 

dépense pour un montant maximal de 178 714,28 $, 

taxes incluses 
30.04 Reddition de comptes  
40 – Réglementation  
40.01 Adoption du second projet de règlement 

CA29 0040-11 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 

- Ce projet aurait été présenté au CCU de janvier 
dernier 

- Mais est-ce que le procès-verbal du CCU a bel et bien 
été adopte car son approbation avait été retiré de la 
réunion du conseil du 4 février 2013? 

- Projet pour le promoteur Grilli 
 

Les 3 items suivant concernent emprunts PTI:  

 

40.02 Adoption du règlement d'emprunt numéro 

CA29 0064 autorisant le financement de 1 

500 000 $ pour la réalisation des travaux de 

réfection de rues et travaux connexes dans 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

dans le cadre du programme triennal 

d'immobilisations. 

 

40.03 Adoption du règlement d'emprunt numéro 

CA29 0065 autorisant le financement de 1 

000 000 $ pour l'achat d'équipement, 

d'accessoires, de véhicules, de machineries 

et d'outillage pour l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du 

programme triennal d'immobilisations. 

Questions 40.0(1,2,3) 

- Quels montants seront sujet a un registre? 

- Quels sont les projets prévus pour ces montants? 

- Est-ce que des montants provenant du surplus seront 
aussi utilisés pour ces projets?  

http://www.artsmontreal.org/fr/prix/grand-prix-du-conseil-des-arts
http://www.artsmontreal.org/fr/prix/grand-prix-du-conseil-des-arts
http://www.artsmontreal.org/fr/prix/grand-prix-du-conseil-des-arts
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14685.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14685.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14685.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14685.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14685.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14685.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14685.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14685.pdf
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40.04 Adoption du règlement d'emprunt numéro 

CA29 0066 autorisant un emprunt de 5 000 

000 $ pour l'aménagement de parcs, 

piscines et espaces verts sur le territoire de 

l'arrondissement de Pierrefonds-

Roxborodans le cadre du programme 

triennal d'immobilisations. 

40.05 Dérogation mineure - Étude 1019 -   

4937, boulevard Saint-Charles, lot 1 070 489. 
 

40.06 Dérogation mineure - Etude 1020 - 9, rue 

du Centre-Commercial - Lot 1 388 594 
 

40.07 Versement d'un montant de 25 379.00 $ 

relatif à l’opération cadastrale donnant un 

caractère officiel aux lots 4 884 668 à 4 884 670 

du cadastre du Québec conformément au plan 

préparé par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau 

sous la minute 3451 complétant le montant 

requis à titre de somme compensatoire 

équivalent à 10% de la valeur réelle du site aux 

fins d'établissement, de maintien et 

d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 

préservations d'espaces naturels.  

Questions 40.07 

- A quel endroit sont ces lots?  

- Qui est le promoteur?  

- Qui payera ce montant? Le promoteur ou les 
contribuables? 

 

40.08 PIIA - Remplacement du revêtement sur 

certains murs extérieurs de l'école Terry Fox 

située au 13 350, rue Purcell, lot 1 369 290.  

 

40.09 PIIA - Ajout d'un garage attenant au 

19806, boul. Gouin Ouest, lot 4 472 100. 
 

40.10 PIIA - Ajout d'un deuxième étage à la 

maison unifamiliale isolée située au 5610, rue 

Raymond, lot 1 368 631. 

 

40.11 PIIA - Occupation d'une garderie pour 65 

enfants dans un local commercial existant situé 

au 15763, boulevard de Pierrefonds, lot 1 072 

170. 

Question 40.11 

- Une autre garderie 

40.12 Renouvellement d'un PIIA pour un projet 

résidentiel intégré situé au 4947-4955 et 4965-

4971 rue Jolicoeur, lot 3 105 306. 

Question 40.12 

- Plus de détails svp concernant le besoin de 
renouveler le PIIA 

40.13 PIIA - Agrandissement d'un bâtiment 

commercial (garage) au 4937, boulevard Saint-

Charles, lot 1 070 489. (Volkswagen?) 

 

40.14 Avis de motion et adoption du projet de 

règlement CA29 0045 sur les projets particuliers 

de construction, de modification ou d'occupation 

d'un immeuble de l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro. 

Question 40.14 

- Quel est exactement ce règlement?  

- Est-ce un des règlements restants de la refonte des 
règlements de zonage?  

- Pourquoi ce règlement est nécessaire? 

- Il serait souhaitable si les contribuables pouvaient 
avoir plus de détails  

- Y-aura-t-il une consultation? 
 
