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Chronology of information concerning lot 1 171 908 on 5th Ave N in 
Pierrefonds-Roxboro, plus various other shoreline management info 

 
 

Ce document présente une chronologie 
d’information concernant surtout le lot numéro 
1 171 908 sur la 5e Ave N à Roxboro, QC  
 
En même temps, diverses autres informations 
concernant la gestion des terrains riverains à 
Pierrefonds-Roxboro sont aussi présentées 
 
C’est un document qui a été préparé par les 
résidents pour le bénéfice des résidents. 
Nous croyons que c’est le seul document de 
ce type qui existe au sujet du lot sur la 5e 
Avenue Nord 
 
A notre connaissance, la Ville de Montréal et 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
n’offre pas publiquement ce type 
d’information consolidée sur un sujet d’intérêt 
aux résidents 
 
Le cas du lot de la 5e Ave Nord est important 
pour diverses raisons mais surtout, il 
démontre que les résidents ont grand intérêt 
à être responsable de l’information qui les 
concerne car l’arrondissement et la Ville 
souvent ne partage pas des détails d’intérêts 
aux résidents qui devraient faire partie du 
processus décisionnel qui l’on souhaiterait 
serait bien plus ouvert et transparent envers 
les propriétaires et résidents.  
 
 
 
Nous invitons des correctifs ou ajustements 
au document à être communiques a 
poulin.lewis (a) gmail.com 
 
APRPR – http://aprpr.org 

This document presents a chronology of 
information relating in particular to lot 1 171 
908 on 5th Ave N in Roxboro Qc.  
 
Also it contains information of interest on 
management of shorelines in Pierrefonds-
Roxboro 
 
This is a document prepared by local 
residents of Pierrefonds-Roxboro for the 
benefit of the residents. We believe it is the 
only document of this type that exists on the 
topic of the 5th Ave N lot. 
 
To our knowledge, the city of Montreal and 
the borough of Pierrefonds-Roxboro do not 
offer this type of repository of information on 
topics of interest to its residents.  
 
 
The case of the 5th Ave North lot is 
important for various reasons, but it 
especially shows that residents have a 
strong interest in following this issues and 
for being responsible for collecting 
information that concerns the borough and 
the City because the borough and City do 
not always share important details of 
interest to residents who should be part of 
the decision-making process, one that we 
hope would be much more open and 
transparent for proprietors and residents.  
 
We invite any corrections and adjustments 
to this document to be sent to poulin.lewis 
(at) gmail.com . 
 
APRPR http://aprpr.org  

 

http://aprpr.org/?p=434
mailto:poulin.lewis@gmail.com
http://aprpr.org/
mailto:Poulin.lewis@gmail.com
mailto:Poulin.lewis@gmail.com
http://aprpr.org/
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Figure 1 
Endroit approximatif ou se trouve le lot 1 171 908 sur la 5e Ave N 

Approximate location of lot 1 171 908 on 5th Ave N. 
 

 
 
 

 
Chronologie d’information - Chronology of information Commentaires - Comments 

1963  

 

Eddy Lalande - Conseiller de Pierrefonds sous la 

direction du maire McDonald dans les années 1963 

 

D’interet car il semble que la famille 

Lalande serait implique dans la vente 

future du lot 1 171 908 

5e Ave N 1968-1969 

 

Cliquez ici pour voir une scene de la 5e Ave N en 1968-

1969 

 

1963-10-24  

 

Eddy Lalande heads Pierrefonds Liberal Association 

 

- It appears that at that time, several people on council 

are part of the Pierrefonds Liberal Association at that 

time 

D’interet car il semble que la famille 

Lalande serait implique dans une vente 

future du lot 1 171 908 

 

De meme, au fils du temps, il semble y 

avoir une relation continue entre le conseil 

de Pierrefonds et le parti liberal du quebec 

  

https://maps.google.ca/maps?q=5e+ave+N+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.511294,-73.817782&spn=0.007684,0.021007&sll=45.508588,-73.812289&sspn=0.007684,0.021007&hnear=5e+Av+Nord,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
https://maps.google.ca/maps?q=5e+ave+N+pierrefonds&hl=en&ie=UTF8&ll=45.511294,-73.817782&spn=0.007684,0.021007&sll=45.508588,-73.812289&sspn=0.007684,0.021007&hnear=5e+Av+Nord,+Roxboro,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=16
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/Roxboro_5thAveN_1968_69.png
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/Roxboro_5thAveN_1968_69.png
http://news.google.com/newspapers?id=enRPAAAAIBAJ&sjid=31ADAAAAIBAJ&pg=3030%2C2582839
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1973 

 

Cy MacDonald replaces Eddie (Eddy) Lalande as mayor.  

D’interet car il semble que la famille 

Lalande serait implique dans une vente 

future du lot 1 171 908 

1974, 1975, 1976 

 

Flood management plans in Roxboro 

http://aprpr.org/?p=499  

 

Some activities in the vicinity of lot 1 171 908 

 

11 nov 1976 
 

- Property owners seeking injunction – Pierrefonds flood 

control project halted 

 

Exemple of how a group of property owners halted 

Pierrefonds’ shoreline activities 

Historique (1968-..) sur les inondations dans le secteur 

Roxboro 

 

Historical occurences of flooding in the Roxboro sector 

(1968-..) 

 

 

13 octobre 1977 

 

Former mayor Eddie Lalande unimpressed by McDonald 

Administration  

 

D’interet car il semble que la famille 

Lalande serait implique dans une vente 

future du lot 1 171 908 

1977 1978 

 

Flood management plans in Roxboro 

http://aprpr.org/?p=499  

 

 

 

11 mai 1978 

 

Designation du territoire 

 

http://aprpr.org/wp-

content/uploads/2009/11/RecommendationsMinistres.pdf 

 

http://aprpr.org/wp-

content/uploads/2009/11/LaPlaineInondable_Sect4.pdf 

 

http://aprpr.org/?p=499
http://news.google.co.uk/newspapers?id=AZ0LAAAAIBAJ&sjid=PVUDAAAAIBAJ&pg=900,2375289&dq=pierrefonds+home+owners+association+injunction&hl=en
http://news.google.co.uk/newspapers?id=AZ0LAAAAIBAJ&sjid=PVUDAAAAIBAJ&pg=900,2375289&dq=pierrefonds+home+owners+association+injunction&hl=en
http://aprpr.org/?p=499
http://aprpr.org/?p=499
http://aprpr.org/?p=499
http://aprpr.org/?p=499
http://news.google.co.uk/newspapers?id=DZ5PAAAAIBAJ&sjid=blEDAAAAIBAJ&dq=eddie%20lalande&pg=814%2C1628001
http://news.google.co.uk/newspapers?id=DZ5PAAAAIBAJ&sjid=blEDAAAAIBAJ&dq=eddie%20lalande&pg=814%2C1628001
http://aprpr.org/?p=499
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/RecommendationsMinistres.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/RecommendationsMinistres.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/LaPlaineInondable_Sect4.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/LaPlaineInondable_Sect4.pdf
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1985-02-21  
 
Hershey Rosen: An appeal from the court of appeal of 
Ontario Click on link here for info 
 
Hershey Rosen avait profité d'un "land swap" dans les 
environs il y a quelques temps 
 

 

25 juin 1987 

 

Convention Canada-Québec relative à la cartographie et 

a la protection des plaines d’innondations 

 

Voir aussi les liens du 11 mai 1978 

 

 

 

22 decembre 1987 

 

Décret Gouvernment du Québec 

Concernant la politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines innondables 

 

 

1989 

 

Le lot est aussi connu comme P50 

 

 

Juin 1989 

 

Plan d'urbanisme Pierrefonds 

 

Document de SOMER 

 

Societe Multidisciplinaire d'Etudes et de Recerche de 

Montreal 

 

page 17: Le schema d'amenagement de la C.U.M. a fait 

ressortir le grand potentiel ecologique des Rapides du 

Cheval Blanc; se secteur se trouve precisement dans une 

zone innondable a moitie inondee a tous les vingts ans 

 

Page 25: Aires d'intervention - identifie diverses aires 

importantes 

 

 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/32/index.do
http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/32/index.do
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
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Page 28: Aires d'expension a court terme 

 

   Le site des Rapides du Cheval Blanc ou un 

developpement residentiel de haute densite est prevu 

(Aire #21)  

 

   (Affiche serait le lot 1 171 908 ou on y demontre 

comme aire d'expansion a court terme) 

 

Page 35-36: Aires d'expansion residentielle 

   Notez que ce developpement prevu est sujet aux 

ententes avec autres niveaux gouvernement 

 

Page 42: 19 ha en rive prevu pour le secteur des Rapides 

du Cheval Blanc 

 

pages 50-51-52 

 

 

17 mai 1989 

 

On peut noter dans le document au lien suivant:  

 

Projet de construction sur le lot P50 présenté le 17 mai 

1989 par la firme de consultants Gendron Lefebvre à la 

Ville de Pierrefonds 

 

 

24 juillet 1989 

 

Séance du conseil du mois de juillet 

 

Projet de construction sur le lot P50 présenté le 17 mai 

1989 par la firme de consultants Gendron Lefebvre à la 

Ville de Pierrefonds 

 

Il est propose par M. le conseiller Harold Worth 

Approuve par M. le conseiller Eldor Daigneault 

 

Que le greffier soit autorise a remettre a la famille 

Lalande une lettre attestant que le projet de construction 

sur le lot P50 presente le 17 mai 1989 par la firme de 

consultants Gendron Lefebvre respecte les objectifs du 

 

http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/ConseilPierrefonds_19890724.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/ConseilPierrefonds_19890724.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/ConseilPierrefonds_19890724.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/ConseilPierrefonds_19890724.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/ConseilPierrefonds_19890724.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/ConseilPierrefonds_19890724.pdf
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conseil enonces dans le plan d’urbanisme de la Ville 

ainsi que la reglementation 

 

Adopte a l’unanimite 

 

Notez:  

 

- Comment l'arrondissement se positione pour appuyer 

le developpement propose pour le lot 

- Developpement propose par la famille Lalande? Y a-

t-il un lien ici a Eddy Lalande? 

 

Aussi:  

 

Notez que Pierrefonds encourage via la lettre à la 

famille Lalande le projet de construction mais que la 

dérogation provinciale et fédérale ne suivra que plus 

tard 

 

17 juillet 1991 

 

Décret Gouvernment du Québec 

Concernant la politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines innondables 

 

Décret 1010-91 du 17 juiillet 1991 qui modifie la 

politique de protection des rives du littoral et des plaines 

innondables 

 

Quel impact est-ce que ceci aurait eu sur le lot en 

question?  

 

 

18 sept 1991 

 

Recommendation des membres du comité de 

cartographie du risque d'innondation faite lors de la 80e 

réunion tenue le 18 sept 1991 

Québec                          Canada 

Pierre Fabi                      Lise Bernier 

Jean-Paul Boucher          Jean Thie 

Voir liens du 11 mai 1978 

 

 

http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
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14 nov 1991 

 

Pierre Paradis Ministre Environnement du Québec 

Autorise la dérogation à la politique d'intervention 

relative aux zones d'innondations désignées et aux zones 

d'innondation provisoires en ce qui concerne l'ouvrage 

décrit au point I pour le Québec 

 

Voir liens du 11 mai 1978 

 

 

1991 

 

Visite sur le terrain par le ministere 

 

Une derogation a ete accordee en 1991 afin de permettre 

la construction d'un immeuble d'habitation multifamiliale 

de 12 etages dans la zone inondable 0-20 ans sur le lot 

50 du cadastre de Sainte Genevieve a Pierrefonds 

 

Partie 1 de 2 des documents concernant la visite sur le 

terrain par le ministere de l’environement 

 

Partie 2 de 2 des documents concernant la visite sur le 

terrain 

 

 

 

10 janvier 1992 

 

Jean J. Charest Ministre de l'Environnement (Canada) 

Autorise la dérogation à la politique d'intervention 

relative aux zones d'innondations désignées et aux zones 

d'innondation provisoires en ce qui concerne l'ouvrage 

décrit au point I pour le Canada 

 

Voir lien du 11 mai 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/12/InspectTerrain-1de2.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/12/InspectTerrain-1de2.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/12/InspectTerrain-2de2.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/12/InspectTerrain-2de2.pdf
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5 fevrier 1992 

 

Le 5 février 1992, Mme Kathleen Carrière, directrice 

régionale de Monréal-Lanaudière, écrivait à ?? , 

demandeur officiel de la dérogation, une 

recommandation favorable du Comité Canada-Québec 

concernant ce projet et spécifiait qu'il pourrait procéder 

aux travaux seulement après avoir obtenu toutes les 

autorisations nécessaire pour ce faire 

 

Notez:  

Voir documents concernant visite sur le terrain aux liens 

disponible a la rangee date 1991 ci dessus 

 

Qui était ce le demandeur officiel de la derogation 

Il pronom "il" est utilisé 

Suggère que c'est quelqu'un intéressé à développer le 

terrain 

 

 

Janvier 1996 

 

La nouvelle politique de protection des rives du littoral et 

des plaines inondables du ministere de l'Environnement 

et de la Faune du Quebec (MEF) est entrée en vigueur 

 

 

Novembre 1998 

 

Ville de Pierrefonds 

Document d'orientations relative a la preparation du plan 

de gestion de la zone inondable 

Version finale 

Novembre 1998 

Daniel Arbour & Associes 

 

Notez:  

 

Voir introduction page 1 qui decrit comment MRC peut 

maintenant gerer les plaines inondables, en accord avec 

la Convention Canada-Quebec sur les zones inondables 

 

Ce document represente le debut de la strategie de 

Pierrefonds pour changer les lignes d'innondations du 
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secteur est 

 

Ce document merite une lecture approfondie car il a 

servit a convaincre la MEF a redessiner les zones 

classifiees comme inondable, et ce, prepare par un 

consultant. Pas de declaration de conflits d'interet dans le 

document 

24 janvier 1996 

 

Que la politique de protection des rives, du littoral et des 

plaines innondables annexée au présent décret soit 

adoptée 

Signé par le Greffier du conseil  exécutif 

Impossible de lire le nom...et de comprendre quelle date 

a ce document 

 

La date du 24 janvier 1996 est étampée sur le document 

 

 

Fevrier 2000 

 

The lot 1 171 908 was part of the project being presented 

by Hershey Rose for the whole Rapides du Cheval Blanc 

development.  

