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Pierrefonds-Roxboro 
Réunion du conseil 

19 :00 lundi 5 aout 2013 
 

À la mairie de l’arrondissement 
13665, boulevard de Pierrefonds  
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4  

Téléphone : 311 ou 514 872-0311 
 

Les résidents qui souhaitent poser des questions au conseil 
devraient arriver à 18 :45 pour s’inscrire afin de pouvoir poser 

des questions 
 

Cliquez ici pour lire le règlement CA29 0046 sur la procédure 
d’assemblée du conseil 

 
Total des dépenses prévues à être approuvées 

lors de cette réunion : $ 819,205.04 
 
À notre connaissance, l’arrondissement ne publie pas de 
l’information courante, en temps réel, concernant des 
paramètres financiers associés à l’arrondissement.  À la 
meilleure de nos connaissances il semble que pour 
Pierrefonds-Roxboro:  
 
Surplus P-R : environ $9.9 millions ou moins 

Dette P-R : :   environ $69 millions ou plus 

Emprunts P-R 2013 ~ $7,570, 000 ou plus 

Déficit P-R : À déterminer 

 

Ces estimés sont approximatifs. Il est très difficile 

pour les résidents de déterminer le statut en 

temps réel de ces paramètres financiers de 

l’arrondissement. Il n’est pas certain que les 

décisionnaires auraient l’information à l’avance de 

prendre leurs décisions concernant les dépenses 

additionnelles en cours d’approbation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierrefonds Roxboro 
Council meeting 

19 :00 Monday Aug 5 2013 
 

At borough hall 
13665, boulevard de Pierrefonds  
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4  

Telephone : 311 or 514 872-0311  
 

Residents who wish to ask questions to council should arrive at 
18:45 to register prior to the start of the council meeting 

 
 

Click here to ready bylaw CA29 0046 which governs council 
meeting procedures 

 
Total expenses forecast to be approved at this meeting are:  
$ 819,205.04 
 
To our knowledge, the borough does not publish a real time 
or current status of financial parameters. To the best of our 
ability we believe that, for Pierrefonds-Roxboro:  
 
 
 
Borough surplus : Approx. $9.9 million or less 

Borough debt : Approx. $69 million or more 

Borough loans 2013 : ~ $7,570,000 or more 
Borough deficit : TBD 

 
These numbers are tentative. It is very very difficult with the 
information made available by the borough to determine 
the real time status of financial parameters such as these.  It 
is not even certain that this information is readily available 
to council prior to council approving further expenses and 
loans on behalf of taxpayers.  
 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21989&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21990&typeDoc=1
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Séance ordinaire du conseil 

d’arrondissement 

du lundi 5 août 2013 

ORDRE DU JOUR 

 

10 – Sujets d'ouverture 

 

10.01 Ouverture de la séance 

 

10.02 Lecture de la prière:  

- Cliquez ici pour voir le texte de la prière  
- Click here to see the text of the prayer 
 

10.03 Présentation du SPVM 

 

10.04 Période de questions du public 
- Les résidents qui souhaitent poser des questions au conseil 
devraient arriver à 18 :45 pour s’inscrire afin de pouvoir poser 
des questions 
- Residents who wish to ask questions to council should arrive 
at 18:45 to register prior to the start of the council meeting 
 

10.05 Adoption de l'ordre du jour de la séance 

du conseil d'arrondissement 

 

Attention – il est possible que le conseil ajoute 

des items a cet ordre du jour. Si oui, ces items 

ajoutés ne paraitront que dans le procès-verbal 

qui sera adopte le mois prochain.  

 

10.06 Approbation du procès-verbal de la séance 

du conseil d'arrondissement tenue le 3 juin 2013 

à 19 h et des procès-verbaux des séances 

extraordinaires tenues le 19 juin 2013 à 18 h 30, 

le 19 juin 2013 à 19 h, le 8 juillet 2013 à 11 h et 

le 16 juillet 2013 à 19 h 30 

 

Notez que ceci représente 1 réunion ordinaire du 

conseil et 4 réunions extraordinaires du conseil  

 

- - - - -  

10.07 Dépôt du procès-verbal de correction de la 

résolution numéro CA11 29 0054. 

