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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 6 décembre 2010

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction du bureau d'arrondissement

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement.

10.02     Procès-verbal

CA Direction du bureau d'arrondissement

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenue le 1er novembre 2010, à 
19 h.

10.03     Déclaration / Proclamation

CA Direction du bureau d'arrondissement - 1102491007

Adoption du calendrier des séances du conseil d'arrondissement pour l'année 2011.

10.04     Autre sujet

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1102488023

Motion de félicitations à Monsieur Marc Blondin, chef de division Sports et plein air, pour son implication 
et son soutien en tant que mandataire de l'arrondissement dans l'ensemble des activités entourant les
collectes de sang d'Héma Québec.
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01     Déclaration

CA Direction du bureau d'arrondissement - 1102503001

Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers d'arrondissement Catherine Clément-Talbot 
et Dimitrios (Jim) Beis

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1104519012

Appel d'offres public SP-2010-36 - Octroyer un contrat à Armex inc. - Pour le service d'entretien ménager 
de la mairie d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au montant de 38 176,27 $, taxes incluses, pour 
l'année 2011 avec option de renouvellement pour les années 2012, 2013 et 2014 - Pris à même le budget 
de fonctionnement.

20.02     Appel d'offres sur invitation

CA Direction des travaux publics - 1103903027

Octroi du contrat ST-10-02-10 à CGF Tech inc. au montant de 46 668,17 $ au prix de sa soumission, 
pour des travaux de branchements d'eau, domestique et pluvial, réfection de trottoir, déplacement d'un 
poteau d'incendie et travaux connexes au 275, chemin de la Rive-Boisée sur le lot 1 843 308 du cadastre 
du Québec (un soumissionnaire).

20.03     Appel d'offres sur invitation

CA Direction des travaux publics - 1104519013

Octroi du marché SI-2010-37 à Les Entreprises Equastar-Canada pour le service d'entretien ménager de 
la bibliothèque de Roxboro au coût de 25 291,35 $ pour l'année 2011  avec option de renouvellement au 
coût de 26 545,43  pour l'année 2012 et 27 606,65 $ pour l'année 2013, à même le budget de 
fonctionnement.

20.04     Appel d'offres sur invitation

CA Direction des travaux publics - 1104519014

Octroi du marché SI-2010-41 à la firme Construction DJL inc. pour la transformation de matériaux secs 
(pavage et ciment) à l'aide d'un concasseur et d'un tamiseur au coût de 68 402,25 $, taxes incluses à 
même le budget de fonctionnement.
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20.05     Contrat de services professionnels

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1102488022

Renouvellement d'un contrat de services de consultation juridique accordé au cabinet Fasken Martineau 
DuMoulin, du 1er janvier au 31 décembre 2011, à même le budget de fonctionnement, pour un montant 
de 16 987,69 $, taxes incluses.

20.06     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1104991023

Subventions pour l'année 2011 - Association de l'Ouest-de-l'Île pour les handicapés intellectuels et Nova 
Santé de l'Ouest-de-l'Île pour un montant total de 9 500 $ à même le budget de fonctionnement 2011.

20.07     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1104991024

Subventions 2010 de 300 $ chacune - Centre d'Action bénévole de l'Ouest-de-l'Île, Parrainage civique de 
la banlieue ouest de Montréal, Les Amis de la santé mentale pour une somme totale de 900 $ à même le 
budget de fonctionnement 2010.

20.08     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1104885021

Subventions totalisant 2 175,61 $ représentant les taxes scolaires 2010 à trois piscines de quartier à 
même le budget de fonctionnement 2010.

20.09     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1104991025

Subvention au montant de 4 986.75 $ à même les imprévus du budget au Carrefour des 6-12 ans de 
Pierrefonds-est inc. pour la réalisation de leur projet de construction.

District(s) : Est

20.10     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1104991027

Subvention à même le budget d'opération 2010 à l'organisme communautaire Éco-quartier Pierrefonds-
Roxboro pour une somme de  971.80 $ dans le cadre du programme "Pop Culture" de l’arrondissement. 
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20.11     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1104991026

Subventions 2010 - Services à la famille Amcal, Les Doigts de fées de Pierrefonds inc., La Maison des 
Jeunes de Pierrefonds pour une somme totale de 11 835 $.

20.12  Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1104991029

Subvention 2010 - Fondation du Refuge des femmes de l'Ouest de l'Île - Subvention provenant du budget 
de fonctionnement 2010 au montant de 2 143.50 $, représentant le montant des taxes municipales pour 
l'année 2010, à même le budget de fonctionnement.

20.13     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1104991028

Convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le Carrefour jeunesse-
emploi de l'Ouest-de-l'Île pour la consolidation du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne 
en sécurité urbaine, autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social à signer ladite convention au nom de l'arrondissement et octroyer à 
l'organisme une contribution financière de 12 500 $ pour l'année 2010-2011.

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1102155002

Dépense maximale de 120 000 $ à même les surplus budgétaires de l'arrondissement pour l'élaboration 
et l'adoption en 2011 d'un plan stratégique de développement durable qui sera financé en partie par une 
subvention de 60 000 $ provenant du Fonds municipal vert.

30.02     Reddition de comptes

CA Direction des travaux publics - 1102481016

Reddition financière pour la période du 28 octobre au 30 novembre 2010.

30.03     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des travaux publics - 1103903038

Réserver à même l'enveloppe PTI 2011-2013 la quote-part de l'arrondissement dans le cadre du 
programme d'amélioration des aménagements dans les parcs.
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40 – Réglementation

40.01     Règlement - Avis de motion

CA Direction du bureau d'arrondissement

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la 
circulation et la sécurité publique afin d'abroger le premier paragraphe de l'article 8.16 interdisant de 
stationner sur la voie publique pendant plus de trois heures.

40.02     Règlement - Adoption du second projet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1103840020

Adoption du second projet de règlement CA29 0040-1 - Modification au règlement de zonage CA29 0040 
afin de créer la zone  H3-4-272-2 à même les zones H3-4-272-1 et H3-4-272 et d'autoriser la catégorie 
d'usages « Habitation de type multifamilial (H3) » de 4 logements minimum en structure isolée, d'un 
minimum de 4 étages et d'un maximum de 10 étages; le tout sur les lots 1 842 824, 1 842  825 et 1 842 
850 du cadastre du Québec situés du côté nord du boulevard Gouin Ouest, à l'ouest du boulevard Saint-
Jean.

District(s) : Ouest

40.03     Règlement - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1103903035

Modification à l'annexe "A" du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique sur le 
territoire de l'ancienne Ville de Pierrefonds afin d'interdire le virage à gauche vis-à-vis l'entrée du Tim 
Horton's sur la rue Antoine-Faucon en direction ouest, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

40.04     Règlement - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1103903039

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation et sécurité routière tenue le 29 
novembre 2010 et amendements à l'Annexe A du règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds 
concernant la circulation et la sécurité publique.

40.05     Règlement - Emprunt

CA Direction du bureau d'arrondissement

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour la réalisation de travaux de 
réfection de rues et travaux connexes dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du 
programme triennal d'immobilisations.
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40.06     Règlement - Emprunt

CA Direction du bureau d'arrondissement

Avis de motion - Règlement  autorisant un emprunt de 1 630 000 $ pour l'achat d'équipement, 
d'accessoires, de véhicules, de machinerie et d'outillage pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
dans le cadre du programme triennal d'immobilisations.

40.07     Règlement - Emprunt

CA Direction du bureau d'arrondissement

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour des travaux relatifs aux bâtiments 
municipaux, l'acquisition de mobilier, d'équipement informatique et de bureau pour l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme triennal d'immobilisations.

40.08     Règlement - Emprunt

CA Direction du bureau d'arrondissement

Avis de motion - Règlement  autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour l'aménagement de parcs et 
espaces verts sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations.

40.09     Règlement - Autre sujet

CA Direction du bureau d'arrondissement - 1102491005 

Adoption du règlement CA29 0050 concernant la tarification de divers biens, activités et services 
municipaux pour l'exercice financier 2011. 

40.10     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1102950036

Dérogation mineure - Étude 946 - 4973 rue Oka, lot 1 977 741. Permettre une cour avant de 5,78 m.

District(s) : Ouest

40.11     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1102950035

Dérogation mineure - Étude 945 - 5003 rue Olympia, lot 1 899 135. Permettre des cours latérales de 
1,95 m et 1,93 m respectivement.

District(s) : Est
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40.12     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1102950034

Dérogation mineure - Étude 935 - 1021, chemin de la Rive-Boisée, lot 1 368 636. Permettre un 
revêtement de stuc acrylique.

District(s) : Est

40.13     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1102950037

Dérogation mineure - Étude 947 - 4939 rue Rose-Marie, lot 1 990 982. Permettre une cour latérale de 
1,92 m.

District(s) : Ouest

40.14     Urbanisme - Opération cadastrale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1103840025

Opération cadastrale créant les lots 4 472 099, 4 472 100 et 4 662 070 à 4 662 072 préparée  par 
l'arpenteur-géomètre Alain Croteau sous la minute 3107 et  accepter qu'une partie du lot projeté 
4 714 403 d'une superficie de 17 555,2 mètres carrés soit cédée aux fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrain de jeux et de préservation d'espace naturels.

District(s) : Cap-Saint-Jacques

40.15     Urbanisme - Opération cadastrale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1103840026

Opération cadastrale créant les lots 4 714 400 à 4 714 406 et 4 722 078 préparée  par l'arpenteur-
géomètre Alain Croteau sous la minute 3165 et accepter qu'une partie du lot 4 714 403 d'une superficie 
de 18 471,95 mètres carrés soit cédée aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, 
de terrain de jeux et de préservation d'espace naturels.

District(s) : Cap-Saint-Jacques

40.16     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1103840024

Approuver selon le règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro CA29 
042, l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1 370 238 (13115, boulevard Gouin Ouest) à des fins de 

garderie.
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District(s) : Est

40.17     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1103840023

Approuver selon le règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 
CA29 0042, l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1 370 375 (12950, boulevard Gouin Ouest) à des fins 
de garderie.

District(s) : Est

40.18     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CM Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1103840022

Demande au conseil municipal afin d'adopter le règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal 
(04-047) afin de remplacer l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par l'affectation « Secteur 
résidentiel » pour un emplacement situé sur le lot 1 347 994 (17225, 17237 et 17151 rue Julie).

District(s) : Ouest

50 – Ressources humaines

50.01     Structure de service / Emploi / Poste

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1102155003

Renouvellement de deux  postes temporaires pour la numérisation des documents de la division 
Construction et occupation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et ajout de 1 000 heures 
à un poste temporaire pour le projet de numérisation des dossiers sur microfiches  et approuver un 
budget de  99 000 $ à même les surplus pour les rémunérations correspondantes.

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Direction du bureau d'arrondissement

Levée de la séance

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 40
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 1
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0



CA : 10.01
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of
A Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR APPROVAL OF THE AGENDA

Il est proposé par
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro du 6 décembre 2010 soit adopté tel que 
soumis.

THAT the agenda of the Borough of Pierrefonds-
Roxboro Council regular sitting of December 6, 
2010 be adopted as submitted.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

10.01   

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement 
Secretary of the Borough





CA : 10.02
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

PROCÈS-VERBAL MINUTES

Il est proposé 
par le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved 
by Councillor
seconded 
by Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 1er novembre 2010 à 19 h soit 
approuvé tel que soumis aux membres du 
conseil avant la présente séance, et versé aux 
archives de l’arrondissement.

THAT the minutes of the regular sitting of the 
council held on November 1, 2010 at 7 p.m. be 
approved as submitted to the members of the 
council prior to the present sitting, and filed in the 
archives of the borough.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

10.02   

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement 
Secretary of the Borough



 

 
 SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER NOVEMBRE 2010 

 
 

CA 10 29 0313 Adoption de l’ordre du jour 

CA 10 29 0326 Affectation du surplus de gestion dégagé de l’exercice financier 2009 

CA 10 29 0327 Avis de motion – Règlement sur la tarification de divers biens, activités 
et services municipaux pour l’exercice financier 2011 

CA 10 29 0334 Dérogation mineure – Étude 923  
4955, rue De La Morandière – Lot 3 093 424 

CA 10 29 0330 Dérogation mineure – Étude 941 –  
4963, rue De La Morandière – Lot 3 093 422 

CA 10 29 0333 Dérogation mineure – Étude 942 – 
19685, boulevard Gouin Ouest – Lot 1 977 397 

CA 10 29 0332 Dérogation mineure – Étude 943 –  
9465, boulevard Gouin Ouest – Lot 1 899 064 

CA 10 29 0331 Dérogation mineure – Étude 944 – 4936, rue Lavoie – Lot 3 148 374 

CA 10 29 0340 Levée de la séance 

CA 10 29 0318 Marché 10-11318 – Fourniture et livraison de sel de déglaçage 

CA 10 29 0317 Marché SP-2010-38 – Location de tracteurs utilitaires 

CA 10 29 0339 Nomination du nouveau directeur, Service de la Culture, sports, loisirs 
et développement social 

CA 10 29 0321 Offre de service de la Ville de Pointe-Claire –  
Centre d’appels d’urgence 

CA 10 29 0335 P.I.I.A. – Lot 1 347 705 – 17574, boulevard Gouin Ouest 

CA 10 29 0336 P.I.I.A. – Lot 1 977 397 – 19685, boulevard Gouin Ouest 

CA 10 29 0337 P.I.I.A. – Lots projetés 4 648 801 et 4 648 802 –  
5001 et 5007 rue Hélène 

CA 10 29 0315 Politique d’installation de clôtures adjacentes aux parcs et passages 
piétonniers 

CA 10 29 0314 Procès-verbaux 

CA 10 29 0325 Reddition des comptes des demandes de paiement et engagements 
du 30 septembre au 27 octobre 2010 

CA 10 29 0329 Règlement CA29 0040-1 – Adoption du projet de règlement 

CA 10 29 0328 Règlement CA29 0040-1 – Avis de motion – Règlement de zonage 
modifiant le règlement CA29 0040 afin de créer la zone H3-4-272-2 à 
même les zones H3-4-272-1 et H3-4-272 et d’autoriser la catégorie 
d’usages « Habitation de type multifamilial (h3) » de 4 logements 
minimum en structure isolée, d’un minimum de 4 étages et d’un 
maximum de 10 étages; le tout sur les lots 1 842 824, 1 842 825 et 
1 842 850 du cadastre du Québec situés du côté nord du boulevard 
Gouin Ouest, à l’ouest du boulevard Saint-Jean 

CA 10 29 0324 Règlement CA29 0049 – Adoption du règlement sur la taxe relative 
aux services pour l’exercice financier de 2011 

CA 10 29 0322 Session de travail – Bourse Rideau 2011 

CA 10 29 0338 Signalisation routière – rue Antoine-Faucon, intersection Henri-Daoust 

CA 10 29 0319 Subvention – Fondation Pearson 

RochonS
Note
Procès-verbal modifié le 10 novembre 2010.



  

CA 10 29 0320 Subvention – West Island Cancer Wellness Centre 

CA 10 29 0316 Synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Saint-Charles 
Demande au conseil d’agglomération  

CA 10 29 0323 Vente de véhicules et équipements usagés 
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Procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil d'arrondissement 
tenue le lundi 1er novembre 2010 à 19 h 
à la mairie d’arrondissement 
13665, boulevard de Pierrefonds 

Minutes of the regular sitting 
of the Borough Council held on 
Monday, November 1, 2010 at 7 p.m. 
at the Borough Hall 
13665, boulevard de Pierrefonds 

 
 

conformément à la Loi sur les cités et villes 
(Chapitre C-19, L.R.Q. 1977), à laquelle sont 
présents : 

 in conformity with the Cities and Towns Act 
(Chapter C-19, R.L.Q. 1977), at which were 
present: 

   
Le maire d’arrondissement  

Monique Worth 
 
La conseillère et les conseillers  

Dimitrios (Jim) Beis 
Catherine Clément-Talbot 
Christian G. Dubois 
Bertrand A. Ward 

 Mayor of the Borough 

Monique Worth 
 
Councillors 

Dimitrios (Jim) Beis 
Catherine Clément-Talbot 
Christian G. Dubois 
Bertrand A. Ward 

   
tous membres du conseil et formant quorum 
sous la présidence du maire d’arrondissement 
Monique Worth. 

 all members of the council and forming a 
quorum under the chairmanship of the Mayor of 
the Borough, Monique Worth 

   
Le directeur d’arrondissement délégué,
monsieur Claude Lachance, en l’absence de
monsieur Jacques Chan, directeur 
d’arrondissement, et le Secrétaire 
d’arrondissement, Me Suzanne Corbeil, sont 
présents. 

 The Acting Director of the Borough, Mr. Claude 
Lachance, in the absence of Mr. Jacques Chan, 
Director of the Borough, and the Secretary of 
the Borough, Me Suzanne Corbeil, were 
present. 

   
   
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire 
d’arrondissement se prévaut toujours de son 
privilège prévu à l’article 328 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) en 
s’abstenant de voter. 

 Unless otherwise stated in the present 
minutes, the Mayor of the Borough always 
avails herself of her privilege of not voting as 
provided for in Section 328 of the Act 
respecting Towns and Municipalities (L.R.Q., 
Chapter C-19). 

