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Élection municipale 2013 Pierrefonds-Roxboro 
Questionnaire de l’APRPR pour les candidats de 

l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
 

 Comme pour l’élection municipale 2009, des résidents 
de Pierrefonds-Roxboro ont encore une fois préparé un 
questionnaire pour leurs candidats et partis politiques 
qui se présentent à l’élection municipale 2013 pour 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 

 Les candidats à la mairie dans Pierrefonds-Roxboro sont 
invités à compléter le questionnaire avec l’assistance des 
candidats de leur équipe. 

 

 Nous vous demandons de svp d’inscrire vos réponses 
dans ce document WORD et une fois complétée, le 
retourner par courriel à l’adresse courriel ci-dessous et 
ce le plus tôt possible et avant le mercredi 16 Octobre 
2013 prochain. Utilisez tout l’espace que vous avez 
besoin pour y insérez vos réponses dans la section des 
réponses. Répondez dans la langue de votre choix. 

 

 Nous respectons votre choix de répondre ou ne pas 
répondre à ce questionnaire. Nous croyons vraiment que 
ceci est très utile aux citoyens pour faire un choix à 
l’élection. Si, toutefois, vous préférez ne pas répondre 
aux questions, nous vous remercions de nous en 
informer par courriel le plus tôt possible et avant la date 
limite ci-dessus.  

 

 Les réponses que vous fournissez seront affichées telles 
que nous les recevons au site web de l’APRPR à l’adresse 
suivante: http://aprpr.org via des liens qui mèneront au 
questionnaire.  

 
 

 Si vous avez des questions ou besoin d’autres 
informations svp écrire à normand.gagnon@gmail.com 

 

 Nous vous remercions à l’avance pour l’attention que 
vous porterez à nos questions et nous vous souhaitons 
une bonne campagne électorale et la meilleure des 
chances. 

 
Normand Gagnon, Pierrefonds-Roxboro, Qc 
courriel: normand.gagnon@gmail.com 

2013 Municipal Election Pierrefonds-Roxboro 
APRPR questionnaire for candidates for the  

Borough of Pierrefonds-Roxboro 
 

 As was done in the 2009 municipal election,   some 
residents of Pierrefonds-Roxboro have once again 
prepared a questionnaire for candidates and political 
parties in the 2013 municipal election in the borough 
of Pierrefonds-Roxboro. 
 

 Mayoral candidates in Pierrefonds-Roxboro are 
invited to complete the questionnaire with the 
assistance of the candidates on their team 

 

 Please write your answers in this WORD document and 
when you are finished, return by email to the address 
below. Please return your completed questionnaire as 
soon as possible or by Wednesday October 16 2013. 
Use as much space as is required when entering your 
answers in the answers sections. 

 
 

 We respect your choice to respond or not to the 
questionnaire. We truly believe that this is very useful 
for residents to help them make informed choices at 
election time. If however you prefer not to answer the 
questionnaire we thank you in advance to inform us by 
e-mail of your decision as soon as possible. 

 
 

 The answers we receive from you will be displayed as 
they appear in the text when we receive them and 
they will be posted on the APRPR website at 
http://aprpr.org via links that will lead to the 
questionnaire.  

 

 If you have any questions or need more information 
please write to normand.gagnon@gmail.com 

 

 Thank you in advance for the attention you will bring 
to these questions and we wish you a good campaign 
and the best of luck.  

 
 
Normand Gagnon, Pierrefonds-Roxboro Qc 
email: normand.gagnon@gmail.com 
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Le questionnaire comprend les sections suivantes  
 
1. Intégrité et éthique 

 
2. Taxes, finances et l’économie 

 
3. Sports et loisirs 

 
4. Consultations, Réunions, accès aux données 

 
5. Transport  

 
6. Zonage et règlements, antennes, Wi-Fi 

 
7. Notre Environnement 

 
8. Protection de notre patrimoine 

 
9. Votre conclusion et mot de la fin 

The questionnaire includes the following sections 
 
1. Integrity and Ethics 
 
2. Taxes, finance and the economy 
 
3. Sports and Recreation 
 
4. Consultations, meetings, data access 
 
5. Transport 
 
6. Zoning, Bylaws, Antennas and Wi-Fi 
 
7. Our environment 
 
8. Protecting our heritage 
 
9. Your closing remarks in your own words 
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Section 1 - Intégrité et éthique 
 
Considérant  
- Les révélations de la commission Charbonneau 
- Les investigations en cours de l’unité permanente 

anti-corruption (UPAC) 
- Les remboursements inadmissibles qui font la une 

a Ottawa tandis que les remboursements 
inadmissibles  à certains élus de  Pierrefonds-
Roxboro n’ont toujours pas été repayés aux 
contribuables 

- Cliquez ici pour d’autres questions et points de 
vue d’intérêt sur l’intégrité et l’éthique 

 
Questions 
 
1.1 Que proposez-vous faire pour rassurer les résidents 
que l’intégrité et l’éthique serviront à assurer que les 
intérêts des résidents seront encore mieux protégés? 
 