 

Quel est ce correctif que le conseil doit adopter 

concernant 19435 à 19465, rue Rinaldo-Lemme 

et dont la résolution avait ete approuve le 7 

février 2011? Pourquoi maintenant?  

 

Voir appendice 1 pour information sur la 

résolution originale CA11 29 0054 

No English version of the Agenda appears available 

As of 9:20 AM EDT Sunday August 4th, the English 

version of the Agenda published by the borough 

contains information in French only. 

 

See :  

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-

public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=5383  

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
https://maps.google.ca/maps?q=19435,+rue+Rinaldo-Lemme++pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.455796,-73.905373&spn=0.015383,0.042014&sll=45.455544,-73.905352&sspn=0.007691,0.021007&hnear=Rue+Rinaldo-Lemme,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=15&iwloc=A
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=5383
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=5383
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20 – Affaires contractuelles 

 

20.01 Octroyer le contrat numéro 13-12854 à la 

firme Kelly Sani-Vac Inc. - Programme de gestion 

pour le nettoyage du réseau d'égouts dans 

diverses rues de la Ville de Montréal, 

arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour les 

années 2013 - 2014 - Coût (taxes incluses) 

de 290 886,75$ pris à même le budget 

d'opération. 

 

- - - - 

 

20.02 Accorder le contrat ST-13-15 à 

Aménagements Natur'eau-Lac inc. pour la 

restauration de la berge du parc Hélène- 

Legault - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

- Dépense totale de 224 463,39 $, taxes 

incluses. 

 

Question :  

 

Pourquoi la berge a-t-elle besoin d’être 

restaurée? Est-ce une dégradation naturelle? Est-

ce parce que l’on permet la construction trop près 

de la rivière ou trop près de la zone inondable?  

 

- - - - 

 

20.03 Octroyer le contrat numéro 13-12829 à 

Kelly Sani-Vac Inc. pour les travaux de nettoyage 

de puisards dans l'arrondissement de Pierrefonds-

Roxboro au coût de 44 179,15 $ taxes 

incluses, pour l'année 2013 avec la possibilité 

de renouvellement pour 2014 et 2015 pour 

une dépense totale de 135 279,59 $ (taxes 

incluses). 

 

Questions :  

 

- Pourquoi ce conseil sortant approuve-t-il une 

dépense possible pour 2014 et 2015?  

- Pourquoi ne pas laisser au prochain conseil?  

- De quel budget proviendra la dépense de 

2015?  

- Est-ce que ce conseil s’approprie de l’argent 

d’un budget futur qui n’a pas encore été 

approuve? 

 

- - - - 

 

https://maps.google.ca/maps?q=parc+helene+legault+roxboro&hl=en&ll=45.468754,-73.888244&spn=0.001922,0.005252&sll=45.455796,-73.905373&sspn=0.015383,0.042014&hq=parc+helene+legault&hnear=Roxboro,+Montreal,+Quebec&t=m&z=18&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=parc+helene+legault+roxboro&hl=en&ll=45.468754,-73.888244&spn=0.001922,0.005252&sll=45.455796,-73.905373&sspn=0.015383,0.042014&hq=parc+helene+legault&hnear=Roxboro,+Montreal,+Quebec&t=m&z=18&iwloc=A
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20.04 Autoriser les paiements découlant du 

protocole d'entente liant l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro et Lester B. Pearson School 

Board relativement à l'utilisation des locaux 

scolaires pour 2013-2014 au montant de 232 

910,46 $, taxes incluses, pris à même le budget 

de fonctionnement. 

 

Questions 

- Selon procès-verbaux historiques, le dernier 

paiement aurait été à la réunion du conseil 

2011-06-06 et cela pour payer des frais ($ 

215,000) pour l’année 2011 

- Est-ce qu’il y a un record dans les procès-

verbaux de paiements pour 2012? 

