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Consultation publique règlement constructions mardi 2 avril 2013 18 :30  

Réunion conseil Pierrefonds-Roxboro mardi 2 avril 2013 19 :00 

 

Une consultation publique sur un nouveau 

règlement associe au zonage  

aura lieu à 18 :30. 

Cliquez ici pour lire au sujet de la consultation 

 

A public consultation  

on a zoning related bylaw  

will take place at 18 :30. 

Click here to read information on this consultation 

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement 

du mardi 2 avril 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 questions d’intérêt public 

10.01 Ouverture de la séance 

10.02 Lecture de la prière    (English prayer) 

10.03 Présentation du SPVM 

10.04 Période de questions du public 

 

10.05 Adoption de l'ordre du jour de la séance du 

conseil d'arrondissement 

 

Attention  

 des items ajoutes à l’ordre du jour au moment de la 

réunion ne paraitront que dans le procès-verbal de la 

réunion. 

 L’arrondissement ne met pas à jour l’ODJ sur son 

site web 

10.06 Approbation du procès-verbal de la séance 

du conseil d'arrondissement tenue le 4 mars 2013, 

à 19 h 

 

 

12 – Orientation  

12.01 D'approuver le plan d'action "Propreté", 

édition 2013, faisant partie du sommaire 

décisionnel; d'approuver que l'enlèvement des 

graffitis sur certaines propriétés privées, visibles de 

la voie publique, soit fait par l'entrepreneur engage 

par l'arrondissement, aux frais de ce dernier, sur 

mandat en ce sens, dûment signé par les 

propriétaires concernés; d'autoriser une dépense 

maximale de 15 000$, payable à même les 

imprévus du budget d'opération 2013. 

 

12.01 

 On pourrait se demander vue le nombre de plaintes 

que les public fait au sujet des graffitis, que 

pourquoi on paye pour ce type de dépense a partir 

du budget des imprévus?  

20 – Affaires contractuelles  

20.01 Approuver un système de pondération et 

d'évaluation pour le service d'agence de sécurité 

pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et 

former un comité de sélection composé d'un 

minimum de trois personnes en vue d'analyser les 

soumissions reçues. 

 

 

 

 

 

20.01 

- Quel seront les regles pour analyser les soumissions? 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2013/04/PublicConsultation_CA290045_P-R__2013-04-02_18h30_FR_EN_aprpr.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2013/04/PublicConsultation_CA290045_P-R__2013-04-02_18h30_FR_EN_aprpr.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=5078
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=5078
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=5079
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
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20.02 Accorder le contrat ST-13-02-1 à Excava-

tech inc. au montant de 77 778,06 $, au prix de 

sa soumission, pour des travaux de branchement de 

services et travaux connexes au 4653-4701 

boulevard Lalande - Lot 4 884 668 et 4 884 669. 

 

20.02 

- Y aura –t-il des couts additionnels? 

- A quel endroit se trouve ces lots? Pourquoi les 

addresses ne sont pas identifies 

- Selon le process verbal du 2011-11-07 ce projet est:  
- la construction d’un projet résidentiel comportant un 
bâtiment multifamilial de 9 unités d’habitation sur le lot 
projeté 4 884 670 du cadastre du Québec et de deux 
bâtiments jumelés sur le lot projeté 4 884 668 du cadastre 
du Québec, situés sur le boulevard Lalande, 
 
Le process verbal du 2011-11-07 refere au lot 4 884 670 et 
non au lot 4 884 669 

20.03 Autoriser la signature d'une entente avec le 

Groupe Immobilier Grilli inc. pour des travaux de 

construction des infrastructures pour le projet Cap 

Saint-Jacques. 

20.03 

- Quel est ce projet Cap Saint Jacques? 

- Quelle est la nature de cette entente?  

 

 

20.04 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. 

 

20.04 

 Avez vous l’authorite de depenser a partir de 

budget 2014 et 2015?  

 Pourquoi en cette annee d’election de faire un 

protocole d’entente qui ira jusqu’a la fin 2015? 

 Est-ce que cela n’empiete pas sur le budget 2014 et 

2015? 

- Quel seronts les montants?  