1.2 Si à Ottawa des remboursements inadmissibles ont 
été repayés aux contribuables, que proposez-vous faire 
pour que les remboursements inadmissibles payés à 
certains élus soient repayés aux contribuables dans les 
plus brefs délais? 
 
1.3 Seriez-vous prêt à faire publier chaque année la 
liste de tous les remboursements effectués aux élus, 
incluant la liste des remboursements effectués au 
cours des 5 dernières années? 
  
Votre nom et parti politique:_____________________ 
 
Réponses 1.1, 1.2, 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin section 1 

Section 1 – Integrity and ethics 
 
Considering 
- The ongoing revelations of the Charbonneau 

commission 
- The ongoing investigations of the “unité 

permanente anticorruption (UPAC)” 
- How some inadmissible refunds to senators in 

Ottawa are repaid to taxpayers yet inadmissible 
refunds to some elected officials in Pierrefonds-
Roxboro have still not been returned to taxpayers 

- That you can click here for other questions and 
views on integrity and ethics  

 
Questions 
 
1.1 What would you do to reassure residents that the 
integrity and ethics will be applied to ensure the 
interests of the residents will be better protected? 
 
1.2 As is being done in Ottawa regarding the refund of 
some senator expenses, what do you propose to do to 
try and get the inadmissible refunds that were paid to 
some Pierrefonds-Roxboro elected officials paid back 
to taxpayers as soon as possible? 
 
1.3 Would you be willing to publish each year the 
reimbursements paid out to elected officials, including 
those reimbursements that were made in the last 5 
years? 
 
Your name and political party: ___________________ 
 
Answer(s) 1.1, 1.2, 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
End section 1 

 
  

http://aprpr.org/?p=3548
http://aprpr.org/?p=3548
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Section 2 Taxes, finances et économie 
 
Considérant 
- La difficulté qu’il semble y avoir pour les résidents 

de suivre l’évolution du surplus, de la dette, des 
emprunts etc. de l’arrondissement 

- La difficulté pour les contribuables de bien 
comprendre le fonctionnement du plan triennal 
d’immobilisation (PTI) et les emprunts pour 
lesquels les contribuables doivent repayer 

- La difficulté des contribuables à suivre comment 
exactement les décisions et dépenses du conseil 
impacteront leurs compte de taxe 

- La hausse des taxes municipales depuis 2006 
- Qu’il semble ne plus y avoir des vérifications 

obligatoires annuelles des finances de 
l’arrondissement 

- Qu’il est très difficile pour les résidents de 
déchiffrer les documents budgétaires de 
l’arrondissement 

- Vous pouvez cliquer ici ou bien cette page ici ou 
bien cette page ici pour accéder à d’autres 
informations sur les finances d’arrondissement 

 
 
Questions 
 
2.1.1 Que proposez-vous pour aider à réduire le 
fardeau fiscal et de taxes des contribuables et aussi 
pour aider aux résidents à bien mieux comprendre et à 
plus facilement suivre comment l’arrondissement et la 
Ville gèrent l’argent des contribuables? 
 
Aussi  
 
2.1.2 Seriez-vous favorable  à adopter une résolution 
exigeant de consulter les résidents et contribuables sur 
des projets coûtant plus de 1 million de dollars? 
L'approche pourrait consister en une consultation 
publique formelle et un vote (permettant 
éventuellement un vote par internet ou par téléphone 
afin de rendre facile le vote) qui se tiendra avant les 
grands projets en cours d'approbation. 
 
 
 
 

Section 2 Taxes, finances and the economy 
 
Considering 
- How difficult it appears to be for residents to be 

able to follow the evolution of the borough 
finances such as the surplus, debt, loans etc..  

- The difficulty taxpayers may have to be interested 
in and to understand how the 3 year capital 
expenditure plan works and how the millions 
spent impact their tax bills 

- The difficulty of taxpayers to follow exactly how 
decisions and borough expenses will impact their 
tax account 

- The increase in municipal taxes since 2006 
- Residents are puzzled why there apparently are 

no longer mandatory audits as used to be the 
case of borough finances once per year and 
wonder if these could be reinstated 

- That it is very difficult for residents to decipher 
the borough’s and city financial documents that 
are published on the borough and city websites 

- You can click here and also this page here  and 
also this page here for more information on 
borough finance issues of interest 

 
Questions 
 
2.1.1 What will you undertake to help reduce the tax 
burden and tax bills for taxpayers and also to help 
residents to better understand and more easily follow 
how the borough and the City manage taxpayers' 
money? 
 