 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0313 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0313 
 
APPROVAL OF THE AGENDA 

 
Il est proposé par 
le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro du 1er novembre 2010 soit adopté avec 
l’ajout du point suivant : 

 THAT the agenda of the Borough of 
Pierrefonds-Roxboro Council regular sitting of 
November 1, 2010 by adding the following 
item: 
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du lundi 1er novembre 2010 à 19 h  
 
 
   
12.02 Demande au conseil d’agglomération 
 Synchronisation des feux de circulation 
 sur le boulevard Saint-Charles 

 12.02 Request to the Agglomeration Council
 Synchronization of traffic lights  
 on boulevard Saint-Charles 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
10.01    
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0314 
 
PROCÈS-VERBAUX 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0314 
 
MINUTES 
 

 
Il est proposé  
par le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 
appuyé par  
le conseiller Christian G. Dubois 

 
 

 
It was moved  
by Councillor Dimitrios (Jim) Beis 
seconded  
by Councillor Christian G. Dubois 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 4 octobre 2010, le procès-
verbal de la séance extraordinaire du budget de 
19 h 30 et le procès-verbal de la séance 
extraordinaire de 20 h, tenues le 27 octobre 
2010 soient approuvés tels que soumis aux 
membres du conseil avant la présente séance, 
et versés aux archives de l’arrondissement. 

 THAT the minutes of the regular sitting of the 
council held on October 4, 2010, the minutes 
of the budget special sitting of 7:30 p.m. and 
the minutes of the special sitting of 8 p.m., 
held on October 27, 2010 be approved as 
submitted to the members of the council prior 
to the present sitting, and filed in the archives 
of the borough. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
10.02    
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0315 
 
POLITIQUE D’INSTALLATION DE CLÔTURES 
ADJACENTES AUX PARCS ET PASSAGES 
PIÉTONNIERS 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0315 
 
POLICY ON THE INSTALLATION OF 
FENCES CONTIGUOUS TO PARKS AND 
PEDESTRIAN CROSSINGS 

 
Il est proposé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par  
le conseiller Christian G. Dubois 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by  
Councillor Christian G. Dubois 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
D’adopter une politique d’installation de clôtures 
adjacentes aux parcs et passages piétonniers 
de la Ville, arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, par laquelle l’arrondissement prend à 
sa charge l’installation de clôtures selon les 
critères prévus à ladite politique. 

 TO adopt a policy on the installation of fences 
contiguous to the City’s parks and pedestrian 
crossings in the borough of Pierrefonds-
Roxboro, by which the Borough takes in 
charge the installation of fences according to 
the standards provided for in said policy. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
12.01   1102491004 
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0316 
 
DEMANDE AU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
SYNCHRONISATION DES FEUX DE 
CIRCULATION SUR LE BOULEVARD 
SAINT-CHARLES  
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0316 
 
REQUEST TO THE AGGLOMERATION 
COUNCIL 
SYNCHRONIZATION OF TRAFFIC LIGHTS 
ON BOULEVARD SAINT-CHARLES 

 
Il est proposé par  
le conseiller Christian G. Dubois 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Christian G. Dubois 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
DE demander au conseil d’agglomération de 
Montréal de procéder à la synchronisation des 
feux de circulation sur le boulevard Saint-
Charles, sur le territoire de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro et de la Ville de Kirkland. 

 TO request the Montreal Agglomeration 
Council to carry out the synchronization of 
traffic lights on boulevard Saint-Charles, on 
the territory of the borough of Pierrefonds-
Roxboro and the Town of Kirkland. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
 12.02   1103903030 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0317 
 
MARCHÉ NUMÉRO SP-2010-38 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0317 
 
CONTRACT NUMBER SP-2010-38 
 

   
ATTENDU que des soumissions publiques ont 
été demandées pour la location de trois (3) 
tracteurs utilitaires KUBOTA pour les saisons 
hivernales 2010-2011 et 2011-2012 avec option 
de renouvellement pour la saison hivernale 
2012-2013; 

 WHEREAS public tenders were called for the 
rental of three (3) KUBOTA utility tractors for 
winter seasons 2010-2011 and 2011-2012, 
with a renewal option for winter season 
2012-2013; 

   
ATTENDU que des soumissions ont été reçues 
et ouvertes le 7 octobre 2010 et se lisent comme 
suit : 

 WHEREAS tenders were received and 
opened on October 7, 2010 and read as 
follows: 

   
   
Soumissionaire/Tenderer Prix total 

Saisons hivernales 
2010-2011 
2011-2012 

Prix total 
Saison hivernale 

2012-2013 
option de renouvellement 

Prix total 
pour les trois 

saisons 
hivernales 

  
Lange Patenaude Équipement ltée 152 381,26 $ 76 190,62 $ 228 571,88 $
Aubin & Saint-Pierre inc. 172 698,76 $ 86 349,37 $ 259 048,13 $
   
Il est proposé par  
le conseiller Christian G. Dubois 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 It was moved by  
Councillor Christian G. Dubois 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
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QUE soit autorisée une dépense de 
152 381,26 $ taxes incluses, pour la location de 
trois (3) tracteurs utilitaires de marque KUBOTA 
pour les saisons hivernales 2010-2011 et 2011-
2012 plus une dépense de 76 190,62 $ taxes 
incluses, pour l’option de renouvellement pour la 
saison hivernale 2012-2013 pour une dépense 
totale de 228 571,88 $ taxes incluses; 

 THAT an expense of $152,381.26 taxes 
included, be authorized for the rental of three 
(3) KUBOTA utility tractors for winter seasons 
2010-2011 and 2011-2012 plus an expense 
of $76,190.62 taxes included, for the renewal 
option for winter season 2012-2013 for a total 
amount of $228,571.88, taxes included; 

   
QUE le marché numéro SP-2010-38 soit 
accordé au plus bas soumissionnaire, Lange 
Patenaude Équipement ltée, pour le montant 
total de sa soumission, soit 228 571,88 $, taxes 
incluses; 

 THAT contract SP-2010-38 be granted to the 
lowest tenderer, Lange Patenaude 
Équipement Ltée, for the total amount of its 
tender, to wit: $228,571.88, taxes included; 

   
QUE cette dépense soit imputée conformément 
aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel. 

 THAT this expense be charged according to 
the financial information mentioned in the 
decision-making summary. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
20.01   NTA1104519009 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0318 
 
MARCHÉ NUMÉRO 10-11318 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0318 
 
CONTRACT NUMBER 10-11318 

   
ATTENDU que la Ville de Montréal a lancé 
l’appel d’offres public portant le numéro 
10-11318, pour la fourniture et livraison de sel 
de déglaçage des chaussées et des trottoirs 
pour la saison hivernale 2010-2011 et a octroyé 
le marché à Sifto Canada Corp. ; 

 WHEREAS Ville de Montréal has called for 
public tenders under number 10-11318, for 
the supply and delivery of salt for ice removal 
on roads and sidewalks for the 2010-2011 
winter season and has granted the contract 
to Sifto Canada Corp.; 

   
Il est proposé par  
le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par 
la conseillère Catherine Clément-Talbot  

 
 

It was moved by  
Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
D’autoriser l’achat corporatif pour la fourniture et 
la livraison de sel avec la compagnie Sifto 
Canada Corp.; 

 TO authorize the corporate purchase for the 
supply and delivery of salt with the company 
Sifto Canada Corp.; 

   
D’accorder à cette dernière la commande au 
montant approximatif de 424 692,19 $, taxes 
incluses, selon l’entente avec la Ville de 
Montréal portant le numéro 553259; 

 TO grant the latter the order in the 
approximate amount of $424,692.19, taxes 
included, in accordance with the agreement 
number 553259 with Ville de Montréal. 

   
D’imputer cette dépense conformément aux 
informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 TO charge the expense according to the 
financial information described in the decision-
making document. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
20.02   NTA1104519010 
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0319 
 
SUBVENTION - FONDATION PEARSON 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0319 
 
SUBSIDY – PEARSON FOUNDATON 
 

 
Il est proposé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par  
le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by  
Councillor Dimitrios (Jim) Beis 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE le conseil d’arrondissement autorise 
l’achat d’un (1) billet au coût total de 175 $ à 
même le budget de fonctionnement pour la 
soirée de Gala de la Fondation Pearson pour 
l’éducation dont les profits sont versés à 
l’organisme et autorise un membre du conseil 
d’arrondissement à assister à cet événement 
qui aura lieu le 29 octobre 2010. 

 THAT the Borough Council authorize the 
purchase of one (1) ticket at the total cost of 
$175 from the operating budget for the Gala 
Night, in support of the Pearson Educational 
Foundation whose profits will be granted to 
the organization and authorize one member 
of the Borough Council to attend this event, 
which will take place on October 29, 2010. 

   
QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel. 

 THAT this expense be payable according to 
the financial information described in the 
decision-making document. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
20.03   NTA1102488021 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0320 
 
SUBVENTION –  WEST ISLAND CANCER 
WELLNESS CENTRE 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0320 
 
SUBSIDY– WEST ISLAND CANCER 
WELLNESS CENTRE 
 

 
Il est proposé par  
le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Dimitrios (Jim) Beis 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE le conseil d’arrondissement autorise une 
subvention au montant de 300 $ à même le 
budget de fonctionnement à l’organisme West 
Island Cancer Wellness Centre ; 

 THAT the Borough Council authorize the 
granting of a subsidy of $300 from the 
operating budget to the organization West 
Island Cancer Wellness Centre;  

   
QUE cette subvention soit payée selon les 
informations financières contenues dans le 
dossier décisionnel. 

 THAT this subsidy be paid according to the 
financial information mentioned in the 
decision-making documents. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
20.04   NTA1104885019 
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0321 
 
OFFRE DE SERVICE DE LA VILLE DE 
POINTE-CLAIRE - CENTRE D’APPELS 
D’URGENCE 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0321 
 
VILLE DE POINTE-CLAIRE SERVICE 
OFFER – EMERGENCY CALLS CENTRE 

 
Il est proposé par  
le conseiller Christian G. Dubois 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Christian G. Dubois 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
D’accepter l’offre de service de la Ville de 
Pointe-Claire pour prendre en charge la prise 
d’appels destinés ou émanant de la sécurité 
publique de l’arrondissement;  

 TO accept Ville de Pointe-Claire service offer 
to take charge of calls for or from the 
Borough’s public security; 

   
D’autoriser à cette fin une dépense de 3 850 $ 
en 2010, payable à même le budget de 
fonctionnement; 

 TO authorize on that purpose an expense of 
$3,850 in 2010 paid from the operating 
budget; 

   
D’autoriser une dépense de 23 000 $ en 2011, 
payable à même les imprévus du budget. 

 TO authorize an expense of $23,000 in 2011 
from the budget contingencies. 

   
D’autoriser le maire d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement à signer l’entente 
correspondante. 

 TO authorize the Mayor of the Borough and 
the Secretary of the Borough to sign the 
corresponding agreement. 

   
QUE ces dépenses soient payées selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel. 

 THAT these expenses be paid according to 
the financial information described in the 
decision-making document. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
20.05   NTA1102491006 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0322 
 
SESSION DE TRAVAlL – 
BOURSE RIDEAU 2011 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0322 
 
WORKSHOP –  
BOURSE RIDEAU 2011 
 

 
Il est proposé par  
le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 
appuyé par 
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Dimitrios (Jim) Beis 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE sur recommandation du directeur 
d'arrondissement, monsieur Jacques Chan, 
madame Lyne Duclos soit autorisée à participer 
à la session de travail de la Bourse Rideau qui 
se tiendra à Québec du 13 au 17 février 2011; 

 THAT on recommendation of 
Mr. Jacques Chan, Director of the Borough, 
Mrs. Lyne Duclos be authorized to participate 
in "Bourse Rideau" workshop, which will be 
held in Québec City, from February 13 to 
February 17, 2011; 
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QUE le chef de division Ressources financières 
et matérielles soit autorisé à lui rembourser le 
montant des dépenses engagées et à faire les 
avances nécessaires pour couvrir ses dépenses 
selon les informations financières contenues au 
dossier décisionnel, pour un coût maximal de 
1 393,40 $. 

 THAT the Division Head of Financial and 
Material Resources be authorized to 
reimburse the amount of incurred expenses 
and to make the necessary advances to 
cover her expenses according to the financial 
information mentioned in the decision-making 
documents, for a maximum cost of 
$1,393.40. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
30.01   NTA1104886003 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0323 
 
VENTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS
USAGÉS 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0323 
 
SALE OF OLD VEHICLES AND 
EQUIPMENTS 

 
Il est proposé par  
le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Dimitrios (Jim) Beis 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
DE procéder à la vente de véhicules et 
équipements usagés ayant dépassé leur vie 
utile ainsi que ceux exigeant des coûts de 
réparation et d’entretien élevés; 

 TO carry out the sale of old vehicles and 
equipments having exceeded their useful life 
as well as those requiring substantial costs of 
repair and maintenance; 

   
D’accepter les offres d’achat les plus élevées 
reçues des divers acheteurs; 

 TO accept the highest purchase offers 
received from various buyers; 

   
D’imputer ces revenus conformément aux 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel. 

 TO apply those revenues according to the 
financial information mentioned in the 
decision-making document. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
30.02   1104519011 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0324 
 
RÈGLEMENT CA29 0049 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0324 
 
BY-LAW CA29 0049 

   
ATTENDU qu'une copie du règlement a été 
remise aux membres du conseil 
d'arrondissement au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance; 

 WHEREAS a copy of the by-law was 
delivered to the members of the Borough 
council at least two juridical days before 
the present sitting; 

   
ATTENDU que tous les membres du Conseil 
présents déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 

 WHEREAS all members of council being 
present declare that they have read the by-
law and renounce its reading; 

   
ATTENDU que l'objet et la portée de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au 
sommaire décisionnel; 

 WHEREAS the object and scope of this 
by-law are explained in the by-law and in the 
decision-making summary; 



220 
Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du lundi 1er novembre 2010 à 19 h  
 
 
LE TOUT conformément aux dispositions de 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes;  

 THE WHOLE in accordance with the 
provisions of the Cities and Town’s Act,
Section 356; 

   
Il est proposé par  
le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot  

 It was moved by  
Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE le règlement CA29 0049 sur la taxe 
relative aux services pour l’exercice financier de 
2011 soit adopté tel que soumis. 

 THAT by-law CA29 0049 concerning the tax 
on services for the fiscal year 2011 be 
adopted as submitted. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   

30.03   1104528006 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0325 
 
REDDITION DES COMPTES DES DEMANDES 
DE PAIEMENT ET ENGAGEMENTS 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0325 
 
ACCOUNTABILITY REPORT ON 
REQUESTS FOR PAYMENT AND 
LIABILITIES 
 

 
Il est proposé par 
le conseiller Christian G. Dubois 
appuyé par  
le conseiller Bertrand A. Ward 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Christian G. Dubois 
seconded by  
Councillor Bertrand A. Ward 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE le rapport d’autorisation de dépenses des 
différents services de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, préparé par monsieur 
Victor Mendez, chef de division Ressources 
financières et matérielles, au montant de 
394 858,43 $, pour la période du 30 septembre 
2010 au 27 octobre 2010, soit approuvé tel que 
soumis aux membres du conseil 
d’arrondissement. 

 THAT the report of authorization of 
expenditures of the various services of the 
Borough of Pierrefonds-Roxboro, prepared 
by Mr Victor Mendez, Division Head, 
Financial and Material Resources, in the 
amount of $394,858.43 from September 30, 
2010 to October 27, 2010 be approved as 
submitted to the members of the Borough 
Council. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
30.04   1102481015 
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0326 
 
AFFECTATION DU SURPLUS DE GESTION 
DÉGAGÉ DE L’EXERCICE FINANCIER 2009 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0326 
 
ALLOCATION OF MANAGEMENT 
SURPLUS RELEASED FROM THE 
FINANCIAL YEAR 2009 
 

 
Il est proposé par  
le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
CONFORMÉMENT aux règles d’affectation du 
surplus, que le surplus de gestion dégagé de 
l’exercice financier 2009 au montant de 
1 001 200 $ soit réparti de la façon suivante : 

 IN ACCORDANCE with the surplus 
allocation rules, that the budgetary surplus 
released from the fiscal year 2009 in the 
amount of $1,001,200 be shared out as 
follows: 

   
- qu’un montant de 122 550 $ soit imputé à la 

nouvelle réserve affectée à la stabilisation 
du coût de déneigement, qui est de 
964 000 $ pour un total de 1 086 550 $; 

 - that an amount $122,550 be charged to 
the new reserve allocated to the 
stabilization of snow removal cost, which 
is $964,000 for a total of $1,086,550; 

   
- qu’un montant de 18 500 $ soit imputé à la 

réserve pour imprévus qui est de 458 000 $ 
afin de respecter la troisième règle de la 
politique pour un montant total de 
476 500 $; 

 - that an amount of $18,500 be charged to 
the reserve for contingencies, which is of 
$458,000 to comply with the third rule of 
the policy for a total amount of $476,500; 

   
- que le solde du surplus de gestion de 

860 150 $ soit versé aux surplus libres de 
l’arrondissement. 

