Salon des partenaires
Caisse Desjardins
4101 Boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux
Merci beaucoup à la Caisse Desjardins qui a permis qu’on puisse utiliser leur beau salon des partenaires
pour notre réunion.
Thank you very much to the Caisse Desjardins for allowing us to use their beautiful Salon des
partenaires room for our meeting

Sous toutes réserves - Without prejudice

Resumé – Summary 1/8
 La réunion a eu lieu dans le très beau Salon
des partenaires a la Caisse Desjardins au
coin du Boulevard des Sources et Sunnyvale
a DDO.

 The meeting was held in the beautiful
Salon des partenaires at the Caisse
Desjardins on Des Sources.

 10 personnes étaient présentes.

 10 people were present.

 On a fait un tour de table pour s`introduire.

 We did a round-table of introductions.

 L’ODJ a été discuté et accepté

 The agenda as discussed and adopted.

 Administration APRPR – mise a jour

 APRPR admin - update

 Brève historique de l’APRPR

 Brief history of APRPR

 Finances ~320$, carte membre $10

 Finances: ~320$, 10$ membershiop fee

 M. Billard va faire un sondage pour un logo

 Mr. Billards will do a survey for a logo

 Notre brouillon de charte est au lien ici.
Envoyez commentaires à poulin.lewis@gmail.com

 Latest draft charter is at: this link here

 On souhaite adopter une charte plus
formellement en mai ou juin 2015 si possible
 Voir plus d’infos au sujet du site web de
l’APRPR a http://aprpr.org dans les pages
dessous

 Comments welcome, send to
poulin.lewis@gmail.com
 We wish to adopt a more formal charter
in may or june 2015 if possible

 See more information regarding the
APRPR web site http://aprpr.org below
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Resumé - Summary 2/8
Section Histoire de M. Guy Billard
History presentation by Mr. Guy Billard
 M. Guy Billard a présenté de l’information
 M. Guy Billard presents information on
sur des maisons historiques à Roxboro
Historical houses of interest in Roxboro.
 Certaines maisons ont des détails qui restent
For some of the houses, some details still
à confirmer – assistance requise
need to be confirmed – help required
 La nouvelle bilibothèque de Pierrefonds
 The new Pierrefonds library will include a
comprendra une section généalogie et M.
genealogy section. Mr. Billard is trying to
Billard tente aussi de faire inclure une
also have included a history section.
section sur l’histoire
 Guy reviewed the activities of the Roxboro
 Il a présenté un résumé des activités du
centennial committee which included the
comite du centenaire de Roxboro qui
participation of Mr. Hoyer and Mr. Billard
comprenait M. Hoyer et M. Billard de
of APRPR
l’APRPR
 He also showed copies of the Roxboro
 M. Billard a montré des copies du livre du
centennial books which is now available for
centenaire de Roxboro – en vente a Roxboro.
residents to purchase.
Les résidents sont encouragés de s’en
 Residents are encouraged to purchase a
procurer une copie
copy.
 M. Billard a besoin de l’aide - Les
 Mr. Billard needs help – Those interested
interesses a l’histoire peuvent contacter
in helping should contact APRPR via
l’APRPR a poulin.lewis@gmail.com
poulin.lewis@gmail.com
 Plus d’info dans la section Histoire ci More information in the history section
dessous
below
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Resumé – Summary 3/8
 Information sur les Arbres – Lewis Poulin
 Les résidents doivent gérer les arbres qui
poussent sur leur terrain privé

 La Ville est en cours de faire un règlement qui
va impacter comment les résidents doivent
gérer les frênes sur les terrains privés
 A notre connaissance il n’y a pas eu de
consultation publique à ce sujet
 APRPR offre une page sur le site web pour
collecter des commentaires des résidents
 Agrile du frene: APRPR offre aussi une page
sur l’agrile du frene qui attaque aussi les lilas
 Il y a aussi de l’intérêt a aider les résidents à
combattre les verts blancs.

 Une réunion publique est possible
 Pour plus de details voir la section sur les
arbres dans le document ci dessous