Also  
 
2.1.2 Do you support passing a resolution requiring 
Pierrefonds/Roxboro to consult with its residents and 
tax-payers on projects costing more than $1 million? 
The approach could consist a formal public 
consultation and a vote (possibly allowing internet or 
telephone voting in order to make it easy to vote) to 
be held prior to large projects being approved 
 
 
 
 
 

http://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/qc-147_metric_e.html
http://aprpr.org/?page_id=3102
http://aprpr.org/?p=6581#taxes
http://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/qc-147_metric_e.html
http://aprpr.org/?page_id=3102
http://aprpr.org/?p=6581#taxes
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Votre nom et parti politique : ____________________ 
 
Réponse 2.1.1 et 2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin réponse 2.1.1, 2.1.2 
 
= = = = = = = = = = =  
 
Questions 
 

2.2 Quel sera l’impact sur les taxes municipales 

de l’arrondissement du montant de $1.4 million 

qui aurait été approuvé dans le budget 2013 pour 

les 183 cols bleus? Est-ce une augmentation 

salariale ou est-ce un paiement unique qui ne 

change pas leur salaire? Les résidents aimeraient 

mieux comprendre.  
 
Votre nom et parti politique : ____________________ 
 
Réponses 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin response 2.2 
= = = = = = = = = = = = =  
 
 
 
 
 
 

Your name and political party: ___________________ 
 
Answer(s) 2.1.1 and 2.1.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
End of answer 2.1.1, 2.1.2 
 
= = = = = = = = = = =  
 
Questions 
 
2.2 What will be the impact on our municipal taxes of 
the $1.4 million amount that appears to have been 
approved for 183 blue collar workers in the 2013 
budget? Is this a salary increase or a onetime payment 
of compensation of some kind that does not affect 
their yearly salary? Residents would like to better 
understand this.  
 
Your name and political party: ___________________ 
 
Answer(s) 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End answer 2.2  
= = = = = = = = = = =  
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Question 2.3 Vers une économie numérique 
 
2.3 Quel est votre plan pour transformer l’économie 
de Pierrefonds-Roxboro et Montréal en une économie 
numérique du XXI siècle qui stimule la créativité, 
l’innovation, comme par exemple le fait Creative 
Wallonia? Et vous pouvez cliquer ici pour accéder à un 
article associé à ce sujet 
 
Votre nom et parti politique : ____________________ 
 
Réponses 2.3 
 
 
 
 
 
 
Fin réponse 2.3 
 
= = = = = = = = = =  
 
Question 2.4  
 
2.4 Quels sont vos plans pour faire retourner une 
économie locale vibrante dans le cœur de Roxboro 
ainsi que le long des artères principales à Pierrefonds-
Roxboro? 
 
Votre nom et parti politique : ____________________ 
 
Réponses 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin réponse 2.4  
 
Fin de la section 2 

Question 2.3 Moving towards a digital economy 
 
2.3 What is your plan to transform the economy of 
Montreal and Pierrefonds-Roxboro into a new digital 
economy of the XXI century, like for example the type 
of changes that are taking place in for example the 
Creative Wallonia project?  And you can also  click 
here for more thoughts on this topic 
 
Your name and political party: ___________________ 
 
Answer(s) 2.3 
 
 
 
 
 
 
End answer 2.3 
 
= = = = = = = = =  
 
Question 2.4  
 
2.4 What are your plans for bringing back a vibrant 
local economy in the core of Roxboro and on the main 
arteries of Pierrefonds-Roxboro? 
 
 
Your name and political party: ___________________ 
 
Answer(s) 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
End answer 2.4 
 
End section 2 

 
  

http://www.creativewallonia.be/
http://www.creativewallonia.be/
http://aprpr.org/?p=6687
http://aprpr.org/?p=6687
http://www.creativewallonia.be/
http://www.creativewallonia.be/
http://aprpr.org/?p=6687
http://aprpr.org/?p=6687
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Section 3 Sports et loisirs 
 
Considérant 
 
- Qu’à Pierrefonds-Roxboro il y a 6 piscines 

extérieures pour la période estivale 
- Que chacune de ces piscines a su desservir 

divers secteurs d’arrondissement au cours des 
derniers 30-45 années 

- Que ces piscines communautaires à divers 
endroits permettent à de nombreux résidents 
d'y accéder à pied ou à vélo 

- Que ces piscines offrent des leçons de natation 
peu coûteuses pour le public 

- Que les activités d’été liées à la piscine aident à 
garder les enfants actifs et occupés et 
probablement moins ennuyés 

- Que ce n'est pas clair si la plupart des parents 
voudront voyager pour se rendre à la nouvelle 
piscine de Valleycrest qui sera situé dans le 
secteur ouest de Pierrefonds-Roxboro 

- Si on considère le nombre de visiteurs par jour 
à chaque piscine extérieure de Pierrefonds-
Roxboro, certains diraient que la piscine 
extérieure la plus occupée serait semble-t-il la 
petite piscine Roxboro qui, depuis 4 années, a 
désespérément besoin de $60,000 pour 
réparer des tuyaux mais pour quelconques 
raisons cette modeste somme semble ne pas 
être disponible en total ou en partie de la part 
de l’arrondissement. Pourtant certains croient 
que des piscines similaires dans des villes 
voisines elles reçoivent par moment des fonds 
de leur ville pour de telles dépenses 
d’infrastructures. 