 - that the balance of the budgetary surplus 
in the amount of $860,150 be deposited to 
the unappropriated surplus of the 
Borough. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
30.05   1104528007 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0327 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CA29 0050 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0327 
 
NOTICE OF MOTION – BY-LAW CA29 0050
 

   
Le conseiller Dimitrios (Jim) Beis donne avis 
qu’à la prochaine séance ou à toute séance 
subséquente, il sera présenté un règlement sur 
la tarification de divers biens, activités et 
services municipaux pour l’exercice financier 
2011. 

 Councillor Dimitrios (Jim) Beis gives notice 
that, at the next sitting or any subsequent 
sitting, a new by-law on the price 
determination of various goods, activities and 
municipal services for the fiscal year 2011 
will be presented. 

   
40.01    
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0328 
 
AVIS DE MOTION –  
RÈGLEMENT CA29 0040-1 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0328 
 
NOTICE OF MOTION –  
BY-LAW CA29 0040-1 
 

   
La conseillère Catherine Clément-Talbot donne 
avis qu’à la prochaine séance ou à toute 
séance subséquente, il sera présenté un 
règlement modifiant le règlement de zonage 
CA29 0040 afin de créer la zone H3-4 272-2 à 
même les zones H3-4-272-1 et H3-4-272 et 
d’autoriser la catégorie d’usages « Habitation 
de type multifamilial (h3) » de 4 logements 
minimum en structure isolée, d’un minimum de 
4 étages et d’un maximum de 10 étages; 

 Councillor Catherine Clément-Talbot gives 
notice that, at the next sitting or any 
subsequent sitting, a by-law will be presented 
to modify zoning by-law CA29 0040 in order to 
create H3-4-272-2 zone from H3-4-272-1 and 
H3-4-272 zones and to authorize the use 
category “dwelling of multifamily (h3) type)” of 
a minimum of 4 dwellings within a detached 
structure, having a minimum of 4 storeys and 
a maximum of 10 storeys; 

   
Le tout sur les lots 1 842 824, 1 842 825 et 
1 842 850 du cadastre du Québec situés du 
côté nord du boulevard Gouin Ouest, à l’ouest 
du boulevard Saint-Jean. 

 The whole on lots 1 842 824, 1 842 825 and 
1 842 850 of the cadastre of Quebec located 
on the north side of boulevard Gouin Ouest, 
west of boulevard Saint-Jean. 

   
40.02   1103840020 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0329 
 
PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0040-1 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0329 
 
DRAFT BY-LAW CA29 0040-1 
 

   
Il est proposé par 
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par  
le conseiller Bertrand A. Ward 

 It was moved by 
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by  
Councillor Bertrand A. Ward 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE le projet de règlement CA29 0040-1 
modifiant le règlement de zonage CA29 0040 
afin de créer la zone H3-4 272-2 à même les 
zones H3-4-272-1 et H3-4-272 et d’autoriser la 
catégorie d’usages « Habitation de type 
multifamilial (h3) » de 4 logements minimum en 
structure isolée, d’un minimum de 4 étages et 
d’un maximum de 10 étages soit adopté tel que 
soumis; 

 THAT draft by-law CA29 0040-1 modifying 
zoning by-law CA29 0040 in order to create 
H3-4-272-2 zone from H3-4-272-1 and 
H3-4-272 zones and to authorize the use 
category “dwelling of multifamily (h3) type” of 
a minimum of 4 dwellings within a detached 
structure, having a minimum of 4 storeys and 
a maximum of 10 storeys be adopted as 
submitted; 

   
Le tout sur les lots 1 842 824, 1 842 825 et 
1 842 850 du cadastre du Québec situés du 
côté nord du boulevard Gouin Ouest, à l’ouest 
du boulevard Saint-Jean. 

 The whole on lots 1 842 824, 1 842 825 and 
1 842 850 of the cadastre of Quebec located 
on the north side of boulevard Gouin Ouest, 
west of boulevard Saint-Jean. 

   
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue le 6 décembre 2010 à 18 h 30. 

 THAT a public consultation meeting be held 
on December 6, 2010 at 6:30 p.m. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.02   1103840020 
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0330 
 
DÉROGATION MINEURE –  
ÉTUDE N° 941 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0330 
 
MINOR EXEMPTION –  
PROJECT NO. 941 
 

 
Il est proposé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par 
le conseiller Bertrand A. Ward 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by  
Councillor Bertrand A. Ward 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 
12 octobre 2010, le conseil autorise la 
dérogation mineure suivante aux règlements de 
zonage et de lotissement : 

 THAT, on recommendation of the Urban 
Planning Advisory Committee, at its sitting 
held on October 12, 2010, the Council 
authorize the following minor exemption to 
zoning and subdivision by-laws: 

   
4963, rue De La Morandière 
Lot 3 093 422 

 4963, rue De La Morandière 
Lot 3 093 422 

   
Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre en 
zone résidentielle H1-3-115 que la piscine 
creusée proposée soit située à 0,91 m du 
bâtiment principal au lieu du minimum requis de 
2,4 m ; 

 Notwithstanding any contrary provision 
specified in by-laws of Borough, allow in 
residential H1-3-115 zone that the proposed 
in ground pool be located at 0.91 m from the 
main building instead of the required 
minimum of 2.4 m; 

   
Comme indiqué au plan d’implantation, dossier 
31639, minute 19883-1, préparé par l’arpenteur 
géomètre Éric Denicourt, le 12 octobre 2010. 

 As indicated on layout plan, file 31639, 
minute 19883-1, prepared by land surveyor 
Éric Denicourt on October 12, 2010. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.03   1102950030 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0331 
 
DÉROGATION MINEURE –  
ÉTUDE N° 944 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0331 
 
MINOR EXEMPTION –  
PROJECT NO. 944 
 

 
Il est proposé par  
le conseiller Christian G. Dubois 
appuyé par 
le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Christian G. Dubois 
seconded by  
Councillor Dimitrios (Jim) Beis 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 
12 octobre 2010, le conseil autorise la 
dérogation mineure suivante aux règlements de 
zonage et de lotissement : 

 THAT, on recommendation of the Urban 
Planning Advisory Committee, at its sitting 
held on October 12, 2010, the Council 
authorize the following minor exemption to 
zoning and subdivision by-laws: 
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4936, rue Lavoie 
Lot 3 148 374 

 4936, rue Lavoie 
Lot 3 148 374 

   
Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre en 
zone résidentielle H1-5-327 que le coin 
sud-ouest de la cour latérale du bâtiment 
existant soit de 1,90 m au lieu du minimum 
requis de 2 m ; 

 Notwithstanding any contrary provision 
specified in by-laws of Borough, allow in 
residential H1-5-327 zone that the south-west 
corner of the side yard of the main building be 
of 1.90 m instead of the required minimum of 
2 m; 

   
Comme indiqué au certificate de localisation, 
dossier 754-13, minute 20418 préparé par 
l’arpenteur géomètre René Leblanc, le 
26 août 2010. 

 As indicated on certificate location, file 754-
13, minute 20418, prepared by land surveyor 
René Leblanc on August 26, 2010. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.04   1102950033 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0332 
 
DÉROGATION MINEURE –  
ÉTUDE N° 943 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0332 
 
MINOR EXEMPTION –  
PROJECT NO. 943 
 

 
Il est proposé par  
le conseiller Christian G. Dubois 
appuyé par 
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Christian G. Dubois 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 
12 octobre 2010, le conseil autorise la 
dérogation mineure suivante aux règlements de 
zonage et de lotissement : 

 THAT, on recommendation of the Urban 
Planning Advisory Committee, at its sitting 
held on October 12, 2010, the Council 
authorize the following minor exemption to 
zoning and subdivision by-laws: 

   
9465, boulevard Gouin Ouest 
Lot 1 899 064 

 9465, boulevard Gouin Ouest 
Lot 1 899 064 

   
Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre en 
zone communautaire P-8-482 deux nouveaux 
escaliers extérieurs ouverts donnant accès au 
troisième étage du bâtiment existant au lieu 
d’être à l’intérieur du bâtiment. 

 Notwithstanding any contrary provision 
specified in by-laws of Borough, allow in 
community P-8-482 two new outdoor open 
stairs giving access to the third floor of the 
existing building instead of being inside the 
building. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.05   1102950032 
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0333 
 
DÉROGATION MINEURE –  
ÉTUDE N° 942 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0333 
 
MINOR EXEMPTION –  
PROJECT NO. 942 
 

 
Il est proposé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par 
le conseiller Bertrand A. Ward 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by  
Councillor Bertrand A. Ward 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 
12 octobre 2010, le conseil autorise la 
dérogation mineure suivante aux règlements de 
zonage et de lotissement : 

 THAT, on recommendation of the Urban 
Planning Advisory Committee, at its sitting 
held on October 12, 2010, the Council 
authorize the following minor exemption to 
zoning and subdivision by-laws: 

   
19685, boulevard Gouin Ouest 
Lot 1 977 397 

 19685, boulevard Gouin Ouest 
Lot 1 977 397 

   
Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre pour 
un usage de la catégorie « habitation 
unifamiliale h1 », que le revêtement du mur de 
l’agrandissement projeté en cour arrière soit en 
acrylique au lieu de maçonnerie ou de fibragglo-
ciment. 

 Notwithstanding any contrary provision 
specified in by-laws of Borough, allow for a 
use of category “h1 one-family dwelling” type 
that the wall covering material of the future 
extension in the rear yard be made of acrylic 
instead of masonry or wood fibre concrete. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.06   1102950031 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0334 
 
DÉROGATION MINEURE –  
ÉTUDE N° 923 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0334 
 
MINOR EXEMPTION –  
PROJECT NO. 923 
 

 
Il est proposé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par 
le conseiller Bertrand A. Ward 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by  
Councillor Bertrand A. Ward 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 
13 septembre 2010, le conseil autorise la 
dérogation mineure suivante aux règlements de 
zonage et de lotissement : 

 THAT, on recommendation of the Urban 
Planning Advisory Committee, at its sitting 
held on September 13, 2010, the Council 
authorize the following minor exemption to 
zoning and subdivision by-laws: 

   
4955, rue De La Morandière 
Lot 3 093 424 

 4955, rue De La Morandière 
Lot 3 093 424 

   
Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre en 
zone résidentielle H1-3-137 une clôture en fer 
ornemental d’une hauteur de 1,5 m au lieu du 
maximum permis de 1,2 m en cour avant 
minimale. 

 Notwithstanding any contrary provision 
specified in by-laws of Borough, allow in 
residential H1-3-137 zone a wrought iron 
fence of a height of 1.5 m instead of the 
permitted maximum of 1.2 m in the minimum 
front yard. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.07   1102950023 
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0335 
 
P.I.I.A. –  
LOT 1 347 705 
17574, BOULEVARD GOUIN OUEST 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0335 
 
S.P.A.I.P. –  
LOT 1 347 705 
17574, BOULEVARD GOUIN OUEST 

   
Il est proposé par  
le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par 
la conseillère Catherine Clément-Talbot 

 
 

It was moved by  
Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE le plan d’implantation et d’intégration 
architecturale préparé par Yves Bilodeau, 
Dessinateur Inc. le 9 septembre 2010, 
approuvé par Fabienne Labouly, chef de 
division Urbanisme et environnement, le 
7 octobre 2010, relatif à l’agrandissement d’un 
bâtiment unifamilial détaché, en zone H2-3-159 
au 17574, boulevard Gouin Ouest, sur le lot 
numéro 1 347 705 du cadastre du Québec, soit 
approuvé conformément au règlement 
CA29 0042 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

 THAT the site planning and architectural 
integration programme prepared on 
September 9, 2010 by Bilodeau, Dessinateur 
Inc., approved by Fabienne Labouly, 
Division Head, Urban Planning and 
Environment, on October 7, 2010, related to 
the extension of a detached one-family 
building in H2-3-159 zone, at 17574, 
boulevard Gouin Ouest, on lot number 
1 347 705 of the cadastre of  Quebec be 
approved in accordance with by-law number 
CA29 0042 relative to site planning and 
architectural integration programmes 

   
Le tout à condition que soient apportées les 
corrections exigées par la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises et celles exigées par le comité 
d’architecture. 

 The whole providing that the modifications 
required by the Urban Planning and Business 
Services Department as well as those 
required by the Architecture Committee are 
made. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.08   1103840018 
 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0336 
 
P.I.I.A. – LOT 1 977 397 
19685, BOULEVARD GOUIN OUEST 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0336 
 
S.P.A.I.P. – LOT 1 977 397 
19685, BOULEVARD GOUIN OUEST 

   
Il est proposé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par 
le conseiller Bertrand A. Ward 

 
 

It was moved by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by  
Councillor Bertrand A. Ward 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
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QUE le plan d’implantation et d’intégration 
architecturale préparé par Normand Cuerrier, 
technologue professionnel, le 13 septembre 
2010, approuvé par Fabienne Labouly, chef de 
division Urbanisme et environnement, le 
7 octobre 2010, relatif à l’agrandissement d’un 
bâtiment unifamilial détaché, en zone H2-2-106 
au 19685, boulevard Gouin Ouest, sur le lot 
numéro 1 977 397 du cadastre du Québec, soit 
approuvé conformément au règlement 
CA29 0042 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

 THAT the site planning and architectural 
integration programme prepared on 
September 13, 2010 by Normand Cuerrier, 
professional technologist, approved by 
Fabienne Labouly, Division Head, Urban 
Planning and Environment, on October 7, 
2010, related to the extension of a detached 
one-family building in H2-2-106 zone, at 
19685, boulevard Gouin Ouest, on lot number 
1 977 397 of the cadastre of Quebec be 
approved in accordance with by-law number 
CA29 0042 relative to site planning and 
architectural integration programmes 

   
Le tout à condition que soient apportées les 
corrections exigées par la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises et celles exigées par le comité 
d’architecture. 

 The whole providing that the modifications 
required by the Urban Planning and Business 
Services Department as well as those 
required by the Architecture Committee are 
made. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.09   1103840019 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0337 
 
P.I.I.A. –  
LOTS PROJETÉS 4 648 801 ET 4 648 802 
5001 ET 5007, RUE HÉLÈNE 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0337 
 
S.P.A.I.P. –  
PROJECTED LOTS 4 648 801 AND 4 648 
802 
5001 ET 5007, RUE HÉLÈNE 
 

   
Il est proposé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par 
le conseiller Bertrand A. Ward 

 
 

It was moved by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by  
Councillor Bertrand A. Ward 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE le plan d’implantation et d’intégration 
architecturale préparé par N. Perron inc. le 
4 octobre 2010, approuvé par Fabienne 
Labouly, chef de division Urbanisme et 
environnement, le 6 octobre 2010, relatif à la 
construction de deux bâtiments de type 
unifamilial détaché, en zone H1-3-126, aux 
5001 et 5007, rue Hélène, sur les lots projetés 
numéros 4 648 801 et 4 648 802 du cadastre 
du Québec, soit approuvé conformément au 
règlement CA29 0042 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

 THAT the site planning and architectural 
integration programme prepared on 
October 4, 2010 by N. Perron Inc., approved 
by Fabienne Labouly, Division Head, Urban 
Planning and Environment, on October 4, 
2010, related to the construction of two 
detached one-family type buildings in 
H1-3-126 zone, at 5001 and 5007, rue 
Hélène, on projected lots numbers 4 648 801 
and 4 648 802 of the cadastre of Quebec be 
approved in accordance with by-law number 
CA29 0042 relative to site planning and 
architectural integration programmes 

   
Le tout à condition que soient apportées les 
corrections exigées par la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises et celles exigées par le comité 
d’architecture. 

 The whole providing that the modifications 
required by the Urban Planning and Business 
Services Department as well as those 
required by the Architecture Committee are 
made. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.10   1103840021 
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0338 
 
SIGNALISATION ROUTIÈRE 
 

 
 

RESOLUTION NUMBER CA10 29 0338 
 
ROAD SIGNAGE 

 
Il est proposé par  
le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot  

 
 

 
It was moved by  
Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
SIGNALISATION ROUTIÈRE 
 

 
 

ROAD SIGNAGE 

 
Il est proposé par  
le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot  

 
 

 
It was moved by  
Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 

   
QUE l'annexe "A" du règlement 868 concernant 
la circulation et la sécurité publique sur le 
territoire de l'ancienne Ville de Pierrefonds soit 
modifiée comme suit : 

 THAT annex "A" of by-law 868 concerning 
traffic and public security on the territory of the 
former Ville de Pierrefonds be modified as 
follows: 

   
1. rue Antoine-Faucon  1. rue Antoine-Faucon  
   
QUE soit installé un panneau à l’intersection 
des rues Henri-Daoust et Antoine-Faucon 
interdisant le virage à droite sur la rue Antoine-
Faucon à partir de la rue Henri-Daoust ; 

 THAT be installed a sign at the intersection of 
rues Henri-Daoust and Antoine-Faucon 
forbidding right turn on rue Antoine-Faucon 
from rue Henri-Daoust; 

   
VIRAGE À DROITE INTERDIT 

de 6 h à 9 h 
du lundi au vendredi 

sauf autobus 

 NO RIGHT TURN 
between 6 a.m. and 9. a.m. 

from Monday to Friday 
except buses 

   
comme indiqué au croquis numéro 10-46P ;  as shown on sketch number 10-46P; 
   
QUE cette restriction entre en vigueur à 
compter du 8 novembre 2010. 

 THAT this limitation comes into effect on 
November 8, 2010. 