TREES – Information from Lewis Poulin
 Residents must manage trees that grow on
their private property
 The city is in the process of making a bylaw
that will impact how ash trees must be
managed on private property
 We are not aware of a public consultation on
this topic
 APRPR via a web page is trying to collect
feedback from residents in order to provide
concerns from the point of view of the
residents
 Emerald Ash borer: APRPR has created an
information page (link here). The insect also
appears to attach lilac trees.
 Some want info on white grubs
 APRPR may organize a public meeting.
 For more details, see the Trees section in the
document below
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Resumé – Summary 4/8
Pierrefonds ouest
 M. Dan Hobus présente la perspective
soulignant l’importance de protéger les
milieux naturels restants sur l’ile de Montreal.
Plusieurs groupes s’opposent au
développement résidentiel de Pierrefonds
ouest.
 Un bio-blitz est prévu bientôt pour cette
région pour mieux comprendre la biologie et
l’écosystème. Il y a aussi intérêt a voir
comment le groupe champs des possibles a
pu travailler récemment a sauver certains
terrains.
 Inquiétudes sur les ilots de chaleurs
 Lewis Poulin présente de l’information sur la
valeur économique des écosystèmes, infos
provenant de rapports de la banque TD et
Suzuki-Nature Action
 APRPR pourra faire une page d’information et
collecter de l’information pour les résidents
 Voir plus d’information dessous dans la
section sur Pierrefonds ouest

Pierrefonds west
 Mr. Don Hobus presents the perspective of
the importance of preserving our green
spaces – See his information slide below.
Many groups are opposed to residential
development in this area.
 A bio-blitz is planned for the region to
better understand what species and
ecological value is included in the area to be
coordinated by the group “Champs des
possibles”(put link here)
 Also, there is concern as to how will such
developments impact heat island effects?
 David Suzuki Foundation also working to
preserve this area
 Mr. Lewis Poulin follows up with
information on the economic value of urban
trees and ecosystems – with links to TD
bank and Suzuki - Nature action reports
 APRPR will likely make a web page and
gather information in this area and help
residents understand the complex issues
Sous toutes réserves - Without prejudice
 See info in Pierrefonds west section below

Resumé – Summary 5/8
Combustion au bois – Mme Martha Bond
 De l’information sur des considérations
associées à la combustion au bois.
 Certains résidents veulent maintenir la
capacité et l’option de chauffer au bois.
 Un règlement est en cours d’etre préparé et
la Ville cherche des opinions de la part du
public.
 APRPR pourrait commencer une page
d’information à ce sujet.
 Voir les pages d’informations de Mme Bond
ci-dessous.

Solid fuel combustion – Mrs. Martha Bond
 Presentation of information on several
issues related to burning wood for wood
heating
 Some residents want to maintain the choice
of using wood burning appliances
 A bylaw is presently being proposed and a
consultation is to be held Tuesday March 31
at 17:00
 There is much interest in this issue and
APRPR could start a page on this.
 See the information slide from Mrs Bond
below
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Resumé – Summary 6/8
Information de M. Pierre Pagé Montréal pour tous
 M. Pierre Pagé nous parle de son groupe
Montréal pour tous (MPT)

 Mr. Pierre Pagé spoke about his group
Montreal pour tous (MPT)

 MPT est actif depuis environ 5 ans.

 MPT has been active for about 5 years now

 MPT étudie spécifiquement les enjeux
financiers de la Ville, les budgets, les
évaluations foncières, les PTI.

 They focus on financial issues, the budget,
the PTI, municipal taxes, property
evaluations

 Ils veulent aider les résident à
comprendre et à s’impliquer dans les
dossiers financiers

 MPT helps and encourages residents to
take more interest in finance matters and
the budget process

 Ils ont aidé des résidents à comprendre
et à contester des évaluations foncières.

 Regarding property valuations, they held
public meetings and some residents have
contested successfully their evaluations

 Le groupe participe aussi aux réunions
qui ont lieu lors de la préparation des
budgets.

 Montréal pour tous aura une
réunion publique le 11 mai
prochain portant sur le thème de

la collusion et corruption avec
un invité spécial.
 Tous sont invités

 MPT participated in the budget
discussions and have asked pertinent
questions
 Suggesting also how money could be
saved for example why not use open
source software when possible (like Paris)\

 MPT will host a public meeting on May
11 at Rialto theatre where Montreal’s
Inspector General will speak on the
topic of Collusion and corruption.
Sous toutes réserves - Without prejudice
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Varia
 Lewis suggested APRPR could organize
public meetings to have various debates
on topics of interest. This could help
broaden perspectives and options on
various issues

Varia
 Lewis suggested APRPR could organize
public meetings to have various debates
on topics of interest. To help provide
different perspectives and broader
considerations for the residents.