- Aussi d’intérêt, il semble que la Ville de Dorval 
a pu planifier et faire construire un complexe 
multisport incluant une piscine intérieure de 8 
couloirs et qui pourra être utilise a l’année 
longue, et ce pour environ 18.9 millions de 
dollars, dont 5 millions qui seraient 
subventionnés par Québec. 

- Vous pouvez cliquer sur ce lien ici et aussi sur  
cet autre lien ici pour plus d’informations 

 
 

Section 3 Sports and Leisure 
 
Considering 
 
- That in Pierrefonds-Roxboro there are 6 

functioning outdoor summer pools 
- That each of these have served a different 

portion of our local community over the 
course of the last 40-50 years 

- That these community pools allow residents 
to access them by foot or bicycle 
 

- That these pools offer inexpensive swimming 
lessons to the public 

- That pool related activities help keep children 
active and occupied and likely out of trouble 
 

- That it is not clear if most parents will want 
to spend time and money travelling to the 
proposed new Valleycrest pool located in the 
western portion of Pierrefonds-Roxboro 

- If we consider the number of visitors per day 
to each outdoor pool in Pierrefonds-Roxboro, 
some would argue that the busiest outdoor 
pool could be considered to be the small 
Roxboro pool with its many visitors per day. 
Despite that fact, Roxboro pool has been for 
4 years now in desperate need of $60,000 for 
a repairing a pipe. However, this small 
amount does not seem to be available in 
total or in part from the borough. Yet some 
believe that similar pools in neighboring cities 
may be receiving funds for such type of 
expenses from their city. 
 

- Also of interest, it appears that the City of 
Dorval appears to be able to plan for and 
build a year round sports complex, which 
includes an indoor 8-lane pool, all for about 
18.9$ million, 5$ million of which will be 
subsidized by Quebec. 

 
- You can click on this link here and also on this 

link here for more information  
 
 

http://aprpr.org/?p=6581#piscines
http://aprpr.org/?p=7371
http://aprpr.org/?p=6581#piscines
http://aprpr.org/?p=7371
http://aprpr.org/?p=7371


Sous toutes réserves – Without prejudice 
Questionnaire de l’APRPR pour les candidat(e)s  

Élections municipales - 2013 - Municipal elections 
APRPR questionnaire for candidates 

 

Questions 
 
3.1 Quelle est votre position concernant le projet 
de construction de 5.2 $ + millions pour une 
nouvelle piscine extérieure dans le secteur plutôt à 
l’ouest de Pierrefonds-Roxboro tandis que des 
petites piscines très fréquentées dans divers 
quartiers d’arrondissement n'ont pas assez 
d’assistance financière pour les réparations qui 
semblent-ils seraient nécessaires. Il semble aussi 
que cette nouvelle piscine de $5.2+ millions ne 
sera disponible que pendant les semaines d’été et 
sera fermée probablement pendant 10 mois de 
l’année. 
 
 
Votre nom et parti politique : _________________ 
 
Réponses question 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin section 3 

Questions 
 
3.1 What is your position concerning the 
proposed construction of a $5.2+ million outdoor 
pool in the western portions of Pierrefonds-
Roxboro while smaller but still very busy and 
popular pools in the borough do not have access 
to required repairs. It also appears that the new 
$5.2+ million pool would be available only during 
the summer weeks and will likely be closed for 
about 10 months of the year. 
 
 
 
 
 
Your name and political party: _______________ 
 
Answer(s) question 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End section 3 
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Section 4 Consultations, réunions, données ouvertes 
 
Considérant 
 
- Qu’il y a très peu de citoyens qui suivent les 

affaires de l’arrondissement et qui participent à sa 
vie démocratique malgré une population de 
plusieurs dizaines de milliers de personnes. 