- Pourquoi maintenant payer pour 2013-2014?   

 

- - - - - 

20.05 Approuver le nouveau protocole d'entente 

entre la Ville de Montréal et CLD de l'Ouest-de-

l'Île, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, 

définissant les rôles et les responsabilités de la 

Ville et de l'organisme CLD en matière de 

développement économique local et de soutien à 

l'entrepreneuriat. 

 

Question :  

 

- Pourquoi ce conseil approuve-t-il des items 

qui s’appliquent aux années 2014-2015?  

- Y aura-t-il des dépenses associées à ces 

décisions? 

 

- - - - -  

 

20.06 Consentir un bail à titre gratuit des locaux 

du Chalet A-Ma-Baie à la Maison des Jeunes A-

Ma-Baie inc. du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. 

Autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur 

Culture, Sports, Loisirs et Développement social à 

signer ledit bail. 

 

 - - - - - 

 

20.07 Autoriser l'achat de 50 repas à 7 $ 

chacun, à même le budget de fonctionnement, 

pour l'activité 47e Journée «Fèves au lard» de la 

Fraternité des policiers et policières de Montréal 

(FPPM) qui aura lieu le vendredi 4 octobre 

2013. 

 

http://www.macommunaute.ca/bottin/centrelocaldedeveloppementclddelouestdelile
http://www.macommunaute.ca/bottin/centrelocaldedeveloppementclddelouestdelile
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Questions :  

 

- Pourquoi approuver maintenant si 

l’évènement est en octobre seulement? 

- Dépense totale = 50*7 = 350 $ 

 

-  - - - - -  

  

20.08 Accorder deux subventions provenant du 

budget d'opération 2013 à l'organisme 

communautaire Overture with the Arts pour une 

somme de 250 $ par spectacle, totalisant 

500$. 

 

- - - - - - - 

 

20.09 Accorder une subvention provenant du 

budget d'opération 2013 à l'organisme 

communautaire Club de boulingrin Pierrefonds 

pour une somme de 2 500 $ pour l'achat 

d'équipement spécialisé pour la tonte de 

gazon pour l'entretien du terrain de 

boulingrin au Parc Munro. 

 

Question :  

- Pour appuyer le développement durable, est-

ce un équipement manuel ou électrique qui 

serait  moins polluant qu’une machine à 

essence? 

 

- - - - - - - 

 

20.10 Autoriser une subvention de 1 500 $ à 

l'organisme Ambulance Saint-Jean au soutien 

du projet de déploiement d'une patrouille à 

bicyclette Suvrant dans l'Ouest de l'Île de 

Montréal, et ce, à même le budget de 

fonctionnement 2013. 

 

- - - - - - -  
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20.11 Autoriser le versement d'une contribution 

financière de 375 $, à même le budget de 

fonctionnement 2013, pour la commandite 

d'un vert de golf lors de la 9e édition de 

l'Omnium Beaubois au profit de la Fondation du 

Collège Beaubois. 

 

Question :  
 
- Ce tournoi aura lieu le mardi 27 août 2013 au 

réputé Club de Golf Ste-Rose, situé au 1400, 
boulevard Mattawa à Laval 

- Pourquoi cette dépense à un collège privé provient 
du budget de fonctionnement?  

- Si les conseillers veulent participer à des tournois de 
golf et des soupers pour des collèges privés, ne 
pourraient-ils pas payer ces dépenses de leur 
généreuse allocation de dépenses? 

- Rappel 26 mai 2012 : $360 payé pour participation 
au souper Nuit à Venise pour la fondation du collège 
Beaubois : Entre les services du délicieux repas 

préparé par le chef Tino du restaurant Panepazzo, 
Stéphanie a souligné la présence de quelques 
personnalités, dont Michel Cheaib, président 
d’honneur de l’événement et directeur du Marché 
Adonis à Dollard-des-Ormeaux, Monique Worth, 
maire de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, ainsi que Christian G. Dubois et Jim 
Beis conseillers de ville du même 
arrondissement 

 

- - - - - - - 

20.12 Autoriser le paiement de subventions 

équivalent aux montants des taxes scolaires 

2013-2014 à cinq piscines de quartier pour un 

montant total de 5 448,29 $, à même le budget 

de fonctionnement 2013. 

