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Brouillon – Draft 

Consultation publique règlement constructions mardi 2 avril 2013 18 :30  

The council meeting following this consultation will likely approve this bylaw 

 

Sous toutes reserves 

Consultation publique 

Règlement CA29 0045 

Mardi 2 avril 2013 18 :30  

 

Cliquez ici pour l’avis de l’arrondissement 

 
Questions et commentaires portant sur le règlement  
 

 Pour lire le texte du règlement propose par 
l’arrondissement voir le texte au document au 
lien suivant  
 

Commentaires d’intérêt public 
 

 Pourquoi ce règlement est-il nécessaire quand nous 
avons déjà en place un règlement de zonage et des 
lois en place pour gérer les changements de 
zonage? 

 Qui exactement a rédigé le texte de ce règlement 
propose pour Pierrefonds-Roxboro? 

 Plusieurs arrondissements de Montréal ont une 
version de ce règlement. Avez-vous, comme nous, 
comparer les diverses versions? 
 
 

Considérations générales:  
 

 Dans le texte propose du règlement, on peut noter 
que le maire suppléant d’arrondissement présent 
dans le cadre de la formulation du règlement est 
aussi la présidente du CCU? Est-ce qu’il n’y a pas 
un risqué, ou perception de risqué de conflits 
d’intérêts? Surtout qu’une portion importante de 
règlement propose implique l’important rôle du 
CCU? Est-ce que ce règlement ne devrait pas être 
reformule et resoumis de manière à garder une 
distance entre le président du CCU et le rôle du 
CCU tel que défini dans ce règlement? 

 Le CCU semble jouer un rôle important dans le 
cadre de ce règlement. Par contre la grande 
majorité des membres du CCU sont des personnes 
qui ne sont pas élus par les contribuables. Il est 
possible que les membres du CCU mandates par le 
conseil n’ont pas l’expertise nécessaire pour 
interpréter les aspects légaux du règlement 
propose. Cela n’est pas sécuritaire pour les 
contribuables, i.e. avoir des personnes non-élu et 
non-expert qui jouent un rôle dans l’évaluation de 
projets qui dérogent au plan de zonage.  
 
 

 

Without prejudice 

Public consultation 

Construction bylaw CA29 0045 

Tuesday April 2 2013 18 :30  

 

Click here to read the borough notice 

 

Public interest questions concerning this bylaw 

 

• To read the text of the proposed bylaw click here  

 

 
 
Public interest comments 
 

 Why is this bylaw really necessary when we already have 
in place a zoning bylaw laws and procedures to manage 
zoning changes in a manner that involves the residents? 

 Who exactly wrote the text of this Regulation proposed for 
Pierrefonds-Roxboro? 

 Many Montreal boroughs already have version of the 
regulation. Did you thoroughly compare these different 
versions?  

 
 
 
General considerations: 
 

 In the text of the proposed bylaw, it states the acting mayor 
is involved 

 Is there not a risk or perceived risk of conflicts of interest 
since it appears the UPAC committee will play a crucial 
role in deciding on the fate of requests put forward under 
this regulation?”  

 Should the bylaw not be resubmitted in a manner that 
excludes the councillor who is president of UPAC in order 
to keep a distance between the President of UPAC and the 
role of UPAC in the making of this bylaw?  

 Also, the majority of members of the CCU are people who 
are not elected by taxpayers. It is possible that UPAC 
members do not have the expertise necessary to interpret 
the legal aspects of the proposed bylaw. This is not safe 
for taxpayers, ie have non-elected and non-experts who 
play a role in the evaluation of projects which derogate 
from the zoning plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14872.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14872.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav14872.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav14873.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav14873.pdf


 

Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

Si l’arrondissement veut absolument adopter un tel 
règlement, il faut corriger ce qui semble être plusieurs 
faiblesses dans le texte du règlement propose:  
 
Concernant le CCU :  
 

 Stipuler que le CCU traitera toutes les demandes de 
ce type dans des réunions du CCU qui seront 
ouvertes au public.  

