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Introduction

Introduction

•

Une semaine très occupée pour les résidents de Pierrefonds-Roxboro
qui voudraient participer aux diverses consultations et réunions
L’index ci-dessous indique les activités prévues soit
o 2 activités du conseil d’arrondissement
o Et pour Pierrefonds ouest
o - Un atelier offert pas Sauvons l’Anse a l’Orme
o - et des activités pour la consultation publique OCPM
o Le site de l’OCPM sur la consultation se trouve ici
En plus le conseil se déplace au centre communautaire de l’est le soir
du 3 avril pour la consultation et réunion
Voir les informations et dates importantes pour la consultation
publique de l’OCPM portant sur le développement résidentiel de
Pierrefonds ouest ou la Ville voudrait faire construire plus de 5500
résidences.
Cote culturel - On commence aussi à inclure un lien a des chansons
pour l’environnement. Voir le dernier item de l’index dessous

•

Merci de faire circuler ce message a d’autres intéressés

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

A busy week for residents of Pierrefonds-Roxboro who would
like to participate in the various consultations and meetings
The index below shows the activities planned which include
o 2 borough council events
o And for Pierrefonds west
o - A Sauvons l’Anse a l’Orme workshop
o - OCPM public consultation events
o The OCPM consultation web site is here
NOTE - council moves to the Eastern Community Center on
the evening of April 3 for the consultation and meeting
See information and dates relevant to the OCPM public
consultation on the residential development of Pierrefonds
West or the City would like to have more than 5,500 residences
built.
Feel like singing? We are starting to include some songs for the
environment – see the last item in the index below
Thank you for passing on this message to others

Sous toutes reserves – Without prejudice

Index

Index

1 - Lundi 3 avril 2017 18h30
- Consultation publique – Projet Particulier de construction
- Pour un concessionnaire automobile
- La consultation aura lieu au centre communautaire de l’Est
- Voir les détails dans la section 1 ci-dessous

1- 18h30 – Monday April 3 2017
- Public consultation – Specific construction project
- For a car dealership 4850 Blvd St Jean
- The consultation will be at the East community center
- See more info in section 1 below

2 - Lundi 3 avril 2017 19h00
- Réunion conseil Pierrefonds-Roxboro
- La réunion aura lieu au centre communautaire de l’Est
–Voir les détails incluant une analyse de l’ODJ dans la section 2 dessous

2 - 19h00 - Monday April 3 2017
- Pierrefonds Roxboro Council meeting
- This meeting is at the East community center
- See an analysis of the agenda in section 2 below

3- Pierrefonds ouest – Consultation publique OCPM
- Dates et informations importantes
- Activités OCPM
- Atelier offert par le groupe Sauvons l’Anse a l’Orme
Voir les détails dans la section 3 dessous

3 - Pierrefonds West –OCPM public consultation
- Important dates and information
- OCPM activities
- A workshop offered by Sauvons l’Anse a l’Orme
- See the details in section 3 below

4 - Questions au sujet du surplus d’arrondissement
- Le conseil approuve des dépenses du surplus
- Depuis ~ 2010 il semble qu’environ $11 millions dépensés du surplus
- Comment l’arrondissement remet-il de l’argent dans le surplus? Pas
clair.
- Voir les détails dans la section 4 dessous

4 - Questions regarding the borough surplus
- Council approves expenditures paid for from surplus
- Since about 2010, more than 11$ million spent
- How does the borough replenish the surplus? Not clear
- See information in section 4 below

5 - Chansons pour l’environnement
APRPR affichera des chansons pour l’environnement sur son site web
Cliquez ici pour lire une version mise à jour de : À la claire fontaine

5 - Songs for our environment
APRPR will post songs for the environment on its web site
Click here for a remake of the traditional À la claire fontaine
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Section 1
Pierrefonds Roxboro - Consultation Publique
Lundi 3 avril 2017 18:30
Attention
La consultation sera au centre communautaire de l’est de PierrefondsRoxboro – cliquez ici pour voir la carte