Suite à la réunion, Mme Castonguay offre de 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14578.pdf
https://maps.google.ca/maps?q=4937,+boulevard+Saint-Charles+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&safe=off&hnear=4937+Boulevard+Saint-Charles,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14682.pdf
https://maps.google.ca/maps?q=9,+rue+du+Centre-Commercial++pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.468895,-73.875528&sspn=0.008171,0.021007&hnear=9+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2M2&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=9,+rue+du+Centre-Commercial++pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.468895,-73.875528&sspn=0.008171,0.021007&hnear=9+Rue+du+Centre+Commercial,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2M2&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=13350,+rue+Purcell++pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.502978,-73.846064&spn=0.008166,0.021007&sll=45.503046,-73.846419&sspn=0.008166,0.021007&hnear=13350+Rue+Purcell,+Pierrefonds,+Qu%C3%A9bec+H8Z+3G6&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=19806,+boul.+Gouin+Ouest+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.502978,-73.846064&sspn=0.008166,0.021007&hnear=19806+Boulevard+Gouin+Ouest,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9K+1B4&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=5610,+rue+Raymond+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.461682,-73.916394&sspn=0.008172,0.021007&hnear=5610+Rue+Raymond,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+2X4&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=5610,+rue+Raymond+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.461682,-73.916394&sspn=0.008172,0.021007&hnear=5610+Rue+Raymond,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Z+2X4&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=15763,+boulevard+de+Pierrefonds+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.50323,-73.853885&sspn=0.008166,0.021007&hnear=15763+Boulevard+de+Pierrefonds,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=4947+rue+Jolicoeur+Pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.480056,-73.865252&sspn=0.00817,0.021007&hnear=4947+Rue+Jolicoeur,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+5H5&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=4947+rue+Jolicoeur+Pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.480056,-73.865252&sspn=0.00817,0.021007&hnear=4947+Rue+Jolicoeur,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+5H5&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=+4937,+boulevard+Saint-Charles+Pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.489099,-73.852315&sspn=0.008168,0.021007&hnear=4937+Boulevard+Saint-Charles,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=+4937,+boulevard+Saint-Charles+Pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&sll=45.489099,-73.852315&sspn=0.008168,0.021007&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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l’information additionnelle  

- C’est un nouveau règlement, qui va probablement 
ressembler a ce que d’autres arrondissements ont 
déjà en place. Les urbanistes de la Ville et 
arrondissements discutent souvent entre eux et se 
partagent l’information 

- C’est un peu comme le modèle d’usages 
conditionnels, i.e. que des décisions peuvent être 
prises pour un lot en particulier 

- Selon Mme Castonguay, les changements seraient 
sujet a des registre  

- Ce nouveau reglement serait utilise pour traiter le 
projet propose au coin de la rue Aumais et Gouin 

-  
60 – Information  
60.01 Dépôt du bilan du plan d'action, reddition 

de comptes et indicateurs de performance en 

santé et sécurité du travail 2012 et dépôt du plan 

d'action 2013. 

 

70 – Autres sujets 

70.01 Levée de la séance. 
-  

 
 (Les résidents sont invités d’apporter d’autres sujets d’intérêt public) 

Questions plus générales d’intérêt public 
Sous toutes réserves 

APRPR (http://aprpr.org) 
 

Reunion conseil 3 dec 2013 Pierrefonds-Roxboro 
Le process verbal presente l’information suivante:  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA12 29 0372  
USAGE CONDITIONNEL LOT 1 900 019  
9827, BOULEVARD GOUIN OUEST 
 
D’approuver selon le règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro CA29 0043 l’usage communautaire « 
service social (653) » dans le bâtiment résidentiel situé au 
9827, boulevard Gouin Ouest, sur le lot numéro 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; 
 
Le tout conformément à la recommendation favorable du 
Comité consultatif d’urbanisme formulée à sa réunion du 
12 novembre 2012. 

 

Question 

- L’ODJ du CCU de novembre 2013 n’affiche 

pas cette demande d’usage conditionnel 

- Et a une réunion du conseil en 2013, 

l’arrondissement avait informé les résidents, 

suite à une question, que la demande 
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d’usage conditionnel avait été présenté a un 

CCU ferme au public, qui avait eu lieu 

possiblement le 19 nov.?  

- Quand a été presente la demande d’usage 

conditionnel? Et pourquoi est-ce que 

l’arrondissement a ecrit au proces verbal que 

la demande avait été presentee au CCU du  

12 nov 2013?  