20.05 Autoriser la prolongation du contrat existant 

entre l'arrondissement et Monsieur Nicolas 

Pommier, concessionnaire de Vig Vag Marine enr., 

pour la concession du Port de plaisance de 

Pierrefonds pour la saison 2013, soit du 1er avril au 

27 octobre 2013. 

 

20.05  

 Prolongation? pourquoi pas nouvelle demande de 

soumissions?  

 Quel sera le cout? Compare a 2012? 

 

20.06 Autoriser l'achat de huit (8) billets au 

coût total de 600 $, à même le budget de 

fonctionnement, pour le 7e Gala Reconnaissance 

en environnement et développement durable de 

Montréal, qui aura lieu le mardi 30 avril 2013 et 

autoriser les membres du conseil d'arrondissement 

et leurs invités à y assister. 

 

20.06 

 Cet evenement aura lieu avant la parution du proces 

verbal de cette reunion 

 Qui seront les membres du conseil a y assister? 

 Qui seront leurs invites? 

 Pourquoi ne pas payer cela a partir des allocations 

de depenses?  

  

20.07 Autoriser le versement d'une contribution 

financière de 500 $, à même le budget de 

fonctionnement 2013, pour la commandite d'un 

vert de golf lors du 16ième tournoi annuel de golf 

Nick Di Tomasso au profit de la Fondation de 

l'Hôpital général du Lakeshore. 

 

 

 

 

20.07 

 Ce tournoi aura lieu le 13 mai 2013 

 Beaconsfield Golf Club Pointe Claire 

 Qui de l’arrondissement participera au tournois? 

 Est-ce qu’il y aura des promoteurs qui participeront? 

 N’y a-t-il pas le risque de conflits d’intérêts? 

 Pourquoi ne pas payer cela a partir des allocations 

de depenses? 

 Qui seront les participants? 

 

 

 

 

 

http://www.gala.cremtl.qc.ca/
http://www.gala.cremtl.qc.ca/
http://www.gala.cremtl.qc.ca/
http://www.fondationlakeshore.ca/golf-tournament.aspx
http://www.fondationlakeshore.ca/golf-tournament.aspx
http://www.fondationlakeshore.ca/golf-tournament.aspx
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20.08 Autoriser une dépense pour un montant 

de 500 $, taxes incluses, à l'organisme Festival 

de Blues de l'Ouest de l'Île afin de défrayer les coûts 

reliés au prêt de la scène mobile lors du festival 

annuel les 14 et 15 juin 2013 pour l'octroi d'un 

contrat à une firme externe pour le montage et le 

démontage de la scène mobile sur le site du 

festival, à même le budget de fonctionnement, et 

autoriser Monsieur Dominique Jacob, directeur - 

Culture, sports, loisirs et développement social, à 

signer le protocole d'entente avec l'organisme. 

 

20.08 

- Évènement a DDO dans lequel M. Jim Beis joue un rôle 

d’organisateur 

20.09 Autoriser l'octroi d'une subvention 

annuelle non récurrente au montant de 500 $ à 

Les Scouts Pionniers PostScriptum de la 122e Marie-

Reine-de-la-Paix pris à même le budget de 

fonctionnement. 

 

 

20.10 Accorder une subvention à même le 

budget d'opération 2013 à l'organisme 

communautaire Un Don Musical pour un 

montant de 752 $. 

 

 

20.11 Autoriser le versement sous forme d'une 

subvention ponctuelle globale maximale ne 

dépassant pas 65 500 $, taxes incluses, aux 

six (6) piscines de quartier pour les travaux 

d'ouverture et de fermeture des piscines, pour 

le contrôle de la qualité de l'eau de baignade des 

bassins aquatiques et pour l'achat de chlore pour 

l'année 2013, à même le budget de 

fonctionnement. 

 

20.11 

- Allons-nous vraiment depenser 4M$ + pour une 

piscine d’été qui sera ouverte pendant 2 mois 

seulement? 

20.12 Accorder le contrat ST-13-05 à 

Climatisation Morrison Inc. au montant de 125 

322,75 $, au prix de sa soumission, pour la 

mise à niveau du système de ventilation du garage 

des édifices des travaux publics de 

l'arrondissement. 