Section 1
Public consultation
Monday April 3 2017 18:30
Attention
This meeting is at the Pierrefonds-Roxboro East community center
near Sunnybrook train station – click here for the map

Pour autoriser la construction d’un concessionnaire
automobile au 4850, boulevard St Jean en permettant que
cela déroge du plan de zonage officiel via l’utilisation du
règlement sur les projets particuliers d’urbanisme

To authorize the construction of a car dealership at 4850 Boulevard
St Jean by allowing this project to be exempt from the main zoning
bylaw because it is presented as a project under the Projet
Particulier d’urbanisme

Cliquez ici pour lire l'avis de l'arrondissement

Click here to read the borough notice

Commentaires APRPR :
- Pourquoi le besoin d’un règlement qui permet à des projets de déroger
du plan officiel de zonage? Est-ce que cela n’est pas une manière de
contourner et faire du ‘spot zoning’?
- On peut se demander pourquoi l’arrondissement veut utiliser un endroit
central comme celui-ci pour construire un concessionnaire automobile
tandis qu’en même temps vouloir construire à neuf des résidences dans
l’espace vert de l’Anse à l’Orme – Ne serait-il pas plus profitable pour
les résidents si l’arrondissement permettait des projets dans notre
région centre qui permettraient de vivre plus près des services
existants?
- Il semble aussi – qu’en même temps que l’arrondissement approuve ce
projet dans le cadre de projets particuliers, que le conseil va a la
réunion du conseil qui suivre va aussi faire un changement au
règlement en même temps. Si cela est bien vrai on peut se demander si

Comments APRPR:
- Why the need for a regulation that allows projects to be exempt
from the official zoning plan? Is this not a way of getting around
and doing 'spot zoning'?
- One wonders why the borough wants to use a central place like this
one to build a car dealership while at the same time wanting to
build new residences in the green area of l'Anse à l'Orme?
- Would it not be more beneficial for the residents if the borough
allowed projects in our central region that would allow more
people to live closer to the existing services?
- It also seems from our reading that that while the borough will
likely approve this project under the specific projects bylaw, that
the council during the council meeting to follow this consultation
will also apparently make a change to the specific projects by-law at
the same time.
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-

l’arrondissement change le règlement en cours de route et si cela est
une approche risquée?
Il n’est pas facile de suivre tous ces changements pendant la période de
consultation de l’OCPM portant sur Pierrefonds ouest

Section 2
Réunion du conseil Pierrefonds Roxboro
Lundi 3 avril 2017 19 :h00
Attention – La réunion aura lieu au centre communautaire de l’est de
Pierrefonds-Roxboro – cliquez ici pour voir la carte

Cliquez ici pour une copie de l'Ordre du jour

-

If this is true, one wonders if the borough changes the bylaw to fit
the project and if this type of project approval is the norm?
It is not easy to follow all these changes during the period of the
OCPM consultation on Pierrefonds west

Section 2
Réunion du conseil Pierrefonds Roxboro
Lundi 3 avril 2017 19 :00
Attention – This meeting will be at the Pierrefonds-Roxboro East
community center near Sunnybrooke station – click here for the
map
Click here for a copy of the Agenda
NOTE – Due to the amount of work involved, the analysis
questions on the agenda items are only available in the left column
in French – We are working to try and make them available in
English as soon as possible

Dépenses prévues :

Anticipated expenditures

Total

$148,720.86

Contrats
Subventions

$0.00
$148,720.86

% du
total
0.0%
100.0%

Du surplus

$56,754.00

38.2%

Total

$148,720.86

Contracts
Subsidies

$0.00
$148,720.86

% of
total
0.0%
100.0%

From the
surplus

$56,754.00

38.2%
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•

Le règlement CA29 0046 au lien ici est le règlement sur la régie
interne des séances du conseil de l'arrondissement PierrefondsRoxboro. Les résidents sont encouragés de prendre connaissance de ce
règlement.