   
Le vote est demandé  Vote was requested 
   
Votent en faveur : 
 
Madame Monique Worth 
Madame Catherine Clément-Talbot 
Monsieur Bertrand A. Ward 

 Voting for: 
 
Mrs. Monique Worth 
Mrs. Catherine Clément-Talbot 
Mr. Bertrand A. Ward 

   
Votent contre : 
 
Monsieur Christian G. Dubois 
Monsieur Dimitrios (Jim) Beis 

 Voting against: 
 
Mr. Christian G. Dubois 
Mr. Dimitrios (Jim) Beis 

   
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ  ADOPTED BY THE MAJORITY 
   

40.11   1103903029 
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0339 
 
NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR DU 
SERVICE CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0339 
 
APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR 
OF CULTURE, SPORTS, LEISURE AND 
SOCIAL DEVELOPMENT SERVICES 

 
Il est proposé par 
le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 
appuyé par  
le conseiller Christian G. Dubois 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Dimitrios (Jim) Beis 
seconded by  
Councillor Christian G. Dubois 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE monsieur Dominique Jacob soit nommé 
Directeur, Culture, sports, loisirs et 
développement social, du 22 novembre 2010 
au 31 octobre 2014; 

 THAT Mr. Dominique Jacob be appointed as 
Director, Culture, Sports, Leisure and Social 
Development, from November 22, 2010 to 
October 31, 2014; 

   
QUE sa rémunération soit fixée conformément 
à la politique salariale du personnel cadre de la 
Ville de Montréal telle que spécifiée au dossier 
décisionnel; 

 THAT his remuneration be fixed according to 
Ville de Montréal “Politique salariale du 
personnel cadre” as mentioned in the 
decision-making documents; 

   
QUE la dépense correspondante soit payée 
conformément aux informations contenues au 
sommaire décisionnel. 

 THAT the corresponding expense be paid in 
accordance with the information included in 
the decision-making documents. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
 
50.01   1102690005 
 
 

70.01    

RÉSOLUTION NUMÉRO CA10 29 0340 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE  

 RESOLUTION NUMBER CA10 29 0340 
 
ADJOURNMENT OF THE SITTING  
 

 
Il est proposé par  
la conseillère Catherine Clément-Talbot 
appuyé par  
le conseiller Bertrand A. Ward 

 
 

 
It was moved by  
Councillor Catherine Clément-Talbot 
seconded by  
Councillor Bertrand A. Ward 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE la présente séance ordinaire soit levée.  THAT the present regular sitting be 

adjourned. 
   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
ET LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 35.  AND THE SITTING WAS ADJOURNED AT 

8:35 P.M. 

 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Monique Worth Suzanne Corbeil 
Maire d'arrondissement  
Mayor of the Borough 

Secrétaire d'arrondissement  
Secretary of the Borough 

 
 
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 6 décembre 2010. 



CA : 10.03
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT POUR L’ANNÉE 2011

SCHEDULE OF BOROUGH COUNCIL SITTINGS 
FOR THE YEAR 2011

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

D’adopter le calendrier suivant établissant la 
date et l’heure du début des séances ordinaires 
du conseil d’arrondissement pour l’année 2011 :

TO adopt the following schedule fixing the date 
and opening time of the regular sittings of the 
borough council for the year 2011:

Lundi 10 janvier 2011 19 h
Lundi 7 février 2011 19 h
Lundi 7 mars 2011 19 h
Lundi 4 avril 2011 19 h
Lundi 2 mai 2011 19 h
Lundi 6 juin 2011 19 h
Lundi 1er août 2011 19 h
Mardi 6 septembre 2011 19 h
Lundi 3 octobre 2011 19 h
Lundi 7 novembre 2011 19 h
Lundi 5 décembre 2011 19 h

Monday, January 10, 2011 7 p.m.
Monday, February 7, 2011 7 p.m.
Monday, March 7, 2011 7 p.m.
Monday, April 4, 2011 7 p.m.
Monday, May 2, 2011 7 p.m.
Monday, June 6, 2011 7 p.m.
Monday, August 1, 2011 7 p.m.
Tuesday, September 6, 2011 7 p.m.
Monday, October 3, 2011 7 p.m.
Monday, November 7, 2011 7 p.m.
Monday, December 5, 2011 7 p.m.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

10.03   1102491007

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102491007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction du bureau 
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Adopter le calendrier des séances du conseil d'arrondissement pour 
l'année 2011

CONTENU

CONTEXTE
Suite aux modifications apportées à la Loi sur les cités et villes et à l'adoption du règlement 
numéro CA29 0046 sur la tenue, la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le conseil doit adopter par résolution le calendrier 
des dates et heure de début des séances ordinaires de l'année à venir et le secrétaire 
d'arrondissement doit donner avis public du contenu du calendrier.
Compte tenu de la pratique de longue date, ces séances se tiendront le premier lundi du mois 
ou le mardi si le premier lundi est un congé férié. Aucune séance ordinaire n'est prévue en 
juillet. Au besoin, une séance extraordinaire sera convoquée par le maire. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Avis public sera publié le vendredi 17 décembre 2010 dans l'hebdomadaire local Cités 
Nouvelles. Les séances seront également annoncées dans le bulletin municipal et un rappel 
sera fait sur les panneaux électroniques d'affichage dans les jours précédant chaque séance. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Oui, art. 319 LCV et règlement d'arrondissement susmentionné. 

VALIDATION
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Suzanne CORBEIL Jacques CHAN

Directeur du bureau d'arrondissement et 
secrétaire d'arrondissement

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro

Tél : 624-1142 Tél : 514 624-1402
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.03

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102491007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction du bureau 
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Adopter le calendrier des séances du conseil d'arrondissement pour 
l'année 2011

Adopter le calendrier établissant la date et l'heure du début des séances ordinaires du conseil 
d'arrondissement pour l'année 2011. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-23 15:28

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102491007



Calendrier des 
Séances ordinaires du Conseil d’arrondissement

de Pierrefonds-Roxboro
pour l’année 2011

Lundi 10 janvier 2011 19hres
Lundi 7 février 2011 19hres
Lundi 7 mars 2011 19hres
Lundi 4 avril 2011  19hres
Lundi 2 mai 2011 19hres
Lundi 6 juin 2011 19hres
Lundi 1er août 2011 19hres
Mardi 6 septembre 2011 19hres
Lundi 3 octobre 2011 19hres
Lundi 7 novembre 2011 19hres
Lundi 5 décembre 2011 19hres



CA : 10.04
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

MOTION DE FÉLICITATIONS MOTION OF CONGRATULATIONS

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

DE féliciter au nom des membres du Conseil 
d’arrondissement monsieur Marc Blondin, chef 
de division Sports et plein air, pour son 
implication et son soutien en tant que 
mandataire de l’arrondissement dans 
l’ensemble des activités entourant la collecte de 
sang d’Héma Québec.

TO congratulate on behalf of the members of the 
Borough Council Mr. Marc Blondin, Division 
Head, Sports and Outdoor Activities for his 
involvement and support as the Borough’s 
representative in the various activities 
surrounding Héma Québec blood drives.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

10.04   1102488023

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102488023

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur 
d'arrondissement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Motion de félicitations à Monsieur Marc Blondin, chef de division 
Sports et plein air, pour son implication et son soutien en tant que 
mandataire de l'arrondissement dans l'ensemble des activités 
entourant la collecte de sang d'Héma Québec.

CONTENU

CONTEXTE
L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a reçu au mois d'octobre dernier un certificat de 
reconnaissance pour son soutien remarquable lors des collectes de sang organisées par 
l'organisme Héma Québec.
Le conseil désire souligner l'implication de Monsieur Marc Blondin - chef de division Sports et 
plein air - en tant que mandataire de l'arrondissement, pour son engagement et son 
dévouement qui vont au-delà de ses responsabilités professionnelles.

De plus, à 132 occasions, Monsieur Blondin a partagé un don de vie en faisant un don de sang, 
contribuant ainsi à faire une différence auprès des personnes nécessitant une transfusion 
sanguine.

Le conseil tient à exprimer sa gratitude et sa fierté et remercie Monsieur Blondin de sa grande 
générosité. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS



VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Marthe CADORETTE Jacques CHAN

Adjointe administrative Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro

Tél : 514 624-1403 Tél : 514 624-1402

Télécop. : 514 624-1415 Télécop. : 514 624-1415
Date d'endos. : 2010-11-30

Dossier # :1102488023



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.04

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102488023

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur 
d'arrondissement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Motion de félicitations à Monsieur Marc Blondin, chef de division 
Sports et plein air, pour son implication et son soutien en tant que 
mandataire de l'arrondissement dans l'ensemble des activités 
entourant la collecte de sang d'Héma Québec.

Motion de félicitations à Monsieur Marc Blondin, chef de division Sports et plein air, pour son 
implication et son soutien en tant que mandataire de l'arrondissement dans l'ensemble des 
activités entourant la collecte de sang d'Héma Québec. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-30 16:03

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102488023



CA : 15.01
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DES CONSEILLERS 
D’ARRONDISSEMENT

TABLING OF THE DECLARATIONS OF 
PECUNIARY INTERESTS OF THE BOROUGH 
COUNCILLORS

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor 
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

DE prendre acte du dépôt des déclarations 
pécuniaires des conseillers de l’arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro, madame Catherine 
Clément-Talbot et monsieur Dimitrios (Jim) 
Beis, conformément à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités.

TO take act of the tabling of the declarations of 
pecuniary interests of the Borough of 
Pierrefonds-Roxboro councillors, Mrs. Catherine 
Clément-Talbot and Mr. Dimitrios (Jim) Beis in 
accordance with the Act respecting elections and 
referendums in municipalities.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

15.01   1102503001

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102503001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction du bureau 
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers 
d'arrondissement Catherine Clément-Talbot et Dimitrios (Jim) Beis

CONTENU

CONTEXTE
Selon la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2, 
articles 357 et suivants) tout membre du conseil doit, dans les 60 jours qui suivent la 
proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant 
l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire de la 
municipalité et de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la 
municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles 
d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre 
fait partie. 
Seuls les conseillers d'arrondissement, Madame Catherine Clément-Talbot et Monsieur 
Dimitrios (Jim) Beis, sont donc soumis à cette procédure devant le conseil d'arrondissement. 
Les autres membres du conseil d'arrondissement, Madame Monique Worth, Monsieur Bertrand 
A. Ward et Monsieur Christian Dubois devront déposer pareille déclaration des intérêts 
pécuniaires devant le conseil municipal de Montréal en tant que maire d'arrondissement et de 
conseillers de ville.

Suite à l'élection 2009, la proclamation d'élection a été faite le 12 novembre 2009, date à 
compter de laquelle, le délai de 60 jours imparti par la loi débute à chaque année. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires de madame Catherine Clément-Talbot et de 
monsieur Dimitrios (Jim) Beisl (sommaire 1092832013). 

DESCRIPTION

JUSTIFICATION
Selon la loi, tout conseiller doit déposer une déclaration d'intérêts pécuniaires, article 357 
L.E.R.M.. Tout défaut de ce faire lui fait perdre son droit, à compter du dixième jour qui suit 
l'expiration de ce délai, d'assister aux séances du conseil de l'arrondissement, comités, etc et 
ce, aussi longtemps que la déclaration n'a pas été produite (article 359 L.E.R.M.). 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)



OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Suzanne PFDS ROCHON Suzanne CORBEIL

secrétaire de direction Directeur du bureau d'arrondissement et 
secrétaire d'arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Tél : 624-1151 Tél : 624-1142

Télécop. : 624-1300 Télécop. : 624-1300
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1102503001



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 15.01

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102503001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction du bureau 
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers 
d'arrondissement Catherine Clément-Talbot et Dimitrios (Jim) Beis

Il est recommandé au conseil de prendre acte du dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires 
de madame Catherine Clément-Talbot et de monsieur Dimitrios (Jim) Beis, conseillers de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-23 11:01

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102503001











CA : 20.01
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

MARCHÉ NUMÉRO SP-2010-36 CONTRACT NUMBER SP-2010-36

ATTENDU que des soumissions publiques ont 
été demandées pour le service d’entretien 
ménager de la mairie d’arrondissement pour 
l’année 2011 avec option de renouvellement 
pour les années 2012, 2013 et 2014;

WHEREAS public tenders were called for 
housekeeping services at the Borough Hall for the 
year 2011 with a renewal option for the years 
2012, 2013 and 2014;

ATTENDU que des soumissions ont été reçues 
et ouvertes le 22 novembre 2010 et se lisent 
comme suit :

WHEREAS tenders were received and opened on 
November 22, 2010 and read as follows:

Soumissionnaire/Tenderer Prix soumis/Price Quoted
2011 2012 2013 2014

Armex inc.
Centre de transition Le Sextant inc.

Diligence services d’entretien inc.
Entretien Ménager Lyna inc.
Idéal Service inc. (9135-4332 Québec inc.)
Services d’entretien Solmex inc.
Les entreprises Equastar-Canada inc.

38 176,27 $ 39 298,46 $ 40 086,03 $ 40 885,11 $
37 178,05 $ 37 830,97 $ 38 483,89 $ 39 136,81 $
(exonéré de taxes / tax free)
41 810,48 $ 43 673,25 $ 45 415,13 $ 47 139,75 $
46 732,04 $ 48 576,94 $ 50 037,12 $ 51 537,54 $
47 879,02 $ 49 607,40 $ 50 910,03 $ 52 228,44 $
54 821,85 $ 56 434,33 $ 57 559,93 $ 58 711,98 $
Non conforme, page du bordereau de soumission
manquante/non-compliant, tender form page missing

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement autorise une 
dépense de 38 176,27 $ taxes incluses, pour 
l’année 2011 pour le service d’entretien 
ménager de la mairie d’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant. S’il y a lieu les 
années d’option seront autorisées selon les 
montants suivants, taxes incluses : 39 298,46 $ 
pour l’année 2012, 40 086,03$ pour l’année 
2013 et 40 885,11 $ pour l’année 2014;

THAT the Borough Council authorize an expense 
of $38,176.27 taxes included, for the year 2011 for  
housekeeping services at the Borough Hall of 
Pierrefonds-Roxboro including all accessory 
expenses, if need be. Optional years may be 
authorized according to the following amounts, 
taxes included: $39,298.46 for the year 2012, 
$40,086.03 for the year 2013 and $40,885.11 for 
the year 2014;

QUE le marché SP-2010-36 soit accordé au 
plus bas soumissionnaire conforme, 
Armex inc. au montant de sa soumission, soit : 
38 176,27 $ taxes incluses, pour l’année 2011, 
le coût réel pour l’arrondissement étant de 
36 500,77 $ dans le cas de Armex inc., compte 
tenu de la ristourne à 100% de la T.P.S. alors 
qu’il aurait été de 37 178,05 dans le cas du 
Centre de transition Le Sextant inc.

THAT contract SP-2010-36 be granted to the 
lowest compliant tenderer, Armex Inc. for the 
amount of its tender, to wit: $38,176.27 taxes 
included, for the year 2011; the real cost for the 
Borough being of $36,500.77 with Armex Inc. 
considering the discount in 100% of G.S.T. while it 
would have been of $37,178.05 with Centre de 
transition Le Sextant Inc.



/2
CA10 29  (suite)

S’il y a lieu les années d’option seront 
octroyées selon les montants suivants, taxes 
incluses : 39 298,46 $ pour l’année 2012, 
40 086,03$ pour l’année 2013 et 40 885,11 $ 
pour l’année 2014 le tout conformément aux 
documents d’appel d’offres;

Optional years may be granted according to the 
following amounts, taxes included: $39,298.46 for 
the year 2012, $40,086.03 for the year 2013 and 
$40,885.11 for the year 2014, the whole in 
accordance with tendering documents;

QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel.

THAT this expense be paid according to the 
financial information described in the decision-
making document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.01   1104519012

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104519012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics , 
Division des parcs_des édifices et des équipements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Appel d'offres public SP-2010-36 - Octroyer un contrat à Armex inc. -
Pour le service d'entretien ménager de la mairie d'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro au montant de 38 176,27 $, taxes incluses, pour 
l'année 2011 avec option de renouvellement pour les années 2012, 
2013 et 2014 - Pris à même le budget de fonctionnement.

CONTENU

CONTEXTE

Afin de combler les besoins d'entretien ménager de la mairie d'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro pour l'année 2011 avec option de renouvellement pour 2012, 2013, 2014, l'appel d'offres 
public numéro SP-2010-36 a été lancé. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANCIEN CONTRAT OCTROYÉ

# RÉSOLUTION # GDD # BC CONTRAT
(avec 
taxes)

FOURNISSEUR

CA 07 29 0346 1074519021 474804 
pour 
2010

340164 
pour 
2009

230154 
pour 
2008

35 038,66 
$

29 405,31 
$

27 297,77 
$

Total : 91 
741,74 $

Les Entreprises Equastar-Canada

Soumission A-07-07

DESCRIPTION

L'appel d'offres public numéro SP-2010-36 a été publié dans La Presse et dans le système SÉAO. 
L'ouverture a eu lieu publiquement le 22 novembre 2010 à 11 h avec les résultats suivants :

SOUMISSIONNAIRE VISITE DES 
LIEUX 

PRIX TOTAL (taxes incluses)



Le plus bas soumissionnaire conforme a été établi en tenant compte du coût réel pour 
l'arrondissement. Le Centre de Transition Le Sextant Inc. étant exempt de taxes, le coût réel 
serait de 37 178,05 $ pour l'année 2011. Pour Armex Inc., le prix soumissionné majoré de la 
TVQ, la Ville bénéficiant d'une ristourne à 100 % de la TPS, est de 36 500,77 $. Le plus bas 
soumissionnaire conforme est donc Armex Inc.