 

 

30 – Administration et finances  

30.01 Autoriser une dépense de 62 400 $ (DAS 

incluses), à même les surplus accumulés pour 

défrayer les coûts de main d'œuvre de deux (2) 

employés pour le projet "ramassage de branches". 

30.01 

- Pourquoi ne pouvons-nous pas payer ce montant a 

partir de budget d’opérations? 

30.02 Mandater le comité organisateur des fêtes du 

100e anniversaire de Roxboro à explorer différentes 

avenues pour la réalisation des festivités soulignant 

le 100e anniversaire et autoriser le comité à 

procéder à la recherche de commandites. 

 

 

30.02 

- Autoriser le comité à procéder a la recherche de 

commandites? 

- Est-ce que cela n’est pas risque pendant une année 

d’élection, i.e. de chercher des commandites pour un 

évènement qui aura lieu en 2014 après l’élection 

municipale? Est-ce qu’il n’y a pas risques de conflits? 
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30.03 Reddition financière pour la période du 27 

février au 27 mars 2013. 

 

 

40 – Réglementation  

40.01 Ordonnance décrétant la collecte de 

branches sans frais sur le territoire de 

l'arrondissement pour la saison 2013. 

 

 

40.02 Avis de motion visant à adopter le règlement 

CA29 0063-01 modifiant le règlement concernant la 

tarification de divers biens, activités et services 

municipaux pour l'exercice financier 2013 afin de 

préciser les tarifs applicables en marge de l'adoption 

du nouveau règlement cadre sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro. 

 

40.02 

 Cet avis de motion devrait être présenté seulement 

après que le nouveau règlement a été adopte 

40.03 Adoption du 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). 

 

40.03 

- A l’appui d’un projet pour S. Grilli 

- Cet item a été adopte a la réunion antérieure can Me 

Corbeil n’était pas présente et que c’était M. Chan qui 

agissait comme remplaçant a Me Corbeil 

- De même il reste a confirmer si le procès-verbal du 

CCU qui aurait entendu ce projet a été complètement 

adopte 

40.04 Avis de motion et adoption du projet de 

règlement CA29 0040-12 modifiant le règlement de 

zonage CA290040 afin d'apporter des corrections, 

ajustements et précisions à des articles suite à 

l'entrée en vigueur de la refonte des règlements 

d'urbanisme et du plan stratégique de 

développement durable de l'arrondissement. 

 

40.04 

- Il semble y avoir un manque de transparence 

– Quels sont ces changements proposes au changement 

de zonge? 

- Pourquoi le public n’est pas consulte par rapport à ces 

changements au règlement de zonage?  

- Est-ce qu’il y aura un registre?  

40.05 Avis de motion et adoption du projet de 

règlement CA29 0040-13 modifiant à nouveau le 

règlement de zonage CA29 0040 aux fins d'autoriser 

la catégorie d'usage «H3» (multifamilial en structure 

isolée de 4 à 6 étages) du groupe d'usage 

«Habitation», de spécifier les normes d'implantation 

qui sont reliées à la grille des spécifications C-4-273 

et de retirer la 

catégorie d'usages «C2» des usages permis à la 

grille des spécifications C-4-273 (Lots 4 735 274 et 

4 735 275) 

 

 

 

 

 

 

 

40.05 

 Pourquoi ce changement est nécessaire?  

 Pour quel projet est-ce que ce changement est 

requis? 

 Quels sont les lots qui seront affectés par ce 

changement? 

 Est-ce qu’il y aura un registre? Si oui quand? 
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40.06 Avis de motion et adoption du projet de 

règlement CA 29 0040-14 modifiant le règlement de 

zonage afin d'apporter des corrections, ajustements 

et précisions à des articles suite à l'entrée en 

vigueur de la refonte des règlements d'urbanisme et 

du plan stratégique de développement durable de 

l'arrondissement et non assujettis au processus 

d'approbation 

référendaire. 

40.06 

- Ceci ressemble a 40.04 

- Manque de transparence – quels sont ces 

changements? 

- Pourquoi le public n’est pas consulte par rapport a ces 

changements au règlement de zonage? 

- Pourquoi n’y aura-t-il pas un registre? 