- Est-ce qu’il n’y aurait pas une faiblesse 
procédurale et le manque de transparence si le 
conseil d’arrondissement prend des décisions sur 
l’approbation de projets recommandés par le 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) et ce, avant 
que le procès-verbal du CCU aurait été 
formellement adopté 

- En plus, les procès-verbaux des réunions du CCU 
ne sont pas publiés à moins d’une demande 
d’accès à l’information de la part des résidents 

- Que les ordres du jour des réunions du conseil et 
du CCU sont publiés de manière à laisser très peu 
de temps aux résidents d’en prendre 
connaissance 

- Qu’il semble y avoir des procédures trop strictes 
pour poser des questions au conseil lors de 
réunions ce qui rend souvent difficile la 
participation des résidents 

- Que l’enregistrement des réunions publiques à 
Pierrefonds Roxboro n’est toujours pas permis 

- Que les consultations publiques qui ont lieu dans 
les minutes précédant une réunion du conseil ne 
semblent pas propices à intégrer les 
commentaires des résidents dans le processus 
décisionnel 

- Vous pouvez cliquer ici ou bien cliquer ici ou bien 
cliquez ici pour plus d’informations sur ce sujet 

 
Questions 
 
4.1.1 Qu’allez-vous faire pour :  
- Aider les résidents à devenir plus impliqués, 
intéressés et partenaires au processus de prise de 
décision de leur arrondissement et de la ville? 
 
4.1.2 Plus spécifiquement,  
- Allez-vous vous assurer que les procès-verbaux des 
réunions du conseil et du CCU sont exhaustifs, publiés 

Section 4 Consultations, meetings and open data 
 
Considering 
 
- That there are very few citizens who follow the 

borough affairs or participate in local municipal 
affairs despite our population of over 60,000 
residents 

- Is there not a procedural weakness and a risk to the 
integrity of the CCU minutes if as appears to be the 
case, that the borough council makes decisions on 
projects recommended by the Urban Planning and 
Advisory Committee (UPAC) recommendations 
before UPAC minutes with the input from the public 
are formally approved by UPAC 

- As well, the minutes of the UPAC meetings are not 
published unless a request for access to information 
is submitted by residents 

- That the borough very often publishes the agenda of 
its council or UPAC meetings in a manner that leaves 
very little time for residents to become acquainted 
with the meeting agenda 

- That borough council question period procedures are 
so strict that it makes it difficult for many residents to 
feel comfortable to participate 

- That the recording of any type of public meetings in 
Pierrefonds Roxboro has not been allowed by council 

- That scheduling public consultations in the minutes 
prior to a council meeting does not seem conducive 
to integrate input from residents into the decision-
making process 

- You can click here or also click here or also  click here 
for more information on this topic 

 
 
 
Questions 
 
4.1.1 What will you do  
- To help residents become more interested, involved 

and even actual partners in the decision making 
process of their borough and City? 

 
4.1.2 More specifically 
- Will you ensure that minutes of all council and UPAC 

meetings are complete, comprehensive, published in 

http://aprpr.org/?p=6581#consultationspubliques
http://aprpr.org/?p=6581#ccuupac
http://aprpr.org/?p=6581#conseil
http://aprpr.org/?p=6581#consultationspubliques
http://aprpr.org/?p=6581#ccuupac
http://aprpr.org/?p=6581#conseil
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et facilement disponibles pour les résidents 
 
4.1.3 Allez-vous autoriser l'enregistrement des 
réunions et des consultations publiques afin que 
l'information de ces réunions puisse être consultée par 
ceux/celles qui ne peuvent assister à la réunion 
 
4.1.4 Allez-vous offrir un service de sorte que les 
résidents puissent être alertés par courriel quand un 
ordre du jour d’une réunion ou consultation publique 
est publié sur le site web d’arrondissement ? 
 
 
Votre nom et parti politique :____________________ 
 
Réponses 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin réponses 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
 
= = = = = = = = = =  
 
Encourager l’accès aux données ouvertes 
 
Une société contemporaine se co-construit avec la 
participation de tous. 
 
Question 
 
4.2.1 Comment et quels moyens allez-vous mettre de 
l'avant pour que toutes les données produites par 
l’arrondissement et la ville soient ouvertes et 
facilement accessibles aux citoyens ? 
 
4.2.2 Allez-vous publier un registre qui inclut TOUTES 
les réunions et agendas et activités des fonctionnaires 
de l’arrondissement et de la Ville, incluant les procès-
verbaux personnels des réunions auxquelles les 
fonctionnaires participent ? 
 
 

a timely manner and available to residents?  
 
4.1.3 Allow the video recording of public meetings so 

that information from public meetings can be 
viewed by those who cannot attend the meeting 

 
 
4.1.4 Would you offer a service so that residents can 

subscribe to and be alerted by email as soon as 
meeting agendas are made available on the 
borough website 

 
 
Your name and political party : ____________________ 
 
Answer(s) 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
End answers 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
 
= = = = = = = = = = = = = =  
 
Promoting access to open data 
 
A contemporary society is co-constructed with the 
participation of all. 
 
Question: 
 
4.2.1 How and by what means will you put forward a 
mechanism to ensure that all data produced by the 
borough and the City are open and easily accessible to 
the public? 
 