 

Notez la mention de 5 piscines, donc une de nos 

6 piscines ne recevra plus de ce types de 

subventions 

 

- - - - -  

20.13 Autoriser une contribution financière de 

300 $ à l'organisme Les Amis de la santé 

mentale, banlieue ouest, à même les sommes 

prévues au budget de fonctionnement 2013. 

 

- - - - - - -  

http://www.collegebeaubois.qc.ca/2013/05/13/omnium-beaubois-2013-27-aout-2013/
http://www.collegebeaubois.qc.ca/2013/05/13/omnium-beaubois-2013-27-aout-2013/
http://www.collegebeaubois.qc.ca/2013/05/13/omnium-beaubois-2013-27-aout-2013/
http://www.golfsterose.groupebeaudet.com/
http://www.collegebeaubois.qc.ca/wp-content/uploads/Beaubois-Express-27-4.pdf
http://www.collegebeaubois.qc.ca/wp-content/uploads/Beaubois-Express-27-4.pdf
http://www.collegebeaubois.qc.ca/wp-content/uploads/Beaubois-Express-27-4.pdf
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20.14 Accorder à la Résidence de soins palliatifs 

de l'Ouest-de-l'Ile, une subvention de 1 000 $ 

dans le cadre du 3e tournoi de golf bénéfice 

"Élans de compassion", et ce, à même les 

sommes prévues au budget de 

fonctionnement 2013. 
 
Question :  
 

- Pourquoi approuver cela maintenant si ce tournoi 
aura lieu le lundi 23 septembre 2013 au Club de 
Golf Royal Montréal? 

- Si les conseillers veulent participer à des tournois de 
golf et des soupers pour des collèges privés, ne 
pourraient-ils pas payer ces dépenses de leur 
généreuse allocation de dépenses? 

 

 - - - - - - -  

  

20.15 Autoriser le paiement de la contribution 

financière au Conseil de développement d'affaires 

de l'Ouest-de-l'Ile pour 2013-2014 au montant de 

14 792,00 $, à même le poste budgétaire des 

imprévus. 

 

Questions 

 

- Tous les autres procès-verbaux payaient $14 

972,00, ici on peut lire $14,792,00 

- Voir les informations pour les approbations 

antérieures 

 

- - - - - - - 

 

30 – Administration et finances 

 

30.01 Approuver les modifications à la Politique 

de gestion contractuelle afin d'y ajouter l'article 

2.4 visant certaines situations particulières. 

 

Question :  

 

Quelles sont ces modifications? Impacts sur les 

dépenses d’arrondissement? 

 

 - - - - - - - -  

 

 

 

http://www.wipcr.ca/Lettre%20d%27invitation%20Golf.pdf
http://www.wipcr.ca/Lettre%20d%27invitation%20Golf.pdf
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30.02 Autoriser l'aliénation au coût de 20 000 $, 

taxes incluses, à la Ville de Sainte-Anne-de-

Bellevue, d'un équipement ayant dépassé sa vie 

utile et nécessitant des coûts de réparation trop 

élevés pour l'arrondissement de Pierrefonds-

Roxboro. 

 

Questions 

 

- Détails svp.  

- Quel est cet équipement et à quel endroit se 

trouve-t-il. 

 

- - - - - - - -  

 

30.03 Informer le Conseil d'arrondissement de la 

réception d'une commandite provenant de la 

Caisse populaire Desjardins Sainte-Geneviève de 

Pierrefonds au montant de 2 500 $ au soutien 

de la programmation culturelle estivale 

extérieure, et autoriser un virement de crédit au 

budget d'opération 2013, tel que stipulé à l'article 

144 du chapitre IV – Dispositions financières de 

la Charte de la Ville de Montréal. 