 Stipuler que ces demandes ne peuvent pas être 
traitées dans des rencontres de CCU qui ne sont 
pas ouverts au public 

 Clarification du comité architectural : Les activités du 
comité architectural passent souvent sous le radar. 
Clarifier et encadrer quel sera le rôle et mandat du 
comité architectural. Ne présenter le projet au 
comité architectural qu’après que le CCU aurait 
entendu une demande à ce sujet. Le CCU doit être 
informe des activités du comité d’architecture et les 
informations du comité d’architecture doivent 
paraitres dans les PV du CCU 

 Que les PV du CCU seront publiés pour que les 
contribuables puissent suivent les démarches du 
CCU 

 Que toutes les informations associées a des 
demandes de projets associes a ce règlement et 
traite par le CCU soient rendues publiques et faciles 
d’accès par le public et ce le plus tôt possible et 
dans les délais associes au processus décisionnel 
des projets présentés. Pour clarifier, le public devrait 
être en mesure de suivre via la documentation 
publiée et facile d’accès et en temps réel les 
démarches du CCU et du conseil.  
 

Concernant les activités du conseil :  
 

 Que le conseil ne peut traiter une demande de ce 
type de projet une fois que le PV du CCU aura et 
correctement et complètement adopte par le CCU 

 Ajouter bien plus de clarifications dans le cadre des 
décisions du conseil comme les détails additionnels 
qui sont présents dans la version de ce règlement 
des autres arrondissements de Montréal 

 
Concernant consultations publiques :  
 

 Clarifier quelles seront exactement les périodes de 
consultations du publiques – i.e. est-ce que le CCU 
est le seul forum de consultation? Y aura-t-il une 
consultation publique aux réunions du conseil, i.e. 
qui sera autre que la période de questions? Que si 
le public veut poser des questions à ce sujet aux 
réunions du conseil, que le public doit s’inscrire  à 
l’avance et que les réunions du conseil ne sont pas 
des forums de consultation publiques à ce sujet 

 A AJOUTER : 14.Les mécanismes de consultation 
publique, d’approbation référendaire et d’examen 

If the borough wants to absolutely adopt such a bylaw, it is 
necessary to correct what appears to be  weaknesses in the 
present formulation 
 
Concerning UPAC:  
 

 Stipulate that all UPAC meetings concerning projects 
under this bylaw must be public meetings 

 Stipulate that applications under this bylaw cannot be 
presented to UPAC meetings closed to the public 

 Clarification of the role of the architectural committee: The 
committee's activities are often below the public’s radar. 
Clarify and regulate what is the role and mandate of the 
architecture committee. Only present info on projects to the 
architecture committee after UPAC has heard about this 
request. The UPAC CCU must be informed of architecture 
committee activities and associated information must 
appear in minutes of the UPAC 

 That the minutes of UPAC will be published so that 
taxpayers can follow the project via real-time UPAC 
minutes 

 That all information associated with project requests 
associated to this bylaw and treated by UPAC is to be 
made public and easily accessible by the public and this as 
soon as possible and within the associated decision-
making process of the projects presented. To clarify, the 
public should be able to follow through published literature 
and easy access and real-time information from UPAC 
proceedings, which is not presently the case 
 
 
 
 

 
Concerning the activities of council:  
 

 That council not process a request under this bylaw unless 
the minutes of the associated UPAC meeting have been 
properly and fully adopted by the CCU 

 Add more clarification in the decision process of council as 
per the detail in the version of this bylaw in place in other 
Montreal boroughs 

 
 
Concerning public consultations:  
 

 Clarify exactly what will be periods of public consultation - 
ie is UPAC the only forum for consultation? Will public 
consultation meetings be held as part of council meetings? 
Are questions asked at council considered or not to be part 
of the public consultation procedure for these projects? 
Explicitly state that if the public wants to ask questions at 
council meetings regarding such projects that the public 
must register in advance and that council meetings are not 
considered public consultation forums for such projects 

 See the wording of item 14 in the French column to the 
left. 
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de conformité prévus dans la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, s’appliquent,  
compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard 
de la résolution par laquelle le conseil  
accorde la demande. 