 

The site plans presented in February of 2000 show lot 

P50 with a 12 story apartment/condo tower going up on 

the property.  

 

The catch is Rose never owned the land which he was 

proposing to build on. He only had offers to purchase 

with the CIBC and a private individual. It was only after 

he received an unconditional offer to purchase from the 

City of Montreal for the portions of "environmentally 

threatened" land that he executed on his offers. Hershey 

paid $690,000 for land that he subdivided, keeping all 

the "uncontested" land for himself. 

 

The City of Montreal ended up paying Heshey $2.8 

million dollars as the borough of Pierrefonds-Roxboro 

did back flips to help him get a private evaluation of $14 

a foot for land where a 10 story condo tower could 

POSSIBLY have been built. This will go down as one of 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/DécretGouvQuébec.pdf
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the greatest land scams in Montreal's history as the 200 

car outdoor parking lot was officially under water. 

Original studies had shown the possible need to install 

pumps in the underground garages in the event of 

flooding. Finally access into the condo project was 

questionable but that didn't stop the borough to do 

everything to juice the evaluation. The evaluators report 

was based on probabilities and opinions. Opinions 

provided by the borough administration in Pierrefonds-

Roxboro made Hershey Rose a rich man. 

 

Heshey Rose's reputation as savoury character was 

recently reported in the local press as a person convicted 

for real estate fraud in Ontario and having bilked his own 

relatives out of several hundreds of thousands of dollars. 

 

Was Wolofsky sucked in by Hershey, the borough or 

both? He claims he bought the land in 2003 as he 

received assurances he could build on it - from who? The 

borough tried to placate Wolofsky in 2007 by offering 

him $650,000 for land that had a municipal evaluation 

$188,200. Even ramrod straight Montreal Executive 

Committee President at the time Frank Zampino 

questioned the transaction. Wolofsky maybe expected to 

get the same treatment as Hershey Rose and swap the 

land. 

 

Environ fevrier 2000 

 

Il nous faut de l'information sur ce qui s'est passe pour le 

Domaines des Berges - peches et ocean, proces juridique 

qui soudainement est arrete?  

 

Je me rappelle que pour le Domaine des berges, M. 

Marcel Picard, P.& O. Québec  avait transféré la plainte 

au MDDEP et notre directeur M. Jacques Chan, 

directeur, de l'arrrondissement aurait convaincu leurs 

avocats que tout a été fait selon les règlements de la 

municipalité.  
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2002 – Fusion des villes avec Montreal 

 

Avant 2002 

 

 – Le lot est dans Pierrefonds – Que dit le plan 

d’urbanisme a ce moment au sujet du lot 

 

- Que disait le plan d’urbanisme de Roxboro au sujet 

de ce secteur avant 2002? 

 

1er decembre 2002 

 

En décembre 2002, ?? Consultait le MENV sur la 

validité de la dérogation donnée en 1992. Le MENV 

spécifiait que pour être valide, la Ville de Montréal doit 

entériner le projet (en fonction de sa réglementation 

actuelle) et modifier le schéma d'aménagement afin de 

permettre la réalisation du projet autorisé en 1992. 

 

Voir documents inspections de terrain 1 et 2 

?? Qui a consulté le MENV ?? 

?? Est-ce que la Ville de Montréal a entériner le projet ?? 

?? Notez le langage utilisé par Monsieur Worth plus haut 

à la date 24 juillet 1989 

?? Est-ce que le schéma d'aménagement a été modifié 

?? Le projet aurait été autorisé?? en 1992 ?? 

 

 

2002 

 

2002 :  Intervention d'un biologiste de Pêches & Océans 

Cda, Habitat du poisson,  auprès de l'arrondissement à la 

lecture d'un projet de construction par Quorum sur un 

terrain inondable.  Le biologiste expliqua la Loi sur les 

pêches à l'urbaniste impliqué dans ce projet et lui fit 

parvenir par courriel l'article de loi #35. 

 

 

2002 

 

Roxboro merges with DDO 
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2003 

 

Printemps 2003, appel à l'inspecteur J.-P. Filiatreault , 

MDDEP, pour avertir qu'il y a empiètement sur le bord 

de la rivière. Il répondit qu'il avait vérifié et que tout était 

en ordre, 

 

Certains residents ne sont pas d’accord avec la 

conclusion 

 

 

2003 

 

En 2003, la Ville de Montréal informait la Direction  

générale  de l'Habitat du poisson qu'un remblayage 

majeur venait d'être fait dans le secteur riverain de 0-2 , 

ci-nommé Domaine des berges. 

 

 

Mai 2003 

 

En mai 2003, ??? Devenu propriétaire des lieux 

(Wolofsky? Bard?, Autres?) s'informait aux démarches à 

entreprendre afin de construire sur le lot. Le nouveau 

propriétaire fut informé que la Ville de Montréal doit à 

prime abord, statuer la réalisation du projet et ce, en 

fonction de leur réglementation et de leur schéma 

d'aménagement.  

Toute modification par rapport au projet spécifique de 

1991 nécessiterait l'émission d'une nouvelle dérogation 

par la MENV.  

 

Depuis 1996, les autorités ont restreint la construction 

d'ouvrages en plaines inondables et ce type de dérogation 

n'est plus autorisé. 

 

Ces éléments d'information ont été envoyés par écrit le 7 

Nov 2004 à ?? 

 

Notez:  

Voir documents concernant inspection du terrain 1 et 2 ci 

dessus 

 

?? Qui était le propriétaire des lieux 
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?? La Ville n'aurait pas statuer sur la réalistion du projet 

?? Ici on mentionne le projet de 1991 ??  

?? On aurait besoin d'une nouvelle dérogation par le 

MENV ?? Pourquoi ?? 

?? À qui ont été envoyés ces informations le 7 nov 2004 

 

17 juin 2003 

 

17 juin 2003, une lettre signée Daniel Leblanc, ing. 

directeur. adjoint, MDDEP est adressée à la Corporation 

de la Ville de Montréal avec référence: ''Remblai dans la 

rive et destruction de la végétation riveraine dans le 

secteur des Rapides-du-cheval-blanc, huit lots sont 

touchés.'' 

 

 

20 aout 2003 – Vente du lot 1 171 908 

La succession de Eddy Lalande a vendu ce terrain le 20 

août, 2003 à 4164857 Canada Inc., une corporation 

dûment incorporée représentée par Jack Wolofsky, 

président. 

Certains articles du contrat de vente sont: 

7. Que la propriété n’est pas située dans une zone verte 

au sens de la Loi sur la protection du territoire. 

9. Que la propriété n’a jamais fait l’objet de remplissage, 

jamais servi de site d’enfouissemen d’ordures ou de 

produits toxiques. 

10. Qu’il représente que la plus grande partie de la 

propriété se trouve en zone inondable et esten 

conséquence touchée par les lois relatives à la protection 

de l’environnement. 

11. Qu’il a obtenu des autorités provinciales et fédérales 

une derogation signée par le Ministre fédéral de 

l’Envronnement en 1991 et Pierre Paradis, Min. 

provincial de l’environnement. 
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Notes:  

Un visiteur peut facilement voir que le terrain a été 

remblayé par endroits. Qui l’aurait rempli? 

Dans le journal de Montréal, André Beauvais a écris le 7 

juin 2007  »Pierrefonds-Terrain marécageux » que le 

terrain mesure 22,000 mètres carrés et que 18,000 mètres 

carrés se trouvent en zone inondable et constituent  »un 

milieu naturel protégé » 
 
Also:  
 
It appears that a numbered company 6122779 Canada inc. is 
listed in the land registry as writing a mortgage of $1.5 
million dollars in favour of 4164857 Canada inc.  It appears 
the majority shareholder of 6122779 Canada Inc is 4164857 
Canada Inc. (There is more research done on players involved 
in the financing in another article that is not presented here) 

21 aout 2003 

 

21 aoüt 2003, une lettre adressée à Jacques Chan, dir. de 

l'arrondissement. Sujet : destruction de la rive. Ministère 

de l'Environnement adresse un Avis d'infraction -  

Remblai en rive et coupe de végétation R. 7311-06-01-

65700-99, signé Sylvie Houde, chef d'équipe. 

 

 

16 sept 2003 

 

16 septembre 2003:   Jean Rivet, directeur général , 

Environnement Québec, dans une lettre donne une liste 

de tous les avertissements que l'arrondissement a reçus et 

termine en écrivant que: '' À la lumière de tous ces 

évènements, le ministère maintient les avis d'infraction et 

nous exercerons les recours disponibles à l'égard des 

infractions qui ont été observées''. 

 

 

2004 

 

Une residente demande pour le dossier complet de P&O 

Cda, Ottawa. 
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2004 

 

Des travaux de terrains auraient été effectués en 2004 

selon la lettre de la MDDEP à la Ville de Montréal le 16 

mars 2006 - voir dessous 

 

 

2004 

 

Concernant le développement qui a eu lieu au nord du 

Boulevard Des Sources 

 

La première bâtisse dans le rond-point (au nord du blvd 

des Sources) fut terminée en 2004. 

 

Mme Worth était propriétaire d'un condo sur la rue 

Riviera, l'a vendu et en acheta un nouveau sur des 

Sources.  

Par la suite, elle le vendit pour en acheter un autre dans 

la bâtisse jumelle rapidement érigée sur le côté des 

arbres et de la rivière.  

  

Le bureau des plaintes de MDDEP à Québec a été 

informé que Mme Worth est propriétaire sur le terrain 

qu'elle a participé à dézoner faisant partie du conseil 

municipal. Reste a confirmer les procedures utilises 

 

La MDDEP répond que oui et que son conseil fut: ''allez 

devant un juge''. 

 

Note: Il serait intéressant de confirmer quand le conseil 

de P-R serait allé devant un juge au sujet de décisions 

prises par rapport au développement des terrains 

riverrains associé au Domaine des Brises  

 

 

4 aout 2004 

 

Inspection du terrain 1 171 908 

 

Voir document de l’inspection du terrain 1 et 2 

 

Lot is described as 1ot 1171908 du Quebec (P-50 

cadastre de la paroisse Ste Genevieve)(Derogation 
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Lalande) 5e Ave Montreal/Pierrefonds-Senneville 

 

What does Derogation Lalande refer to??  

 

Apparamment le proprietaire et son contracteur creusait 

des tranchees sur le site pour comprendre la vraie nature 

de la composition du sol afin de determiner si le sol 

pourrait accomoder la structure proposee? 