•

Bylaw CA29 0046 at this link here is the by-law governing the
holding, the assembly proceedings and rules for the conduct of
council meetings of the borough of Pierrefonds-Roxboro.
Residents are encouraged to become familiar with this bylaw.

10.02 Période de questions du public
- Vous devez vous inscrire avant la reunion pour pouvoir poser des
questions au conseil

10.02 Public question period
- You must register before the meeting if you wish to ask questions
to council

10.03 Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement
- Attention – des items ajoutes ou retire de l’Ordre du jour ne paraitront
que dans le procès verbal
- Cela peut rendre difficile de suivre les activités du conseil

10.03 Adoption of the agenda of the borough council

20 – Affaires contractuelles

20 – Contracts and agreements

20.01 Accorder une subvention de 575 $, taxes incluses, à l'organisme
Festival du Blues West Island afin de défrayer les coûts reliés au prêt de la
scène mobile lors du festival annuel qui aura lieu au mois de juin 2017.
-Cliquez au lien ici pour voir les membres du comité directeur du festival
du Bues - https://www.westislandbluesfestival.com/comit
- Soit le maire Beis, son attaché politique Mme Gauthier et M. Benoit
Langevin qui est maintenant candidat aux élections Équipe Coderre
- Est-ce qu’il y a possibilité de conflit d’intérêt ou apparence de conflit
d’intérêt pour les membres de l’Équipe Coderre qui voterait sur ce point?

20.01 Grant a subsidy of $575, taxes included to the West Island
Blues Festival organization in order to cover the costs related to the
lending of the mobile stage within its annual festival held in June
2017.

20.02 Accorder une subvention de 5000 $ à l'organisme Maison des jeunes
de Pierrefonds...

20.02 Grant a subsidy of $5,000 to the Maison des jeunes de
Pierrefonds inc. for the year 2017
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20.03 Accorder une subvention de 6 990 $ à l'organisme à but non lucratif, 20.03 Grant a subsidy with agreement in the amount of $6,990 to
À Coeur ouvert (fonds de dépannage..
the community organization À coeur ouvert (assistance fund)
- Est-ce que cet organisme est bien dans l’arrondissement Ste Genevieve
Ile Bizard?
https://www.arrondissement.com/montreal/fondsdedepannageacoeurouvert

20.04 Accorder une subvention avec convention au montant de 8 950 $ à
Tennis Roxboro …

20.04 Grant a subsidy with agreement in the amount of $8,950 to
Tennis Roxboro

20.05 Accorder une subvention 10 000 $ à l'organisme Action Jeunesse de
l'Ouest-de-l'île afin de retenir les services d'une coordonnatrice pour la
Table de sécurité urbaine pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
dans le cadre du budget de fonctionnement 2017. Autoriser madame
Francyne Gervais, directrice Culture, Sports, Loisirs et Développement
social à signer la convention au nom de la Ville.

20.05 Authorize the payment of $10,000 to the organization Action
Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île to cover part of the corresponding
salary and fringe benefits to retain the services of a Coordinator of
the Urban Security Table of the borough of Pierrefonds-Roxboro
for the year 2017. Authorize Mrs. Francyne Gervais, Director of
Culture, Sports, Leisure and Social Development, to sign the
agreement on behalf of the City.

20.06 Accorder une subvention de 43000 $ provenant du budget de
surplus de l'arrondissement à l'organisme Action Jeunesse de l'Ouest-del'Île pour financer un poste de coordonnateur pour les activités «Open
gyms » pour un an. Autoriser
M. Dominique Jacob, directeur
d'arrondissement à signer la convention au nom de la Ville.

20.06 Grant a subsidy of $43,000, from the budgetary surplus to
the community organization Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île in
order to finance the coordinator position for the "Open Gyms"
activities for a period of one year. Authorize
Mr. Dominique
Jacob, Director of the Borough, to sign the agreement on behalf of
the City.