 
Concernant définitions :  
 

 Clarifier quels projets ne pourraient pas être 
approuves par ce règlement 

 Par mesure de prudence et transparence, gérer les 
projets présentés pour ce règlement comme devant 
être géré par plus qu’une personne, i.e. le directeur 
ne devrait pas être le seul à mener les demandes. 
Mettre en place un trio de gestion et que toutes les 
décisions doivent être documentées et rendues 
publiques 

 Identifier des conditions de conflits d’intérêt si le 
directeur reçoit une demande d’un promoteur qui 
pourrait le placer en position réel ou perçu de 
conflits 

 Clarifier que  « comité » : le Comité consultatif 
d’urbanisme est celui de de Pierrefonds-Roxboro et 
que les réunions du CCU dans le cadre de ce 
règlement seront ouverts au public. Ce règlement ne 
permet pas la présentation de projets à des CCU qui 
ne sont pas ouverts au public 

 Ajouter au règlement la définition de ce qu’est un 
projet particulier de construction 

 Ajouter une plus grande plage de définitions, i.e. 
inclure toutes les définitions incluses dans les autres 
versions de ce règlement des autres 
arrondissements 

 Ajouter et clarifier comment les aspects associes 
d’intégration ou de démolition de constructions 
existantes, de conservation et de mise en valeur 
d'éléments architecturaux d'origine seront clairement 
et correctement évalués, ex: Qui va jouer le rôle 
dans la gestion de ces paramètres?  

 Comment seront gérés les aspects associes a la 
démolition? Clarifier quels seront les lois, chartes, 
documents et autres points de référence qui 
serviront à gérer les aspects de démolition et de la 
protection du patrimoine bâti 

 Clarifier explicitement dans le règlement le rôle que 
les demandes de registre de la part des résidents 
occupera dans le cadre de ces projets 

 

 Dans le règlement citez l’article de la loi qui 
permettrait à l’arrondissement de déroger de l’option 
d’offrir un registre 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Concerning definitions: 
 

 Clarify exactly what projects could not be approved by the 
bylaw 

 As a precautionary measure and transparency, manage 
the projects submitted for the regulation by more than one 
person, i.e the director not be the one to lead the requests 
under this bylaw. Establish a trio of management and that 
all decisions should be documented and made public 

 Identify the conditions where possible conflicts of interest 
occur, for example if the director receives a request from a 
promoter that could place the director in a real or 
perceived conflict position 

 Clarify that "committee" means the Planning Advisory 
Committee is the Pierrefonds-Roxboro and CCU meetings 
under this Regulation shall be open to the public. This 
regulation does not allow the presentation of projects to 
CCU that are not open to the public Rules 

 Add to the definition of what a specific construction 

 Add greater range of definitions, ie include all the 
definitions included in other versions of this Regulation in 
other districts 

 Add and clarify how aspects associated integration or 
demolition of existing buildings, conservation and 
enhancement of the original architectural elements are 
clearly and properly evaluated, eg: Who will play the role in 
the management of these settings? 

 How will the aspects associated managed a demolition? 
Clarify what are the laws, charters, documents and other 
reference points that help manage aspects of demolition 
and the protection of built heritage 

 Clarify in the regulations explicitly the role that applications 
register from residents occupy in these projects 

 In Regulation cite the section of the law that would allow 
the district to waive the option to provide a record 
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Clarifications concernant demandes et évaluations :  
 

 Ajouter que toute décision associée a ce règlement 
doit démontrer qu’il respecte le chapitre 18 du plan 
d’urbanisme associe a Pierrefonds-Roxboro 

 A AJOUTER – vue le nombre de terres humides et 
ruisseaux dans le secteur il serait important 
d’ajouter  que les demandes doivent inclure - un 
plan montrant les niveaux de terrain et le cas 
échéant, les milieux humides, les secteurs boisés et 
les cours d’eau. Ce type d’information est inclus 
dans la version de certains autres arrondissements 

 A AJOUTER – la demande doit inclure une 
évaluation des avantages des propositions et 
impacts sur les éléments patrimoniaux; 

 Concernant: 9o les propositions d'aménagement 
d'espaces extérieurs, de mise en valeur et de 
protection des plantations existantes et prévues; - ? 
qui va décider au sujet de ces propositions 

 Concernant: 11o les études nécessaires à 
l’évaluation des impacts environnementaux pour 
l’ensoleillement, l’impact éolien, le bruit, les 
émanations, la circulation, le drainage des eaux de 
surface et le contrôle de l’érosion – Qui va payer 
pour ces études? Assurer que le public a accès a 
ces études avant l’adoption du projet 

 AJOUTER 13o un plan d’arpentage de l’immeuble 
visé et les plans nécessaires permettant de 
déterminer la nature et l’étendue des travaux 
d’infrastructure – et que cette information soit 
publique; 

 AJOUTER aux demandes le besoin d’un tableau 
indiquant le coût des travaux de réalisation par objet 
et la part du coût des travaux d’infrastructures que 
chacune des parties concernées pourrait assumer; 
et que cette information soit publique;  