 

23 aout 2004 

 

Inspection du terrain selon le document référé dessous le 

13 octobre 2004 

 

Note: Voir document de l’inspection du terrain 1 et 2 

 

Document 1 de 2 

 

Document 2 de 2 

 

Pourquoi le 4 aout 2004 dessus est mentionné dans le 

rapport d'inspection mais le document du 13 oct 2004 

mentionne 23 aout 2004 comme la date de mesure du 

niveau d'élévation des eaux 

 

 

5 Oct 2004 

 

Le rapport d’inspection du terrain serait redige 

 

 

Notez:  

 

Lot is described as 1ot 1171908 du Quebec (P-50 

cadastre de la paroisse Ste Genevieve)(Derogation 

Lalande) 5e Ave Montreal/Pierrefonds-Senneville 

 

What does Derogation Lalande refer to??  

 

Apparamment le proprietaire et son contracteur creusait 

des tranchees sur le site pour comprendre la vraie nature 

de la composition du sol afin de determiner si le sol 

pourrait accomoder la structure proposee? 

 

http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/12/InspectTerrain-1de2.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/12/InspectTerrain-2de2.pdf
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8 Oct 2004 

 

Inspection du terrain #2 

 

Lot is described as 1ot 1171908 du Quebec (P-50 

cadastre de la paroisse Ste Genevieve)(Derogation 

Lalande) 5e Ave Montreal/Pierrefonds-Senneville 

 

What does Derogation Lalande refer to??  

 

2e inspection pour confirmer que les travaux du 

proprietaire sont completes 

 

13 Oct 2004 

 

Le 13 octobre 2004, le MENV recevait une demande de 

l'arpenteur ??? Mandaté par ???, afin de clarifier la ligne 

naturelle des hautes eaux sur le terrain en question. Le 

plan présenté au MENV indique les élévations du terrain 

effectués le 23 aout 2004 

 

Notes: 

?? Qui était l'arpenteur 

?? Qui avait mandaté l'arpenteur ?? 

?? Qui avait effectués les mesures sur le terrain le 23 

aout 2004 ?? 

 

 

14 Oct 2004 

 

Rapport de la visite du 8 Oct serait redige 

 

 

2 Nov 2004 

 

Suite à l'analyse de ce plan, le 2 nov 2004, la direction 

régionale de Montréal est allée délimiter elle-même sur 

le terrain la ligne naturelle des hautes eaux en 

collaboration avec Benoit Gauthier de la direction du 

patrimoine et du développement durable 

?? Pourquoi mesurer le niveau des eaux en nov ?? 

?? A verifier si la meteo etait seche cet automne car ceci 

aurait produit un niveau bas? 

?? Qui était présent sur le terrain représantant la Ville de 

Montréal ?? 
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23 nov 2004 

 

Rapport prepare par Isabelle Piche 

 

 

 

 

 

2004-2005 

 

Pierrefonds does a consultation on its urban plan with 

Pierrefonds-Senneville - How is the lot zoned in this 

urban plan 

 

 

2005 

 

Est-ce que les cartes des limites d'innondations ont été 

redessinnées par MDDEP 

 

 

2005 

 

Il nous faut des confirmations pour l'information 

suivante:  

 

?? 2005 - Mme Worth a affirme lors d'une reunion 

special avec les residents de la 5 ieme nord et dont deux 

residents familieres avec le dossier etaient presentes que, 

si leur memoire est exacte, qu’aucune construction ne 

sera faite . 

 

Que ce sera un parc avec quelque modification pour 

agrandir la piste cyclabe. 

 

 

2005 

 

Demerger vote – Roxboro will get merged with 

Pierrefonds 

 

Dec 2005 

 

Décembre 2005, les efforts des journalistes pour obtenir 

de l'info. sur la poursuite contre Pierrefonds sont restés 

vains.  Entre-temps, cette cause  est publiée de long en 

large dans les journeaux. 
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8 dec 2005 

 

Decret put in place by the province to guide what is 

under Montreal's authority as part of the new city of 

Montreal following the merger/demerger votes 

 

Recall that in Annex of the Decret the Rapides du 

Cheval Blanc is listed as a bien d' interet collectif  

 

 

2006 – Roxboro is merged with Pierrefonds 

 

 

3 mars 2006 

 

Lettre d’une residente à Marcel Picard, Application de la 

Loi,  pour  nouvelles de la poursuite. 

 

 

Dec 2006 

 

Sur un autre dossier mais d'interet 

Publication du Plan d'amenagement d'ensemble pour le 

Domaine des Brises 

Prepare par Daniel Arbour et Associes pour Grilli 

 

 

Decembre 2006 

 

Sur un autre dossier mais d'interet 

Reunion public le 12 ou le 15 decembre sur le Domaine 

des Brises 

On presente le projet au public, quelques questions, on 

parle beaucoup du parc propose Rapides du Cheval 

Blanc 

 

Notez la date, si près de Noel 

 

 

15 janvier 2007 

 

Sur un autre dossier mais d'interet 

Reunion du conseil qui approuve le plan d'amenagement 

d'ensemble pour Domaine des Brises 

CA07 29 0032 

 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/bureau_mtroyal_fr/media/documents/Decret1229-2005.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/bureau_mtroyal_fr/media/documents/Decret1229-2005.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/bureau_mtroyal_fr/media/documents/Decret1229-2005.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/4c1a.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/4c1a.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/2007_fr_pv_ordinaire_janvier15.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/2007_fr_pv_ordinaire_janvier15.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/2007_fr_pv_ordinaire_janvier15.pdf
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1er fev 2007 

 

Evaluator's report Montreal on lot 1 171 908 

 

This report was available on a previous web site that has 

since been taken offline 

 

It appears Montreal’s evaluator may have valued the lot 

at approx. $650,000  

 

 

Mars 2007 

 

Carte (difficile à lire) d'un corridor éco forrestier de 

l'écoterritoire des Rapides du Cheval Blanc 

 

 

30 mars 2007 

 

Intervention aux fins de parc Daniel Hodder (Conseiller 

en aménagement) et Michel Devoy (Chef de Division) 

Ville de Montréal 

 

Le document mentionne l’importance capitale du lot 

numero 1 171 908 pour le parc des rapides du cheval 

blanc 

 

 

12 avril 2007 

 

Paperasse (de l'arrondissement) Pierre Caron à l'avance 

de la demande de réserve aux fins de parc 12 avril 2007 

 

 

 

16 avril 2007 

 

Scéance Extraordinaire du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Résolution CA07 29 0 

Imposition d'une réserve aux fins de parc sur le lot 1 171 

908 

 

Voir info (1)  ici 

 

Voir info (2) ici 

 

 

http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/200703_CorridorEcoForestRdCB.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/200703_CorridorEcoForestRdCB.pdf
http://www.teegeedoo.com/wp-content/uploads/2009/11/20070330_ReserveParc.pdf
http://www.teegeedoo.com/wp-content/uploads/2009/11/20070330_ReserveParc.pdf
http://www.teegeedoo.com/wp-content/uploads/2009/11/20070330_ReserveParc.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/20070412_ReserveParc.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/20070412_ReserveParc.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/20070416_ReserveParc_01.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/20070416_ReserveParc_02.pdf
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2006: 
- Présentation de Montréal sur l’écoterritoire des Rapides 

du Cheval Blanc 

 

 

16 mars 2006 
- Lettre de la MDDEP à la Ville de Montréal décrivant 

comment un projet de développement semblerait 

empietter dans la rivières des Prairies 

 

 

Document MDDEP La plaine inondable Section 4 

 

16 avril 2007 
 
Scéance Extraordinaire du conseil Pierrefonds-Roxboro 
Résolution CA07 29 0 
Imposition d'une réserve aux fins de parc sur le lot 1 171 908 
 
http://www.aprpr.org/wp-
content/uploads/2009/11/20070416_ReserveParc_02.pdf 

 

 

15 mai 2007 
 
OCPM Consultation publique sur le plan d'urbanisme 
Séances d'information et périodes de questions 
 
Voir cette information via le lien ici  
 

 

29 mai 2007 
 
OCPM Consultation publique sur le plan d'urbanisme de 
Pierrefonds-Roxboro 
 
Présentation des mémoires 
 
Voir les mémoires 
 
En particulier, mémoire de Lewis Poulin voir pages 23-26 du 
mémoire qui présente le point de vue de l'arrondissement que 
les changements climatiques sont plutot des problèmes 
internationaux 
 
Voir cette information via le lien ici  
 

 

6 juin 2007 
- Canoe.ca: Marécage en or – André Beauvais 

 

 

 

http://aprpr.org/?p=578
http://aprpr.org/?p=578
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/MDDEP_a_celine_topp_Montreal.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/MDDEP_a_celine_topp_Montreal.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/MDDEP_a_celine_topp_Montreal.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/LaPlaineInondable_Sect4.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/20070416_ReserveParc_02.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/20070416_ReserveParc_02.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/consultations-publiques/modification-du-plan-durbanisme-arrondissement-pierrefonds-roxboro
http://www.ocpm.qc.ca/consultations-publiques/modification-du-plan-durbanisme-arrondissement-pierrefonds-roxboro
http://www.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2007/06/20070606-084001.html
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7 juin 2007 
- Canoe.ca: Un propriétaire insatisfait – André Beauvais 

- Version format pdf de l’article du 7 juin 2007 

 

 

Aout 2007 
 
OCPM rapport final consultation sur le plan d'urbanisme de 
Pierrefonds-Roxboro 
 
Voir cette information via le lien ici  

 

 

1er Oct 2007 
 
1er octobe 2007, lettre d’une residente de P-R a à Jacques 
Chan, directeur de l'arrondissement. 
  
La réponse nous est transmise par l'urbaniste Pierre Rochon: 
  
''Après examen du dossier,  les avocats du min. de 
l'Environnement ont décidé de ne pas entamer de procédures 
judiciaires contre l'arrondissement puisqu'il a été démontré 
que les travaux ont été faits en conformité avec la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables et 
avec la Loi sur la qualité de l'environnement.'' 

 

 

22 oct 2007 
 
22 octobre 2007: lettre signee par 2 residentes et adressée à 
l’Honorable Loyola Hearn, Ministre de Pêches & Océans, 
Ottawa. 
 

Dossier Domaine des Berges 

Dec 2007 
 
Plan d'urbanisme modifié de Pierrefonds-Roxboro 
 
Notez l'objectif 22 qui mentionne maintenant de minimiser les 
impacts associés aux changements climatiques 

 

 

22 fevrier 2008 
 
Réponse à la lettre envoyée le 22 Oct 2007 au Ministre 
fédéral de l'Environnement, l'honorable Loyola Hearn 
 
22 février, 2008 :  réponse : '' Le MDDEP Québec ayant 
statué que les travaux réalisés par les promoteurs avaient été 
effectués en conformité avec les certificats d'autorisation émis 
part Pierrefonds-Roxboro, mon ministère respectera cette 
décision et 

 
Dossier domaine des berges 
 

http://www.canoe.com/archives/infos/quebeccanada/2007/06/20070607-074903.html
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/20070617_Insastisfat.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/consultations-publiques/modification-du-plan-durbanisme-arrondissement-pierrefonds-roxboro
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=2761,3098251&_schema=PORTAL
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15 avril 2008 
 
Flood warnings in Pierrefonds  
 
http://www.aprpr.org/?p=499 

 

 

21 avril 2008 
 
Photos d’une residente qui demeure en proximite de la riviere 
des prairies au nord du boulevard des sources 
 
Rivière des Prairies déborde la rivière 
 
Notes:  
 
In the original consultations it was mentionned that the 200 car 
parking lot was in a flood plain 
 
The resident’s photo is where the parking lot was supposed to be 
There is available a copy of the evaluator's report - the borough 
appears to have gone out of its way to have the land in question 
declared able to accomodate a 12 story condo tower... or in other 
words favour Rose's position. Bottom line: Montreal taxpayers paid 
too much and Hershey Rose laughed all the way to the bank. 
  
Voici , de mon balcon, une photo quand la Rivière-des-prairies 
déborde au printemps. 
C'est le terrain où il devait y avoir construction d'une bâtisse de 
condos de 12 étages. 
Après l'échange de ce terrain, Monique Worth nous annonçait qu'il y 
aurait un parc à cet endroit, et tout le long de la rivière.  

 

 

21 Oct 2008 
 
Video du lot innondé 
 

Vidéo -1: Terrrain humide à protéger Roxboro – Lot 1 

171 908 
 

 

16 Mars 2009 
 
Séance extraordinare a 10:00 a.m.  
On présente à l'ordre du jour la demande de renouveler aux 
fins de parc le lot en question 
 
Soudainement, à la réunion, cet item est retire de l'ordre du 
jour et l'arrondissement ne renouvele pas sa demande de 
réserve aux fins de parc 

 
Cliquez ici pour l’IOrdre du Jour 

 

http://www.teegeedoo.com/?p=499
http://www.youtube.com/watch?v=KEyTPNY1rqk
http://www.youtube.com/watch?v=KEyTPNY1rqk
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=1523
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Cliquez ici pour le proces verbal 
 
Notez – Il n’a jamais ete clair pourquoi la Ville a soudainement 
retire la reserve aux fins de parcs 

 

Printemps 2009 
 
Observation d'une résidente sur Riviera:   
 
Au printemps 2009, l'eau est passée par dessus le bord de la 
rivière près de notre bâtisse, un jour j'y ai vu deux petits 
canards.   
 