Nous recommandons donc d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit, 
Armex inc. au prix de sa soumission, au montant de 38 176,27 $ (taxes incluses) pour l'année 
2011. 

Le fournisseur a soumissionné les prix suivants, taxes incluses, pour les années d'option : 

l 39 298,46 $ pour l'année 2012; 
l 40 086,03 $ pour l'année 2013; 

OBLIGATOIRE 
SUR RENDEZ-

VOUS

(prix modifiés pour les taxes)

Armex Inc. Date du 
rendez-vous : 
8-11-2010 à 
13 h

38 176,27 $ pour l'année 2011
39 298,46 $ pour l'année 2012 (option de renouvellement)
40 086,03 $ pour l'année 2013 (option de renouvellement)
40 885,11 $ pour l'année 2014 (option de renouvellement)
_______________________________________________
158 445,87 $ 

Centre de Transition 
Le Sextant Inc.

Date du 
rendez-vous : 
10-11-2010 à 
9 h

37 178, 05 $ pour l'année 2011 (exonéré de taxes)
37 830,97 $ pour l'année 2012 (option de renouvellement)
38 483,89 $ pour l'année 2013 (option de renouvellement)
39 136,81 $ pour l'année 2014 (option de renouvellement)
_______________________________________________
152 629,72 $ (exonéré de taxes)

Diligence services 
d'entretien inc.

Date du 
rendez-vous : 
9-11-2010 à 
13 h

41 810,48 $ pour l'année 2011
43 673,25 $ pour l'année 2012 (option de renouvellement)
45 415,13 $ pour l'année 2013 (option de renouvellement)
47 139,75 $ pour l'année 2014 (option de renouvellement)
_______________________________________________
178 038,61 $ 

Entretien Ménager 
Lyna Inc.

Date du 
rendez-vous : 
4-11-2010 à 
10 h

46 732,04 $ pour l'année 2011
48 576,94 $ pour l'année 2012 (option de renouvellement)
50 037,12 $ pour l'année 2013 (option de renouvellement)
51 537,54 $ pour l'année 2014 (option de renouvellement)
_______________________________________________
196 883,64 $ 

Idéal Service inc. 
(9135-4332 Québec 
inc.)

Date du 
rendez-vous : 
15-11-2010 à 
13 h

47 879, 02 $ pour l'année 2011
49 607,40 $ pour l'année 2012 (option de renouvellement)
50 910,03 $ pour l'année 2013 (option de renouvellement)
52 228,44 $ pour l'année 2014 (option de renouvellement)
_______________________________________________
200 624,89 $ 

Services d'entretien 
Solmex Inc.

Date du 
rendez-vous : 
10-11-2010 à 
14 h

54 821,85 $ pour l'année 2011
56 434,33 $ pour l'année 2012 (option de renouvellement)
57 559,93 $ pour l'année 2013 (option de renouvellement)
58 711,98 $ pour l'année 2014 (option de renouvellement)
_______________________________________________
227 528,09 $ 

Les entreprises 
Equastar-Canada

Date du 
rendez-vous : 
8-11-2010 à 
11 h

Non conforme, page du bordereau de soumission 
manquante
(Article 2 des Clauses particulières)



l 40 885,11 $ pour l'année 2014.

L'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a établi son choix selon le plus bas prix 
conforme de la première année du contrat en considérant qu'elle se réserve le droit de 
retourner en soumission pour chaque année d’option suite à un avis de non 
renouvellement quatre-vingt-dix (90) jours avant son échéance. 

Vous trouverez, en pièces jointes, les pages des visites et la page sommaire du contrat. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Imputation au compte SIMON : 
2420.0010000.303112.09007.55401.014712.0000.000000.000000.00000.00000

Les fonds ont été réservés par la demande d'achat # 226761. 

Imputation
Répartition Montant net (ristourne à 

100% de la TPS)
Contrat (taxes incluses)

(prix modifiés pour les taxes)
2011 36 500,77 $ 38 176,27 $
2012

(option de renouvellement 
possible)

37 589,46 $ 39 298,46 $

2013 
(option de renouvellement 

possible)

38 342,78 $ 40 086,03 $

2014 
(option de renouvellement 

possible)

39 107,11 $ 40 885,11 $

Total : 151 540,12 $ 158 445,87 $

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Les clauses particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses dans le 
cahier d'instructions aux soumissionnaires et clauses générales d'appel d'offres (article 5). 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics (Alain GOULET)

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)



Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Danielle CHAURET Claude LACHANCE

Chef de section ressources matérielles Directeur - Travaux publics

Tél : 514 624-1159 Tél : 624-1204

Télécop. : 514 624-1162 Télécop. : 624-1137
Date d'endos. : 2010-11-04

Dossier # :1104519012



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104519012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics , 
Division des parcs_des édifices et des équipements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Appel d'offres public SP-2010-36 - Octroyer un contrat à Armex inc. -
Pour le service d'entretien ménager de la mairie d'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro au montant de 38 176,27 $, taxes incluses, 
pour l'année 2011 avec option de renouvellement pour les années 
2012, 2013 et 2014 - Pris à même le budget de fonctionnement.

Il est recommandé :

l d'autoriser une dépense de 38 176,27 $, taxes incluses, pour l'année 2011 pour le 
service d'entretien ménager de la mairie d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. S'il y a lieu, les années 
d'option seront autorisées selon les montants suivants, taxes incluses : 39 298,46 $ 
pour l'année 2012, 40 086,03 $ pour l'année 2013, 40 885,11 $ pour l'année 2014;

l d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Armex inc., au prix de 
sa soumission, soit un montant de 38 176,27 $, taxes incluses, pour l'année 2011. 
S'il y a lieu, les années d'option seront octroyées selon les montants suivants, taxes 
incluses : 39 298,46 $ pour l'année 2012, 40 086,03 $ pour l'année 2013, 40 
885,11 $ pour l'année 2014. Le tout conformément aux documents de l'appel 
d'offres public numéro SP-2010-36; 

l d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-12-02 13:34

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104519012



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des travaux publics

Dossier # : 1104519012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des parcs_des édifices et des équipements

Objet : Appel d'offres public SP-2010-36 - Octroyer un contrat à Armex inc. 
- Pour le service d'entretien ménager de la mairie d'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro au montant de 38 176,27 $, taxes incluses, 
pour l'année 2011 avec option de renouvellement pour les années 
2012, 2013 et 2014 - Pris à même le budget de fonctionnement.

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Alain GOULET Alain GOULET
chef de division chef de division
Tél : 514 624-1610 Tél : 514 624-1610
Date : 2010-11-30 Division : travaux publics

Date d'endos. : 2010-11-30

Dossier # :1104519012



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104519012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics , 
Division des parcs_des édifices et des équipements

Objet : Appel d'offres public SP-2010-36 - Octroyer un contrat à Armex inc. -
Pour le service d'entretien ménager de la mairie d'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro au montant de 38 176,27 $, taxes incluses, pour 
l'année 2011 avec option de renouvellement pour les années 2012, 
2013 et 2014 - Pris à même le budget de fonctionnement.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Octroyer un contrat à Armex pour l'entretien ménager de la mairie d'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro pour un montant de 38 176.27 $ pour 2011
et trois ans d'option

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette recommandation et 
d'autoriser pour ce faire une dépense de 38 176.27 $ à même le code budgétaire
2420.0010000.303112.09007.55401.014712 pour 2011

et pour les années d'options lorsque les budgets seront adoptés

39 298.46 $ pour 2012
40 086,03 $ pour 2013
40 885,11 $ pour 2014
pour un grand total de 158 445.87$ 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104519012

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de Division, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-30 Division :

Date d'endos. : 2010-11-30

Dossier # :1104519012



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1104519012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des parcs_des édifices et des équipements

Objet : Appel d'offres public SP-2010-36 - Octroyer un contrat à Armex inc. 
- Pour le service d'entretien ménager de la mairie d'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro au montant de 38 176,27 $, taxes incluses, 
pour l'année 2011 avec option de renouvellement pour les années 
2012, 2013 et 2014 - Pris à même le budget de fonctionnement.

RESPONSABLE DU DOSSIER

Danielle CHAURET
Chef de section ressources matérielles

Tél : 514 624-1159
Télécop. : 514 624-1162

Dossier # :1104519012































CA : 20.02
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

MARCHÉ NUMÉRO ST-10-02-10 CONTRACT NUMBER ST-10-02-10

ATTENDU que des soumissions sur invitation 
ont été demandées pour le branchement des 
conduites d’eau, d’égout domestique et pluvial, 
la réfection du trottoir, le déplacement d’un 
poteau d’incendie et travaux connexes au 275, 
chemin de la Rive-Boisée sur le lot 1 843 308 
du cadastre du Québec;

WHEREAS invited tenders were called for the 
connection of water pipes, storm and sanitary 
sewer pipes, the repair of sidewalk, the moving 
of fire hydrant and related work at 275, chemin 
de la Rive-Boisée on lot 1 843 308 of the 
cadastre of Quebec;

ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue 
et ouverte le 23 novembre 2010 et se lit comme 
suit :

WHEREAS only one tender was received and 
opened on November 23, 2010 and reads as 
follows:

Soumissionnaires/Tenderers Prix soumis/Price Quoted

CGF Tech inc. 46 668,17 $

Il est proposé par
le conseiller 
appuyé par 
le conseiller 

It was moved by 
Councillor 
seconded by 
Councillor 

QUE le conseil d’arrondissement autorise une 
dépense de 46 668,17 $ taxes incluses, pour le 
branchement des conduites d’eau, d’égout 
domestique et pluvial, la réfection du trottoir, le 
déplacement d’un poteau d’incendie et travaux 
connexes au 275, chemin de la Rive-Boisée sur 
le lot 1 843 308 du cadastre du Québec;

THAT the Borough Council authorize an 
expense of $46,668.17 taxes included, for the 
connection of water pipes, storm and sanitary 
sewer pipes, the repair of sidewalk, the moving 
of fire hydrant and related work at 275, chemin 
de la Rive-Boisée on lot 1 843 308 of the 
cadastre of Quebec;

D’octroyer au seul soumissionnaire conforme, 
CGF Tech inc., le marché numéro 
ST-10-02-10, au montant de sa soumission,
soit : 46 668,17 $  taxes incluses, conformément 
aux plans et cahiers des charges préparés pour 
ce marché; 

TO grant contract number ST-10-02-10 to the 
only compliant tenderer, CGF Tech Inc. in the 
amount of its tender, to wit: $46,668.17 taxes 
included, in accordance with plans and 
specifications prepared for this contract; 

D'imputer cette dépense, payée entièrement par 
le requérant Les Condos Place Rive-Boisée 
inc., conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

TO charge this expense, entirely paid by the 
applicant Les Condos Place Rive-Boisée inc.,  
according to the financial information described 
in the decision-making document. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.02   1103903027

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1103903027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics , 
Division des infrastructures

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Niveau décisionnel 
modifié :

Sommet : -

Projet : -

Objet : Contrat ST-10-02-10 - Octroyer à CGF Tech inc. un contrat au montant 
de 46 668,17 $ au prix de sa soumission, pour des travaux de 
branchements d'eau, domestique et pluvial, réfection de trottoir, 
déplacement d'un poteau d'incendie et travaux connexes au 275, 
chemin de la Rive-Boisée - lot 1 843 308 (un soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE
Le contrat ST-10-02-10 consiste en des travaux de branchements d'eau, domestique et pluvial, 
réfection de bordure, déplacement d'un poteau d'incendie et travaux connexes au 275, chemin de la 
Rive-Boisée - lot 1 843 308. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Un appel d'offres sur invitation a été tenu du 15 au 23 novembre 2010 et quatre souissionnaires ont 
été invités.
Résultat de la soumission (taxes incluses) reçue et ouverte le 23 novembre 2010

CGF Tech inc. 46 668,17 $

Estimation préliminaire 45 000,00 $

La soumission a été vérifiée et est conforme. (voir soumission en pièce jointe)

Il est recommandé d'octroyer au soumissionnaire conforme, CGF Tech inc., le contrat ST-10-02-10 
pour le montant de sa soumission, soit 46 668,17 $, taxes incluses. 

JUSTIFICATION
N'ayant reçu qu'une seule réponse à notre demande de soumission ST-10-02-10 et ayant un 
montant excédant 25 000 $, ce contrat doit passer au Conseil d'arrondissement. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les coûts de ce contrat sont entièrement à la charge du requérant Les condos place Rive-Boisée inc.
Imputation au compte SIMON :

Imputation



Les fonds ont été réservés par la demande d'achat # 220759.

Répartition Dépense Contrat
6420.9500998.800800.04121.57201.000000.0000.130935.000000.13020.0000 44 

600,92 $
46 

668,17 
$

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Les clauses particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses dans le cahier 
d'instructions aux soumissionnaires et clauses générales d'appel d'offres. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Avis favorable avec commentaires : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Lorraine CREVIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Nancy LEMAIRE Claude LACHANCE

Secrétaire de direction Directeur

Tél : (514) 624-1231 Tél : 514 624-1204

Télécop. : (514) 624-1333 Télécop. : 514 624-1137
Date d'endos. : 2010-08-26

Dossier # :1103903027



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1103903027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Niveau décisionnel 
modifié :
Sommet : -

Projet : -

Objet : Contrat ST-10-02-10 - Octroyer à CGF Tech inc. un contrat au 
montant de 46 668,17 $ au prix de sa soumission, pour des 
travaux de branchements d'eau, domestique et pluvial, réfection de 
trottoir, déplacement d'un poteau d'incendie et travaux connexes 
au 275, chemin de la Rive-Boisée - lot 1 843 308 (un 
soumissionnaire)

Il est recommandé a conseil d'arrondissement:

1) D'autoriser une dépense de 46 668,17 $, taxes incluses, pour des travaux de branchements 
d'eau domestique et pluvial, réfection de bordure, déplacement d'un poteau d'incendie et 
travaux connexes au 275, chemin de la Rive-Boisée (lot 1 843 308);

2) D'accorder au seul soumissionnaire conforme, CGF Tech inc., le contrat ST-10-02-10 à cette 
fin, au prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 46 668,17 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et aux cahiers des charges préparés pour ce contrat;

3) D'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel, entièrement à la charge du requérant Les condos place Rive-Boisée inc 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-12-02 10:57

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1103903027



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1103903027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Objet : Contrat ST-10-02-10 - Octroyer à CGF Tech inc. un contrat au 
montant de 46 668,17 $ au prix de sa soumission, pour des 
travaux de branchements d'eau, domestique et pluvial, réfection de 
trottoir, déplacement d'un poteau d'incendie et travaux connexes 
au 275, chemin de la Rive-Boisée - lot 1 843 308 (un 
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable avec commentaires

COMMENTAIRES

Une somme de 45 000 $ a été déposé par le reçu BA2010-05744 en date du 12 novembre 
2010. La dépense sera inscrite au compte 6420-9500998-800800-04121-57201-000000-
0000-130935-000000-13020-00000. 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Lorraine CREVIER Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-26 Division :

Date d'endos. : 2010-11-26

Dossier # :1103903027



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1103903027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Objet : Contrat ST-10-02-10 - Octroyer à CGF Tech inc. un contrat au 
montant de 46 668,17 $ au prix de sa soumission, pour des 
travaux de branchements d'eau, domestique et pluvial, réfection de 
trottoir, déplacement d'un poteau d'incendie et travaux connexes 
au 275, chemin de la Rive-Boisée - lot 1 843 308 (un 
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier

COMMENTAIRES

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 44 600,92 $ net de taxe à même 
le code budgétaire
6420.9500998.800800.04121.57201.000000.0000.130935.000000.13020

Le montant du dépôt est de 45 000$ au compte 6420 9500998 800800 04121 45600 000000 
0000 130935 000000 13020 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

CTA1103903027

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de Division, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-25 Division :

Date d'endos. : 2010-11-25

Dossier # :1103903027















CA : 20.03
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

MARCHÉ NUMÉRO SI-2010-37 CONTRACT NUMBER SI-2010-37

ATTENDU que des soumissions sur invitation 
ont été demandées pour le service d’entretien 
ménager de la bibliothèque de Roxboro pour 
l’année 2011 avec option de renouvellement 
pour les années 2012 et 2013;

WHEREAS invited tenders were called for 
housekeeping services at the Roxboro Library for 
the year 2011 with a renewal option for the years 
2012 and 2013;

ATTENDU que des soumissions ont été reçues 
et ouvertes le 8 novembre 2010 et se lisent 
comme suit :

WHEREAS tenders were received and opened on 
November 8, 2010 and read as follows:

Soumissionnaire/Tenderer Prix soumis/Price Quoted
2011 2012 2013

• Les Entreprises Equastar-Canada inc.
• Services d’entretien ménager Vimont inc.
• Entretien Ménager Lyna inc.

