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Brouillon 
Notes de la consultation publique du 15 Avril 2013 au 
centre communautaire de l’est de Pierrefonds-
Roxboro 
 
A l’avance de la consultation :  
 
- Des résidants sur certaines rues ont reçu une lettre 
de l'arrondissement. Il n'y a pas de nom ou de 
signature de la lettre identifiant qui exactement est 
responsable de cette lettre. 
 
- Les résidents visés par la lettre ne sont pas fournis 
avec des informations à l’avance de la réunion et 
l'arrondissement ne fournit aucune information sur 
son site Web 
 
- La lettre indique que seuls les résidents qui ont une 
copie de cette lettre (qui est non-signée) seront 
autorisés à participer à cette consultation publique. 
 
La consultation publique comme telle :  
 
- La réunion est au centre communautaire de 
Pierrefonds-Roxboro Est 
 
- Pendant que les résidents arrivent il y a une forte 
présence de la sécurité publique 
 
- Un agent de la sécurité publique demande aux 
résidents qui arrivent pour voir leur copie de la lettre 
 
Remarque - Certains résidents se demandent si 
l'arrondissement a le droit de limiter l'accès à une 
consultation publique sur un sujet d'intérêt public 
 
- Il est également intéressant de noter qu'il n'y a pas 
de documents disponibles soit à l’avance ou suite à la 
réunion. Cela rend très difficile, voire impossible, de 
suivre clairement ce qui se passe en ce qui concerne la 
rédaction et la modification de nos règlements 
municipaux liés au stationnement. Il rend également 
légitime de se demander si cette absence de 
document et d’information entraine des risques ou 

DRAFT 
Notes from the April 15 2013 public consultation  

at the Pierrefonds-Roxboro East Community Center 
 
 
Leading up to the public consultation 
 
- Residents on certain streets received a letter from 
the borough. There is no name or signature on the 
letter identifying from who exactly the letter is from.  
 
 
- Residents targeted by the letter are not provided 
with background information prior to the meeting and 
the borough does not provide any information on its 
web site 
 
- The letter states that only residents who have a copy 
of this (unsigned) letter will be permitted to 
participate in this public consultation. 
 
The public consultation itself 
 
- The meeting is at the Pierrefonds-Roxboro East 
community center 
 
- As residents arrive there is a heavy presence of 
public security 
 
- A public security agent asks arriving residents to see 
their copy of the letter 
 
Note – Some residents wonder if the borough has the 
right to limit access to a public consultation on a topic 
of public interest 
 
- It is also of interest to note there are no readily 

and easily available documents either leading up 
to this meeting or after the meeting. This makes it 
very difficult or impossible to follow clearly what 
is going on concerning the drafting and changing 
of our parking related bylaws. It also makes it 
reasonable to wonder if it raises risks or concerns 
regarding transparency of the process.  
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des préoccupations concernant la transparence du 
processus. 
 
- Il y a une table à l'avant de la salle. Conseiller Dubois 
mène la réunion. Le conseiller Jim Beis est également 
là avec M. Lachance, un autre administrateur de 
l'arrondissement, un garde de sécurité qui fait partie 
du comité de la sécurité publique et le secrétaire du 
comité de la sécurité publique. 
 
 
- M. Dubois commence et arrive très rapidement dans 
le cœur de la rencontre: Nous sommes ici pour 
résoudre le problème de stationnement et ce soir, 
vous les habitants allez devoir choisir une des trois 
options. Il énumère les trois options - encore une fois 
il n'y a pas de documentation et il est difficile de se 
rappeler de mémoire des détails subtils entre les trois 
options présentées. 
 
- Essentiellement, il semble que l'arrondissement 
veut, basé sur des plaintes de résidents, rendre 
beaucoup plus difficile, voire interdire totalement, le 
stationnement des véhicules des résidents qui ne 
demeurent pas sur les rues en question dans le 
secteur de la zone de la gare.  
 
- L'arrondissement propose d'introduire l'utilisation 
des permis de stationnement (vignettes) qui seraient 
émises, gratuitement, aux résidents qui possèdent des 
véhicules dans les rues visées par cette consultation 
publique. Seuls les véhicules avec ces permis seraient 
autorisés à stationner sur les rues pendant les heures 
de restriction. L'auteur ici ne rappelle pas les détails 
des heures pour lesquelles des permis seraient tenus - 
encore une fois il n'y a aucune information publiée sur 
ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- There is a table at the front of the room. Councillor 
Dubois leads the meeting. Councillor Jim Beis is also 
there along with Mr. Lachance, another borough 
administrator, a security guard who is part of the 
public security committee and the secretary of the 
public security committee.  
 