 

- - - - - - - - - - 

 

30.04 Reddition financière pour la période du 30 

mai au 30 juillet 2013 

 

- - - - - - - - -  

 

40 – Réglementation 

 

40.01 Dépôt du certificat de registre du 

règlement CA29 0040-13 modifiant 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. La 

zone en question est constituée des lots 4 

735 274 et 4 735 275 et est située du côté sud 

du boulevard Gouin Ouest, à l'ouest du boulevard 

Saint-Jean. 

 

- - - - - - - - -  

 

https://maps.google.ca/maps?q=St+jean+et+gouin,+pierrefonds&hl=en&ll=45.494511,-73.852994&spn=0.007686,0.021007&sll=45.469085,-73.888121&sspn=0.003845,0.010504&hnear=Gouin+Blvd+W+%26+Saint-Jean+Blvd,+Montreal,+Quebec+H9H+1A9&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=St+jean+et+gouin,+pierrefonds&hl=en&ll=45.494511,-73.852994&spn=0.007686,0.021007&sll=45.469085,-73.888121&sspn=0.003845,0.010504&hnear=Gouin+Blvd+W+%26+Saint-Jean+Blvd,+Montreal,+Quebec+H9H+1A9&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=St+jean+et+gouin,+pierrefonds&hl=en&ll=45.494511,-73.852994&spn=0.007686,0.021007&sll=45.469085,-73.888121&sspn=0.003845,0.010504&hnear=Gouin+Blvd+W+%26+Saint-Jean+Blvd,+Montreal,+Quebec+H9H+1A9&t=m&z=16&iwloc=A
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40.02 Adoption du règlement CA29 0040-16 

modifiant le règlement de zonage CA29 0040 afin 

d'intégrer le lot 1 171 901 (11745, rue Pavillon) à 

la zone résidentielle H3-7-404, d'autoriser à 

même cette zone un usage de type multifamilial 

«H3» 

(structure contiguë) et de spécifier les normes 

d'implantation à la grille des spécifications pour 

ce type d'usage. 

 

- - - - - - - - - 

 

40.03 Adoption du second projet de règlement 

CA 29 0040-15 modifiant le règlement de zonage 

ayant pour but d'apporter des corrections, 

ajustements et précisions à des articles suite à 

l'entrée en vigueur de la refonte des règlements 

d'urbanisme et de la loi provinciale sur la sécurité 

des piscines résidentielles. 

 

Cliquez ici pour le lien au document sur la 

consultation publique à ce sujet.  

 

- - - - - - - - - - - 

 

40.04 Dérogation mineure – Étude 1027 - 22, 7e 

Rue, lot 1 388 914. 

 

40.05 Dérogation mineure - Étude 1030 - 52, 

Deslauriers, lot 5 014 640 

 

40.06 Dérogation mineure – Étude 1031 - 

14827, rue James, lot 1 842 066 

 

40.07 Dérogation mineure - Étude 1029 - 373, 

rue Laurin, lot 1 899 261 

 

40.08 Dérogation mineure - Étude 1034 - 16916, 

rue Duval, lot 1 070 545 

 

40.09 Dérogation mineure - Étude 1028, 22, 6e 

Avenue, lot 1 389 003 

 