4.2.2 Will you release a record that includes ALL meetings 
and agendas and activities of officials of the borough and 
the City, including detailed personal minutes of meetings 
at which the local officials participate?  
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Votre nom et parti politique :__________________ 
 
Réponses 4.2.1, 4.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin section 4 

Your name and political party : ____________________ 
 
Answer(s) 4.2.1, 4.2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End section 4 
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Section 5 Transport et développement urbain 
 
Considérant 
 
- Que depuis quelques années il y a une poussée 

vers l’ouest concernant le développement 
résidentiel 

- Qu’il semble qu’il y aurait une volonté de faire 
construire plus de 6000 résidences dans le secteur 
ouest de Pierrefonds-Roxboro 

- Que la circulation est déjà congestionnée sur nos 
artères et autoroutes en période de pointe 

- Qu’il y a un nombre alarmant par mois d’accidents 
de véhicules sur nos artères principales 

- Qu’il peut être encore difficile de se déplacer en 
transport actif surtout le vélo en direction nord-
sud  dans l’arrondissement et l’ouest de l’ile 

- Que le secteur du transport par véhicule contribue 
déjà aux polluants qui causent les changements 
climatiques 

- Que vous pouvez cliquer ici ou bien cliquer ici pour 
plus d’information sur le sujet  
 
 

Question 
 
5.1 Que proposez-vous pour sérieusement améliorer 
l’efficacité des déplacements dans l’arrondissement et 
la Ville pour le secteur Pierrefonds-Roxboro, en 
particulier en ce qui concerne la réduction de 
l’utilisation de l’automobile et la croissance et 
l’amélioration des transports actifs? 
 
Votre nom et parti politique : ____________________ 
 
Réponses 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
Fin réponse 5.1  
 
Fin section 5 

Section 5 Transport and Urban Development 
 
Considering 
 
- That in the last few years there has been an 

aggressive and steady push for development in 
western Pierrefonds 

- It seems that there would be a desire to build 
more than 6,000 homes in western areas of 
Pierrefonds-Roxboro 

- That there is much traffic congestion already on 
roads and highways in our borough during peak 
hours 

- There is an alarming number of vehicle accidents 
on our main arteries 

- That it is still challenging to travel in a north south 
direction in our borough and the west island using 
active modes of transportation like cycling 

- That the vehicle based transportation sector is 
already contributing to the pollutants that caused 
climate change 

- That you can also click here or also click here for 
more related information of interest 

 
Question:  
 
5.1 What do you propose to seriously improve the 
efficiency of travel in the borough and the City for 
Pierrefonds-Roxboro sector, particularly as regards 
the reduction of car use and the growth and 
improvement of active transportation? 
 
 
Your name and political party : __________________ 
 
Answer(s) 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
End answers 5.1 
 
End of section 5 

 

http://aprpr.org/?p=6581#transport
http://aprpr.org/?p=2990
http://aprpr.org/?p=6581#transport
http://aprpr.org/?p=2990
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Section 6 Zonage et règlements de zonage 
 
Considérant 
- Que même si les contribuables ont payé environ 

$300,000 pour une refonte des règlements de 
zonage en 2010, que depuis ces règlements 
nécessitent un nombre inquiétant d’ajustements 
et de précisions qui sont difficiles à suivre 

- Que l’introduction en 2010 du règlement sur les 
usages conditionnel permet au conseil 
d’approuver des usages sans avoir à changer le 
règlement de zonage, en particulier pour les 
tours d’antennes de téléphone cellulaire 

- Que l’introduction en 2013 du règlement sur les 
projets particuliers de construction permet 
semble-t-il maintenant au conseil d’approuver 
par endroits la construction d’immeubles même 
si ces immeubles ne sont pas conformes au 
règlement de zonage 

- Que les résidents peuvent avoir l’impression que 
les changements de zonages ou les usages 
conditionnels sont gérés parfois de manière à 
rendre la participation difficile pour les résidents 
(ex : activités de changement de zonage pendant 
les vacances d’été, Tour Rogers St Barnabas, 
divers projets été 2013) 

- Que vous pouvez cliquer ici ou bien cliquer ici ou 
bien cliquer ici pour plus d’informations sur le 
sujet 

 
Questions 
 
6.1 Seriez-vous prêt à retirer le règlement sur les 

usages conditionnels introduit en 2010 afin que 
des tours d’antenne ne puissent pas être si 
facilement approuvés par Industrie Canada 
comme semble avoir été le cas de la tour 
Rogers a l’église St Barnabas? 

 
6.2 Seriez-vous prêts à retirer le règlement sur les 

projets particuliers de construction afin que des 
immeubles qui ne sont pas conformes au 
règlement de zonage ne puisse pas être 
approuvés par le conseil mais devraient plutôt 
passer par un changement au règlement de 
zonage? 