Items 20,05 et 20.06 – Subventions AJOI
- Depuis longtemps l’arrondissement envoi beaucoup d’argent a l’AJOI
- Difficile de suivre tous les montants qui sont donnes a l’AJOI – malgré
les demandes au conseil de rendre plus facile de suivre les subventions
- M. Benoit Langevin de l’AJOI est maintenant un candidat a Pierrefonds
Roxboro pour les elections municipales avec l’équipe Coderre
- Est-ce qu’il y a possibilité de conflit d’intérêt ou apparence de conflit
d’intérêt pour les membres de l’Équipe Coderre qui voterait sur ce point?
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- En plus 20.06 prend 43,000 $ du surplus pour AJOI
20.07 Accorder un soutien financier totalisant la somme de 60 151,86 $ à
différents organismes, pour la période et le montant indiqué en regard de
chacun d'eux,
- Difficile de suivre les nombreuses subventions malgré les demandes au
conseil de mieux clarifier a qui va l’argent

20.07 Grant subsidies to various organizations for the year 2017
for a total amount of $60,151.86,

20.08 Résilier le contrat ST-16-06 accordé à Construction Bau-Val inc. par
la résolution CM16 0596, pour des travaux de construction d'un égout
sanitaire (entre la station de pompage située au 10402, rue du Belvédère et
la 3e Avenue Nord), remplacement d'un égout sanitaire (entre la 6e
Avenue et la 8e Avenue) et travaux connexes sur le boulevard Gouin Ouest
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Abroger la résolution du
conseil d'arrondissement CA17 290046 adoptée le 6 février 2017.
- Pourquoi ce contrat serait annulé?

20.08 Exercise the option of termination of contract ST-16-06
granted to the firm Construction Bau-Val inc. by resolution
number CM16 0596, for the construction of a sanitary sewer
(between pumping station located at 10402, rue du Belvédère and
3e Avenue Nord), the replacement of a sanitary sewer (between 6e
Avenue and 8e Avenue) and related works on boulevard Gouin
Ouest in the Borough of Pierrefonds-Roxboro. Repeal Borough
Council resolution number CA17 290046 adopted on February 6,
2017.

20.09 Accorder une contribution financière de 13 754 $ à même le surplus
budgétaire, à l'Association de natation Briarwood, afin de lui permettre
d'effectuer les réparations du drain de la pataugeoire, de la pompe de
vidange des toilettes et du remplacement de 15 lumières extérieures pour
assurer la sécurité des baigneurs.
- Le rapport annuel 2016 de Briarwood pool ne semble pas etre disponible
http://www.piscinebriarwoodpool.ca/eng/
- Devrait-on demander la publication complete de son rapport annuel
avant de donner la subvention?
- Est-ce que le conseil subventionne des groupes qui ne completent pas
leur rapport annuel publiquement?

20.09 Grant a subsidy of $13,754 from the budgetary surplus of the
Borough to the Association de natation Briarwood in order to
perform paddling pool drain and, washroom drain pump repairs as
well as the replacement of 15 outdoor lights to ensure the safety of
bathers.
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20.10 Accorder une subvention au montant de 300 $ à l'Association
d'Entraide d'Arthrite de l'Ouest de l'Île de Montréal inc. (A.W.I.S.H.).
- site web AWISH : http://awishfrench.blogspot.ca/
- Semble ne pas avoir un rapport annuel publie sur le site – difficile a
trouver

20.10 Grant a subsidy in the amount of $300 to the Arthritis West
Island Self Help Association (A.W.I.S.H.).

30 – Administration et finances

30 – Administration and Finance

30.01 Approuver le plan d'action «Propreté », édition 2017 et approuver
que l'enlèvement des graffitis sur certaines propriétés privées, visibles de la
voie publique, soit fait par l'entrepreneur engagé par l'arrondissement, aux
frais de ce dernier, sur mandat en ce sens, dûment signé par les
propriétaires concernés.
- Combien a été dépensé en 2016? Est-ce efficace? Qui est l’entrepreneur?

30.01 Approve the 2017 edition of the Cleanliness action plan and
approve that graffiti on private properties be removed by the
contractor hired by the Borough, at the expense of the latter,
according to a mandate to that effect duly signed by the concerned
owners.