40.10 Dérogation mineure - Étude 1021, 6, 5e 

Avenue Nord, lot 1 389 087 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.ca/maps?q=11745,+rue+Pavillon,+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.512302,-73.822331&spn=0.007684,0.021007&sll=45.494511,-73.852994&sspn=0.007686,0.021007&hnear=11745+Rue+Pavillon,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2Y3&t=m&z=16&iwloc=A
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2013/08/ConsultationPublique_P-R_2013-08-05_18h30_FR_EN_aprpr.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2013/08/ConsultationPublique_P-R_2013-08-05_18h30_FR_EN_aprpr.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav15413.pdf
https://maps.google.ca/maps?q=22,+7e+Rue+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.506903,-73.811538&spn=0.007684,0.021007&sll=45.508031,-73.790917&sspn=0.007684,0.021007&hnear=22+7+Rue,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2W5&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=22,+7e+Rue+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.506903,-73.811538&spn=0.007684,0.021007&sll=45.508031,-73.790917&sspn=0.007684,0.021007&hnear=22+7+Rue,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2W5&t=m&z=16&iwloc=A
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav15413.pdf
https://maps.google.ca/maps?q=52,+Deslauriers+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.508031,-73.790917&spn=0.007684,0.021007&sll=45.481528,-73.85411&sspn=0.007688,0.021007&hnear=52+Rue+Deslauriers,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1W1&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=52,+Deslauriers+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.508031,-73.790917&spn=0.007684,0.021007&sll=45.481528,-73.85411&sspn=0.007688,0.021007&hnear=52+Rue+Deslauriers,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1W1&t=m&z=16&iwloc=A
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav15413.pdf
https://maps.google.ca/maps?q=14827,+rue+James+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.481528,-73.85411&spn=0.007688,0.021007&sll=45.506106,-73.773301&sspn=0.007685,0.021007&hnear=14827+Rue+James,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+2K2&t=m&z=16&iwloc=A
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav15413.pdf
https://maps.google.ca/maps?q=373,+rue+Laurin+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.506106,-73.773301&spn=0.007685,0.021007&sll=45.467685,-73.872328&sspn=0.01538,0.042014&hnear=373+Rue+Laurin,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1Z6&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=373,+rue+Laurin+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.506106,-73.773301&spn=0.007685,0.021007&sll=45.467685,-73.872328&sspn=0.01538,0.042014&hnear=373+Rue+Laurin,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+1Z6&t=m&z=16&iwloc=A
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav15462.pdf
https://maps.google.ca/maps?q=16916,+rue+Duval+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.467685,-73.872328&spn=0.01538,0.042014&sll=45.509821,-73.814435&sspn=0.007684,0.021007&hnear=16916+Rue+Duval,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+1W4&t=m&z=15&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=16916,+rue+Duval+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.467685,-73.872328&spn=0.01538,0.042014&sll=45.509821,-73.814435&sspn=0.007684,0.021007&hnear=16916+Rue+Duval,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9H+1W4&t=m&z=15&iwloc=A
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav15413.pdf
https://maps.google.ca/maps?q=22,+6e+Avenue+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ll=45.509821,-73.814435&spn=0.007684,0.021007&sll=45.462584,-73.916402&sspn=0.00769,0.021007&hnear=22+6th+Ave+S,+Roxboro,+Montreal,+Quebec+H8Y+2V2&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=22,+6e+Avenue+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ll=45.509821,-73.814435&spn=0.007684,0.021007&sll=45.462584,-73.916402&sspn=0.00769,0.021007&hnear=22+6th+Ave+S,+Roxboro,+Montreal,+Quebec+H8Y+2V2&t=m&z=16&iwloc=A
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav15413.pdf
https://maps.google.ca/maps?q=6,+5e+Avenue+Nord+Roxboro&hl=en&ie=UTF8&ll=45.511881,-73.816066&spn=0.007684,0.021007&sll=45.454998,-73.933311&sspn=0.007692,0.021007&hnear=6+5e+Av+Nord,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2T4&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=6,+5e+Avenue+Nord+Roxboro&hl=en&ie=UTF8&ll=45.511881,-73.816066&spn=0.007684,0.021007&sll=45.454998,-73.933311&sspn=0.007692,0.021007&hnear=6+5e+Av+Nord,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2T4&t=m&z=16&iwloc=A


Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

 

40.11 Approuver l'opération cadastrale créant les 

lots 5 073 739, 5 073 740 et 5 073 741 du 

cadastre du Québec sous la minute 3689 , 

préparée par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau 

et accepter les cessions à la Ville du lot 5 073 739 

à titre de rue et du lot 5 073 740 à titre gratuit 

pour un bassin de rétention. 

 

Questions :  

 

- A quel endroit ce trouvera ce bassin de 

rétention 

- Pourquoi l’arrondissement n’indique pas 

clairement à quel endroit se trouveront ces 

lots?  