Section 6 Zoning and zoning bylaws 
 
Considering 
- That even if taxpayers have paid about $300,000 in 

2010 for an overhaul of the zoning regulations,  
these relatively new bylaws appear to require a 
very large number of adjustments and clarifications, 
changes that are difficult for residents to follow 

- That the introduction of the conditional uses bylaw 
in 2010 allows council to approve certain uses in 
some areas without having to change the zoning 
bylaw, especially in the case of communication 
towers 

- That the introduction in 2013 of the bylaw on 
specific construction apparently now allows council 
to approve the construction of buildings in some 
locations where these buildings actually do not 
conform to the main zoning bylaw  

- That residents may feel that zone changes or 
conditional uses are sometimes managed to make 
participation difficult for residents (ex:  rezoning 
activities during summer period: Rogers tower at St 
Barnabas, numerous changes in summer 2013) 

- That you can also click here or also click here or also 
click here for more information of interest 

 
 
 
 
 
Questions 
 
6.1 Would you be willing to repeal the conditional uses 

bylaw introduced in 2010 so that communication 
towers cannot be easily approved by Industry 
Canada as a result of the conditional uses bylaw as 
was the case of the Rogers tower at St Barnabas 
Church? 

 
6.2 Would you be willing to repeal the bylaw on 

specific constructions so that buildings that do not 
conform to zoning may not be reviewed by the 
borough or approved by council but should instead 
go through a zone change process? 

 
 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=CA29%200043**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=CA29%200043**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=CA29%200045**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=HTTP://VILLE.MONTREAL.QC.CA/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=999**expression=**etendue=titre**statut=1**no_reglement=CA29%200045**no_regl_cond=1**applic_territ=38**bro_orderdate=**bro_endorderdate=
http://aprpr.org/?p=4222
http://aprpr.org/?p=6581#zonage
http://aprpr.org/?p=4825
http://aprpr.org/?p=4222
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6.3 Qu’allez-vous faire pour aider les résidents à 

devenir plus familier avec les processus de 
changement de zonage et encourager les 
résidents à s`y intéresser et à y participer? 

 
6.4 Que ferez-vous pour rendre les règlements de 

zonage plus convivial et facile d’accès de 
manière à ce que les résidents n’aient pas à lire 
de nombreux documents afin de trouver 
l’information de zonage d’intérêt? Ne pourrait-
on pas avoir une carte sur l’internet qui affiche 
avec un clique de la souris pour un endroit dans 
l’arrondissement toutes les informations 
associées au zonage pour l’endroit en question? 

 
Votre nom et parti politique : _________________ 
 
Réponses 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin réponses 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  
 
Fin section  6 

 
6.3 What will you do to help residents become more 

familiar with the zone change process and 
encourage residents `s an interest and participate? 

 
 
6.4 What will you do to get the zoning bylaws 

information easily accessible by computer so 
residents do not have to go through several 
documents in order to find zoning related 
information? Could we not have for example a 
map available by computer where with the click of 
mouse for a particular location, one could obtain 
all zoning related information in a popup window? 

 
Your name and political party : ____________________ 
 
Answer(s) 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En answers 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  
 
End of section 6 
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Section 7 Notre environnement 
 
Considérant 
 
- Que les niveaux de pollution d’eau demeurent 

toujours très élevés en proximité du parc de la 
rive Boisée 

- Que même s’il existe un plan de développement 
durable, que ce plan semble ne pas inclure une 
composante financière ou une analyse de coûts 
bénéfices pour les nombreuses idées qui s`y 
trouvent. La priorisation des couts bénéfices 
seraient important pour cibler les actions à 
prendre 
 

- Que certains des boisés et espaces verts 
continuent tranquillement à disparaitre (Foret 
Anselme Lavigne, Forêt Roxboro) 

- Qu’il semble que les impacts associés aux 
problèmes des changements climatiques ne sont 
pas vraiment considérés dans le processus 
décisionnel et ce même si la gestion des risques 
des impacts des changements climatiques est 
inscrite dans le plan d’urbanisme de 
l’arrondissement 

- Que vous pouvez cliquer ici ou bien cliquer ici ou 
bien cliquer ici ou bien cliquer ici pour plus 
d’information d’intérêt  

 
 
Questions :  
 
7.1 Qu’allez-vous faire pour améliorer les pratiques de 
développement durable dans toutes les activités 
associées au développement urbain, en particulier 
quels seront vos efforts pour la gestion des impacts 
associés aux changements climatiques? 
 
7.2 Allez-vous prioriser les activités de développement 
durable de manière à prioriser les activités qui 
rapportent le meilleur coût bénéfice par rapport au 
développement durable et communautaire. 
 