 
- Mr. Dubois gets very quickly into the heart of the 
meeting: We are here to solve the parking problem 
and tonight, you the residents have to choose one of 
three options. He lists the three options - again there 
is no documentation and it is difficult to recall from 
memory the subtle details between the three 
presented options.  
  
 
- Essentially it appears the borough wants to, based 
on complaints from residents, make much more 
difficult or ban entirely the parking of non-resident 
vehicles on certain streets in the area of the train 
station.  
 
 
- The borough proposes to introduce the use of 
parking permits that would be issued, free of charge, 
to residents who own vehicles on the streets targeted 
by this public consultation. Only vehicles with such 
permits would be allowed to park on those streets. 
The author here does not recall the details of the 
hours for which permits would be required - again 
there is no published information on this topic.  
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- Ce aurait pour effet d'interdire les véhicules en 
provenance d'autres zones du parc sur ces rues 
résidentielles. Il semble que même les habitants qui 
habitent dans d'autres zones de l'arrondissement 
peuvent ne pas être en mesure de se garer dans les 
rues. 
 
- Conseiller Dubois et Conseiller Beis, avec Mme 
Worth la mairesse qui était également présente dans 
l’audience, ont indiqué clairement à tour de rôle, 
qu'ils poussaient ces restrictions de stationnement 
comme un moyen entre autre de créer une pression 
sur l'AMT de sorte que l'AMT puisse prendre en 
charge la responsabilité de résoudre le problème de 
stationnement en proximité de la gare Roxboro 
Pierrefonds. 
 
Les résidents ont fait des commentaires sur le 
panneau 
 
- Encore - notez ici que l'arrondissement n’offre pas 
de documents facilement accessibles au public un 
exemplaire du procès-verbal de cette consultation 
publique. Les commentaires ci-dessous sont de 
mémoires.  
 
- Un résident se dit ne pas comprendre quel est le 
problème exactement que l’on cherche à résoudre ce 
soir. 
 
- Les résidents qui demeurent sur la rue Prince-
Édouard et qui semblent actuellement être certains 
résidents très touchés par des problèmes de 
stationnement dans cette rue étroite. 
 
- De nombreux résidents ont exprimé leurs 
préoccupations en matière de sécurité dans les rues 
résidentielles. Les parents de jeunes enfants ont 
exprimé leur préoccupation à ce sujet. 
 
 
 
 
 

- This would effectively ban vehicles coming from 
other areas to park on these residential streets. It 
appears that even residents from other parts of the 
borough may not be able to park on those streets.  
 
 
 
- Mr. Dubois and Mr. Beis, along with Mme Worth 
who was also present in the audience, made it clear 
they were pushing the parking restrictions as a way to 
create pressure on the AMT so that the AMT would 
take responsibility for resolving the parking issue at 
the Roxboro Pierrefonds station.  
 
 
 
 
Residents offered comments to the panel 
 
 
- Again - note here that the borough does not make 
readily available to the public a copy of the minutes of 
this public consultation. Comments below are jotted 
down from memory of the event 
 
 
- A resident expressed confusion as to what the 
problem was exactly 
 
 
- Residents who live on Prince-Edward and who were 
present appear to be some residents very much 
impacted right now by the volume of parking on that 
narrow street.  
 
- Many residents expressed safety concerns on 
residential streets. Parents of small children expressed 
concern.  
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- Plusieurs se demandaient pourquoi l'AMT n'était pas 
présent à la réunion. La réponse donnée aux résidents 
à cette question semble être que l’arrondissement a 
essayé de travailler avec l'AMT au cours des dernières 
années mais qu’il semble que l'AMT ne s’intéresse pas 
au problème. Grâce à cette action de limiter le 
stationnement, l’arrondissement veut maintenant 
envoyer un message à l'AMT. 
 
- Plusieurs habitants ont voulu faire comprendre qu'ils 
n'étaient pas satisfaits du tout avec le déneigement de 
l'hiver dernier 
 
- Un résident a été très déçu que nous approchions 
l’année du centenaire de Roxboro en 2014, et que  
Roxboro semble en cours de devenir le terrain de 
stationnement de l'AMT. 
 
- Un résident a observé que les conseillers ont été élus 
pour diriger et avec ce qu’il entendait ce soir, il était 
très déçu de voir le peu de ce que qu’ils avaient à 
présenter aux résidents. "Inacceptable" a-t-il dit aux 
conseillers et à la mairesse.  
 