 Après la reunion, M. Ed Hoyer a
mentionné les problèmes associés au
stationnement (mais plus de détails sont
nécessaires ici)

 After the meeting, Mr. Ed Hoyer
mentioned parking problems – but
more details will have to be gathered

Sous toutes réserves - Without prejudice
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Activites à venir

Upcoming activities

Mardi April 7 2015 - mairie Pierrefonds Roxboro
 18:30: 2 consultations publiques sur des
changements de zonage, incluant entre autre des
ajustement a l’information sur les plaines
innondables
 19:00 Réunion du conseil Pierrefonds
Roxboro – Vous devez vous inscrire à l’avance si
vous voulez poser des questions


Tuesday April 7 2015 – Pierrefonds Roxboro
borough hall
 18:30: 2 public consultations on changes
to the zoning bylaw, including adjustments
to the flood plain information
 19:00 Pierrefonds Roxboro council
meeting – You must register prior to the
meeting if you want to ask questions to
council

Mardi 7 avril 19:00 Table ronde

Lundi 11 mai 2015 – Montréal pour tous
 Réunion ouverte au public avec comme invité
spécial l’inspecteur général de la Ville de
Montréal. Thème: Collusion et corruption.
 Au théatre Rialto, Ave du Parc
Mai ou Juin - Prochaine réunion APRPR

Tuesday April 7 19:00 Round table
Monday May 11 2015 – Montreal pour tous
 A public meeting organized by Montreal
pour tous on the topic of ‘Collusion and
Corruption’ with special guest Montreal`s
Inspector General. At Rialto Theatre
May-June – next APRPR meeting
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Sur les pages suivantes se
trouve l’information qui a
été présentée et disctuée
lors de la réunion APRPR
du 28 mars 2015

 On the following pages

we present the
information that was
presented and discussed
at the APRPR meeting
held on March 28 2015

Sous toutes réserves - Without prejudice

Ordre du jour - Agenda
Introductions
Bienvenue aux invités spéciaux
Déclarations
APRPR – Administration – mise à jour

APRPR – Histoire locale, centenaire Roxboro
Arbres, Agrile du frêne, arbres terrains privés
Développement Pierrefonds ouest

Introductions
Welcome to special guests
Declarations
APRPR – administrative update
APRPR – local history, Roxboro centennial
Trees: Emerald ash borer, private property trees
Pierrefonds Western Development

Combustion du bois

Wood burning

Mise a jour Express - divers dossiers
 Piscines intérieures, extérieures
 Pollution d’eau parc Rive Boisée
 Suivi des réunions du conseil, finances

Express updates on various files:
 Indoor, outdoor pools
 Pollution near Rive Boisée Park
 Monitoring of council meetings, finances

Présentation ‘Montréal pour tous’ une collaboration?
Activités à venir
Remerciements – Caisse Desjardins

Presentation 'Montreal pour tous – A collaboration
Upcoming activities
Thank you
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Objectif de la réunion – Meeting objectives
 Rencontrer d’autres voisins

 Meet others, network

 Partager de l’information

 Share information on

sur divers dossiers
 Être respectueux et efficace

lors de nos échanges
 Une expérience cette fois:

La plupart des topos
d’intérêts ont été préparés à
l’avance pour la réunion

various files
 Be respectful and efficient

when exchanging our
information
 Also for efficiency, for most

topics – short presentations
have been prepared
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Objectif – APRPR – Objective
 APRPR - Une association de propriétaires
et résidents

 APRPR - An association of proprietors and
residents

 Qui appuie et aide les résidants

 Which supports and assists residents

 A explorer et communiquer divers enjeux
d’intérêts

 In exploring and communicating various
interest and issues

 En obtenant et partageant de l’information
de qualité

 By obtaining and then sharing of quality
information

 De manière mon-partisane et
respectueuse envers les autres

 In a manner which is mon-partisan and
respectful toward others

 Pour le bénéfice des autres résidents

 For the benefit of other residents

 Afin de communiquer et veiller à la
protection des divers intérêts des
propriétaires et résidants de PierrefondsRoxboro

 To be a voice for and watchful of the
various interests of the owners and
residents of Pierrefonds-Roxboro
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Nouvelles APRPR News
 Abonnement $10 par année

 Membership - $10 per year

 Membership card

 Carte de membre
 Nombre de membres

 Number of members

 Finances

 Finances

 Charte – version 27 mars 2015 au lien ici

 Charter – version March 27 2015 link here

 Action: svp lire cette version
 Action: collecter les commentaires?

 Survol (prochaines pages)
 Survol des enjeux
 Site web APRPR - FAQ
 Un Logo pour APRPR?

 Action: Please read this latest version
 Action: collect final comments

 Overview – on next pages
 Main issues?
 APRPR web site
 What about a logo for APRPR?