40 – Réglementation

40 – By-laws

40.01 Approuver le procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation
et sécurité routière tenue le 9 février 2017, amender l'Annexe A du
règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la circulation
et la sécurité publique.
- Pourquoi ne pas publier les proces verbaux de ce comite sur le site web?

40.01 Approve the minutes of the Traffic and Road Safety
Committee meeting held on February 9, 2017, amend Annex "A"
of by-law 868 concerning traffic and public security on the
territory of the former Ville de Pierrefonds.

40.02 Adoption du règlement CA29 0040-25 modifiant le règlement CA29
0040 de zonage aux fins d'apporter des corrections, ajustements et
précisions à divers articles.
- Est-ce que ce sont des corrections necessaires suite a la refonte de 2010?
- APRPR avait demande une meilleure comparaison des anciens et
nouveaux reglements afin d’eviter de faire autant de ce types de
corrections depuis 2010

40.02 Adoption of by-law CA29 0040-25 modifying zoning by-law
CA29 0040 in order to bring modifications, adjustments and
clarifications to various sections.
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40.03 Adoption du règlement CA29 0040-26 modifiant à nouveau le
règlement de zonage CA29 0040 aux fins de retirer le lot 5 607 967
(boulevard Saint-Charles) de la zone commerciale C-3-221 et d'intégrer ce
lot à la zone communautaire P-3-222 (parc Hillcrest) adjacente.

40.03 Adoption of by-law CA29 0040-26 modifying zoning by-law
CA29 0040 in order to remove lot 5 607 967 (boulevard SaintCharles) from C-3-221 Commercial zone and to integrate this lot to
adjacent P-3-222 Community zone (Hillcrest park).

40.04 Adoption du règlement CA29 0040-27 modifiant la grille des
spécifications pour la zone H4-4-284 de à l'annexe « A » la grille des
spécifications pour la zone H4-4-28 (rue Jolicoeur) pour y ajouter l'usage
H3 - Habitation multifamiliale et les normes s'y rattachant.

40.04 Adoption of by-law CA29 0040-27 modifying zoning by-law
CA29 0040 in order to modify in Annex "A" the H4-4-284 zone
specification chart (rue Jolicoeur) to add use H3 - Multifamily
dwelling and the related standards.

40.05 Adoption du règlement CA29 0040-28 modifiant le règlement CA29
0040 de zonage aux fins d'intégrer les dispositions régissant le
stationnement et l'entreposage des véhicules récréatifs et d'en modifier la
définition.

40.05 Adoption of by-law CA29 0040-28 modifying zoning by-law
CA29 0040 in order to incorporate the provisions controlling
parking and storage of recreational vehicles and to modify its
definition.

40.06 Avis de motion - Règlement CA 29 00XX d'administration des
règlements d'urbanisme de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
- En quoi exactement consiste ces changements
- Seront-ils des changements associes au projet Pierrefonds ouest?

40.06 Notice of motion - By-law CA 29 00XX administration bylaw of the planning by-laws of the Borough of PierrefondsRoxboro

40.07 Adoption de la résolution PP-2017-001 - Approuver les
amendements relatifs au délai de réalisation du projet et au remplacement
des documents faisant partie intégrante des annexes « A » et « B » de la
résolution CA15 29 0312 (PP-2015-002) adoptée en vertu du règlement
CA29 0045 sur les projets particuliers de construction et d'occupation d'un
immeuble, ayant autorisé l'implantation d'un nouveau bâtiment commercial
de type concessionnaire automobile pour la vente de voitures neuves
(codification 5511) à même la zone commerciale C-4-280 sur le lot 1 842
597, situé au
4850, boulevard Saint-Jean.
- Ceci fait l’objet de la consultation a 18h30 3 avril 2018

40.07 Adoption of resolution PP-2017-001 - Approve the
amendments regarding the completion deadline of the project
concerning the replacement of Appendix "A" and "B" of resolution
CA15 29 0312 (PP-2015-002) adopted by virtue of by-law CA29
0045 concerning specific construction and occupancy proposals for
an immovable, having authorized the implementation of a new
commercial building for the purpose of car dealership for the sale
of new vehicles
(use codification 5511) in the C-4-280
commercial zone on lot 1 842 597, located at 4850, boulevard
Saint-Jean.