25 291,35 $ 26 545,43 $ 27 606,65 $
30 995,12 $ 31 815,13 $ 31 815,13 $
34 012,31 $ 35 354,81 $ 36 414,88 $

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement autorise une 
dépense de 25 291,35 $, taxes incluses, pour 
l’année 2011 pour le service d’entretien 
ménager de la bibliothèque de Roxboro 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant. S’il y a lieu les années d’option seront 
autorisées selon les montants suivants, taxes 
incluses : 26 545,43 $ pour l’année 2012 et 
27 606,65 $ pour l’année 2013;

THAT the Borough Council authorize an expense 
of $25,291.35 taxes included, for the year 2011 for  
housekeeping services at the Roxboro Library 
including all accessory expenses, if need be. 
Optional years may be authorized according to the 
following amounts, taxes included : $26,545.43 for 
the year 2012 and $27,606.65 for the year 2013; 

QUE le marché SI-2010-37 soit accordé au plus 
bas soumissionnaire conforme, Les 
Entreprises Equastar-Canada inc. au montant 
de sa soumission, soit : 25,291,35 $ taxes 
incluses, pour l’année 2011;

THAT contract SI-2010-37-be granted to the 
lowest compliant tenderer, Les Entreprises 
Equastar-Canada Inc. for the amount of its 
tender, to wit: $25,291.36 taxes included, for the 
year 2011;

S’il y a lieu les années d’option seront 
octroyées selon les montants suivants, taxes 
incluses : 26 545,43 $ pour l’année 2012 et 
27 606,65 $ pour l’année 2013, le tout 
conformément aux documents d’appel d’offres;

Optional years may be granted according to the 
following amounts, taxes included : $26,545.43 for 
the year 2012 and $27,606.65 for the year 2013, 
the whole in accordance with tendering 
documents;

QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel.

THAT this expense be paid according to the 
financial information described in the decision-
making document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED
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20.03   1104519013

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104519013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des parcs_des édifices et des équipements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Appel d'offres sur invitation SI-2010-37 - Octroyer un contrat à Les 
Entreprises Equastar-Canada - Pour le service d'entretien ménager 
de la bibliothèque de Roxboro au montant de 25 291,35 $, taxes 
incluses, pour l'année 2011 avec option de renouvellement pour les 
années 2012 et 2013. - Pris à même le budget de fonctionnement.

CONTENU

CONTEXTE
Afin de combler les besoins d'entretien ménager de la bibliothèque de Roxboro pour l'année 
2011 avec option de renouvellement pour 2012 et 2013, l'appel d'offres sur invitation numéro 
SI-2010-37 a été lancé. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANCIEN CONTRAT OCTROYÉ

# 
RÉSOLUTION

# GDD # BC CONTRAT
(avec 
taxes)

FOURNISSEUR

NON NON 469227 20 955,24 
$

Les Entreprises Equastar-Canada

DESCRIPTION

L'ouverture, de l'appel d'offres sur invitation numéro SI-2010-37, a eu lieu publiquement le 8 
novembre 2010 à 11 h avec les résultats suivants :

SOUMISSIONNAIRE VISITE DES 
LIEUX 

OBLIGATOIRE 
SUR 

RENDEZ-
VOUS

PRIX TOTAL (taxes incluses)

(modifié pour les taxes)

Les Entreprises 
Equastar-Canada

Date du 
rendez-vous : 
3 novembre 
2010 à 10 h 
30

25 291,35 $ pour l'année 2011
26 545,43 $ pour l'année 2012 (option de renouvellement)
27 606,65 $ pour l'année 2013 (option de renouvellement)
_______________________________________________
79 443,43 $ 

Services Date du 30 995,12 $ pour l'année 2011



Nous recommandons donc d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit, 
Les Entreprises Equastar-Canada au prix de sa soumission, au montant de 25 291,35 $
(taxes incluses) pour l'année 2011. 

Le fournisseur a soumissionné les prix suivants, taxes incluses, pour les années d'option de 
renouvellement : 

l 26 545,43 $ pour l'année 2012; 
l 27 606,65 $ pour l'année 2013.

L'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a établi son choix selon le plus bas prix 
conforme de la première année du contrat en considérant qu'elle se réserve le droit 
de retourner en soumission pour chaque année d’option suite à un avis de non 
renouvellement quatre-vingt-dix (90) jours avant son échéance. 

Vous trouverez, en pièces jointes, la page des résultats et la page sommaire du 
contrat. 

d'entretien 
ménager Vimont 
inc.

rendez-vous : 
3 novembre 
2010 à 10 h

31 815,13 $ pour l'année 2012 (option de renouvellement)
31 815,13 $ pour l'année 2013 (option de renouvellement)
_______________________________________________
94 625,38 $ 

Entretien Ménager 
Lyna inc.

Date du 
rendez-vous : 
4 novembre 
2010 à 9 h 
30

34 012,31 $ pour l'année 2011
35 354,81 $ pour l'année 2012 (option de renouvellement)
36 414,88 $ pour l'année 2013 (option de renouvellement)
_______________________________________________
105 782,00 $ 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Imputation au compte SIMON : 
2420.0010000.303125.07231.54590.014449.0000.000000.000000.00000.00000

Imputation
Année Montant net (ristourne à 

100% de la TPS)

(modifié pour les taxes)

Contrat (taxes incluses)

(modifié pour les taxes)

2011
5% de TPS et 8.5% de 

TVQ

24 181,35 $ 25 291,35 $

2012 
(option de renouvellement 

possible)
5% de TPS et 9.5% de 

TVQ

25 391,03 $ 26 545,43 $

2013 
(option de renouvellement 

possible)
5% de TPS et 9.5% de 

TVQ

26 406,10 $ 27 606,65 $

Total : 75 978,48 $ 79 443,43 $



Les fonds ont été réservés par la demande d'achat # 227062.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Les clauses particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses dans le 
cahier d'instructions aux soumissionnaires et clauses générales d'appel d'offres (article 5). 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Danielle CHAURET Louise ZAMPINI

Chef de section ressources matérielles Bibliothèque et développement social

Tél : 514 624-1159 Tél : 624-1204

Télécop. : 514 624-1162 Télécop. : 624-1137
Date d'endos. : 2010-11-03

Dossier # :1104519013



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104519013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics , 
Division des parcs_des édifices et des équipements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Appel d'offres sur invitation SI-2010-37 - Octroyer un contrat à Les 
Entreprises Equastar-Canada - Pour le service d'entretien ménager 
de la bibliothèque de Roxboro au montant de 25 291,35 $, taxes 
incluses, pour l'année 2011 avec option de renouvellement pour les 
années 2012 et 2013. - Pris à même le budget de fonctionnement.

Il est recommandé :

l d'autoriser une dépense de 25 291,35 $, taxes incluses, pour l'année 2011 pour le 
service d'entretien ménager de la bibliothèque de Roxboro comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant. S'il y a lieu, les années d'option seront autorisées selon 
les montants suivants, taxes incluses : 26 545, 43 $ pour l'année 2012 et 27 606,65 
$ pour l'année 2013;

l d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises 
Equastar-Canada, au prix de sa soumission, soit un montant de 25 291,35 $, 
taxes incluses, pour l'année 2011. 
S'il y a lieu, les années d'option seront octroyées selon les montants suivants, taxes 
incluses : 26 545, 43 $ pour l'année 2012 et 27 606,65 $ pour l'année 2013. Le tout 
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation numéro SI-2010-
37; 

l d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-12-01 16:15

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104519013



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104519013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des parcs_des édifices et des équipements

Objet : Appel d'offres sur invitation SI-2010-37 - Octroyer un contrat à Les 
Entreprises Equastar-Canada - Pour le service d'entretien ménager 
de la bibliothèque de Roxboro au montant de 25 291,35 $, taxes 
incluses, pour l'année 2011 avec option de renouvellement pour les 
années 2012 et 2013. - Pris à même le budget de fonctionnement.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Octroyer le contrat de service d'entretien ménager de la bibliothèques de Roxboro à: Les 
Entreprises Equastar-Canada pour 1 an et 2 ans d'options pour un total de 79 443.43 $
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 
25 291.35 $ à même le code budgétaire 2420.0010000.303125.07231.54590.014449 pour 
2011
26 545.43 $ à même le code budgétaire 2420.0010000.303125.07231.54590.014449 pour 
2012
27 606.65 $ à même le code budgétaire 2420.0010000.303125.07231.54590.014449 pour 
2013

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104519013

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-22 Division :

Date d'endos. : 2010-11-22

Dossier # :1104519013







CA : 20.04
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

MARCHÉ NUMÉRO SI-2010-41 CONTRACT NUMBER SI-2010-41

ATTENDU que des soumissions sur invitation 
ont été demandées pour la transformation de 
matériaux secs (pavage et ciment) à l’aide d’un 
concasseur et d’un tamiseur;

WHEREAS invited tenders were called for the 
conversion of dry materials (asphalt and 
concrete) with a stone breaker and a sifter;

ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue 
et ouverte le 22 novembre 2010 et se lit comme 
suit :

WHEREAS only one tender was received and 
opened on November 22, 2010 and reads as 
follows:

Soumissionnaire/Tenderer Prix soumis/Price Quoted

Construction DJL inc. 68 402,25 $

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

D’autoriser une dépense de 68 402,25 $ taxes 
incluses à même le budget de fonctionnement 
pour la transformation de matériaux secs 
(pavage et ciment) à l’aide d’un concasseur et 
d’un tamiseur comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

To authorize an expense of $68,402.25 taxes 
included from the operating budget, for the 
conversion of dry materials (asphalt and 
concrete) with a stone breaker and a sifter 
including all contingent fees, if need be;

D’accorder le marché numéro SI-2010-41 à 
Construction DJL inc. pour le montant de sa 
soumission, soit 68 402,25 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel 
d’offres sur invitation ;

To grant contract number SI-2010-41 to 
Construction DJL inc. for the amount of its 
tender, to wit: $68,402.25 taxes included 
according to the invited tendering documents;

QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel.

THAT this expense be payable according to the 
financial information described in the decision-
making document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.04   1104519014

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104519014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics , 
Division des parcs_des édifices et des équipements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à la firme Construction DJL Inc. - Pour la 
transformation de matériaux secs (pavage et ciment) à l’aide d’un 
concasseur et d’un tamiseur. - Coût (taxes incluses) de 68 402,25 $. Pris à 
même le budget de fonctionnement. - Appel d'offres sur invitation SI-2010-
41.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service des travaux publics requiert les services d'un entrepreneur privé pour la transformation de 
matériaux secs, soient du pavage et du ciment, que ce dernier doit convertir à l’aide d’un concasseur et 
d’un tamiseur. La transformation du produit final demandé est du 0-3/4. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Trois soumissionnaires invités et une réponse reçue. 

L'ouverture a eu lieu 22 novembre 2010 à 11 h avec les résultats suivants :

Nous recommandons donc d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit, 
Construction DJL Inc. au prix de sa soumission, au montant de 68 402,25 $ (taxes incluses). 

Vous trouverez, en pièces jointes, la page des résultats, les accusés réception et la page 
sommaire du contrat. 

SOUMISSIONNAIRE PRIX TOTAL (taxes incluses)

Construction DJL Inc. 68 402,25 $
Pavages Vaudreuil Ltée N'a pas soumissionné

Roxboro Excavation Calendrier trop chargé

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Imputation au compte SIMON :

Imputation
Répartition Montant Contrat 



Les fonds ont été réservés par la demande d'achat # : 227740

net 
(ristourne 
à 100% 

de la 
TPS)

(taxes 
incluses)

2420.0010000.303113.03103.55402.000000.0000.000000.000000.00000.00000 65 372,25 
$

68 
402,25 $

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS
Les clauses particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses dans le cahier 
d'instructions aux soumissionnaires et clauses générales d'appel d'offres (article 5). 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics (Pierre J. JOLY)

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Danielle CHAURET Claude LACHANCE

Chef de section ressources matérielles Directeur - Travaux publics

Tél : 514 624-1159 Tél : 624-1204

Télécop. : 514 624-1162 Télécop. : 624-1137
Date d'endos. : 2010-11-12

Dossier # :1104519014



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.04

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104519014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des parcs_des édifices et des équipements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à la firme Construction DJL Inc. - Pour la 
transformation de matériaux secs (pavage et ciment) à l’aide d’un 
concasseur et d’un tamiseur. - Coût (taxes incluses) de 68 402,25 
$. Pris à même le budget de fonctionnement. - Appel d'offres sur 
invitation SI-2010-41.

Il est recommandé :

l d'autoriser une dépense de 68 402,25 $, taxes incluses, pour la transformation 
de matériaux secs (pavage et ciment) à l’aide d’un concasseur et d’un tamiseur, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

l d'octroyer le contrat à Construction DJL Inc au prix de sa soumission, soit un 
montant de 68 402,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres sur invitation SI-2010-41; 

l d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-25 13:53

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104519014



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des travaux publics

Dossier # : 1104519014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des parcs_des édifices et des équipements

Objet : Octroyer un contrat à la firme Construction DJL Inc. - Pour la 
transformation de matériaux secs (pavage et ciment) à l’aide d’un 
concasseur et d’un tamiseur. - Coût (taxes incluses) de 68 402,25 
$. Pris à même le budget de fonctionnement. - Appel d'offres sur 
invitation SI-2010-41.

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Pierre J. JOLY Pierre J. JOLY
Chef de section Chef de section
Tél : 514-624-1533 Tél : 514-624-1533
Date : 2010-11-24 Division : travaux publics

Date d'endos. : 2010-11-24

Dossier # :1104519014



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104519014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des parcs_des édifices et des équipements

Objet : Octroyer un contrat à la firme Construction DJL Inc. - Pour la 
transformation de matériaux secs (pavage et ciment) à l’aide d’un 
concasseur et d’un tamiseur. - Coût (taxes incluses) de 68 402,25 
$. Pris à même le budget de fonctionnement. - Appel d'offres sur 
invitation SI-2010-41.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Octroyer un contrat éa la firme Construction DJL inc pour 68 402.25 $ (taxes incluses)
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 68 402.25 $ à même le code 
budgétaire
2420.0010000.303113.03103.55402. 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104519014

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-25 Division :

Date d'endos. : 2010-11-25

Dossier # :1104519014











CA : 20.05
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
CONTRAT DE CONSULTATION JURIDIQUE

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LEGAL ADVICE CONTRACT

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement accorde un 
contrat de services de consultation juridique au 
cabinet Fasken Martineau DuMoulin, du 
1e janvier au 31 décembre 2011, à même le 
budget de fonctionnement, pour un montant de 
16 987,69 $ taxes incluses.

THAT the Borough Council grant Fasken 
Martineau DuMoulin law firm with a contract in 
the amount of $16,987.69, taxes included, from 
the operating budget, for providing legal advice 
from January 1, to December 31, 2011.

QUE cette somme soit imputée conformément 
aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

THAT this amount be charged according to the 
financial information described in the decision 
document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.05   1102488022

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102488022

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur 
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Renouvellement d'un contrat de services de consultation juridique 
accordé au cabinet Fasken Martineau DuMoulin, du 1er janvier au 31 
décembre 2011, à même le budget de fonctionnement, pour un 
montant de 16 987,69 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE
Le contrat de services de consultation juridique accordé par résolution au cabinet Fasken 
Martineau DuMoulin prendra fin le 31 décembre 2010.
Le conseil d'arrondissement a accepté la nouvelle offre de services juridiques de cette firme 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Voir sommaires décisionnels # 1082481049 et # 1092488030 

DESCRIPTION

JUSTIFICATION
Après étude, les membres du conseil d'arrondissement estiment qu'il est opportun d'accorder 
ce contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, pour un montant de 16 
987,69 $, taxes incluses. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ces honoraires seront payés à même le poste budgétaire suivant : 2420-0010000-303100-
01301-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION



Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Marthe CADORETTE Jacques CHAN

Adjointe administrative Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro

Tél : 514 624-1403 Tél : 514 624-1402

Télécop. : 514 624-1415 Télécop. : 514 624-1415
Date d'endos. : 2010-11-19

Dossier # :1102488022



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.05

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102488022

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur 
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Renouvellement d'un contrat de services de consultation juridique 
accordé au cabinet Fasken Martineau DuMoulin, du 1er janvier au 
31 décembre 2011, à même le budget de fonctionnement, pour un 
montant de 16 987,69 $, taxes incluses.

Renouvellement d'un contrat de services de consultation juridique accordé au cabinet Fasken 
Martineau DuMoulin, du 1er janvier au 31 décembre 2011, à même le budget de 
fonctionnement, pour un montant de 16 987,69 $, taxes incluses.