De mon balcon, j''ai pris des photos de l'eau et on y voit le 
bout de mon balcon, ainsi que la date. 
 
De parc, il n'y en a pas. J'allais régulièrement marcher sur la 
rive, mais elle est maintenant inondée une partie de l'année. Il 
y a une brèche et on dirait que le ruisseau ou la rivière veut 
reprendre son lit 
 

 

1er avril 2009 
 
Questions envoyées à l'arrondissement au sujet du lot en 
question:  
 
Est-ce bien le lot qui avait été évalué par la Ville à une valeur 
de $650,000 ? Réponse: Oui 
Quelle est le zonage actuel de ce lot?  Réponse: zone 
multifamiliale RH 
 
Comment ce lot est-il zoné dans le plus récent plan 
d’urbanisme de Pierrefonds-Roxboro? Réponse: Carte de 
densité: zone 18-06 (maximum de 8 étages hors permis, 
rapport bâti-terrain  de 0,50 maximum) 
 
Est-ce que ce zonage est conforme à ce qui avait été 
présenté à l’OCPM lors de la consultation sur les 
modifications au chapitre 18 de notre plan d’urbanisme?  
Réponse: Oui, conformément à l’exercice de concordance,  la 
densité a baissé avec un max de 8 étages alors que l’ancien 
zonage ne prévoyait pas de maximum 
Est-ce que Pierrefonds prévoit renouveller l’imposition d’une 
réserve aux fins de parc sur ce lot? Si oui quand. Si non, 
quels seraient les plans pour ce lot?  Réponse: Non, le 
promoteur pourrait soumettre un projet de construction d’un 
bâtiment de 8 étages sur la partie de terrain qui n’est pas 
dans la zone inondable, il a d’ailleurs obtenu du MDDEP une 
dérogation à cet effet pour le lot P50. 

 

http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Pir/CA_Pir_PV_EXTRA_2009-03-16_09h30_FR.pdf
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Finalement, est-ce qu’il y a de nouvelles informations ou 
échéances concernant la mise en place du Parc des rapides 
du Cheval Blanc? Réponse: Ceci relève de l’équipe du central 
Direction des grands parcs et de la nature en ville. Nous 
n’avons pas actuellement d’information concernant 
l’aménagement de ce parc. De plus des négociations sont en 
cours afin d’acquérir toutes les parcelles de terrain qui 
appartiennent à des particuliers avant de décréter ce parc 
Parc Nature 
 
http://www.aprpr.org/?p=434  

 
18 avril 2009 
 
Courriel envoyé à l'arrondissement au sujet de l'item 40.01 
retiré de la séance extraordinaire 
 
From: Resident Pierrefonds-Roxboro 
To: mworth@ville.montreal.qc.ca 
CC: catherineclementtalbot@ville.montreal.qc.ca 
Subject: Item 40.01 retiré de la séance extraordinaire du 16 
mars 2009 
Date: Sat, 18 Apr 2009 20:31:17 +0000 
 
Bonjour Mme Worth 
 
On peut noter au procès verbal de la session extraordinaire 
du conseil de 9:30 a.m. le 16 mars: 
(http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-
public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=980) 
 
que l'item 40.01: 
 40.01 Renouvellement de l’imposition d’une réserve aux fins 
de parc sur lot 1 171 908 localisé sur l’écoterritoire des 
Rapides-du-Cheval-Blanc 
a été retiré soudainement de l'ordre du jour. 
- Est-il possible pour nous de voir sur une page web a quel 
endroit ce trouve ce lot? Si oui, quel serait le lien qu'on 
pourrait accéder pour voir la localisation de ce lot? 
- Est-ce bien le lot qui avait été évalué par la Ville à une 
valeur de $650,000 ? 
- Quelle est le zonage actuel de ce lot? 
- Comment ce lot est-il zoné dans le plus récent plan 
d'urbanisme de Pierrefonds-Roxboro? Est-ce que ce zonage 
est conforme à ce qui avait été présenté à l'OCPM lors de la 
consultation sur les modifications au chapitre 18 de notre plan 
d'urbanisme? 
- Est-ce que Pierrefonds prévoit renouveller l'imposition d'une 
réserve aux fins de parc sur ce lot? Si oui quand. Si non, 
quels seraient les plans pour ce lot? 

 

http://www.teegeedoo.com/?p=434
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- Finalement, est-ce qu'il y a de nouvelles informations ou 
échéances concernant la mise en place du Parc des rapides 
du Cheval Blanc? 
 
Merci beaucoup à l'avance pour l'information qui aidera à 
répondre à ces questions. 
 

12 mai 2009 
 
Fabienne Labouly répond à Lewis Poulin 
 
To: lewis.poulin 
CC: yolandempaquette@ville.montreal.qc.ca; 
catherineclementtalbot@ville.montreal.qc.ca 
Subject: RE Tr : RE: Tr : RE Tr : RE: Item 40.01 retiré de la 
séance extraordinaire du 16 mars 2009 
From: flabouly@ville.montreal.qc.ca 
Date: Tue, 12 May 2009 10:35:36 -0400 
 
Bonjour M Poulin 
 
Mme Talbot m'a fait part de votre email hier lors de la réunion 
du CCU. 
Voici les réponses à vos questions 
 
On peut noter au procès verbal de la session extraordinaire 
du conseil de 9:30 a.m. le 16 mars: 
(http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-
public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=980) 
 
que l'item 40.01:   40.01 Renouvellement de l’imposition d’une 
réserve aux fins de parc sur lot   1 171 908 localisé sur 
l’écoterritoire des Rapides-du-Cheval-Blanc a été retiré 
soudainement de l'ordre du jour. Oui 
 
- Est-il possible pour nous de voir sur une page web a quel 
endroit ce trouve ce lot? Si oui, quel serait le lien qu'on 
pourrait accéder pour voir la localisation de ce lot?  
Réponse: le numéro de lot est : 1 171 908. L'accès peut se 
faire par "info lot" en allant sur le site du gouvernement du 
Québec (logiciel à installer).   Vous pouvez accéder avec 
Google earth qui vous montrera la 5ième avenue secteur 
Roxboro qui est la rue la plus proche. Pour toute information 
de ce type, je vous invite à venir rencontrer les préposées au 
permis au comptoir de la construction. 
 
- Est-ce bien le lot qui avait été évalué par la Ville à une 
valeur de $650,000 ? Réponse: Oui 
 
- Quelle est le zonage actuel de ce lot? Réponse: zone 
multifamiliale RH 
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- Comment ce lot est-il zoné dans le plus récent plan 
d'urbanisme de Pierrefonds-Roxboro? Carte de densité: zone 
18-06 (maximum de 8 étages hors permis, rapport bâti-terrain  
de 0,50 maximum) Est-ce que ce zonage est conforme à ce 
qui avait été présenté à l'OCPM lors de la consultation sur les 
modifications au chapitre 18 de notre plan d'urbanisme?  
 
Réponse: Oui, conformément à l'exercice de concordance,  la 
densité a baissé avec un max de 8 étages alors que l'ancien 
zonage ne prévoyait pas de maximum 
 
- Est-ce que Pierrefonds prévoit renouveller l'imposition d'une 
réserve aux fins de parc sur ce lot? Si oui quand. Si non, 
quels seraient les plans pour ce lot?  
 
Réponse: Non, le promoteur pourrait soumettre un projet de 
construction d'un bâtiment de 8 étages sur la partie de terrain 
qui n'est pas dans la zone inondable, il a d'ailleurs obtenu du 
MDDEP une dérogation à cet effet pour le lot P50. 
 
- Finalement, est-ce qu'il y a de nouvelles informations ou 
échéances concernant la mise en place du Parc des rapides 
du Cheval Blanc?  
 
Réponse: Ceci relève de l'équipe du central Direction des 
grands parcs et de la nature en ville. Nous n'avons pas 
actuellement d'information concernant l'aménagement de ce 
parc. De plus des négociations sont en cours afin d'acquérir 
toutes les parcelles de terrain qui appartiennent à des 
particuliers avant de décréter ce parc Parc Nature. 
 
Merci beaucoup à l'avance pour l'information qui aidera à 
répondre à ces questions. 
 
Lewis Poulin 
107 General Brock 
Roxboro H8Y 1H9 
tel: 514-684-3398   
 
Fabienne Labouly 
Chef de division urbanisme et environnement 
Aménagement urbain et services aux entreprises 
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro 
Ville de Montréal 
Tel: 624-1287 Fax: 624-1298 
Email: flabouly@ville.montreal.qc.ca 
 
 
 
 

mailto:flabouly@ville.montreal.qc.ca
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14 mai 2009 
 
From: residente de Pierrefonds Roxboro 
To: NiloP@dfo-mpo.gc.ca  
Sent: Thursday, May 14, 2009 4:01 PM 
Subject: HABITAT DU POISSON - CONSTRUCTION EN 
HAUTEUR (lère partie) 
 
Bonjour M. Pedro Nilo, 
  
Je viens vous mettre au courant de la décision de 
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro de permettre  
la construction d'un édifice en hauteur, ceci d'après le courriel 
(ci-attaché) de Fabienne Labouly,  
chef-urbaniste, en réponse aux questions de M. Lewis Poulin,  
  
En compagnie de M. François Villeneuve et vous, ainsi que 
David Fletcher de la Coalition verte, nous avions visité  en 
2004 le lot 1 171 908 dont une gande partie est dans l'habitat 
du poisson. 
  
Nous avons aussi visité le terrain voisin du lot 1 171 908, celui 
de la famille Arsenault et nous avons été informés qu''en dépit 
qu'une digue ait été installée dernière leur propriété, face à 
l'ïle de Roxboro,  le terrain est quand même inondé à l'avant 
près de la rue tous les printemps (nous l'avons constaté  
plus d'une fois)  et que le sol de la cour arrière reste humide 
même en été.  
  
Après votre inspection du terrain et des calculs avec vos 
appareils, vous nous aviez informés qu'il ne faudrait pas qu'il 
y soit construit en hauteur, et je ne sais pas si vous en avez 
averti l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro.. 
  
Le terrain Partie 50 - évaluation $98,000 avant 2007 et par la 
suite 180,200$, propriété de la succession Eddy Lalande, fut 
acquis par Jean-Marc Bard et  Jacob Wolofsky, 4164857 
Canada Inc. le 27 août, 2003  pour la somme de 
$1,130,500.00 . 
  
Dans le contrat de vente, dont j'ai copie, le vendeur déclare 
ce qui suit: 
  
1.   page 6 article  9, que la propriété n'a jamais fait l'objet de 
remplissage, jamais servi de site d'enfouissement d'ordures 
ou de produits toxiques  
2.   article 10, que la plus grande partie se trouve en zone 
inondable et est touché par les lois relatives à la protection de  
l'environnement. 
3.   article 11, qu'il a obtenu des autorités provinciales et 
fédérales une dérogation aux termes d'un document des 
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autorités compétentes # 7430-A6-01-32271.   
  
l.    pourrait etre faux; 
2.   Serait vrai 
3.   vrai:  l'autorité compétente; j'ai en main le document '' 
Sommaire de la recommandation faite aux ministres par le 
Comité de  cartographie  du risque d'inondation en vue d'une 
dérogation conformément à la convention Canada-Québec 
relative à la cartographie et à la protection des plaineais 
d'inondation intervenue le 25 juin 1987'' signé par Jean 
Charest, ministre de l'Environnement (Canada) et Pierre 
Dupuis, ministre de l'Environnement (Québec)   1991-92)  
dont j'ai copie.  
  
Probablement que Pierrefonds se base sur cet ancien 
document pour affirmer que MDDEP permet la construction 
d'un édifice de 8 étages sur ce terrain et encore une fois 
Pierrefonds-Roxboro pourrait ne pas porter attention aux 
avertissements de Pêches et Océans. 
  
Pierrefonds avait décidé de donner $650,000 en 
compensation aux nouveaux acheteurs et de faire du  terrain 
un parc, mais il est évident que les acheteurs sont revenus à 
la charge. 
  