Sous toutes réserves - Without prejudice

Survol des enjeux – Overview issues









Nombreux enjeux locaux
Finances
Environnement
Éthique
Transport
Règlements, Zonage
Réunions
Transport







Protection du patrimoine
Sécurité
Électro-pollution
Qualité de vie
Autres










Many local issues
Finances
Environment
Ethics
Transport
Bylaws, zoning, Urban plan
Borough meetings
Transportation








Protection of our heritage
Security
Électro-smog
Poverty
Quality of life
Other issues
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APRPR site web http://aprpr.org APRPR web site
Indices d’usage
helpful hints


Merci beaucoup

à notre fournisseur pour utilisation de son serveur

à notre expert technique – maintenance
occasionnelle



Focus du site web (à date)

Collection d’information pertinente sur des dossiers
d’intérêts aux résidents

Pour certains dossiers, aprpr.org peut offrir un
endroit central pour étaler chronologie
d’évènements importants

Site web avec expertise peut aider des résidents à
rapidement avoir leur page d’information dans le
cadre d’un enjeux qui les impacte,

Bon travail – Investigateurs de la commission
Charbonneau ont trouvé et bien aimé notre site



Comment trouver l’information sur aprpr.org

Petite boite de recherche en haut à droite

Onglet Index contient de nombreux liens (Ctrl-F
pour la boite a recherche)



Nouveautés – paraissent souvent a la première page



Quelques dossiers plus structurés

Histoire – Onglet histoire

Réunions – Onglet réunions

Élections – par moments



Qui fait des ajouts d’information?



C’est possible d’ajouter contributeurs – bonne
coordination requise



Thank you to:

Our web hosting provider

Our technical expert in the background



Focus of the site (so far)

Collect relevant information on issues

For some issues aprpr.org can offer a place to put
chronological information for ongoing events

Web site plus expertise can help local residents very
quickly get an information page up on a local issue

Work has been recognized – Comission Charbonneau
found the site and complemented the quality of the
information there



Demo – how to find information on the site

Use the aprpr.org search box

Use the INDEX tab



New items – often appear on front page



Some of the ongoing files

History – via history tab

Meetings – via the meetings tab

Élections – via elections tab



Who makes additions to the site?



It is possible to add contributors – good coordination

Sous toutes réserves - Without prejudice

1
Indices d’usage pour
le site web
http://aprpr.org :
1- Onglet Index –
comme une table
des matieres
2- Onglet pour le
suivi des diverses
reunions
3-Boite pour faire
des recherches pour
mots clefs sur le site
web aprpr.org

3

2
Helpful hints for the
http://aprpr.org web
site:
1- The index tab serves
as a table of contents
for the site
2- The meetings tab
lists a record of various
meetings throughout
the year
3-Search box to help
search for keywords on
the aprpr.org web site
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Site web suite
 Prochaines étapes
 Autres médias sociaux?
 Nous cherchons de l’aide pour:
 Participer à d’autres médias
sociaux si on veut poursuivre
ces avenues
 Ex: Facebook, twitter, etc.
 Développer une stratégie pour

coordonner aprpr.org, facebook,
twitter – éviter le dédoublement

Sous toutes réserves - Without prejudice

Quelques statistiques du site web
 Visiteurs (clics) du début au 29 octobre 2014: 85,653
 Visiteurs (clics) le 23 mars 2015 :

 Moyenne en 2014 : 50 par jour
 Moyenne en 2015 55 par jour (+10%) – à date.
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93,033
7,380

 Devrait-on avoir un logo pour APRPR?
 Un exemple: Bungalow représente les propriétaires et la bâtisse
représente les locataires.
 Lancer un concours pour collecter les idées
 Logo pour nos cartes d’affaires, sur site web, etc.

 Il faut innover, être dynamique, aller de l’avant.
 Action?: Qui veut organiser un concours?
 M. Billard va faire un sondage pour un logo

• Should APRPR have a logo?
•
•
•
•
•

See example: Bungalow represents homeowners
and the taller building represents tenants.
Could hold a competition to collect ideas
Logo for our business cards, website, etc.
We must innovate, be dynamic, go ahead.
Action: Who would like to organise a contest? – Mr.
Billard volunteered to help do a survey for a logo
Sous toutes réserves - Without prejudice

Histoire – M. Guy Billard - History
 M. Guy Billard a présenté l’information historique telle

que décrite sur les pages suivantes

Sous toutes réserves - Without prejudice

MAISON LIBERSAN
10412 BOUL. GOUIN OUEST
ROXBORO
 D’après l’évaluation foncière de notre arrondissement et de la ville de

Montréal, cette maison aurait été construite en 1852, ce qui en ferait la plus
vieille bâtisse dans Roxboro et une des plus vieilles dans l’ouest de l’île.

 Évidemment, il faudrait faire pression sur l’arrondissement pour protéger ce

joyau de notre patrimoine. J’en ai déjà parlé à la conseillère Catherine
Clément Talbot qui est notre alliée au conseil car c’est un sujet qui l’intéresse.