 
 
Concernant risques associés au règlement :  
 

 Est-ce que cela n’est pas risque d’avoir OPTION 
D’ACHAT dans le règlement, est-ce que la demande 
pourrait être présentée simplement pour avoir le 
changement propose pour ensuite simplement 
vendre le terrain? Quelle protection ont les 
contribuables de ce risque de « flip » de terrain?, 
ex : on retrouve : b) une copie authentique de tout 
titre établissant que le requérant est propriétaire de 
ce terrain ou un document  établissant qu’il détient 
une option d'achat de ce terrain ou, s'il s'agit d'un 
terrain appartenant à la Ville de Montréal, d'une 
preuve d'intention d'achat agréée par le directeur 
d'un service de la ville;  

 Quels sont les risques que des décisions du CCU et 
ou du conseil puissant mener à des procès 
juridique? – Comme exemple, dans le cas de la tour 
Rogers et usages conditionnels, le conseil a 

Clarifications regarding requests & evaluations: 
 

 Add clear info that any request under this bylaw decision 
must demonstrate compliance with chapter 18 of the urban 
plan associated with Pierrefonds-Roxboro 

 Add to this bylaw that since there is a large number of 
wetlands and streams in the borough it is important to add 
that applications must include - a plan showing ground 
levels and if necessary, wetlands, wooded areas and 
during water. This type of information is included in the 
version of some other districts 

 Add the requirement that the application must include an 
assessment of impacts and benefits of the proposals on 
the heritage elements; 

 Clarify regarding - development proposals outdoor spaces, 
enhancement and protection of existing and planned 
plantations – who will have the final say on these 
considerations 

 Clarify regarding studies needed to assess the 
environmental impacts of sunshine, wind impact, noise, 
fumes, traffic, drainage of surface water and erosion 
control - Who will pay for these studies? Ensure that the 
public has access to these studies before the adoption of 
the draft. Who will have the final say 

 Clarify regarding the need for a plan of survey of the 
immovable and plans necessary to determine the nature 
and extent of infrastructure - and that information is to be 
made public; 

 Add to the requirements a need for a table showing the 
detailed costs and timelines of the construction works by 
the project, costs and who pays for what regarding 
infrastructure work and that this information is to be made 
public 

 
 
 
 
 
Concerning Risks relating to regulations 
 

 Is it not risky in the bylaw to have an OPTION in that refers 
to an eventual purchase of the lot on which the project is 
presented for? What protections is offered to taxpayers if a 
request is made to simply then flip the property via a sale 
after the project has been approved? The text of concern 
is associated with the French text to the left following b) in 
the French column 

 
 
 
 
 
 

 What are the risks that decisions like a refusal by council 
or UPAC may lead to legal proceedings and costs borne 
by taxpayers? For example, in the case of the Rogers-
Telus antenna tower presented as a conditional use under 
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finalement PAS APPROUVE le projet Rogers mais 
le fait que Rogers avait chemine à travers le 
règlement de l’arrondissement a fait en sorte que 
même si le conseil a refusé, que la demande a 
quand même été adopte. Est-ce qu’il n’y a pas de 
risques que des projets refuses par ce règlements 
aboutissent devant les tribunaux et résultent en des 
couts juridiques additionnels et cela, même si le 
conseil refuse le projet?  

 Il serait prudent d’ajouter au règlement la mention 
explicite qu’un refus de la part du conseil est un 
refus final et que la décision ne peut être poursuite 
via les tribunaux, si cela est possible 

 
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Il serait possible 
d’avoir des recommandations additionnelles une fois 
que plus de détails au sujet de ce règlement seront 
rendus disponibles.  
 

the conditional use bylaw, the council ultimately did NOT 
APPROVE the project however the Rogers tower decision 
was nonetheless overruled and the tower went ahead 
anyway because Rogers had walked through the 
borough’s own bylaw. In this proposed bylaw, is there not 
a similar risk that decisions by council to refuse projects 
could, possibly under legal appeal, have those decisions 
refused because the proponent properly executed the 
steps under the borough’s own bylaw 

 It would be safer to add clarity in the bylaw that states that 
projects refused under this bylaw are considered refused 
and the case is closed and that these refusals cannot be 
legally appealed, if that is possible 

 
The above list is not exhaustive. It would be possible to have 
additional recommendations once more details about this 
settlement will be made available 
  

 

 