Je me rappelle que pour le Domaine des berges, M. Marcel 
Picard, P.& O. Québec  avait transféré la plainte au MDDEP 
et notre directeur M. Jacques Chan, directeur, de 
l'arrrondissement a convaincu leurs avocats que tout a été fait 
selon les règlements de la municipalité.  (J'en ai copie) 
  
Comme vous étiez tous deux biologistes d'accord qu'une 
petite maison seulement pouvait y être construite, je viens 
vous demander de bien vouloir en informer l'arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro. 
  
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 

19 juin 2009 
 
2e tentative de contacter M. Pedro Nilo 
 
Une copie du courriel du 14 mai 2009 est envoyee une 2e fois 
a M. Nilo 
 
From: Residente de Pierrefonds-Roxboro  
To: pedro.nilo@dfo-mpo.gc.ca  
Sent: Friday, June 19, 2009 8:19 AM 
Subject: Fw: HABITAT DU POISSON - CONSTRUCTION EN 
HAUTEUR (lère partie) 
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----- Original Message -----  
From: Residente de Pierrefonds-Roxboro 
To: NiloP@dfo-mpo.gc.ca  
Sent: Thursday, May 14, 2009 4:01 PM 
Subject: HABITAT DU POISSON - CONSTRUCTION EN 
HAUTEUR (lère partie) 
 

Été 2009 
 
??Il nous faut copie 
 
Correspondance entre Mme Suzie Roy et une residente de 
Pierrefonds-Roxboro au sujet du lot en question, suite aux 
courriels envoyes le 14 mai 2009 et 19 juin 2009 a M. Nilo 
 
 

 

14 aout 2009 
 
Money manager Hershey Rosen under investigation 
 
Investment advisor raided by securities regulator - Hershey 
Rosen 
 
Encore une enquête - Hershey Rosen 
 
Various links to Hershey Rosen 

 

28 sept 2009 
 
À cette réunion extraordinaire du conseil, la mairesse 
confirme que ce terrain appartient toujours au développeur et 
que le développeur serait libre de faire avec ce qu`il veut 
selon ce qui est permis par le zonage, le plan d’urbanisme et 
certaines contraintes des plaines inondables 
 
 
 
 
 
 

 

1 Oct 2009 
 
Des visiteurs au lot en question, en jasant avec les gens du 
quartier, mentionne qu’on voudrait y construire un édifice à 9 
étages avec un garage de deux étages sous-terrain. 
Lewis Poulin envoit un courriel à Mme Labouly, urbaniste à 
Pierrefonds-Roxboro avec quelques questions. Voir les 
questions et réponses dans l’entrée ci-dessus. 
 
 
 
 

 

http://montreal.ctvnews.ca/money-manager-hershey-rosen-under-investigation-1.425611
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2009/08/14/investment-adviser.html
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2009/08/14/investment-adviser.html
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2009/08/14/008-courtier-rosen-fraude.shtml
http://forum.argent.canoe.ca/dcboard.php?az=show_topic&forum=121&topic_id=173217
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28 octobre 2009 
 
Question: Serait-il possible de savoir si un plan de 
développement a été approuvé et qui permettrait la 
construction bientot d’un édifice sur le lot 1 171 908  à 
Pierrefonds-Roxboro? Réponse: Un plan a été déposé par M 
Wolofsy, il est toujours à l’étude. Si ce plan va de l’avant, il 
devra passer par le CCU en public. Il y a encore bcp de points 
à règler. 
 
Question: Il semble qu’il y aurait eu des visiteurs sur le lot 
récemment et que ceux ci auraient mentionné qu’un projet 
consistant d’un édifice de 9 étages avec un garage de deux 
niveaux sous terrrain serait à la veille de commencer.  
Réponse: La hauteur permise au plan d’urbanisme est de 8 
étages max, il ne peut pas déroger à cela sans changer le 
plan d’urbanisme. Je ne pense pas qu’il ait l’intention de 
demander une modification au plan d’urbanisme. 
 
Question: Est-ce que vous pouvez confirmer si le projet ci 
dessus a été approuvé et si oui, quand débutera-t-il?  
Réponse: le projet n’a pas été passé au comité d’architecture 
qui est la première étape du processus. Il devra ensuite 
passer au CCU et au Conseil. 
 
Question: De meme, dans votre courriel envoyé le 12 mai 
dernier (copie dessous) vous avez mentionné que le zonage 
permettrait un édifice de 8 étagesé. Si un projet allait de 
l’avant est-ce que 8 étages seraient toujours le maximum? ou 
est-ce que 9 étages seraient permis comme on semble 
mentionner sur le terrain?  Réponse: 8 étages max 
 

 

1
er

 nov 2009 
 
Certains se demandent s’il existe des liens entre le 
proprietaire et des elus de NDG dont 2 sont influants au 
nouveau cabinet du Maire Tremblay 
 
 

 

9 nov 2009 
 
Des résidents en proximité du lot observe des gens, 
apparamment de la compagnie Caneagle, visiter le lot. En 
conversant avec ceux-ci, il semble qu’il y a un projet de 9 
étages prévu pour ces terrains, que le travail de préparation 
est bien en cours et que le travail sur le terrain serait à la 
veille de commencer. 
 
Caneagle serait la compagnie de développement du 
propirétaire du lot en question. 
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9 nov 2009 
 
Demande d'accès #94 Copies certifiées conformes de toutes 
les modifications du zonage pour le lot 1 171 908, ancien ptie 
du lot  0, depuis 1970 inclusivement, procès verbaux du 
CC , etc.  par une residente de la 5e Ave N Roxboro 
 

 

10 nov 2009 
 
10 novembre 2009 – CCU 16 Nov. pourra-t-il informer les 
résidents? Non 
 
Lewis Poulin écrit à Mme Labouly, urbaniste de Pierrefonds-
Roxboro pour demander si les résidents qui sont intéressés 
au développement possible pour le lot 1 171 908 pourraient 
assister au prochain CCU lundi prochain pour en savoir plus. 
 
Mme Labouly répond: « Il faut que le projet soit mis à l’ordre 
du jour du ccu (qui n’est pas le cas présentement). Les 
réponses ne seront pas disponibles » 
 

 
  

10 nov 2009 
 
Accès à l’information envoyé à Me Corbeil de Pierrefonds-
Roxboro 
To:suzannecorbeil@ville.montreal.qc.ca 
Sent:Tuesday, November 10, 2009 10:17 AM 
Subject: lot 1.171.908 (corrige - envoye originalement avec lot 
incorrect) 
 
Bonjour Madame Corbeil 
 
En tant que citoyen concerné ainsi que les residents de la 5 
ieme Avenue nord de Roxboro, nous demandons 
 
(1) toutes les copies que la ville de Pierrefonds-Roxboro a en 
main concernant ce projet (pour le lot 1 171 908) . 
2) Approbation du ministere de l environement comme quoi 
ce projet est faisable sur ce marécage du moins sur ce lot 
specifique (corrige) 1.171.908 . 
3) les plans et projets de Mr Jacob Wolofsky 
4) les etudes d’impacts qui ont ete faite par le misnistere de 
l’environement 
5) les etudes du sol car ce tte portion de marais  a etait 
remblaye sournoisement au cour des annees . 
 
Comme vous le comprendrez nous aimerions avoir ces 
documents dans le delais qui est accorde a l’acce a 
l’information c’est a dire 20 jours 

Réponse arrondissement ici envoyée le 25 novembre 

2009 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/informatique@pierrefonds-roxboro.qc.ca_20091126_083222_md.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/informatique@pierrefonds-roxboro.qc.ca_20091126_083222_md.pdf
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16 nov 2009 
 
CCU Pierrefonds Roxboro 
 
Résidents se présentent mais pas d'info 
On confirme que le CCU sera quand les résidents seront 
consultés 
 

Plusieurs résidents se déplacent pour le CCU à la mairie. 

Le lot en question n’est pas à l’ordre du jour donc n’est 

pas discuté. On nous informe que l’arrondissement en 

général travaille avec le développeur concernant les 

projets en développement et que les citoyens n’en sont 

informés que lorsque le projet est présenté au CCU, 

normalement avant la réunion du conseil qui devra 

approuver le projet en question. 

 

Urban Planning Advisory Committee 

Many residents attend UPAC meeting at the borough 

hall. However the lot in question is not on the agenda 

and so will not be discussed. We do find out though that 

generally the borough works closely with the developper 

and only presents the plans to the public at the TPAC 

meeting normally held prior to the council meeting that 

will likely approve the project. 
 

 

17 nov 2009 
 
Lettre envoyée au conseiller Beis secteur-est pour demander 
une rencontre avec les citoyens le plus tot possible au sujet 
du lot en question 
 

- Lettre envoyée à M. Jim Beis (pdf) 

 

17 Nov 2009 

- Roxboro Residents concerned about waterfront 

development west island gazette 

 

 

 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/L17-11-2009-Beis.pdf
http://westislandgazette.com/news/11388
http://westislandgazette.com/news/11388


Sous toutes reserves – Without Prejudice 
Version 2013-08-22 

 

 

18 nov 2009 
 
Réunion du conseil 
Questions du public 
Pourquoi le propriétaire paye si peu de taxes? 
Pourquoi considère-t-on construire dans une plaine 
innnondable? 
 
Le conseil avise que le public sera consulté quand le projet 
aura été élaboré , cette consultation sera au CCU qui 
normalement précèdera la réunion du conseil qui 
probablement approuvera le projet 

 
Article du west island chronicle 
 

 

19 nov 2009 
 
Article in The Gazette 
Plans for high-rise sparks worries in Roxboro 
 

 

21 nov 2009 
 
Conseiller Beis contacte une résidente pour discuter avec elle 
du lot en question 
 

 

23 nov 2009 
 
Posting of evaluators report after access to information 
 
Was previously available from another website which no 
longer exists 
 

 

24 nov 2009 
 
 
Article in The Chronicle 
Tensions build over Roxboro high-rise project 
 
 
 

 

25 nov 2009 
 
Réponse de l'arrondissement à la demande d'information 
envoyée à l'arrondissement le 10 novembre 2009 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.westislandchronicle.com/Commuting/2009-11-24/article-635794/Tensions-build-over-Roxboro-highrise-project/1
http://www2.canada.com/montrealgazette/news/westisland/story.html?id=98716870-1239-4c32-8ebd-c57668128d45
http://www2.canada.com/montrealgazette/news/westisland/story.html?id=98716870-1239-4c32-8ebd-c57668128d45
http://www.westislandchronicle.com/Commuting/2009-11-24/article-635794/Tensions-build-over-Roxboro-highrise-project/1
http://www.westislandchronicle.com/Commuting/2009-11-24/article-635794/Tensions-build-over-Roxboro-highrise-project/1
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/informatique@pierrefonds-roxboro.qc.ca_20091126_083222_md.pdf
http://www.aprpr.org/wp-content/uploads/2009/11/informatique@pierrefonds-roxboro.qc.ca_20091126_083222_md.pdf
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27 nov 2009 
 
Sous toutes réserves Bonjour Me Corbeil, 
Par les présentes, j'aimerais obtenir des copies des 
évaluations municipales et des impôts payés (rôles fonciers) 
pour le lot #1 171 908 pour chaque année depuis 1980  
jusqu'à aujourd'hui. 
Merci.  Residente de la 5e Ave N, Roxboro 
 

 

27 nov 2009 
 
Apparently, we have a copy of all of the deeds going back to 
1982.  
 
Seem to recall there were no conditions in the deed of sale 
that Wolofsky was to get the permit 
From what I remember, on the contrary, it was sold without 
any such assurances.  
And two times, the estate served a notice to Wolofsky for non-
payment, threatening to annul the sale.  
However, this has not been stricken from the Land Registry. 
 

 

1 dec 2009 
 
Are homeowners being visited and offered to have their 
properties purchased since "They will soon be living beside a 
multi-storey building and ...Their house could be used to 
"showcase the units that will soon be sold"? 
 

 

7 dec 2009 
 
Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 
 
On apprend à la réunion que $800,000 seront dépensés en 2010 
pour sécuriser les berges du blvd Lalande a Roxboro car la Rivière 
des Prairies a cause du dommage a ces terrains riverains  
 
(Question: Devrait-on construire si près des rives?) 
 