 Ce sont les maisons construites avant 1940 qui ont un statut particulier et qui

ont été habités par des personnages importants et oû il n’y a eu un évènement
historique. Les maisons construites après 1940 sont moins intéressés par
l’arrondissement.
Sous toutes réserves - Without prejudice

MAISON RESPIRATEUR DESJARDINS
VARTAN MARANDJIAN, PROP.
10450 BOUL. GOUIN OUEST
ROXBORO

 Construite en 1946 - Malgré l’apparence elle est en très mauvais
 le plancher du rez-de-chaussée est défoncé.
 Malgré la publicité dans Cités Nouvelles, personne ne s’est

manifesté pour la protéger.
 Elle a été mise en vente et a été achetée

 On m’a avisé qu’elle sera démolie pour agrandir la bâtisse

du coin de la 4e Sous
avenue
ou- Without
étaitprejudice
situé la Banque Nationale.
toutes réserves

MAISON LEBLANC
10451 BOUL. GOUIN OUEST
ROXBORO
 Construite en environ 1900
 Démolie pour construction de Banque Laurentienne en 1966.
 Elle était semblable à la maison Aspirateur Desjardins située

l’autre côté du boulevard Gouin au 10450
 C’est pourquoi il y a eu confusion entre ces deux bâtisse.
Sous toutes réserves - Without prejudice

 Je vous invite a visiter la section ‘Histoire’ sur le

site APRPR pour plus d’information sur ces
maisons et sur d’autres sujets intéressants.
http://aprpr.org
 I invite you to visit the History section on the APRPR

web site for more information on these houses and
other interesting topics
Sous toutes réserves - Without prejudice

BIBLIOTHÈQUE PIERREFONDS
 Agrandissement de la

bibliothèque de Pierrefonds – un
projet grandiose
 Il y aura une section dédiée à la
généalogie
 Je suis en contact avec des
personnages de la ville pour
possiblement y rajouter l’histoire les deux vont ensemble.
 Pour le moment, c’est la Société
Patrimoine et Histoire de l’Île
Bizard et Ste Geneviève qui
s’occupe de la Côte Ste Geneviève
qui inclus Roxboro.
 Nous avons besoin d’une relève

pour continuer à partager
l’information sur notre histoire

 Recent articles on photos on the

expansion of the Pierrefonds library –
A grandiose project
 I have been told there will be a
genealogy section in the library
 I am in contact with city personnel to
see if they could possibly ask a history
section – this belongs with genealogy
 For now, it is the Société Patrimoine
et Histoire de l’Île Bizard et Ste
Geneviève that covers historical
topics of Cote Ste Genevieve and
Roxboro
 We need others interested in sharing
information on our history
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COMITÉ DU 100e ANNIVERSAIRE DE ROXBORO
 Il y a environ 3 ans, j’ai approché Jim Beis pour faire un album souvenir pour célébrer le

100e anniversaire de Roxboro.
 Un peu plus tard il organisait un comité pour célébrer cet évènement.
 Les membres étaient: Dimitrious (Jim) Beis . Guy Billard, Anne (Ginger) Brossard , Ed
Hoyer, Rafat Noor Khan, Janyce (Jan) Lauer , Louise Leroux











Nous avons organisé les activités suivantes :
1 février 2014 : Plaisirs d’Hiver/Winter Fun
2- 5 avril : Saveurs de Quartier
3- 3 mai : Promenade Jane/Jane’s Walk
4- 1 juillet :Fête du Canada/Canada Day
5- 16 août : Journée de Roxboro/Roxboro Day
6- 25 Septembre : Les Visages de Roxboro/Faces of Roxboro, Then & Now, (exposition de photos)
7- 28 septembre : Carousel de la GRC/RCMP Musical Ride (Participation)
8- 25 octobre : Dévoilement de la Plaque des 9 Maires de Roxboro
9- 15 novembre : Souper d’Huites/Oyster Supper

 Toutes ces activités ont été un grand succès qui on eu pour objectif de réunir les Roxborois.
 Le seul ombre a été la journée de Roxboro ou il y a eu de la pluie. Évidemment nous n’avons

pas eu la foule espérée mais malgré çà, nous avons poursuivi nos activités tel que planifié.
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COMITÉ DU 100e ANNIVERSAIRE DE ROXBORO
ALBUM SOUVENIR
 Ce projet a été exigent car en chemin nous avons changé notre orientation.
 Originalement, nous devions faire un simple pamphlet avec l’histoire de
Roxboro que nous devions donner à chaque résident de Roxboro.
 Toutefois, nous avons adopté un projet plus ambitieux, soit un album
souvenir de 110 pages avec plusieurs photos incluant celles des activités de
2014.
 Nous comptons sur la population pour nous encourager, ce qui va aider à

payer les frais de publication.
 La réalisation de ce projet a nécessitée des heures de travail, de recherche et
de préparation mais nous sommes fière de ce que nous avons accompli.
 Nous sommes chanceux d’avoir eu sur notre équipe, Cindy Bégin,
graphiste, et présidente de :
 Temiscom 10454 Boul. Gouin Ouest, (coin 4e ave s.) Roxboro, 514 602 3535
 LES ALBUMS SONT DISPONIBLE À CET ENDROIT
Sous toutes réserves - Without prejudice