 

- - - - - - - - 

 

40.12 Approuver l'opérations cadastrale créant 

les lots 4 780 492 à 4 780 509 et 4 832 395 du 

cadastre du Québec sous la minute 3610 , 

préparée par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau 

et accepter que les lots 4 780 509 et 4 832 395 

soient cédés à titre de rue à la Ville. 

 

Questions :  

 

- Pourquoi l’arrondissement n’indique pas 

clairement à quel endroit se trouveront ces 

lots?  

 

- - - - - - 

  

40.13 P.I.I.A. - Remplacement des revêtements 

extérieurs du bâtiment accessoire existant situé 

au 19806, boulevard Gouin Ouest (lot 4 472 100) 

 

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

maison unifamilliale isolée au 4819, boulevard 

Lalande (Lot 1 899 511) 

 

40.15 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle 

maison unifamilliale isolée au 15, 5e Avenue Sud 

(Lot 1 389 045) 

 

40.16 P.I.I.A. - Construction d'un nouveau 

bâtiment commercial isolé au 11650, boulevard 

de Pierrefonds (Lot 1 171 398) 

 

 

 

https://maps.google.ca/maps?q=19806,+boulevard+Gouin+Ouest+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ll=45.462584,-73.916402&spn=0.00769,0.021007&sll=45.508046,-73.78212&sspn=0.007684,0.021007&hnear=19806+Gouin+Blvd+W,+Montreal,+Quebec+H9K+1B4&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=4819,+boulevard+Lalande,+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.508046,-73.78212&spn=0.007684,0.021007&sll=45.510317,-73.813598&sspn=0.007684,0.021007&hnear=4819+Boulevard+Lalande,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3J3&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=4819,+boulevard+Lalande,+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.508046,-73.78212&spn=0.007684,0.021007&sll=45.510317,-73.813598&sspn=0.007684,0.021007&hnear=4819+Boulevard+Lalande,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+3J3&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=15+5e+Avenue+sud,+Pierrefonds-Roxboro,+QC&hl=en&ll=45.510317,-73.813598&spn=0.007684,0.021007&sll=45.507941,-73.819327&sspn=0.007684,0.021007&oq=15,+5e+Avenue+Sud&hnear=15+5th+Ave+S,+Roxboro,+Montreal,+Quebec+H8Y+2T7&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=11650+Boulevard+de+Pierrefonds,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.507941,-73.819327&spn=0.007684,0.021007&sll=45.511881,-73.816066&sspn=0.007684,0.021007&oq=11650,+boulevard+de+Pierrefonds&hnear=11650+Boulevard+de+Pierrefonds,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=11650+Boulevard+de+Pierrefonds,+Montreal,+QC&hl=en&ie=UTF8&ll=45.507941,-73.819327&spn=0.007684,0.021007&sll=45.511881,-73.816066&sspn=0.007684,0.021007&oq=11650,+boulevard+de+Pierrefonds&hnear=11650+Boulevard+de+Pierrefonds,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16&iwloc=A


Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

 

40.17 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle 

maison unifamilliale isolée au 6, 5e Avenue Nord 

(Lot 1 389 088) 

 

40.18 P.I.I.A. - Construction d'une nouvelle 

maison unifamilliale isolée au 4952, rue Rose-

Marie (Lot 1 977 288) 

 

40.19 Adoption de la résolution PP-2013-001 , 

en vertu du règlement CA29 0045 sur les projets 

particuliers de construction et d'occupation d'un 

immeuble(PPCMOI), visant à autoriser la 

construction d'un bâtiment multi «H3» isolé de 3 

à 6 étages (plus mezzanines) sur le site formé 

des lots 1 841 738 (14750 - 14762, boulevard 

Gouin Ouest / Zone H3-4-265) 1 841 740 (14700 

- 14706, boulevard Gouin Ouest / Zone H1-4-

262) et 1 841 632 (14784 - 14790, boulevard 

Gouin Ouest / Zone H3-4-261) d'un maximum de 

115 logements. 