 

14 dec 2009 
 
Montreal Council meeting 
 
TBD if anything of interest re: lot was discussed approved 
here 
 
Montreal council meeting 
 
30.02 Affaires corporatives , Direction du contentieux - 
1092923002 
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Adopter une résolution ayant pour effet de prolonger, jusqu'au 
31 décembre 2010, la délégation au conseil de la Ville de 
Montréal de certains pouvoirs concernant les équipements, 
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en 
annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
Mention spéciale: Compétence d'agglomération : Annexe 
(modifiée) du décret 1229-2005 - Équipements, 
infrastructures et activités d'intérêt collectif 
 
Recall that Rapide du Cheval Blanc had been included in the 
Annex of this Decret of Dec 8 2005 
 

14 dec 2009 
 
Montreal council meeting 
 
30.03 Affaires corporatives , Direction du greffe 
 
Adopter les « Lignes directrices pour l'inscription et la gestion 
des sites désignés au répertoire des milieux naturels protégés 
de l'agglomération de Montréal » et prévoir leur révision par 
une commission du conseil d'agglomération dans un délai de 
3 ans après leur mise en application 
 
Mention spéciale: En lien avec l'article 42.01 
 
Notes – do shorelines fall into this category?  
 

 

14 dec 2009  
 
Montreal council meeting 
 
42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture 
 
42.01 Développement culturel_de la qualité du milieu de vie 
et de la diversité ethnoculturelle , Direction des grands parcs 
et de la nature en ville - 1090592002 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant 
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) - Ajout du Répertoire des 
milieux naturels protégés à la liste des activités d'intérêt 
collectif 
 
Mention spéciale: En lien avec l'article 30.03 
Does this apply to Cheval Blanc shoreline area?  
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14 dec 2009 
 
Montreal council meeting 
 
44 – Rapport de consultation publique / Adoption du 
règlement d'urbanisme 
 
44.01 Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction 
du développement économique et urbain - 1092622033 
 
Approuver le document d'accompagnement du règlement du 
conseil d'agglomération RCG 09-017 modifiant le schéma 
d'aménagement aux fins d'intégration de la Politique 
gouvernementale de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables 
 
Mention spéciale: Compétence d'agglomération : Dans le cas 
où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute 
autre matière sur laquelle la compétence appartient à la 
municipalité centrale et appartenait, en vertu d'une disposition 
législative, à l'organisme auquel la municipalité a succédé. 
(L.R.Q., c. E-20.001, art. 19, par. 12) 
 
En lien avec le dossier 1072622055 
 
Notes: Does this apply to Cheval Blanc shoreline area?  

 

 

17 dec 2009 
 
Information d’une residente de P-R du 17 décembre 2009 
 
J'ai encore une ou deux cartes du plan de construction et le 
lot # 1 171 908 faisait partie du plan 
de construction du Domaine des berges, c'était la phase  
#4(b).  J'ai en main le plan, je le regarde et 
il m'apparaît que la construction de la phase 4(a) devait 
rejoindre  la 4(b) tout le long de la voie ferrée, 
le stationnement des 12 étages s'étendait tout au bout à la 5e 
Avenue. 
  
Le terrain derrière chez moi qui a été échangé pour la somme 
de $2,870,000, c'était la phase 3.  
Le prix du terrain aurait été déterminé par des évaluateurs 
professionnels à partir de leurs bureaux 
de Montréal. 
  
Le premier plan comprenait des maisons en rangée, et là où il 
y a des maisons sur la rue de Bourg ce devait  être un parc 
pour le plaisir des citoyens, mais le changement a été fait 
sans qu'on s' en aperçoive 
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8 Fevrier 2010 – A confirmer que c’est bien 2010 

Réunion conseil Pierrefonds-Roxboro 

Durant la période de questions Mme Worth affirme: 

- elle est consciente que les résidents s’opposent à un 

édifice sur le lot 

- elle tente de faire comprendre au propriétaire de cette 

situation 

- elle rencontrera le propriétaire la semaine prochaine 

pour négocier 
 

 

Semaine du 15 février 2010 
Mme Worth aurait rencontré le propriétaire du lot et son 

avocat dans le but de négocier une entente 
 

 

2010-02-22 – Reunion du conseil Pierrefonds Roxboro 

- 2010-02-22 Conseil Pierrefonds Roxboro 

Avis de motion – changer zonage du lot, limiter nombre 

d’étages à 3. 

Notice of motion – change zoning to limit number of 

storeys to max of 3. 
 

 

27 février 2010 – Annexe D 

L’arrondissement a rendu disponible des documents dans 

le cadre d’harmoniser les règlements d’urbanisme et de 

zonage. 

Ces documents sont à la page web de l’arrondissement a: 

Francais …….. English 

Ces documents sont aussi à la bibliothèque Roxboro et 

de Pierrefonds. 

Attention – Il est possible qu’il existe des différences 

entre copies papier et électronique, et entre Français et 

Anglais. 

Voir Annexes D, E et F (3 documents F) pour zonage 

proposé pour le lot 1 171 908 (5e Ave).  

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1174
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896008&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2479,2896873&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Il est proposé de sortie le lot de la zone inondable. 

Curieusement, la taille du document est de 26 Mo (MB)!. 

Ceci risque de décourager certains avec petits 

ordinateurs et faibles réseaux de le regarder. 

L’Annexe D réfère au lot 1 171 908 comme P50. 

L’Annexe D présente ce que les consultants et 

l’arrondissement proposent sont les dérogations 

provinciales et fédérales qui permettent de sortir 

certaines parcelles (incluant lot 1 171 908) de la zone 

inondable. 

Les dernières cartes de l’annexe D ont dans un coin les 

mots « non officiel » écrit à la main dessus. 

 
Fevrier 2010 
 
Borough introduces a motion at Special council meeting to 
eventually change the zoning from 5-8 story to 1-3 storys. 
This is at the same time the borough is revamping its comlete 
zoning bylaw. Why is the zone change for lot 1 171 908 not 
done as part of harmonizing of bylaws? 
 

 

1 march 2010 – Annexe D 

At the march 1 P-R council meeting mayor Worth and 

M. Rochon speak of an extraordinary council meeting 

held on Feb 22 at which an « Avis de motion » was 

presented that would change the zoning of the property 

from 8 stories to 3 stories. This avis de motion does not 

permit the developper to propose anything more than 3 

stories.  

We are looking for more details on this meeting of Feb 

22. 

TBD how current zone changes in progress support the 

proposed zoning for 3 stories on that lot. 
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2010-03-08 with reference to Feb 22 2010 council 

meeting 
On March 8 2010, the borough publishes minutes of Feb 

22 2010 council meeting in which zoning for lot 1 171 

908 is changed from 8 storey maximum to 1-3 storey 

multifamily structures 
 

 

4 mars 2010 
 

2010-03-04 – Lettre envoyee a la MDDEP et reponses 

MDDEP 

2010-03-04: Cliquez ici pour une copie de la lettre 

envoyée à la MDDEP demandant si un projet serait 

toujours permis sur le lot en question 

Réponses de la MDDEP: 

Partie 1 – 10 mars 2010 

Dans cette lettre de la MDDEP on peut lire: 

Considérant qu’une dérogation n’est pas un document 

lié à une norme réglementaire ou législative, mais 

plutot un avis d’intention, le MDDEP ne conte pas la 

révoquer. Comme cette dérogation n’a pas été intégrée 

au schéma d’aménagement, le projet ne peut 

actuellement se réaliser.  

2010-03-16 autres info de la MDDEP concernant les 

nouvelles cote de crues de la rivière des prairies de 2005 

Partie 2 – 16 mars 2010 

Quant au projet de modification de règlementation 

d’urbanisme des arrondissement et ville de 

l’agglomération pour la rendre conforme au schéma 

d’aménagement (récemment modifié le 18 sept 2009) 

un projet de règlement de Pierrefonds-Roxboro a été 

soumis à la consultation publique le 9 mars 2010. Le 

règlement final devra par la suite faire l’objet d’une 

approbation par le greffier de la ville de Montréal.  

Cliquez ici pour accéder au procès verbal du conseil 

d’agglomération du 17 décembre 2009 qui documente 

l’adoption du changement au schéma d’aménagement. 

Chargez le document et cherchez pour le mot schéma 

dans le document pour arriver à RCG-0935. 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1174
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1174
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1174
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1174
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/20100304_MDDEP.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/20100304_MDDEP.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/20100304_MDDEP.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/20100310_MDDEP.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/20100316_MDDEP.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1148
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1148
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Règlement RCG 09-035 

CG09 0516 

Approuver le document d’accompagnement du 

règlement du conseil d’agglomération RCG 09-017 

modifiant le schéma d’aménagement aux fins 

d’intégration de la Politique gouvernementale de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 

Attendu que le 26 septembre 2006, le ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs a transmis au maire de la ville de Montréal une 

demande de modification du schéma d’aménagement 

conformément aux dispositions de l’article 53.13 de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ; 

Attendu que le 18 juin 2009, le conseil d’agglomération 

a adopté le Règlement RCG 09-017 modifiant le schéma 

d’aménagement et que ce règlement a été ensuite soumis 

au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT) pour avis, 

conformément à l’article 53.6 de la LAU ; 

Attendu que le 18 septembre 2009, le règlement RCG 

09-017 est entré en vigueur le jour de la signification par 

le MAMROT au maire de la Ville d’un avis favorable, 

puisque ledit règlement respecte les orientations et 

projets du gouvernement en matière d’aménagement du 

territoire, le tout conformément à l’article 53.7 de la 

LAU ; 

Attendu que, selon les dispositions de l’article 53.10 de 

la LAU, le conseil d’agglomération doit adopter un 

document d’accompagnement à l’égard du Règlement 

RCG 09-017 qui indique la nature des modifications que 

les arrondissements et les municipalités reconstituées 

concernés doivent apporter à leur réglementation 

d’urbanisme pour se conformer au schéma 

d’aménagement modifié ; 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 

décembre 2009, par sa résolution CE09 2037 (pour voir 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1133
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1133


Sous toutes reserves – Without Prejudice 
Version 2013-08-22 

 

 

la recommandation du comité exécutif, cliquez sur ce 

lien et cherchez pour le mot schéma) ; 

Il est proposé par M. Claude Trudel appuyé par M. Alan 

DeSousa Et résolu : 

d’approuver le document d’accompagnement du 

règlement RCG 09-017 intitulé « Règlement modifiant le 

Règlement concernant le schéma d’aménagement de 

l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89 

modifié) » afin de signifier aux arrondissements et aux 

municipalités reconstituées les modifications qu’ils 

devront apporter à leur réglementation d’urbanisme, le 

tout conformément aux dispositions de 

l’article 53.10 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

Adopté à l’unanimité. 44.01 1092622033 
 

3 mai 2010 
 

2010-05-03 

- 2010-05-03 – Reunion du conseil Pierrefonds-

Roxboro 
40.07 Adoption du projet de règlement 1047-214 

modifiant le règlement de zonage 1047 de l’ancienne 

Ville de Pierrefonds afin de remplacer la zone RH par la 

zone spécifique RE-13 sur le lot 1 171 908 du cadastre 

du Québec afin d’autoriser les habitations 

multifamiliales isolées de 1 à 3 étages avec un 

coefficient d’occupation au sol minimum de 0,10 et un 

coefficient d’occupation au sol maximum de 0,50 
 
 

 

2010-06-07 18:30 Consultation publique 
- Cliquez ici pour lire l’annonce de la consultation 

publique prévue pour le 7 juin à 18:30  

Questions à considérer pour la consultation publique 
1- Est-ce que le propriétaire pourrait poursuivre 

l’arrondissement ou la Ville suite à ce changement de 

zonage? 

2- Y-a-t-il déjà un projet en voie de développement pour 

ce lot? 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1133
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=1133
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=2190
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=2190
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9724.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9724.pdf
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Si oui, pouvez vous nous donner des détails 

présentement? 

3- Quel serait un estimé d’un nombre maximum 

d’édifices possibles qui serait conforme à ce nouveau de 

zonage – Vous devez avoir un estimé puisque c’est vous 

qui proposé ce zonage? 

4- Quel serait un estimé du nombre de personnes 

possibles qui pourraient vivre dans ces logements? Vous 

devez avoir un estimé 

5- Quel serait un estimé de voitures additionnelles qui 

voyageraient sur la 5e Ave N ou autres voies d’accès? 

Vous devez avoir un estimé 

6- Si vous n’avez pas d’estimés pour questions 4,5,6, sur 

quoi vous êtes vous basés pour proposer le changement 

de zonage? 

7- Quelles études ont été faites sur lesquelles vous vous 

basez pour recommander ce changement de zonage? 

8- Comment ce changement de zonage s’arrimera au 

projet d’harmonisation de règlements d’urbanisme et 

zonage présentement en cours? 

8.1- En particulier allez vous adopter l’Annexe D du 

nouveau règlement de zonage et si oui, comment 

l’information contenue dans cet annexe D va impacter le 

zonage proposé sur le lot 1 171 908? 

9- Existe-t-il la possibilité que vous allez changer le 

zonage de nouveau dans le futur à un moment donné? 