Arbres – Trees
Agrile du frêne – Emerald Ash borer
 Un règlement pour la gestion des

frênes sur terrains privés – APRPR
sollicite les commentaires des
résidants

 Page d’information sur l’agrile du

frêne

 A bylaw coming soon that will

impact how residents must
manage ash trees on their
private property – APRPR
collecting comments from
residents

 APRPR information page on

 Assistance requise pour

promouvoir ce dossier

 Veut-on faire une réunion

publique pour collecter la
perspective des résidents à ces
sujets?

Emerald Ash Borer

 Assistance required to promote

this information

 Ex: Would we want to hold a

public meeting to collect the
perspective of the residents on
this topic?

Sous toutes réserves - Without prejudice

West Pierrefonds Ouest

Sous toutes réserves - Without prejudice

Western Pierrefonds Ouest
5,000 - 6,000 maisons / new units

Pas de transport public viable /
No viable public transit
~ 8,000+ a 10,000+ autos
185 ha d’espaces naturels perdus
loss of natural spaces
îlots de chaleur/ heat islands
Perte de biodiversité / loss of biodiversity
Et autres problèmes? / & other problems?

Sous toutes réserves - Without prejudice

Quelle est la valeur économique des espaces naturelles?
What is the economic value of our natural spaces?
 TD Bank studies
 The value of urban forests in cities across Canada (click here)

 Value of trees in Toronto (click here)

 Urban forests in Montreal – annual benefits: $24.4 million/year

Sous toutes réserves - Without prejudice

David Suzuki et Nature-Action
http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/rapports/2013/rapport-ceinture-verte/

 Milieux naturels procurent des biens et services
écologiques ayant une valeur de 4,29 milliards

de dollars par année
 Quelle est donc la valeur économique chez nous?
 Anse à l’orme, Cap St Jaques, Pierrefonds ouest,
 Angell Woods, Bois de Liesse, Isle de Roxboro?

Sous toutes réserves - Without prejudice

Ce qu’on peut faire – What can we do?
 Faire une page web sur aprpr.org
 Faire un suivi du dossier et afficher
l’information sur la page web

 Tenter de clarifier qui est le client dans le
cadre du développement Pierrefonds ouest
– résidents? Promoteurs? Ville? De sorte à
mieux comprendre à qui les urbanistes et
professionnels doivent leur allégence

 Make a web page on aprpr.org
 Follow the issue and post a chronology of
information on the web page
 Try and undertake a cost benefit analysis
with information available?

 Faire une analyse préliminaire de couts
bénéfices – avec l’information disponible

 Try and clarify who is the client w.r.t.
Pierrefonds ouest – to better understand
who the planners and professionals owe
their allegiance to

 Collecter et présenter la valeur économique
des écosystèmes dans le cadre du
développement durable

 Try and put forward more numbers on
economic value of ecosystems in the context
of sustainable development discussions

 Voudrait-on faire un réunion publique qui
présente un débat sur le sujet? Qui présente
les arguments pour et contre?

 Should we host a public debate on this
topic? Have a discussion highlighting the
pros and cons?
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A member’s opinion on wood burning
- to burn or to ban? 

In advance of the Consultation publique le 31 mars 17:00
proposed bylaw



A resident shares her opinion on wood burning in urban areas



Some believe it is debatable if proper wood-burning stoves actually pollute. The problem arises when
wood is green or wet or the incorrect operation of stoves cause pollution.



This opinion is supported by the research and opinion of the EPA, the Canadian Council of Ministers
of the Environment, the consultation documents of the city of Montreal, the Association québécoise
de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) and many other groups.



The opposition of all wood-burning devices is from individuals or groups who oppose any pollution or
groups who oppose any pollution that causes any deleterious health effects. Such stringent
requirements of no pollution or no deleterious health effects are not being imposed on any primary
heating sources (electricity, gas or oil) or transportation which nevertheless cause most or more
pollution.



All energy sources including renewable resources have impacts on the environment.