 

Boulevard urbain et développement 6000+ 

résidences – Quelle évidence a l’arrondissement 

démontrant qu’un nouveau boulevard urbain et 

6000+ résidences vont aider aux problèmes de la 

circulation? Voir informations a : 

http://aprpr.org/?p=2990  

 

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? 

- Va-t-on payer 4+$ millions pour une piscine qui 

sera probablement fermee pour 10 mois /annee?  

- Voir informations at : http://aprpr.org/?p=5519  

 

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?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban boulevard and 6000+ residences :  

What evidence does the borough have that an 

urban boulevard and 6000+ residences will not 

help to lessen traffic congestion in the west island? 

See information at : http://aprpr.org/?p=2990  

 

 

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? 

- Are we going to pay 4+$ million for a pool that 

will likely stay closed 10 months per year? 

- See information at: http://aprpr.org/?p=5519  

 

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?  

 

http://aprpr.org/?p=2990
http://aprpr.org/?page_id=4712#20130117Dubois
http://aprpr.org/?p=5519
http://aprpr.org/?p=5667
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http://aprpr.org/?page_id=4712#20130117Dubois
http://aprpr.org/?p=5519
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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 d’arrondissement si 

on y ajoute les couts 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? 

 
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. Marcil, 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? 

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?  

- 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?  

 

 

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. 
Marcil, 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 

http://aprpr.org/?p=5843
http://aprpr.org/?p=3267
http://aprpr.org/?p=5843
http://aprpr.org/?p=3267
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- 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  

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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Résumé des dépenses possibles – 2013-03-04 – conseil Pierrefonds-Roxboro 
No. Item Montant Details 

20.01 $445,240.70 Location niveleuse sur 5 ans 

20.03 $146,308.82 Dessau Inc. mise a niveau 8 stations pompage 

20.04 ? Amusements spectaculaires 

20.05 $500.00 l'organisme Association d'Entraide d'Arthrite de l'Ouest-de-l'Île de Montréal 

20.06 ? 
Camps de jour Pierrefonds pour la réalisation du programme des camps de jour et la 
supervision du programme de patin libre 

20.07 $679,693.16 
LV Construction pour des travaux d'aménagement dans divers parcs de 
l'arrondissement 

20.08 $44,552.81 

Contrat de services professionnels 12-12358 à la firme Michelle Décary Architecte 
pour des services de conseiller professionnel pour la préparation et la conduite du 
concours d'architecture du projet d'agrandissement et de réaménagement de la 
bibliothèque de Pierrefonds 

30.01 $75.00 
Autoriser la conseillère Catherine Clément-Talbot à participer au lunch organisé dans 
le cadre de l'événement Femmes d'ici 2013, au coût de 75 $ à même le budget de 
fonctionnement. 

30.02 $1,000.00 

Achat de dix (10) billets au coût total de 1000 $ à même le budget de fonctionnement 
pour le Déjeuner Grand Prix 2013 du Conseil des arts de Montréal qui aura lieu le 
mardi 19 mars 2013 et autoriser les membres du conseil d'arrondissement et leurs 
invités à y assister. 

30.03 $68,111.19 

Majoration de l'entente avec Transvrac Montréal-Laval inc. d'un montant de 68 
111.19 $ taxes incluses 
Rappel 2012-08-06 - pour la fourniture de camions avec opérateurs pour le transport 
de neige lors des opérations de chargement sur le territoire de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro pour la saison 2012- 2013 D’autoriser une dépense maximale de 
178 714,28 $ taxes incluses; 

40.02 $1,500,000.00 

Adoption du règlement d'emprunt numéro CA29 0064 autorisant le financement de 1 
500 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection de rues et travaux connexes 
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. 

40.03 $1,000,000.00 

Adoption du règlement d'emprunt numéro CA29 0065 autorisant le financement de 1 
000 000 $ pour l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machineries et 
d'outillage pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du 
programme triennal d'immobilisations 

40.04 $5,000,000.00 

Adoption du règlement d'emprunt numéro CA29 0066 autorisant un emprunt de 5 
000 000 $ pour l'aménagement de parcs, piscines et espaces verts sur le territoire de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborodans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. 

40.07 $25,379.00 
Versement d'un montant de 25 379.00 $ relatif à l’opération cadastrale donnant un 
caractère officiel aux lots 4 884 668 à 4 884 670 du cadastre du Québec 
conformément au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau 

Total estimé $8,910,860.68 Estimated total 

 