10- Pourquoi n’avez vous pas fait de ce terrain un parc 

afin que l’ile de Roxboro puisse être contigu avec le 

futur parc des rapides du Cheval Blanc? 

11-Quels types d’édifices seront permis sur ce terrain si 

un projet était proposé? 

12- Quels types d’édifices ne seraient pas permis sur ce 

terrain si un projet était proposé? 

13- Quelles études avez vous pour établir que la 5e Ave 

N est suffisante pour être la seule rue d’accès pour 

accomoder des développements additionnels sur ce 

terrain? 

14- Est-ce que ce changement de zonage va forcer une 

ouverture d’une nouvelle, comme exemple une nouvelle 

rue envers la Rue Debours vers l’ouest afin de creer une 

2e voie d’accès d’entrée et de sortie? 
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2010-06-07 18:30 – Public consultation zone change 

lot 1 171 908 
- APRPR is pleased to be able to offer, to our 

knowledge, the only public record of this important 

public consultation on the zone change proposed for lot 1 

171 908 on 5th Ave N. Click here to read the notes 

collected from that evening. 

 
 

2010-06-07 

 

June 07 2010 
- Borough council continues with adoptiong of CA29 

0040 (new zoning bylaw) and with adoption of bylaw 

1047-214 (change lot 1 171 908 zoning from 5/8 stories 

to 1/3 storeys) 

 

 

2010-06-08 
-  

Montreal Gazette West Island – Developer’s plans are 

thwarted by Pierrefonds council 
 

 

2010-06-11 

 

- Annonce de l’arrondissement concernant le demande 

d’approbation referendaire lot 1 171 908 

 

- Borough announcemnt of referendum application lot 1 

171 908  

 

June 11 2010 
- Borough Notice: – residents on 5th Ave N may request 

a register on 1047-214. « doit être reçue au bureau du 

Secrétaire d’arrondissement au plus tard le lundi 21 juin 

2010 à 16 h 45″ – this is the same date as the register for 

zoning bylaw CA29 0040 

Further relevant details are also provided below. / Des 

détails additionnels importants sont aussi disponibles 

dessous. 

 

 

 

 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/1171908_5thAveN_ZoningConsult_20100622.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/1171908_5thAveN_ZoningConsult_20100622.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/1171908_5thAveN_ZoningConsult_20100622.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/1171908_5thAveN_ZoningConsult_20100622.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/1171908_5thAveN_ZoningConsult_20100622.doc
http://www.westislandgazette.com/news/15377
http://www.westislandgazette.com/news/15377
http://www.westislandgazette.com/news/15377
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9883.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav9883.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav9884.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav9884.pdf
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2010-06-21 
 

June 21 2010 
- Residents from 5th Ave North submit a request for a 

register on 1047-214. While only 12 signatures were 

required for the request, there were over 60 signatures 

supporting the request for a register on 1047-214 
 

 

2010-06-22 
Click here to read some of the thoughts and questions 

concerning the dilemma facing residents of 5th Ave N in 

Roxboro  

 

 

2010-06-28 
 

June 28 2010 
- Council meeting 

- Harmonized bylaw CA29 0040 is adopted 

- Bylaw 1047-214 is dropped from the agenda with no 

explanation provided by council. 
 

 

July 6 2010 
- Residents request, in writing, confirmation from 

borough offices that their offices has received the request 

for register on 1047-214, submitted by residents on June 

21 2010 and that the submitted request for a register is in 

good order. 

 

 

Jul 9 2010 
- Mayor Worth and Mme Suzanne Rochon both confirm 

to resident that the request for a register on 1047-214 has 

been received by the borough offices. They ask the 

resident to await the return of Me Corbeil who is away 

until July 26 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/1171908_5thAveN_APRPR_20100622.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/1171908_5thAveN_APRPR_20100622.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/06/1171908_5thAveN_APRPR_20100622.doc


Sous toutes reserves – Without Prejudice 
Version 2013-08-22 

 

 

2010-07-15 

- Estimé fournit par l’arrondissement d’un nombre 

possible de logements pour le lot lot 1 171 908 à 

Roxboro 

Nombre maximum logements prevus: 48 

2 bâtiments de 3 étages avec logement en demi-sous-sol 

Nombre de résidents 96 et 144 (2 à 3 personnes / 

logement). 

Nombre de cases de stationnement: 70 cases 

Resume zonage pour lot 1 171 908 – 5e Ave N 
Catégories d’usages permis : 

– « Habitation multifamiliale (h3) » habitations comptant 

4 logements et plus. 

– « Habitation collective (h4) » habitations collectives 

supervisées ou non supervisées comptant chambres ou 

logements individuels. 

Marges :  

– Avant = 12 m // Arrière et latérales = hauteur du 

bâtiment x 1/2 

– Pour cet estimé: hauteur des bâtiments est de 15 m, 

donc marges latérales & arrière 7,5 m. 

Hauteur :: minimum = 1 étage et maximum = 3 étages 

Minimum de 4 logements par bâtiment. 

Activités présentement en cours 

- Le propriétaire du lot a fait une demande de permis 

pour un bâtiment de 8 étages. 

- Toutefois, cette demande n’est pas recevable car elle ne 

respecte pas les normes de zonage prescrites. 

- Entre temps, les négociations se poursuivent entre le 

service des parcs et le propriétaire afin d’effectuer une 

transaction. 
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July 19 2010 
- Zoning bylaw CA29 0040 comes into effect. This 

bylaw has description H4-7-390 for lot 1 171 908 which 

is the information previously presented as 1047-214 
 

 

July 26 2010  
- Me Corbeil returns from vacation. Residents are 

waiting for a response to request submitted on July 6 

2010 (see entries below July 6 and July 9) 
 

 

Aug 02 2010  
- Borough council withdraws bylaw 1047-214 with no 

clear explanation offered to residents. 

Cliquez pour voir le document Réunion Conseil – 

Council meeting et noter que l’item 40.03 a été retiré 

 

 

Aug 17 2010  
- Letter from Pierrefonds-Roxboro, dated Aug 6, 

stamped Aug 11 which was received by resident on 

August 17 2010 
 

 

2010-09-17 
- Documents at the borough office indicate that 

information from the zone change bylaw 1047-214 

(maximum 3 stories lot 1 171 908) was actually inserted 

into the harmonized zoning bylaw CA29 0040 on which 

residents were asked to vote at the register of June 21-22 

2010 
 

 

24 sept 2010 
 
a letter sent to MAMROT outlining some of the concerns 
relating to how the borough harmonized the zoning bylaws 
and in particular changed the zoning of lot 1 171 908 in a 
confusing manner for the residents. Did borough activities 
mislead residents? 
 

 

Fall 2010 
 
Council informs residents via question periods that city parks 
dept is negotiating with lot owner …hints the lot may be 
converted to a park? (recall march 2009 when borough had 
withdrawn its renewal to request a reserve aux fins de parc for 
that lot) 
 
 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=2339
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=2339
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/P-R_1047-214_1171908_et_CA290040_201008061.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/P-R_1047-214_1171908_et_CA290040_201008061.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/P-R_1047-214_1171908_et_CA290040_201008061.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/MAMROT_Complaint_Register21-22June2010_20100924.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/MAMROT_Complaint_Register21-22June2010_20100924.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/MAMROT_Complaint_Register21-22June2010_20100924.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/MAMROT_Complaint_Register21-22June2010_20100924.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/MAMROT_Complaint_Register21-22June2010_20100924.doc
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2010-10-15 – Article du journal Cites Nouvelles 
L’Ombudsman de la Ville de Montreal s’en melera – 

Cliquez ici pour lire l’article 
 

 

Jan 2011 
 
Jan. council meeting, Mr. Rochon informs residents Daniel 
Hodder of City Parks is negotiating with owner of lot…could 
be news next month or two 
 

 

2011-01-14 
New Developments in 5th Ave N. lot affair – The 

Chronicle 
 

 

2011-02-10 
Ombudsman de Montreal – Arrondissement a fait des 

erreurs pour le changement de zonage 1047-214 

 

 

2011-02-14 – Montreal to buy 5th Avenue North lot – 

$500,000 from borough, Total price to be announced at 

Feb 21 2011 Montreal council meeting 

 

 

2011-02-14 – The Gazette – City won’t disclose 

purchase price for West Island land 

 

 

2011-02-23 – Cite Nouvelles: Bonne nouvelle pour les 

aimants de la nature! 

 

 

Avril 2011 - Petite histoire d’un échange de terrain (à 

Pierrefonds) – Un document de Projet Montreal sur des 

irregularites d’un echange de terrains a l’ouest de la 5e 

Ave N. a Roxboro  

 

 

May 2011 – Is there a court case between the lot 

owner and the City of Montreal? 
- It appears that the owner of the 5th Ave N. lot in 

Pierrefonds-Roxboro is taking legal action against 

Montreal concerning the shoreline lot he wanted to build 

on. 

- Recall that last December 2010, a local resident had 

apparently been told by a P-R councillor that the City of 

Montreal was going to arrange to have the lot on 5th 

Ave N. made into a park, and that to accomplish that 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/10/CitesNouvelles_20101015_Registre5AveNord.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/10/CitesNouvelles_20101015_Registre5AveNord.pdf
http://www.westislandchronicle.com/News/Local/2011-01-14/article-2117822/New-developments-in-5th-Ave.-North-lot-affair/1
http://www.westislandchronicle.com/News/Local/2011-01-14/article-2117822/New-developments-in-5th-Ave.-North-lot-affair/1
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/03/OmbusdmanMontreal_1047-214_lot5AveNord_20110210.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/03/OmbusdmanMontreal_1047-214_lot5AveNord_20110210.pdf
http://www.westislandchronicle.com/News/Local/2011-02-14/article-2239318/Montreal-to-buy-5th-Avenue-North-lot/1
http://www.westislandchronicle.com/News/Local/2011-02-14/article-2239318/Montreal-to-buy-5th-Avenue-North-lot/1
http://www.westislandchronicle.com/News/Local/2011-02-14/article-2239318/Montreal-to-buy-5th-Avenue-North-lot/1
http://westislandgazette.com/news/from-the-gazette/story/2011/02/14/city-wont-disclose-purchase-price-for-land-in-pierrefonds-roxboro/
http://westislandgazette.com/news/from-the-gazette/story/2011/02/14/city-wont-disclose-purchase-price-for-land-in-pierrefonds-roxboro/
http://www.citesnouvelles.com/Actualit%C3%A9s/2011-02-23/article-2270533/Bonne-nouvelle-pour-les-aimants-de-la-nature/1
http://www.citesnouvelles.com/Actualit%C3%A9s/2011-02-23/article-2270533/Bonne-nouvelle-pour-les-aimants-de-la-nature/1
http://www.projetmontreal.org/files/documents/2011_04_28_projetmontreal_document_1304009228_fr.pdf
http://www.projetmontreal.org/files/documents/2011_04_28_projetmontreal_document_1304009228_fr.pdf
http://www.projetmontreal.org/files/documents/2011_04_28_projetmontreal_document_1304009228_fr.pdf
http://www.projetmontreal.org/files/documents/2011_04_28_projetmontreal_document_1304009228_fr.pdf
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goal, it appears that a few hundred thousand would 

come from Pierrefonds-Roxboro, a few hundred 

thousand would come from Ducks Unlimited and the 

balance (just under 1$ million) would come from the 

City of Montreal 

- Recall that the council of Pierrefonds-Roxboro has 

already set aside $500,000, via resolution No. CA11 29 

0045 at the Feb 7 2011 meeting, for the acquisition by 

Ville de Montréal of lot 1 171 908 (5th Ave N.) 

- If legal action is indeed taken, will the case be heard 

completely or will the court case trigger an out of court 

settlement between the City of Montreal, the borough of 

Pierrefonds Roxboro and the owner of the lot on 5th 

Ave N. thereby compensating the developper. 

 

2011-05-26 - Document obtenu au palais de justice de 

Montreal – Le proprietaire du lot de la 5e Ave N. 

entamme des procedures legales pour se faire 

compenser par Montreal et Pierrefonds-Roxboro 

 

 

2011-05-26 

- Article de Cite Nouvelles – Affaire du lot de la 5e 

Avenue Nord, un beau gachis/1 

- La Ville avait offert a un moment plus de $2 million au 

proprietaire du lot de la 5e Ave N 

- Details interessants de comment la Ville, 

l’Arrondissement et le proprietaire ont interagi ensemble 

depuis fevrier 2010 

 

 

2011-06-02- 5th Avenue lot owner sues the city over 

building permit- The Chronicle 

 
 

2011-06-06 @ 18:30 
- Consultation publique sur les changements proposes 

au reglement de zonage CA29 0040. Voir les 

changements proposes dans les 5 documents en haut de 

cette page au lien suivant. Aussi, vous pouvez lire l’avis 

de l’arrondissement au sujet de cette consultation via le 

lien suivant. 