Furthermore, the arguments in favour of efficient and clean wood-burning have not been
mentioned. They are: wood is a closed-loop carbon cycle while natural gas is not, wood stoves
require no external power source to run, wood is readily available in times of crisis while pellets are
not, wood is more affordable than other fuels and wood is renewable unlike fossil fuels.

Public consultation March 31 17:00 on this
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- To burn or ban - continued
 The public should have a right to use a properly functioning wood-stove as

a supplemental heating source and any city by-law should respect that
right

 I therefore support a by-law that allows anyone to have an efficient wood-

burning stove or fireplace that should only be used as a supplementary
heating source, in good operating condition and maintenance restricted on
a voluntary basis on poor-air quality days.

 Furthermore, the public can easily be informed about the proper use of

wood stoves on the borough's and city's websites and through education
literature at little cost to the public in order to assure that the by-law is
respected.

 References:





http://residentialwoodheating.blogspot.ca/2009/02/little-interest-in-montreals.html
http://www.ccme.ca/files/Resources/air/wood_burning/pn_1479_wood_burning_code_eng.pdf
http://montrealgazette.com/news/local-news/environmental-group-says-montreals-wood-burning-bylaw-too-strict
https://www.facebook.com/montrealgazette/posts/10152960912256182
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Wood burning – additional info
 Other considerations (added here after receiving the resident’s text):
 On average the winds on Montreal island blow from the southwest towards the northeast –

activities in the west island can also have impacts downwind – towards the east

 The bylaw should define supplemental use and account for it accordingly in the bylaw
 Will the bylaw allow wood burning to be used in case of emergencies?
 How will the bylaw be enforced?
 The legality of using open wood burning fireplaces in urban areas should be clarified and

residents informed accordingly.

If the burning of wood in outdoor urban areas is banned or limited, then it should be determined if
local stores should be allowed to sell those devices locally
 Some residents have had to seal their windows and doors in the summer because of smoke from
backyard fireplaces was drifting into their homes


Additional reference
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74789570&_dad=portal&_schema=PORTAL (Montreal)
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Divers dossiers – Various files
 Piscines intérieures, extérieures
 Suivit des couts, aspects politiques

 Outdoor, Indoor pools
 Follow costs, political implications

 Suivi des réunions du conseil, finances –
assistance requise

 Following of the meetings of

 Pollution rivière des Prairies

 Pollution in Rivière des Prairies

 Pourquoi cela prend si longtemps à

borough council and committees –
help required

 Why is it taking so long to clean the

water outlet at this park?

nettoyer

 APRPR trying to better understand
 APRPR tente de mieux comprendre a qui
les professionnels qui travaillent pour
l’arrondissement et la Ville doivent leur
allégeance – est-ce que les contribuables
sont considérés comme clients?

to whom professionals who work
for the borough and the city owe
their alliegance to – are taxpayers
considered clients?
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Montréal pour tous
Une introduction – An introduction
M. Pierre Pagé
Site web: http://montrealpourtous.com
Possibilité de collaboration avec APRPR / Possible collaboration with APRPR?

(Note – English information on next slides was translated by Lewis Poulin and is not the official
English text of Montréal pour tous)
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MONTREAL POUR TOUS (MPT)

NOS POSITIONS
 MPT: groupe de citoyens non partisan

MPT: group of non-partisan citizens

 Actif sur la scène municipale depuis
2011.

Active in municipal politics since 2011.

 Nous accueillons les propriétaires,
locataires et commerçants de tous les
arrondissements de la Ville de
Montréal

 Et qui sont indignés par les fortes
hausses de l'évaluation foncière et des
taxes municipales annoncées dans la
foulée des révélations de la commission
Charbonneau,
 Qui réclament changements profonds
dans la gouvernance d’institutions
municipales

We welcome owners, tenants and
merchants in all districts of the City of
Montreal
And who are outraged by the sharp
increases in property assessment and
municipal taxes announced in the wake of
revelations of Charbonneau commission,
That require profound changes in the
governance of municipal institutions
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MONTREAL POUR TOUS

NOS POSITIONS
 Nous croyons au bien-fondé de la taxe
foncière
 Nous sommes prêts à faire notre part.
 Mais, avant de payer davantage, nous
exigeons des finances publiques
assainies:



grâce notamment à un contrôle étroit des
dépenses
et par la mise en place de mesures robustes pour
contrer la corruption.