 

Cliquez ici pour plus d’informations concernant ce 

projet 

 

 

70 – Autres sujets 

 

70.01 Mandater la Division de l'expertise en 

patrimoine et de la toponymie à désigner la rue 

Laurent-Coderre dans l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro. 

 

70.02 Mandater la Division de l'expertise en 

patrimoine et de la toponymie à corriger et 

nommer des toponymes dans l'ancien 

arrondissement de Pierrefonds-Senneville : rue 

Rinaldo-Lemme, nom de rue officieux pour rue du 

Sulky et du parc de l'Héritage-sur-le-Lac nom de 

parc officieux pour parc de l'Héritage-Équestre 

dans l'arrondissement de Pierrefonds- 

Roxboro. 

 

70.03 Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.ca/maps?q=6,+5e+Avenue+Nord+Roxboro&hl=en&ie=UTF8&ll=45.511881,-73.816066&spn=0.007684,0.021007&sll=45.454998,-73.933311&sspn=0.007692,0.021007&hnear=6+5e+Av+Nord,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H8Y+2T4&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=4952,+rue+Rose-Marie&hl=en&ie=UTF8&ll=45.454998,-73.933311&spn=0.007692,0.021007&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=4952+Rue+Rose+Marie,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9K+1G7&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=4952,+rue+Rose-Marie&hl=en&ie=UTF8&ll=45.454998,-73.933311&spn=0.007692,0.021007&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=4952+Rue+Rose+Marie,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H9K+1G7&t=m&z=16&iwloc=A
http://aprpr.org/?p=5667
http://aprpr.org/?p=5667


Sous toutes réserves – Without prejudice 
 

 

Appendice 1 
Résolution originale CA29 0054  

de la réunion du conseil 2011-02-07 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA11 29 0054 
DÉROGATION MINEURE – 
ÉTUDE N° 952 
 
Il est proposé par 
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par 
le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 
 
ET RÉSOLU AND RESOLVED 
 
 
QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa reunion tenue le 17 janvier 2011, 
le conseil autorise la dérogation mineure suivante 
aux règlements de zonage et de lotissement : 
 
19435 à 19465, rue Rinaldo-Lemme projetée 
Lot 4 073 374 
 
Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre en 
zone résidentielle H4-3-177 pour le bâtiment 
proposé : 

Appendix 1 
Original resolution 

From Feb 7 2011 council resolution : 
 
RESOLUTION NUMBER CA11 29 0054 
MINOR EXEMPTION – 
PROJECT NO. 952 
 
It was moved by 
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by 
Councillor Dimitrios (Jim) Beis 
 
ET RÉSOLU AND RESOLVED 
 
 
THAT, on recommendation of the Urban Planning Advisory 
Committee, at its sitting held on January 17, 2011 the 
Council authorize the following minor exemption to 
zoning and subdivision by-laws: 
 
19435 à 19465, rue Rinaldo-Lemme projetée 
Lot 4 073 374 
 
Notwithstanding any contrary provision 
specified in by-laws of the Borough, allow in 
residential H4-3-177 zone for the proposed 
building: 

 

https://maps.google.ca/maps?q=19435,+rue+Rinaldo-Lemme++pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.455796,-73.905373&spn=0.015383,0.042014&sll=45.455544,-73.905352&sspn=0.007691,0.021007&hnear=Rue+Rinaldo-Lemme,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=15&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=19435,+rue+Rinaldo-Lemme++pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.455796,-73.905373&spn=0.015383,0.042014&sll=45.455544,-73.905352&sspn=0.007691,0.021007&hnear=Rue+Rinaldo-Lemme,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=15&iwloc=A
https://maps.google.ca/maps?q=19435,+rue+Rinaldo-Lemme++pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.455796,-73.905373&spn=0.015383,0.042014&sll=45.455544,-73.905352&sspn=0.007691,0.021007&hnear=Rue+Rinaldo-Lemme,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=15&iwloc=A