 

 

 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/05/Lot5thAveN_courtdoc_20110526.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/05/Lot5thAveN_courtdoc_20110526.pdf
http://www.citesnouvelles.com/Actualites/2011-05-27/article-2538054/Affaire-du-lot-de-la-5e-Avenue-Nord,-un-beau-gachis/1
http://www.citesnouvelles.com/Actualites/2011-05-27/article-2538054/Affaire-du-lot-de-la-5e-Avenue-Nord,-un-beau-gachis/1
http://www.citesnouvelles.com/Actualites/2011-05-27/article-2538054/Affaire-du-lot-de-la-5e-Avenue-Nord,-un-beau-gachis/1
http://www.westislandchronicle.com/News/Local/2011-06-02/article-2554902/5th-Avenue-lot-owner-sues-the-city-over-building-permit/1
http://www.westislandchronicle.com/News/Local/2011-06-02/article-2554902/5th-Avenue-lot-owner-sues-the-city-over-building-permit/1
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=2301,66021628&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=2301,66021628&_schema=PORTAL
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11498.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11498.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11498.pdf


Sous toutes reserves – Without Prejudice 
Version 2013-08-22 

 

 

2011-06-06 @ 19:00 
- Le conseil d’arrondissement propose adopter un 

nombre de correctifs, ajustements et precisions a son 

reglement de zonage CA29 0040 suite a l’harmonisation 

des reglements de juillet 2010. Est-ce que des 

ajustements seront adoptes qui impacteront le lot de la 

5e Ave N? 

 

 

2011-06-08- Developer sues city fo $5 million – The 

Surburan 

 

 

2011-06-13- 5th Avenue North lot affair sparks 

suspicion – The Chronicle 

 

 

2011-06-17 Lettre du MAMROT en reponse aux 

inquietudes des remboursements indamissibles aux elus 

et concernant le changement de zonage 1047-214 - 

Analyse APRPR Cliquez ce lien pour acceder a 

l’analyse de l’APRPR de la lettre du MAMROT 

 

 

2011-12-09 – Lettre du MAMROT – suivit au sujet du 

changement de zonage lot 1 171 908 

 

 

2012-03-[14,15,16] – Palais de justice de Montreal 

- Debut du procès: M. Wolofsky v. la Ville de Montréal 

et Pierrefonds-Roxboro 

 

2012-03-[14,15,16] – Montreal courthouse 

- Start of court case: Mr. Wolofskly v. City of Montreal 

and Pierrefonds-Roxboro 

 

 

2012-03-21 – Pierrefonds-Roxboro urbanist retires 
- Residents heard at the March 21 2012 special 

Pierrefonds-Roxboro council, that longtime urbanist Mr. 

Pierre Rochon no longer held his position and he had 

been replaced. 

- Some residents were told he had retired. 

- Yet residents following the issues in Pierrefonds-

Roxboro had not heard that he was approaching 

retirement. 

 

 

 

http://www.thesuburbannews.ca/content/en/13097
http://www.thesuburbannews.ca/content/en/13097
http://www.westislandchronicle.com/News/Local/2011-06-13/article-2581114/5th-Avenue-North-lot-affair-sparks-suspicion/1
http://www.westislandchronicle.com/News/Local/2011-06-13/article-2581114/5th-Avenue-North-lot-affair-sparks-suspicion/1
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/07/reponsedeMAMROTaLPoulin_20110617_analyseaprpr.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/07/reponsedeMAMROTaLPoulin_20110617_analyseaprpr.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/12/MAMROT_1171908_zonage_20111209.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/12/MAMROT_1171908_zonage_20111209.pdf
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2012-03-30 – Judgement in court case of Mr. Wolofsky 

v Montreal and Pierrefonds Roxboro to be presented at 

14:00 

 

 

2012-03-30 – Cliquez ici pour lire le jugement du 

procès 4164857 Canada inc. c. Montréal (Ville de) 

(arrondissement de Pierrefonds-Roxboro) au sujet du lot 

1 171 908 

 

Pour voir les jugements des cours d’appel associes a 

ce jugement, veuiller voir l’information aux dates 

suivantes ci dessous:  

 

2012-07-04 

 

2013-08-01 

 

 

2012-04-11 Court upholds height limit along 

Pierrefonds waterfront – West Island Gazette 

 

 

2012-06-04 – Jugement passe en appel 

- Lors de la période de questions du public à la réunion 

du conseil d’arrondissement, Mme Worth informe les 

résidents que le propriétaire du lot 1 171 908 est passé 

en appel au sujet du jugement présenté le 30 mars 

dernier concernant la poursuite contre la Ville et 

Pierrefonds-Roxboro – voir le jugement dessous au lien 

à 2012-03-30 

 

2012-06-04 – Court ruling under appeal 

- During the public question period at the borough 

council meeting, Mrs Worth informs residents that the 

owner of the lot 1 171 908 on 5th Ave N. has appealed 

the ruling presented on March 30 1012 – See ruling 

below at link 2012-03-30 

 

 

2012-07-04 

 

REQUÊTE DE L'APPELANTE (M. Wolofsky) POUR 

AUTORISATION DE PRODUIRE UN MÉMOIRE DE 

 

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=60867609&doc=7CBBA7B5548B3D5CD709B9EDA2A8036C3C92E7F98F8E672421D9E077455ECFE0&page=4
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=60867609&doc=7CBBA7B5548B3D5CD709B9EDA2A8036C3C92E7F98F8E672421D9E077455ECFE0&page=4
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=60867609&doc=7CBBA7B5548B3D5CD709B9EDA2A8036C3C92E7F98F8E672421D9E077455ECFE0&page=4
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=60867609&doc=7CBBA7B5548B3D5CD709B9EDA2A8036C3C92E7F98F8E672421D9E077455ECFE0&page=4
http://www.montrealgazette.com/news/todays-paper/Court+upholds+height+limit+along+Pierrefonds+waterfront/6438703/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/todays-paper/Court+upholds+height+limit+along+Pierrefonds+waterfront/6438703/story.html
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PLUS DE 30 PAGES 

Jugement: 4164857 Canada inc. c. Montréal (Ville de) 
(arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)  
 
2013-06-10 – UPAC meeting Pierrefonds-Roxboro 

- Presentation du projet 5th Ave N – PIIA 

 

 

2013-06-11 – Appel presente au palais de justice 

 

2013-06-11 – Appeal heard at Court house 

 

 

2013-06-18 
- Quebec court to decide fate of Pierrefonds Riverfront 

Property on 5th Ave North – West Island Gazette 

 

 

 

 

 

2013-08-01 

 

Jugement cours d’appel: 4164857 Canada inc. (M. 
Wolofsky)  c. Montréal (Ville de) (arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro)  

[1]           L’appelante (4164857 Canada Inc.) se pourvoit 

contre un jugement de la Cour supérieure, district de 

Montréal, rendu le 30 mars 2012 (l'honorable Hélène Le 

Bel), qui rejette sa requête en mandamus afin d'obtenir 

un permis de construction. 

[2]           Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels 

souscrivent les juges Hilton et Bélanger, LA COUR : 

[3]           REJETTE l’appel avec dépens. 

 

 

2013-08-05 
- A la reunion ordinaire du conseil Mme Worth 

mentionne que M. Wolofsky aurait perdu l’appel 

concernant son cas contre la Ville. Son projet serait 

presente de nouveau au CCU soit du 12 aout prochain 

 

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=70669203&doc=4E3715A87B0CCDB80181A6D7B981685CC37E13CC8264FF0023C5DA2F108A2DA4&page=1
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=70669203&doc=4E3715A87B0CCDB80181A6D7B981685CC37E13CC8264FF0023C5DA2F108A2DA4&page=1
http://aprpr.org/?page_id=1010#20130610ccu
http://westislandgazette.com/news/story/2013/06/18/quebec-court-to-decide-fate-of-pierrefonds-riverfront-property/
http://westislandgazette.com/news/story/2013/06/18/quebec-court-to-decide-fate-of-pierrefonds-riverfront-property/
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=70669203&doc=4173E90CA01E63A2CC728CCC8BF9B81E3BAA133E02BD80212F66B840D9F33513&page=1
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=70669203&doc=4173E90CA01E63A2CC728CCC8BF9B81E3BAA133E02BD80212F66B840D9F33513&page=1
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=70669203&doc=4173E90CA01E63A2CC728CCC8BF9B81E3BAA133E02BD80212F66B840D9F33513&page=1
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ou en septembre. 

 

2013-08-05 
- At the regular council meeting Mrs Worth mentions 

that Mr. Wolofsky had lost his appeal in court. His 

project would likely be presented again at the borough’s 

Aug 12 UPAC meeting or at the UPAC meeting in 

September 

 

2013-08-12 – CCU Pierrefonds Roxboro 

- Reunion du CCU Pierrefonds-Roxboro – Presentation 

possible du projet 5e Ave N. 

Les residents sont inquiets 
- Encore une fois, on propose de construire environ 125 

unités à coté de la piste cyclable sur la 5e avenue nord. 

- Cela signifierait possiblement plus de 200 véhicules 

sur notre petite rue le matin et le soir, plus d’autres 

véhicules des visiteurs ainsi que de Bell Canada, 

Videotron, Purolator, etc. La rue est petite et cela aurait 

un grand impact sur la tranquilité et la quiétude des 

résidents. 

- Il est donc primordiale que le plus de residents 

possible presentent leur point de vue à la réunion du 

Comité Consultatif d’urbanisme pour faire valoir vos 

points de vue ce lundi, le 12 août 2013, à 19 heures, au 

Bureau de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (À 

côté de la Bibliothèque de Pierrefonds). 

- Selon les residents, le terrain devrait être converti en 

parc ou zoné pour une résidence unifamiliale. Il est 

crucial d’avoir le plus grand nombre de résidents 

possible pour manifester le point de vue des residents 

 

 

2013-08-12 – UPAC Pierrefonds-Roxboro 

 

- Pierrefonds-Roxboro UPAC meeting – Possible 

presentation of 5th Ave N project 

Residents on and near 5th Ave N are worried 
- The proposal for a 5th Ave multiresidential project on 

lot 1 171 908 5th Ave North is again on for next 

Monday’s Pierrefonds-Roxboro CCU meeting at 

borough hall 19:00 

 

http://aprpr.org/?page_id=1010#20130812
http://aprpr.org/?page_id=1010#20130812
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- Proposed was 125 units and over 200 parking places. 

That means possibly over 200 additional cars on Fifth 

Ave. in the morning, and 200 at night, plus additional 

cars from visitors, Bell Canada, Videotron, Purolator, 

etc. Fifth avenue North is a small street and this will no 

doubt have a great impact on residents’ peace and quiet. 

- It is very important for as many people as possible to 

please come to this meeting this Monday, Aug. 12, a 7 

p.m. at the Borough Hall (next to the Pierrefonds 

library.) 

- Residents must make it clear that the land should either 

be made into a park, or zoned for a single-family 

dwelling. 

- This is another chance for residents to express 

themselves on this issue. 

 

2013-08-14 – Demande d’accès à l’information 

- Une demande a été déposée, par écrit à 

l’arrondissement, pour tous les documents concernant le 

projet résidentiel 530 au 55, 5e av. N… et en particulier 

à l’étude de circulation du promoteur 

2013-08-14 – Access to information request 

- A request was made to the borough for all documents 

pertaining to the residential project #530, 5th Ave N in 

Roxboro, in particular for the traffic study prepared for 

by the promoter 

 

 

2013-08-20 
Developer loses court battle and condo development 
remains in limbo – West Island Gazette 
 

 

2013-08-22 

 
Reunion extraordinaire du conseil Pierefonds-Roxboro 

- Une pétition avec 62 signatures contre la 

construction de condos a été présentée au conseil 

- In response to questions, tonight, Mr. Lachance claimed 
that only the unpaved part of Fifth Ave. N has 4 inch 
pipes, as opposed to the standard 6 inch ones. That begs 
to question: how are they going to use existing 
infrastructure to build 125 units? 

- The urban planner Mme Castonguay said no new 
developments; waiting for more papers from developer. 

 

http://westislandgazette.com/news/story/2013/08/20/developer-loses-court-battle-and-condo-development-remains-in-limbo/
http://westislandgazette.com/news/story/2013/08/20/developer-loses-court-battle-and-condo-development-remains-in-limbo/
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Des informations additionnelles seront affichees ici 

au besoin 

 

Additionnal information will be added here when it 

becomes available 

 

 

 
 