- Certains habitants pensaient que la démarche n'était 
pas nécessairement un beau geste civique car les 
conseillers demandaient essentiellement qu’un 
groupe de résidents prend des mesures qui feront en 
sorte que le "problème de stationnement" sera 
simplement déplacé vers d'autres rues et les autres 
résidents. 
 
- Les résidents ont exprimé leur confusion au sujet de 
certains des panneaux de signalisation existants et ont 
demandé que l'arrondissement corrige l’emplacement 
de ces enseignes  
 
- Un résident a demandé qui si le système de permis 
est basé sur la possession d'un véhicule, si ceux qui ne 
possèdent pas de véhicule (ex: personnes âgées, ou 
ceux qui louent des voitures) serait également en 
mesure d'obtenir un permis. Il semble que la réponse 
est non. 
 

- Many were puzzled as to why the AMT was not 
present at the meeting. The response given to the 
residents to that question appeared to be that while 
the borough has been trying to work with the AMT for 
the last few years that the AMT just does not care. 
Through this action the borough now wants to send a 
message to the AMT.   
 
 
- Several residents wanted to make it clear they were 
not satisfied at all with snow clearing from this past 
winter 
 
- One resident was very disappointed that as we 
approached the Roxboro centennial in 2014, that 
Roxboro appeared to be becoming the parking lot for 
the AMT.  
 
- A resident observed that councillors were elected 

to lead and that based on what he was hearing 
tonight, he was very disappointed in seeing this 
was all they had to offer. “Not acceptable” he said 
to the councillors and the mayor. 

 
- Some residents thought the approach was not 
necessarily a civically polite one as councillors were 
asking a group of residents to be take action that 
would result in the "parking problem" to simply be 
moved to other streets and other residents. 
 
 
 
- Residents expressed confusion regarding some of the 
existing street signs and asked that the borough 
correct those signs, or relocate them to a more 
effective location 
 
- One resident asked if the permit system is based on 
owning a vehicle, if those who do not own a vehicle 
(ex: seniors, or those who rent cars) would also be 
able to get a permit. It appears that the answer is no.  
 
 
 



Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

- Un résident à demandé s'il n'y avait pas des 
restrictions de stationnement quelques années qui 
empêchaient les véhicules de stationner dans ces rues 
d’intérêt et il était curieux de savoir ce qui était arrivé 
à ces enseignes? M. Dubois a répondu qu'en 2008, 
l'arrondissement a voulu harmoniser les règlements 
de stationnement de l'arrondissement et 
l’arrondissement avait pris des mesures pour changer 
certains des règlements historiques de stationnement 
qui empêchent le stationnement sur certaines rues 
Roxboro. M. Beis a également mentionne que tandis 
qu'ils essaient de corriger la situation dans certaines 
rues d'intérêt ce soir, il y a encore de vieux règlements 
toujours en place sur d'autres rues et que ça pourrait 
décourager le stationnement sur ces autres rues.  
 
- Beaucoup plus de commentaires et préoccupations 
des résidents ont été soulevées qui ne sont pas notes 
ici encore.  
 
- À un certain moment, M. Dubois a demandé aux 
résidents de voter pour leur choix. Il y eu un vote à 
main levée et il semble que la majorité a voté pour 
l'option 3. Encore une fois - l'auteur ici ne peut pas se 
rappeler des détails exacts de la troisième option, 
mais il va dans le sens que les résidents sur ces rues 
devront obtenir un permis de stationnement gratuit 
(vignette) pour chacun de leurs voitures afin d'avoir 
l'autorisation de stationner sur leur rue. Si les 
résidents ont des visiteurs, alors ils devront laisser 
leurs visiteurs stationner dans l’entrée et garer les 
voitures des résidents avec un permis dans la rue. 
 
- M. Dubois a indiqué qu'il y aura un projet de 
règlement préparé le plus probable pour la réunion de 
mai 2013 du conseil. Après que le règlement entrera 
en vigueur, il y aura probablement une période de 
grâce de deux semaines et la période de d’éducation 
publique après quoi seuls les véhicules de rues locales, 
avec des permis de stationnement, auront le droit de 
stationner sur les rues à des heures où des permis 
sont exigés. 
 
 

- A resident asked if there were not parking 
restrictions a few years ago that did prevent parking 
on the streets of interest and he was curious what had 
happened to those signs? Mr. Dubois answered that in 
2008 the borough wanted to harmonize borough 
parking bylaws and had taken action to remove some 
of the historical parking regulations that prevented 
parking on some Roxboro streets. Mr. Beis also 
commented that while they are trying to correct the 
situation on certain streets of interest tonight, there is 
still old Roxboro parking regulations in effect on other 
streets that have not been touched and that will likely 
act as a deterrent to park there.  
 