40.07 Adoption du règlement CA29 0045 sur les 

projets particuliers de construction, de codification 

ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement 

de Pierrefonds-Roxboro. 

 

 

 

 

 

 

40.07 

- Est-ce qu’il y aura un registre concernant ce 

reglement? 

 

40.08 Approuver le procès-verbal de la réunion du 

Comité de signalisation et sécurité routière tenue le 

25 février 2013, amender l'Annexe A du règlement 

868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la 

circulation et la sécurité publique. 

 

40.08 

- Pourquoi l’arrondissement ne publie pas les PV du 

comité de signalisation et sécurité routière?  

- Est-ce que les intérêts pécuniaires de M. Dubois ne 

seraient pas en conflit avec son rôle dans ce comité? 

40.09 Dépôt du certificat 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, 

 

 

40.10 Avis de motion - règlement d'emprunt 

CA29 0067 autorisant le financement de        1 

500 000 $ pour des travaux relatifs aux bâtiments 

municipaux, d'acquisition de mobilier, 

d'équipements informatique et de bureau pour 

l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans le 

cadre du programme triennal d'immobilisations. 

 

40.10 

- Y-aura-t-il un registre offert a ce sujet? Si oui quand? 

40.11 Dérogation mineure - Étude 1024 - 4916, rue 

du Cameroun, lot 1 368 247. 

 

 

40.12 P.I.I.A. - Construction d'une maison 

unifamiliale isolée au 5268, rue Lakeview (lot 

projeté 5 211 880). 

 

40.13 P.I.I.A. - Construction d'une maison isolée 

unifamiliale au 5264, rue Lakeview (lot projeté 5 

221 598) 

 

40.14 P.I.I.A. - Construction d'une maison 

unifamiliale isolée au 5260, rue Lakeview (lot 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21411&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21411&typeDoc=1
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/01/20130117-182137.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/01/20130117-182137.html
https://maps.google.ca/maps?q=4916,+rue+du+Cameroun+pierrefonds+qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.498752,-73.8463&spn=0.008167,0.021007&sll=45.51385,-73.84793&sspn=0.008165,0.021007&hnear=4916+Rue+du+Cameroun,+Montr%C3%A9al,+Montreal,+Qu%C3%A9bec+H8Z+3E2&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=4916,+rue+du+Cameroun+pierrefonds+qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.498752,-73.8463&spn=0.008167,0.021007&sll=45.51385,-73.84793&sspn=0.008165,0.021007&hnear=4916+Rue+du+Cameroun,+Montr%C3%A9al,+Montreal,+Qu%C3%A9bec+H8Z+3E2&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=5268,+rue+Lakeview+pierrefonds+qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.514196,-73.847716&spn=0.008165,0.021007&hnear=5268+Rue+Lakeview,+Montr%C3%A9al,+Montreal,+Qu%C3%A9bec+H8Z+2N1&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=5264,+rue+Lakeview+pierrefonds+qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.514031,-73.847845&spn=0.008165,0.021007&sll=45.514196,-73.847716&sspn=0.008165,0.021007&hnear=5264+Rue+Lakeview,+Montr%C3%A9al,+Montreal,+Qu%C3%A9bec+H8Z+2N1&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=5260,+rue+Lakeview+pierrefonds+qc&hl=en&ie=UTF8&ll=45.51385,-73.84793&spn=0.008165,0.021007&sll=45.514031,-73.847845&sspn=0.008165,0.021007&hnear=5260+Rue+Lakeview,+Montr%C3%A9al,+Montreal,+Qu%C3%A9bec+H8Z+2N1&t=m&z=16&iwloc=A
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projeté 5 221 599). 

 

51 – Nomination / Désignation  

51.01 Approuver le renouvellement du mandat de 

deux membres du Comité consultatif d'urbanisme 

de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour 

une durée de deux ans. 

 

51.01  

- Combien de membres assignes avons-nous au CCU? 

- Pourquoi le site web d’arrondissement ne présente 

pas les membres du CCU? 

- Pourquoi renouveler les mandats pour 2 ans pendant 

cette année d’élections municipales? 

70 – Autres sujets 

 

70.01 Levée de la séance 
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