 
 
 
 

Section 7 Our Environment 
 
Considering 
 
- That the levels of pollution remain still very high 

near the Park Rive Boisée 
 

- That even if a sustainable development plan was 
put forward, the plan does not appear to have a 
financial cost benefit analysis component 
associated with it and the numerous ideas 
contained in the plan.  Financial and cost benefit 
analysis of sustainable development plans would 
help prioritize where the focus and choices could 
be made 

- That some forest green spaces continue to get 
encroached and disappear (Anselme Lavigne 
Forest, Portions of the Roxboro forest) 

- It seems that the impacts associated with 
climate change are not really considered in the 
decision-making process, even if the risk 
management of the impacts of climate change is 
included in the borough’s own urban plan 
 
 

- That you can also click here or also click here or 
also click here and also click here for more 
information of interest 

 
 
Questions: 
 
7.1 What will you do to improve sustainable 
development practices in all activities related to 
urban development; especially what will your efforts 
to manage impacts associated with climate change? 
 
 
7.2 Will you prioritize sustainable development 
choices in a manner that puts priority on choices 
that have the greatest cost benefit towards 
sustainability and the building of a sense of 
community? 
 
 
 
 

http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/?p=6581#environnement
http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/?p=7036
http://aprpr.org/?p=4042
http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/?p=6581#environnement
http://aprpr.org/?p=1944
http://aprpr.org/?p=7036
http://aprpr.org/?p=4042
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Votre nom et parti politique : ____________________ 
 
Réponses 7.1, 7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin réponses 7.1, 7.2 
 
Fin section 7 

Your name and political party: __________________ 
 
Answer(s) 7.1, 7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End answers 7.1, 7.2 
 
End of section 7 

 
 
 
 

 

Section 8 Protection du patrimoine 
 
Considérant 
 
- Que nous avons une histoire riche de bâtiments et de 
sites à caractère et avec une valeur patrimonial 
- Que l’arrondissement a permis que des logements de 
copropriétés soient construites sur le site de et autour 
immédiatement de la maison historique Meighen 
- Que l'arrondissement semblait prêt à approuver la 
construction de condos sur le site de et autour de 
l'établissement historique Maison Joseph Théorêt 
- Que l’on semble observer parfois que des vieux 
bâtiments d'intérêts semblent être laissés au 
dépourvus et, dans certains cas, semble avoir été 
détruits par le vandalisme ou incendié 
Vous pouvez cliquer ici pour plus d’informations 
 
 
Questions 
 
8.1 Voudriez-vous mettre en place rapidement, un 
inventaire convivial et complet et facilement 
disponible par internet, montrant l'emplacement et 
les détails de tous les sites patrimoniaux et les édifices 
patrimoniaux d'intérêt dans l'arrondissement? 

Section 8 Protection of heritage 
 
Considering  
 
- That we have a rich history of heritage sites and 

heritage buildings 
- That condos were allowed to be built on the site 

of and immediately surrounding the historic 
Meighen house   

- That the borough appeared ready to approve the 
building of condos on the site of and surrounding 
the historic Maison Joseph Théorêt 

- That old buildings of interest appear at times to 
be allowed to be left discarded and in some cases, 
might have been apparently destroyed by 
vandalism or fire 

- That you can click here for more information of 
interest 

 
Questions 
 
8.1 Would you put in place in the very near future a 
complete user friendly inventory, available by internet 
showing the location and details of all heritage sites 
and all heritage buildings of interest in the borough? 
 

http://aprpr.org/?p=6907
http://aprpr.org/?p=5667
http://aprpr.org/?page_id=5673
http://aprpr.org/?p=6907
http://aprpr.org/?p=6907
http://aprpr.org/?p=5667
http://aprpr.org/?page_id=5673
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8.2 Voudriez-vous aussi produire une carte qui affiche 
tous les bâtiments qui pourraient avoir un permis de 
démolition si jamais quelqu’un voulait les démolir ? 
 
 
 
8.3 Quelles sont d’autres actions que vous prendrez 
pour améliorer et assurer la protection de nos sites et 
édifices patrimoniaux? 
 
 
 
Votre nom et parti politique : ____________________ 
 
Réponses 8.1, 8.2, 8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin réponses 8.1, 8.2, 8.3 
 
Fin section 8 

 
8.2 Would you produce a map showing all buildings 
where each of those buildings would require a 
demolition permit if someone wanted to demolish 
those buildings 
 
 
8.3 What other actions will you take to improve and 
ensure the protection of our local heritage sites and 
buildings? 
 
 
 
Your name and political party: ___________________ 
 
Answers 8.1, 8.2, 8.3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End answers 8.1, 8.2, 8.3 
 
End section 8 
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Section 9 – Votre conclusion, mot de la fin 
 
Ici vous pouvez inclure votre mot de la fin 
 
Votre nom et parti politique: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin section 9 

Section 9 – Your closing remarks 
 
Here you can include your final comments 
 
Your name and political party: ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End section 9 

 
Merci d’avoir participé – Thank you for having participated 

 
SVP retournez le questionnaire complété avant le 16 Octobre à:  

 
normand.gagnon@gmail.com  

 
Please return the completed question before October 16 to the above email address 

mailto:normand.gagnon@gmail.com