 
 
- Many more resident comments and concerns were 
raised and may be added here if they can be recalled.  
 
 
- At some point, Mr. Dubois asked for the residents to 
vote for their option of choice. There was a show of 
hands and it appears the majority voted for option 3. 
Again - the author here cannot recall exact details of 
option three but it is along the lines that residents on 
those streets will have to obtain a free parking permit 
(vignette) for each of their cars in order to have 
permission to park on their street. If residents have 
visitors, then they should let their visitors use their 
residential driveway and park their cars with permits 
on the street.  
 
 
- Mr. Dubois indicated there will be a draft bylaw 
prepared most likely for the May 2013 council 
meeting. After the bylaw comes into effect, there will 
likely be a two week grace and public education 
period after which only vehicles from local streets, 
with parking permits, will have the right to park on 
those streets at times where permits are required.  
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Autres commentaires: 
 
- Conseiller Dubois et conseiller Beis semblent réitérer 
qu'ils étaient préoccupés par la sécurité publique des 
résidents. 
 
- Un peu après ce commentaire, un résident a déclaré 
qu'il est important de se rappeler ce qui s'est passé 
dans le passé, par exemple au printemps de 2008 
quand il y avait eu une consultation publique 
semblable au Chalet Roxboro quand l'arrondissement 
voulait modifier les règlements de stationnement 
pour permettre le stationnement sur les rues 
résidentielles dans la zone en proximité de la gare. A 
cette consultation publique, de nombreux habitants 
ont exprimé de graves préoccupations au sujet de la 
sécurité publique. A cette époque, M. Dubois a 
semblé ne pas vouloir se concentrer sur les questions 
de sécurité publique ("Nous ne sommes pas ici pour 
discuter de trottoirs»), mais de limiter la discussion à 
stationnement dans la rue seulement. En outre, à 
cette époque, un résident avait remis directement à la 
mairesse et au directeur d’arrondissement, une lettre 
très complète qui demandait s'ils prenaient les 
préoccupations et les questions de sécurité publique 
en compte avant de prendre des décisions 
importantes liées à l'introduction de plus de véhicules 
dans les quartiers résidentiels et scolaire. Il faut noter 
qu'à cette époque, l'arrondissement n'a jamais 
répondu à ces demandes écrites. 
 
- Était-ce en effet le conseil de 2008 de Pierrefonds-
Roxboro qui avait décidé de changer les règles de 
stationnement sur ces rues locales, y compris Prince-
Édouard, des changements qui, apparemment, ont 
introduit ou aggravé les problèmes de stationnement 
et les questions de qualité de vie, des problèmes que 
le conseil est maintenant en cours d’essayer de  
résoudre maintenant en cette année 2013? Il semble y 
avoir un manque d'un plan de haut niveau sur cette 
question. 

Additional comments:  
 
- Councillor Dubois and Councillor Beis appeared to re-
iterate they were concerned about the public safety of 
residents.  
 
- A bit after this comment, a resident commented that 
it is important to remember what happened in the 
past, for example back in the spring of 2008 when 
there had been a similar public consultation at the 
Roxboro Chalet at the time when the borough wanted 
to change parking bylaws to allow more residential 
parking in the area of the train station. At that public 
consultation, many residents expressed grave 
concerns about public safety. At that time Mr. Dubois 
appeared to not want to focus on public safety issues 
("We are not here to discuss sidewalks") but to limit 
the discussion to street parking only. Also, at that 
time, a  resident had hand delivered a comprehensive 
letter to the borough mayor and borough director 
asking them if they were taking public safety concerns 
and issues into account prior to making important 
decisions related to introducing more vehicles into 
residential and school neighbourhoods. It should be 
noted that at that time the borough never responded 
to these written requests. 
 
 
 
 
 
- Was it in fact the 2008 Pierrefonds-Roxboro council 
that changed the parking regulations on these local 
streets including Prince Edward, changes which 
apparently have introduced or aggravated the parking 
problems and quality of life issues, problems that 
council is now trying to resolve now in 2013?  There 
appears to be a lack of a high level plan regarding this 
issue.  
 
 

 
 
 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/05/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/05/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/05/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/05/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
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Règlements / Bylaws 
 
Français 
Règlement régissant le stationnement sur les voies publiques de l'ancienne Ville de 
Roxboro 

 

 
Règlement sur les parcs de stationnement dans la Ville de Roxboro 
 

 
English:  
 
By-law controlling the parking on the public roads of the former Ville de Roxboro 
 
By-law concerning parking lots in the Ville de Roxboro 
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