Que ces honoraires soient payés à même le poste budgétaire suivant : 2420-0010000-
303100-01301-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-22 10:26

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102488022



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1102488022

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur 
d'arrondissement , Direction

Objet : Renouvellement d'un contrat de services de consultation juridique 
accordé au cabinet Fasken Martineau DuMoulin, du 1er janvier au 
31 décembre 2011, à même le budget de fonctionnement, pour un 
montant de 16 987,69 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Contrat de services pour consultation juridique Fasken Martineau pour un an
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 16987.69 $ à même le code 
budgétaire
2420-0010000-303100-01301-54390 au budget 2011 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1102488022

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-22 Division :

Date d'endos. : 2010-11-22

Dossier # :1102488022



Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.1. www.fasken.com 
Avocats 
Agents de brevets et marques de commerce 

Tour de la Bourse 
Bureau 3700, C. P. 242 FASKE, ~ 
800, Place Vidoria MARTI EAU~ 
Montr'éal (Québec) Canada H4Z 1E9 

514397 7400 Téléphone 
5143977600 Télécopieur 
1 800 361 6266 Sans frais 

Mario Paul-Hus 
Direct 514 397 5281 

mpaulhus@fasken.com 

Le 15 novembre 2010 

CONFIDENTIEL 

Monsieur Jacques Chan 
Directeur d'arrondissement 
VILLE DE MONTRÉAL
 

ARRONDISSEMENT PIERREFONDSIROXBORO
 

13665, bou!. Pierrefonds
 
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4
 

Objet: Offre de service de consultations juridiques - 2011 

Monsieur le directeur d'arrondissemcnt, 

Comme par les années passées, nous désirons par la présente vous soumettre une offre de
 
service quant à un mandat forfaitaire pour certains services juridiques de consultations en
 
droit municipal.
 

Notre offre consiste à vous fournir, par l'entremise du soussigné, des serVIces de
 
consultations pour toutes les opinions verbales ou écrites requises dans le cadre de
 
l'administration courante de l'arrondissement et ce, pour toute l'année 20 Il, moyennant
 
un prix forfaitaire de 16987,69$, taxes incluses.
 

Si cette offre de service vous convient, vous pourriez la soumettre à votre conseil afin
 
qu'une résolution soit adoptée à cet effet.
 

Veuillez agréer, Monsieur le directeur d'arrondissement, l'expression de nos salutations
 
distinguées.
 

DM_MTUO 16562-0000111825051.1 

Vantouver Calgary Toronto Ottolwa Montréal Québec Londres Paris Johannesburg 



CA : 20.06
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

SUBVENTIONS 2011 –
ASSOCIATION DE L’OUEST-DE-L’ÎLE POUR 
LES HANDICAPÉS INTELLECTUELS
NOVA SANTÉ L’OUEST-DE-L’ÎLE

SUBSIDIES 2011–
WEST ISLAND ASSOCATION FOR THE 
INTELLECTUALLY HANDICAPPED
NOVA HEALTH WEST ISLAND

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE des subventions au montant total de  
9 500 $ soient accordées aux organismes 
suivants, à même le budget de fonctionnement 
2011:

THAT subsidies in the total amount of $9,500 be 
granted to the following organizations, from the 
operating budget 2011:

Association de l’Ouest-de-l’Île pour les handicapés intellectuels    8 000 $
West Island Association for the Intellectually Handicapped
Nova Santé l’Ouest-de-l’Île 1 500  $
Nova Health West Island

QUE ces subventions soient payées 
respectivement selon les informations 
financières contenues dans le dossier 
décisionnel. 

THAT these subsidies be paid respectively 
according to the financial information mentioned 
in the decision-making documents.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.06   1104991023

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104991023

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder les subventions provenant du budget d'opération 2011 à 
divers organismes communautaires pour une somme totale de 9 500 
$.

CONTENU

CONTEXTE
Historiquement, l'ancienne Ville de Pierrefonds, puis l'arrondissement Pierrefonds/Senneville et 
aujourd'hui l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ont tenu à contribuer concrètement au 
support d'organismes communautaires oeuvrant localement ou offrant des services aux 
résidents. Des subventions sont donc versées annuellement afin d'assurer ce support: elles 
sont fixes dans certains cas ou variables dans d'autres cas en fonction du nombre de résidents 
participants et des ratios établis. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
2010: GDD 1104991001 (entre autres) 

DESCRIPTION
Octroyer une subvention annuelle à chacun des organismes suivants, Association de l'Ouest-
de-l'Île pour les handicapés intellectuels (8 000 $), numéro de fournisseur SIMON 103208 et 
Nova Santé l'Ouest de l'Île (1 500 $), numéro de fournisseur SIMON 144109. 

JUSTIFICATION
Assurer un support concret aux organismes communautaires afin de leur permettre de remplir 
leurs missions adéquatement auprès de la population de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Autoriser le versement de subvention à chacun des organismes suivants, Association de 
l'Ouest-de-l'Île pour les handicapés intellectuels, 8 000 $ et Nova Santé l'Ouest-de-l'Île, 1 500 
$ à même la clé comptable SIMON 2420 0010000 303129 01819 61900 016491 0000 000000 
000000 00000 00000. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Conforme aux politiques, règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Anna VALENTE Louise ZAMPINI

conseillère en développement communautaie Bibliothèque et développement social

Tél : 514 684-8843 Tél : 514 684-0345

Télécop. : 514 684-4069 Télécop. : 514 684-4069
Date d'endos. : 2010-11-12

Dossier # :1104991023



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.06

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104991023

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder les subventions provenant du budget d'opération 2011 à 
divers organismes communautaires pour une somme totale de 9 
500 $.

Octroyer une subvention annuelle à chacun des organismes suivants, Association de l'Ouest-
de-l'Île pour les handicapés intellectuels (8 000 $), numéro de fournisseur SIMON 103208 et 
Nova Santé l'Ouest-de-l'Île (1 500 $), numéro de fournisseur SIMON 144109, à même la clé 
comptable SIMON 2420 0010000 303129 01819 61900 016491 0000 000000 000000 00000 
00000. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-15 08:45

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104991023



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104991023

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Accorder les subventions provenant du budget d'opération 2011 à 
divers organismes communautaires pour une somme totale de 9 
500 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 9500 $ à même le code 
budgétaire
2420 0010000 303129 01819 61900 016491 en 2011
Association de l'Ouest-de-l'Île pour les handicapés intellectuels, 8 000 $ 
et Nova Santé l'Ouest-de-l'Île, 1 500 $ 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104991023

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-18 Division :

Date d'endos. : 2010-11-18

Dossier # :1104991023



















CA : 20.07
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

SUBVENTIONS – CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE OUEST-DE-L’ÎLE, PARRAINAGE 
CIVIQUE DE LA BANLIEUE OUEST DE 
MONTRÉAL ET LES AMIS DE LA SANTÉ 
MENTALE

SUBSIDIES – VOLUNTEER WEST ISLAND,  
WEST ISLAND CITIZEN ADVOCACY AND 
FRIENDS FOR MENTAL HEALTH

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QU’UNE subvention annuelle de 300 $ à même 
le budget de fonctionnement 2010 soit versée à 
chacun des organismes suivants pour un 
montant total de 900 $;

THAT an annual subsidy of $300 from the 
operating budget 2010 be granted to each of the 
following organizations for a total amount of 
$900;

Centre d’action bénévole Ouest de l’Île                                      300 $
Volunteer West Island
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest de Montréal               300 $
West Island Citizen Advocacy
Les Amis de la santé mentale                                                     300 $
Friends for Mental Health

QUE ces subventions soient payées 
respectivement selon les informations 
financières contenues dans le dossier 
décisionnel. 

THAT these subsidies be paid respectively 
according to the financial information mentioned 
in the decision-making documents.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.07   1104991024

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104991024

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder les subventions provenant du budget d'opération 2010 à 
divers organismes communautaires pour une somme totale de 900 
$.

CONTENU

CONTEXTE
Historiquement, l'ancienne Ville de Pierrefonds, puis l'arrondissement Pierrefonds/Senneville et 
aujourd'hui l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ont tenu à contribuer concrètement au 
support d'organismes communautaires oeuvrant localement ou offrant des des services aux 
résidents. Des subventions sont donc versées annuellement afin d'assurer ce support: elles 
sont fixes dans certains cas ou variables dans d'autres cas en fonction du nombre de résidents 
participants et des ratios établis. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
2009: GDD 1094991020, 1094991022 (entre autres) 

DESCRIPTION
Octroyer une subvention annuelle à chacun des organismes suivants, Centre d'action bénévole 
Ouest-de-l'Île (300 $), numéro de fournisseur SIMON 141436, Parrainage civique de la 
banlieue Ouest (300 $), numéro de fournisseur SIMON 141623 et Les Amis de la santé 
mentale (300 $), numéro de fournisseur SIMON 151603. 

JUSTIFICATION
Assurer un support concret aux organismes communautaires afin de leur permettre de remplir 
leurs missions adéquatement auprès de la population de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Autoriser le versement de subvention à chacun des organismes suivants, Centre d'action 
bénévole Ouest-de-l'Île, 300 $, Parrainage civique de la banlieue Ouest, 300 $ et Les Amis de 
la santé mentale, 300 $ à même la clé comptable SIMON 2420 0010000 303123 07289 61900 
016491 0000 000000 000000 00000 00000. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Conforme aux politiques, règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Anna VALENTE Louise ZAMPINI

conseillère en développement communautaie Chef de division - Culture

Tél : 514 684-8843 Tél : 514 620-4181 ext 2210 

Télécop. : 514 684-4069 Télécop. : 514 620-5503
Date d'endos. : 2010-11-15

Dossier # :1104991024



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.07

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104991024

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder les subventions provenant du budget d'opération 2010 à 
divers organismes communautaires pour une somme totale de 900 
$.

Octroyer une subvention anuelle à chacun des organismes suivants, Centre d'action bénévole 
Ouest-de-l'Île (300 $), numéro de fournisseur SIMON 141436, Parrainage Civique de la 
banlieue Ouest (300 $), numéro de fournisseur SIMON 141623 et Les Amis de la santé 
mentale (300 $), numéro de fournisseur SIMON 151603. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-15 11:34

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104991024



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104991024

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Accorder les subventions provenant du budget d'opération 2010 à 
divers organismes communautaires pour une somme totale de 900 
$.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 900 $ à même le code budgétaire
2420 0010000 303123 07289 61900 016491 à divers organisme 
Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île, 300 $, 
Parrainage civique de la banlieue Ouest, 300 $ 
et Les Amis de la santé mentale, 300 $ 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104991024

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-18 Division :

Date d'endos. : 2010-11-18

Dossier # :1104991024
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VILLE DE MONTREAL                                                                              Balance de vérification                                                       Date rapport:            15−NOV−2010 11:11
XXVDM_GL_04_04_002_BV_VE                                                                                                                                                             Page:               1    de      2

                                                                    Paramètres rapport

                                                                     Budget comparatif    ORIGINAL
                                                              Budget fonds disponibles    MODIFIÉ
                                                                               Période    RÉG−10
                                                                   Type de combinaison    Standard
                                                     Clé comptable flexible inférieure    2420.0010000.303123.07289.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000
                                                     Clé comptable flexible supérieure    2420.0010000.303123.07289.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000
                                                                                Devise    CAD
                                                                 Ordre de tri−segments    1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11
                                                              Segment de consolidation    10
                                                             Dernier segment de totaux    5
                                                                  Segments description    3.4.5.6.9
                                                                         Type de solde    Exercice
                                                   Segment hiérarchisé (Ordre naturel)
                                                                      Niveau du détail    Hiérarchie d’enfant seulement
                                                         Budget original solde négatif    Non
                                                          Budget modifié solde négatif    Non
                                                             Engagements solde négatif    Non
                                                        Dépenses réelles solde négatif    Non
                                                                   Total solde négatif    Non
                                                        Solde disponible solde négatif    Non
                                                                 Nom de responsabilité    SIMON 303104,303115,303122@303125 Interrogation GL



VILLE DE MONTREAL                                                                          Balance de vérification − Exercice                                               Date rapport:             15−NOV−2010 11:11
XXVDM_GL_04_04_002_BV_VE                                                                       Période de JAN−10 a RÉG−10                                                           Page:                2    de      2
                                                                                                  Comptes détaillées

 Clé comptable                      Description                                                Budget ORIGINAL       Budget MODIFIÉ          Engagements    Dépenses réelles                 Total        Disponibilité
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
 −2420.0010000.303123.07289.61900.   PIR − Activites culturelles;Autres − activités                 15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00
  016491.0000.000000.000000.00000    culturelles;Contribution à d’autres
                                     organismes;Autres organismes;

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07289.61900                                                         15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07289.61000 (Famille)                                               15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07289                                                               15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123                                                                     15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000                                                                            15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420                                                                                    15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                            −−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 TOTAL DU RAPPORT                                                                                   15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00



CA : 20.08
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

SUBVENTIONS –
PISCINES DE QUARTIER

SUBSIDIES
NEIGHBOURHOOD SWIMMING POOLS

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE des subventions totalisant 2 175,61 $, à 
même le budget de fonctionnement 2010,  
soient versées aux piscines de quartier 
suivantes, à charge pour elles de les utiliser 
pour le paiement de leurs taxes scolaires de 
2010 :

THAT subsidies totalizing $2,175.61, from the 
operating budget 2010, be granted to the 
following neighbourhood swimming pools, which 
are responsible for the payment of their school 
taxes for 2010;

- L’association de la Terrasse Roxboro 207,33 $
- Club de notation Valleycrest 540,14 $
- Association communautaire Parc Versailles 1 428,14 $

QUE ces subventions soient payées selon les 
informations financières contenues dans le 
dossier décisionnel. 

THAT these subsidies be paid according to the 
financial information mentioned in the decision-
making documents.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.08   1104885021

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104885021

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Autoriser une contribution financière prévue totalisant 2 175,61 $ 
représentant les taxes scolaires 2010 à trois piscines de quartier et 
ce, provenant du budget de fonctionnement 2010.

CONTENU

CONTEXTE
Historiquement, l'ancienne Ville de Pierrefonds, puis l'arrondissement Pierrefonds/Senneville et 
aujourd'hui l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ont tenu à contribuer concrètement au 
support d'organismes sportifs, communautaires et culturels oeuvrant localement ou offrant des 
services aux résidents. Des subventions sont donc versées annuellement afin d'assurer ce 
support; elles sont fixes ou variables (en fonction de ratios établis) dans certains cas et 
équivaut au montant des taxes scolaires et municipales dans d'autres cas. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
2002 : résolutions CA02 020057 et CA02 020061
2003 : résolution CA03 020063
2004 : résolution CA04 020103
2005 : résolutions CA05 020037 et CA05 020296
2006 : résolutions CA06 290083 (GDD 1062504011) et CA06 290291 (GDD 1063955016)
2007 : résolution CA07 290095 (GDD 1073955008) (entre autres)
2008 : résolution CA08 290070 (GDD 1083955008)
2009 : résolution CA09 290118 (GDD 1094885005) 

DESCRIPTION
Versement de contributions financières à 3 piscines de quartier membres de l'Association 
aquatique de Pierrefonds qui opèrent six (6) piscines de quartier sur le territoire de 
l'arrondissement. Les subventions sont équivalentes au montant facturé pour les taxes 
scolaires 2010 pour chacune des associations. Il est à leur charge d'utiliser ces sommes pour 
le paiement des taxes 2010. 

JUSTIFICATION
Assurer un support concret aux organismes sportifs, communautaires et culturels visés afin de 
leur permettre de remplir leurs missions adéquatement auprès de la population de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Versement de subventions équivalentes aux taxes scolaires 2010. 
Clé comptable SIMON : 2420-0010000-303122-07151-61900-016490-0000-



000000-000000-00000-00000
TAXES SCOLAIRES 2010 Numéro de 

fournisseur SIMON
Montant de la 
subvention

L'association de la Terrasse Roxboro 144048 207,33 $
Club de natation Valleycrest 144049 540,14 $
Association communautaire Parc 
Versailles

141423 1 428,14 $

TOTAL 2 175,61 $

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Permettre à l'Association aquatique de Pierrefonds et aux trois (3) associations qui en sont 
membres de continuer à opérer sur le territoire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Période de taxation - Année 2010 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Conforme aux politiques, règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Christiane D DESJARDINS Jacques CHAN

SECRETAIRE Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro

Tél : 514 684-0091 Tél : 514 624-1402

Télécop. : 514 684-4069 Télécop. : 514 624-1415
Date d'endos. : 2010-11-16

Dossier # :1104885021



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.08

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104885021

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Autoriser une contribution financière prévue totalisant 2 175,61 $ 
représentant les taxes scolaires 2010 à trois piscines de quartier et 
ce, provenant du budget de fonctionnement 2010.

Que des subventions soient versées aux piscines de quartiers suivantes, à charge pour ces 
associations d'utiliser les sommes pour le paiement des taxes scolaires 2010 :

Clé comptable SIMON : 2420-0010000-303122-07151-61900-016490-0000-
000000-000000-00000-00000
TAXES SCOLAIRES 2010 Numéro de 

fournisseur SIMON
Montant de la 
subvention

L'association de la Terrasse Roxboro 144048 207,33 $
Club de natation Valleycrest 144049 540,14 $
Association communautaire Parc 
Versailles

141423 1 428,14 $

TOTAL 2 175,61 $

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-16 15:59

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104885021



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104885021

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Autoriser une contribution financière prévue totalisant 2 175,61 $ 
représentant les taxes scolaires 2010 à trois piscines de quartier et 
ce, provenant du budget de fonctionnement 2010.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 2 175.61 $ à même le code 
budgétaire
2420-0010000-303122-07151-61900-016490 pour divers fournisseurs.

L'association de la Terrasse Roxboro 207,33 $
Club de natation Valleycrest 540,14 $
Association communautaire Parc 
Versailles

1 428,14 $

TOTAL 2 175,61 $

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104885021

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-18 Division :

Date d'endos. : 2010-11-18

Dossier # :1104885021









CA : 20.09
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

SUBVENTION –  
CARREFOUR 6-12 DE PIERREFONDS-EST 
INC.