Sous toutes reserves – Without prejudice

- Est-ce que le projet en question a été approuve en meme temps que l’on
change le règlement principal de sorte a accomoder le projet que l’on veut
approuver?
40.08 Amendment to resolution number CA 17 29 0092 adopted at
40.08 Amendement à la résolution numéro CA 17 29 0092 adoptée à la
the Borough Council sitting held on March 6, 2017 in order to
séance du conseil d'arrondissement du 6 mars 2017 pour remplacer le nom replace the name "boulevard Gouin Ouest" by the name "boulevard
« boulevard Gouin Ouest » par le nom « boulevard de Pierrefonds » dans le de Pierrefonds" in the title as well as in the text of the minor
titre et dans le texte de la dérogation mineure - Étude 3001267486 - 11550, exemption - Project 3001267486 - 11550, boulevard de Pierrefonds
boulevard de Pierrefonds - Lot 1 172 419
- Lot 1 172 419

40.09 P.I.I.A. - Construction d'un bâtiment résidentiel isolé multi « H3 » au 40.09 S.P.A.I.P. - Construction of a multi "H3" detached
4915, rue des Érables – Lot 6 016 643
residential building at 4915, rue des Érables – Lot 6 016 643
40.10 Avis de motion - Règlement CA29 00XX régissant la démolition
d'immeubles, abrogation du règlement 1094 de la ville de Pierrefonds et de
la section IV du chapitre 6 du règlement 93-558 de la ville de Roxboro.
- Quels changements seraient apportés au reglement de demolition?

40.10 Notice of motion - By-law CA29 00XX governing the
demolition of buildings, repealing of by-law 1094 of the city of
Pierrefonds and of section IV of chapter 6 of by-law 93-558 of the
city of Roxboro.

40.11 Règlement CA29 0040-XX modifiant le règlement de zonage (CA29
0040) aux fins de modifier la grille des spécifications P-3-145 (site ouest
des neiges usées) et d'autoriser pour un usage 9841: garage et ateliers
municipaux et activités de voirie, la récupération, l'entreposage et le tri de
matériaux d'excavation tels que la pierre, la terre, le béton et l'asphalte.
- Pourquoi ce type de modification est nécessaire?

40.11 By-law modifying zoning by-law CA29 0040 in order to
modify the P-3-145 specifications chart (west snow disposal sites)
and to authorize for a use 9841: garage and municipal workshops
and cleaning activities, the recuperation, storage and excavation
material sorting such as stone, soil, concrete and asphalt.
P-3-145 is the west snow dump. Why the need to change the
specifications for this site? Are there plans to build new or relocate
garages and workshops to this new location?

70 – Autres sujets

70 – Other business

70.01 Levée de la séance

70.01 Adjournment of the sitting
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Section 3
Un message du groupe Sauvons l’Anse a l’Orme
Pierrefonds ouest – Consultation de l’OCPM

Section 3
A message from the group Sauvons l’Anse a l’Orme
Pierrefonds west – OCPM consultation

Aidez-nous à protéger le dernier grand espace naturel de l’Ile de Help us protect the last large natural space on Montreal
Montréal, le corridor de l’Anse-à-l’Orme situé à Pierrefonds Island! Tell Ville de Montreal that they must protect all
ouest. Venez dire à la Ville de Montréal qu'elle doit protéger of Anse-à-l’Orme!
complètement l’Anse-à-l'Orme!
La tenue des audiences de consultation publique sur le projet de Hearings on the proposed 5-6,000 unit residential development in
développement résidentiel de 5 000 à 6 000 unités à Pierrefonds-Ouest, Pierrefonds west, to be conducted by the Office de Consultation
menées par l'Office de consultation publique de Montréal Public de Montréal (www.ocpm.qc.ca), have just been announced.
(www.ocpm.qc.ca), viennent d'être annoncées.
Bien que de nombreuses études confirment la valeur écologique du site Although numerous studies confirm the ecological value of the site
envisagé pour le projet de développement immobilier, la préservation de of the proposed development, that will not ensure its preservation –
l’Anse-à-l’Orme n’en est pas pour autant assurée. Un soutien massif des a huge outpouring of citizen support will!
citoyens pourrait toutefois faire la différence!