 Nous plaidons aussi pour qu'une aide
ciblée soit offerte aux citoyens les plus
démunis, ceci pour conserver la mixité
des arrondissements et garder la ville
accessible à toutes les classes sociales

 We believe in the merits of the property tax
 We are ready to do our part.
 But before we pay more, we require sound
public finances:
thanks to tight control of expenses
and the establishment of robust measures
to counter corruption.
 We also advocate for targeted assistance is
available to the poorest citizens, this to
preserve the diversity of the boroughs and
keep the city accessible to all social classes
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Montréal pour tous

Nos revendications
http://montrealpourtous.com/nos-revendications/

 CONTRÔLE DES DÉPENSES

PUBLIQUES

 Mesures de la performance








 CONTROL OF PUBLIC

SPENDING

de l'administration générale
et des services dispensés à la
population
Optimisation des structures
représentatives et
administratives
Budget participatif
Transparence et imputabilité
Règlements balisant le
lobbyisme
Récupération des sommes
volées aux contribuables
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 Performance measures for the

general administration and
services provided to the
population
 Optimization of
representative and
administrative structures
participatory Budget
 Transparency and
Accountability
Marking the lobbying
regulations
 Recovery of money stolen
from taxpayers

Montréal pour tous

Nos revendications
http://montrealpourtous.com/nos-revendications/

 MESURES POUR

PRÉSERVER LA MIXITE
DES QUARTIERS
 Allègement fiscal pour les

locataires et propriétaires
occupants de longue date,
les plus démunis

 Taxe sur la spéculation

immobilière

 MEASURES TO PRESERVE THE

MIXED NEIGHBOURHOOD
 Tax relief for long time tenants

and owners, the poorest
 Tax on property speculation

 WATER SOURCE OF INCOME

POTENTIAL?

 L'EAU, SOURCE DE

 A liter of water, paid less than in

REVENUS POTENTIELLE?
 Un litre d'eau, payé
moins d'un sous la Ville,
vendu 2$ au marché !!!
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the city, sold $ 2 market !!!

Montréal pour tous
Réunion publique – Public meeting
 11 mai 2015 (Cliquez ici)

 May 11 2015

 Réunion Montreal pour tous

 Montreal pour tous meeting

 Assemblée publique ouverte à tous

 Public meeting open to all
 Theme: collusion-corruption

 Thème: collusion-corruption
 Invité l'Inspecteur Général de la

 Invited guest: Montreal Inspector
General Mr. Denis Gallant

Ville de Montréal M. Denis Gallant.

 Invitation pour un représentant de
l’APRPR si possible

 Invitation extented to have an APRPR
representative if possible
 Details to follow.

 Détails à suivre
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Prochaines activités – Upcoming activities


Au lien ici, pour s’inscrire pour recevoir des
notifications de Pierrefonds-Roxboro



At this link here, you can subscribe to receive
Pierrefonds-Roxboro email notifications



Mardi 31 mars 17:00 consultation publique sur
Règlement concernant les appareils et les
foyers permettant l’utilisation d’un
combustible solide



Tuesday March 31 17:00 Public consultation
concerning solid fuel burning devices and fireplaces



Mardi 7 avril 2015:



Tuesday Avril 7 2015






18:30 Consultations publiques CA29 0040-19,
CA29 0040-20
19:00 Réunion du conseil 19:00 Pierrefonds
Roxboro

Mardi 7 avril 2015 19:00




TABLE RONDE SUR LE DÉVELOPPEMENT






Tuesday April 7 2015 19:00


DANS PIERREFONDS OUEST À L'ANSE-ÀL'ORME
Maison du développement durable, 50 rue
Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Qc, H2X
3V4

18:30 Public consultations CA29 0040-19 (zoning
floodplain), CA29 0040-20
19:00 council meeting Pierrefonds Roxboro



TABLE RONDE SUR LE DÉVELOPPEMENT DANS

PIERREFONDS OUEST À L'ANSE-À-L'ORME
Maison du développement durable, 50 rue SainteCatherine Ouest, Montréal, Qc, H2X 3V4



11 mai – Montréal pour tous



May 11 – Montréal pour tous



Mai – Juin prochaine réunion APRPR



May or June – APRPR meeting
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Résumé – Actions - Summary
 Charte: Collecter commentaires
finaux concernant la charte

 Charter: Collect final comments,
prepare final version

 Logo: Est-ce que quelqu’un peut

 Logo: If we have a search for logo,

 Invitation pour de l’aide à gérer

 Invitation for someone to assist in

assister dans la recherche pour le
logo?
divers médias sociaux

 Explorer les enjeux économiques

plus complets de la valeur
économique des habitats naturels
de P-R et l’ouest de l’ile

 Afficher ce document sur

aprpr.org

 Autres actions?

need someone to help coordinate

managing social media sites

 Explore considerations regarding

economic value of west island
ecosystems

 Post this document on aprpr.org
 Other action items?
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Fermeture - Closing
 Merci à la Caisse Desjardins
 Prochaine réunion proposée en mai ou juin 2015
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