Nous vous encourageons à venir assister aux audiences publiques de
l'OCPM. Venez dire à la Ville de Montréal qu'elle doit protéger l’Anse-àl'Orme! Pour ce faire, vous devez vous inscrire préalablement sur le site de
l’OCPM (http://ocpm.qc.ca/inscriptions).

Please take the time to attend the OCPM hearings and tell the
Ville de Montreal that they must protect Anse-à-l’Orme! You
must
register
beforehand
at
http://ocpm.qc.ca/inscriptions. Register by phone if you want to
present your opinion orally (514 872 8510).

La date limite pour s’inscrire pour soumettre un mémoire écrit ou pour Deadline to register for submitting a written brief or an oral
exprimer verbalement son opinion est le 27 avril. Si vous désirez faire une presentation is April 27th.
présentation verbale vous devez téléphoner (514 872 8510).
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Votre mémoire ou votre opinion peut être élaborée en aussi peu de mot
qu’une demi-page expliquant pourquoi vous souhaitez que TOUT L’Anseà-l'Orme soit protégée. À cet égard, le site Web de l'OCPM comporte de
nombreux documents et rapports techniques pouvant être utilisés pour en
apprendre davantage sur le secteur et vous aider à préparer votre opinion
(http://ocpm.qc.ca/pierrefonds-ouest/documentation). Voir aussi notre site
pour d’autres rapports entre autre sur la biodiversité (http://www.sauvonslal.ca/ ). L'important est de vous exprimer et de faire connaître à la Ville
votre point de vue. Il n’est toutefois pas nécessaire d'écrire une longue
dissertation!

Your brief, memoire, or opinion can be elaborate or as simple as a
half page expressing why you want to see ALL OF Anse-à-l’Orme
protected.
The
OCPM
and
Sauvons
L’Anse-àl’Orme (http://www.sauvons-lal.ca/ ). websites have many
interesting reports and other documents which can be used to learn
more about the area and to prepare your opinion piece
(http://ocpm.qc.ca/pierrefonds-ouest/documentation). Once again,
though: the important thing is to express yourself – you don’t need
to write an entire dissertation!

Si vous ne pouvez assister aux audiences, nous vous invitons à écrire à If you cannot attend the hearings, please write to the OCPM to
l'OCPM afin de réclamer que l’Anse-à-l'Orme soit protégée.
insist that Anse-à-l’Orme must be protected.
Encore une fois, nous vous invitons à participer en grand nombre. Votre
contribution est très précieuse.
DATES IMPORTANTES À RETENIR :

IMPORTANT DATES TO REMEMBER:

4 avril : 19 :00, Pierrefonds Comprehensive High School (13800 April 4 : 7 : 00 PM Pierrefonds Comprehensive High
boulevard de Pierrefonds) : Présentation par la Ville et l’arrondissement + School (13800 Pierrefonds boulevard): Presentation by the City
période de questions sur les milieux naturels
and borough on natural environments; question period
7 avril : 18 h 30 - 21 :00 Sauvons L'Anse-à-l'Orme présentera un
atelier de à la Maison du Développement durable (50, rue SainteCatherine Ouest, H2X 1Z6) sur la façon de préparer une présentation
efficace devant l’OCPM. Il s'agit d'une réunion importante. Nous
discuterons des divers arguments en faveur de la protection de l'Anse-àl'Orme. Nous voulons nous organiser et nous concerter pour que chacun
des arguments soit abordé.
RSVP! sauvons.lal@gmail.com

April 7 6:30 pm to 9: 00 pm: Sauvons L’ Anse-à-l’Orme is
hosting a workshop at Maison du Developpement Durable (50,
rue Sainte-Catherine Ouest, H2X 1Z6)
on how to prepare an effective presentation for the OCPM
hearings.
Please attend – your input is very valuable. We need to make sure
that not a single argument in favour of the protection of Anse-àl’Orme is left out.
RSVP! sauvons.lal@gmail.com

Sous toutes reserves – Without prejudice
9 avril : 13h Pierrefonds Comprehensive High School (13800, boul. de April 9: 1:00 PM: Imagine Pierrefonds-West: creative activities in
Pierrefonds) : Rêver Pierrefonds-ouest : activités créatives en petits small groups (Pierrefonds Comprehensive High School,13800
groupes.
Pierrefonds boulevard)

April 27: Deadline to register for submitting a written brief or an oral
27 avril : date limite pour s’inscrire pour soumettre un mémoire écrit ou presentation
pour exprimer verbalement son opinion.
May 2: 7:00 PM Pierrefonds borough hall, 13,665 Pierrefonds
2 mai : 19 :00, Mairie d’arrondissement (13665, boul. de Pierrefonds), boulevard (additional dates will be added as needed).
séance d’audition des opinions (des séances supplémentaires seront
ajoutées au besoin)
RSVP! Svp, nous faire savoir si vous pouvez faire une
présentation !
RSVP! Svp, nous faire savoir si vous pouvez faire une présentation !

Section 4
A comment on the borough surplus

Section 4
Commentaire au sujet du surplus d’arrondissement

How exactly is money put back into the surplus?
Combien exactement mettons nous l’argent dans le surplus?
-

-

Depuis des années on demande des détails qui permettraient de suivre
l’évolution du surplus budgétaire
L’arrondissement n’offre qu’un montant total du surplus
A partir des procès-verbaux on a extrait les dépenses payées du surplus
Le conseil doit approuver les dépenses provenant du surplus
On a appris que parfois l’argent est pris du surplus sans parraitre dans
le procès-verbal disponible gratuitement sur le site web (ex : 2 millions
pris du surplus pour la nouvelle bibliotheque)
Les procès verbaux récents n’ont aucune indication des montants
d’argents qui sont remis dans le surplus

-

-

For years now we have been asking for details that would allow
us to follow the evolution of the budgetary surplus
The borough offers only a total amount of the surplus
From the minutes we extracted the expenses paid from the
surplus
Council must approve expenditures paid for from the surplus
We also learned that sometimes the money is taken from the
surplus without appearing in the freely available minutes on the
borough website (ex: 2 million taken from the surplus for the
new library appeared only in the sommaire decisionnel)
The recent minutes have no indication of the amounts of
money that are returned into the surplus

Sous toutes reserves – Without prejudice

-

-

Notre recherche indique que depuis environ 2010 que plus de 11
millions auraient été dépensés du surplus – suggérant que le surplus
aurait été dépensé au complet
Par contre l’arrondissement semble dire que le surplus se maintient à
plusieurs millions de dollars
Il n’est pas du tout quand et comment des montants d’argent sont remis
dans le surplus d’arrondissement
Cela mérite d’etre bien clarifie et document pour le public
Voir le graphique ci-dessous avec le fruit de notre recherche a partir
des procès-verbaux
Le fichier Excel avec les données utilisées pour faire ce graphique est
aussi disponible sur demande

-

-

Our research indicates that since about 2010 it appears that
more than 11 million dollars has been spent from the surplus
suggesting that the surplus would have been spent in full
On the other hand, the borough seems to say that the surplus
remains at several millions of dollars
It is not at all clear when and how amounts of money are then
put back into the borough surplus
This needs to be clarified and documented for the public
See the graph below with the results of our research from the
minutes
Finally, the Excel file with the data used to make this graph is
also available on request

Sous toutes reserves – Without prejudice
Sous toutes reserves Pierrefonds-Roxboro Without prejudice
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