SUBSIDY–
CARREFOUR 6-12 DE PIERREFONDS-EST 
INC.

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement autorise le 
versement d’une subvention provenant du 
budget des imprévus à l’organisme Carrefour 6-
12 de Pierrefonds-est inc. au montant de 
4 986,75 $ pour la réalisation de son projet de 
construction;

THAT the Borough Council authorize the 
granting of a subsidy from the budgetary 
contingencies to the organisation “Carrefour  
6-12 de Pierrefonds-est inc.” for an amount of  
$4,986.75 for the realization of its building 
project;

QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues dans le 
dossier décisionnel. 

THAT this expense be payable according to the 
financial information mentioned in the decision-
making document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.09   1104991025

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104991025

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Autoriser une subvention provenant du budget des imprévus au 
Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est inc. au montant de 4 
986.75 $ pour la réalisation de leur projet de construction.

CONTENU

CONTEXTE
L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro assure un support concret à l'organisme Carrefour 
des 6-12 ans de Pierrefonds-est inc. pour les frais additionels pour la réalisation du projet de 
construction de la nouvelle bâtisse située au 4773 boul. Lalande à Pierrefonds. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune. 

DESCRIPTION
Le Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est inc.s'apprête à construire une nouvelle bâtisse au 
4773 boul. Lalande à Pierrefonds. L'organisme se situe dans une Zone RA-20. Malgré que 
l'architecte ait fait des plans conforment à cette zone, le comité d'architecture leur a demandé 
de faire des modifications à leur zonage et l'organisme a du payer une dérogation d'un 
montant de 775 $ (Résolution CA09 29 0261). De plus l'organisme a payé 375 $ pour le 
permis de démolition, 3 276 $ pour le permis de construction et 560.75 $ pour la demande de 
soumission pour le branchement des égouts. Les frais totalisent 4 986.75 $. 

JUSTIFICATION
Assurer un support concret aux organismes communautaires afin de leur permettre de remplir 
leurs missions adéquatement auprès de la population de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Autoriser une subvention au Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est inc. au montant de 4 
986.75$, numéro de fournisseur SIMON 141461, provenant du budget des imprévus: 2420 
0010000 303129 01819 66590 000000 0000 000000 019031 00000 00000. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Conforme aux politiques, règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Anna VALENTE Jacques CHAN

conseillère en développement communautaie Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro

Tél : 514 684-8843 Tél : 514 624-1402

Télécop. : 514 684-4069 Télécop. : 514 624-1415
Date d'endos. : 2010-11-16

Dossier # :1104991025



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.09

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104991025

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Autoriser une subvention provenant du budget des imprévus au 
Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est inc. au montant de 4 
986.75 $ pour la réalisation de leur projet de construction.

Autoriser une subvention au Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est inc. au montant de 4 
986.75 $, numéro de fournisseur SIMON 141461, provenant du budget des imprévus : 2420 
0010000 303129 01819 66590 000000 0000 000000 019031 00000 00000. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-19 08:43

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104991025



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104991025

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Autoriser une subvention provenant du budget des imprévus au 
Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est inc. au montant de 4 
986.75 $ pour la réalisation de leur projet de construction.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 4986.75$ à même le code 
budgétaire
2420 0010000 303129 01819 66590 000000 0000 000000 019031 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104991025

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-18 Division :

Date d'endos. : 2010-11-18

Dossier # :1104991025













CA : 20.10
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

SUBVENTION –
ÉCO-QUARTIER PIERREFONDS-ROXBORO

SUBSIDY  –
ÉCO-QUARTIER PIERREFONDS-ROXBORO 

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QU’une subvention au montant de 971,80 $ 
provenant du budget d’opération 2010, soit 
versée à l’organisme communautaire Éco-
quartier Pierrefonds-Roxboro pour un projet 
retenu dans le cadre du programme « Pop 
Culture » de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro ;  

THAT  a subsidy in the amount of $ 971.80, from 
the operating budget 2010, be granted to the 
community organization Éco-quartier 
Pierrefonds-Roxboro for a project selected under 
the program "Pop Culture" of the borough of 
Pierrefonds-Roxboro;

QUE cette subvention soit payée selon les 
informations financières contenues dans le 
dossier décisionnel. 

THAT this subsidy be paid according to the 
financial information mentioned in the decision-
making documents.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.10   1104991027

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104991027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2010 à 
l'organisme communautaire Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro une 
somme de 971.80 $ dans le cadre du programme "Pop Culture" de 
notre arrondissement. 

CONTENU

CONTEXTE
L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro contribue concrètement au support d'organismes 
communautaires oeuvrant localement et offrant des services aux résidents. Des subventions 
sont donc versées annuellement afin d'assurer ce support. L'objectif général du programme 
"Pop Culture" est d'offrir des spectacles et/ou activités culturelles, donnés par des artistes 
professionnels, à une clientèle défavorisée en collaboration avec les organismes 
communautaires. Les objectifs spécifiques du programme "Pop Culture" sont de favoriser 
l'apprentissage, le développement personnel et l'accessibilité à la culture ainsi de permettre à 
chacun l'intégration à un environnement culturel. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
2009: GDD 1094991015 (entre autres) 

DESCRIPTION
Organisme 
Communautaire

Projet Date et Lieu Clientèle 
Ciblé

Budget

Éco-quartier 
Pierrefonds-
Roxboro

Numéro de 
fournisseur 
SIMON
152618

Thème Music et 
Environnement

Donner une 
présentation aux 
étudiants pour les 
sensibiliser sur les 
enjeux 
environnementaux. 
Promouvoir les 
différentes façons 
de réutiliser et 
valoriser des 
produits qui sont 
destinés aux 
rebuts. Célébrer la 

Lieu: Deux 
écoles à 
Pierrefonds-
Roxboro dans 
leurs 
gymnases ou 
auditoriums.

Date prévue: 
février ou mars 
2011.

Heure: une 
présentation 
vers 10h et 
une autre vers 

Étudiants âgés 
entre 5 et 12 
ans de deux 
écoles 
primaires 
publics. 

Nombre de 
participants: 
environ 700 
étudiants.

Artistes: 
"Groupe 
Junkyard 
Symphony"

Fiche 
technique:

Show Recycle 
Rock 2 fois: 
860.00 $

Taxe HST 
(8%):
68.80 $ 



musique dans un 
format original par 
des artistes 
professionnels et 
pour des jeunes 
d'une école 
primaire sur le 
territoire de 
Pierrefonds-
Roxboro.
Le concert sera 
présenté par le 
groupe Junkyard 
Symphony et le 
spectacle 
spécifique sera le 
"Recycle Rock". Ce 
spectacle est un 
spectacle qui a le 
but de faire 
apprendre aux 
jeunes les 
éléments de base 
du rythme et du 
recyclage. En 
battant sur des 
bocaux, klaxonner 
et danser, ils 
apprendront le 
langage universel 
de la musique. 
Incorporé dans la 
présentation, c'est 
l'apprentissage des 
4 R's de la 
réduction des 
déchets qui est mis 
en valeur (Réduire, 
Réutiliser, Recycler 
et Rocker).

13h (durant les 
heures d'école 
entre 
8h - 15h30).

Taxe TPS 
(5%):
43.00 $

Total : 
971.80 $

Tout le 
spectacle sera 
préparé par le 
group 
Junkyard 
Symphony. La 
préparation de 
l'école sera 
faite par 
chaque école. 
La gestion des 
préparatifs 
sera faite par 
Christian 
Ackad, chargé 
de projet de 
l'éco-quartier 
Pierrefonds-
Roxboro.

JUSTIFICATION
Assurer un support concret aux organismes communautaires afin de leur permettre de remplir 
leurs missions adéquatement auprés de la population de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Autoriser le versement de subvention à l'organisme communautaire Éco-quartier Pierrefonds-
Roxboro un montant de 971.80 $, numéro de fournisseur SIMON 152618 à même la clé 
comptable SIMON 2420-0010000-303123-07251-61900-016491-0000-000000-000000-
00000-00000. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Conforme aux politiques, règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Anna VALENTE Louise ZAMPINI

conseillère en développement communautaie Chef de division - Culture

Tél : 514 684-8843 Tél : 514 620-4181 ext 2210 

Télécop. : 514 684-4069 Télécop. : 514 620-5503
Date d'endos. : 2010-11-17

Dossier # :1104991027



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.10

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104991027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2010 à 
l'organisme communautaire Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro une 
somme de 971.80 $ dans le cadre du programme "Pop Culture" de 
notre arrondissement. 

Autoriser le versement de subvention à l'organisme communautaire Éco-quartier Pierrefonds-
Roxboro un montant de 971.80 $, numéro de fournisseur SIMON 152618 à même la clé 
comptable SIMON 2420-0010000-303123-07251-61900-016491-0000-000000-000000-
00000-00000. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-17 14:18

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104991027



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104991027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2010 à 
l'organisme communautaire Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro une 
somme de 971.80 $ dans le cadre du programme "Pop Culture" de 
notre arrondissement. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 971.80 $ à même le code 
budgétaire
2420-0010000-303123-07251-61900-016491 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104991027

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-18 Division :

Date d'endos. : 2010-11-18

Dossier # :1104991027



13 Rue Centre Commercial 
Roxboro, Québec 

H8Y 2N9 
Tel : 514-752-0778 
Fax : 514-752-0779 

ecoquartier.pfds.rox@gmail.com 
 

 
ÉVÈNEMENT POP CULTURE 

THÈME MUSIQUE ET ENVIRONNEMENT 
 
Objectif Général 
 
- Donner une présentation aux élèves pour les sensibiliser sur les enjeux environnementaux, et les 

idées de récupération. 
- Promouvoir les différentes façons de réutiliser et valoriser des produits qui  sont destinés aux 

rebuts...  
- Célébrer la musique dans un format original par des artistes professionnels et pour des jeunes 

d’une école primaire sur le territoire de Pierrefonds-Roxboro. 
 
Objectifs Spécifiques 
 
- Faire apprendre aux étudiants les éléments de base du rythme et de la percussion. 
- Faire apprendre aux étudiants comment créer des instruments musicaux de toutes sortes à partir 

de matériaux accessibles à tous et tout les jours. 
- Faire apprendre aux étudiants l’importance de l’art et la musique dans la culture. 
- Faire apprendre aux étudiants l’importance des 4 R’s (réduire, réutiliser, recycler et ROCKER). 
- Prendre conscience aux étudiants de ce qu’ils peuvent faire pour prendre soin de 

l’environnement. 
 
Clientèle Ciblée 
 
Des étudiants âgés entre 5 et 12 ans de deux écoles primaires publics. La présentation sera faite pour 
environ 700 étudiants. 
 
Nom d’Artistes 
 
Le groupe Junkyard Symphony fera deux de leurs présentations « musique ». 
Les membres du groupe sont originaires d’Ottawa et ils font des spectacles musicaux avec des 
instruments fabriqués  de produits valorisés. Ils performent pour des personnes de tous âges.  
 
Infos contact: 
(613)298-JUNK(5865) 
junkyardjonny@junkyardsymphony.com ou junkyardsymphony@hotmail.com 
http://junkyardsymphony.com/ 
73 Sundback Lane 
Ottawa, Ontario, Canada 
K2L 2W9 
 



 
Lieux - Dates - Heures 
 
Lieu : Deux écoles à Pierrefonds-Roxboro dans leurs Gymnases ou auditoriums 
Date Prévue : À décider (Février ou Mars 2011) 
Heure : une présentation vers 10h et une autre vers 13h (durant les heures d’école entre  8h – 15:30) 
 
Titre et description du spectacle 
 
Le concert sera présenté par le groupe Junkyard Symphony et le spectacle spécifique sera le 
«Recycle Rock ». 
 
Animateur : Junkyard Jonny et Trashcan Tony 
 
Ce spectacle « Recycle Rock » est un spectacle qui a le but de faire apprendre aux jeunes les 
éléments de base du rythme et du recyclage. En battant sur des bocaux, klaxonner et danser, ils 
apprendront le langage universel de la musique. 
Incorporé dans la présentation, c’est l’apprentissage des 4 R’s de la réduction des déchets qui est mis 
en valeur. 
 
Source : site web (http://junkyardsymphony.com/les-spectacles.html):  
 
Le Rock Recyclé: 
(2 artistes) 
Au cours d'un spectacle qui prend parfois des allures d'atelier, Junkyard Symphony enseignent les 
rudiments du rythme et du recyclage. Ceux qui veulent bien, y apprennent les quatre R de la 
réduction des déchets (Réduire, Réutiliser, Recycler et Rocker) ainsi que les notions de base du 
rythme telles que battement, tempo, dynamique. Ils tapent sur des chaudières, martèlent des klaxons, 
activent des débouchoirs, dansent sur une scène disco, crient, rugissent et s'esclaffent pour enfin 
découvrir que le rythme, c'est vraiment un langage universel. Ce spectacle se prête très bien aux fêtes 
d'entreprises, des écoles de tous niveaux, des événements communautaires, des camps de jour et des 
réunions de famille. 
Durée: 60 minutes. 
 
Comment rejoindre la clientèle - promotion 
 
L’école préparera les étudiants pour la présentation en affichant l’événement dans les babillards de 
l’école et en annonçant dans les communications internes. Aussi souvent que possible, les 
professeurs parleront du spectacle à venir pour assurer la participation d’un bon nombre d’élèves. 
 
Fiche Technique 
 
La présentation se fera dans l’auditorium ou dans le gymnase de l’école. Le groupe Junkyard 
Symphony amènera  ses propres équipements. 
 
 
 
 
 



 
Les frais sont :(Incluant le transport) 
Show Recycle Rock 2 fois:  860.00$ 
Taxe HST (8%)     68.80$ 
Taxe TPS (5%)     43.00$ 
                971.80$ 
 
Support technique  
 
Tout le spectacle sera préparé par le group Junkyard Symphony.  
La préparation de l’école sera faite par chaque école.  
La gestion des préparatifs sera faite par Christian Ackad, chargé de projet à l’éco-quartier 
Pierrefonds-Roxboro. 
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                                                                    Paramètres rapport

                                                                     Budget comparatif    ORIGINAL
                                                              Budget fonds disponibles    MODIFIÉ
                                                                               Période    RÉG−10
                                                                   Type de combinaison    Standard
                                                     Clé comptable flexible inférieure    2420.0010000.303123.07251.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000
                                                     Clé comptable flexible supérieure    2420.0010000.303123.07251.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000
                                                                                Devise    CAD
                                                                 Ordre de tri−segments    1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11
                                                              Segment de consolidation    10
                                                             Dernier segment de totaux    5
                                                                  Segments description    3.4.5.6.9
                                                                         Type de solde    Exercice
                                                   Segment hiérarchisé (Ordre naturel)
                                                                      Niveau du détail    Hiérarchie d’enfant seulement
                                                         Budget original solde négatif    Non
                                                          Budget modifié solde négatif    Non
                                                             Engagements solde négatif    Non
                                                        Dépenses réelles solde négatif    Non
                                                                   Total solde négatif    Non
                                                        Solde disponible solde négatif    Non
                                                                 Nom de responsabilité    SIMON 303104,303115,303122@303125 Interrogation GL



VILLE DE MONTREAL                                                                          Balance de vérification − Exercice                                               Date rapport:             16−NOV−2010 16:40
XXVDM_GL_04_04_002_BV_VE                                                                       Période de JAN−10 a RÉG−10                                                           Page:                2    de      2
                                                                                                  Comptes détaillées

 Clé comptable                      Description                                                Budget ORIGINAL       Budget MODIFIÉ          Engagements    Dépenses réelles                 Total        Disponibilité
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
 −2420.0010000.303123.07251.61900.   PIR − Activites culturelles;Musées et centres                  51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72
  016491.0000.000000.000000.00000    d’exposition;Contribution à d’autres
                                     organismes;Autres organismes;

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07251.61900                                                         51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07251.61000 (Famille)                                               51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07251                                                               51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123                                                                     51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000                                                                            51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420                                                                                    51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                            −−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 TOTAL DU RAPPORT                                                                                   51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72



CA : 20.11
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

SUBVENTIONS 2010 –
LES SERVICES À LA FAMILLE AMCAL
LES DOIGTS DE FÉES DE PIERREFONDS INC.
LA MAISON DES JEUNES DE PIERREFONDS

SUBSIDIES 2010–
AMCAL FAMILY SERVICES
LES DOIGTS DE FÉES DE PIERREFONDS INC.
LA MAISON DES JEUNES DE PIERREFONDS

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE des subventions au montant total de  
11 835 $ soient accordées aux organismes 
suivants, à même le budget de fonctionnement 
2010:

THAT subsidies in the total amount of $11,835 
be granted to the following organizations, from 
the operating budget 2010:

- Les services à la famille Amcal/Amcal Family Services 4 500 $
- Les Doigts de Fées de Pierrefonds inc. 2 335 $
- La Maison des jeunes de Pierrefonds                                      5 000 $

QUE ces subventions soient payées 
respectivement selon les informations 
financières contenues dans le dossier 
décisionnel. 

THAT these subsidies be paid respectively 
according to the financial information mentioned 
in the decision-making documents.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.11   1104991026

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104991026

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder les subventions provenant du budget d'opération 2010 à 
divers organismes communautaires pour une somme totale de 11 
835 $.

CONTENU

CONTEXTE
Historiquement, l'ancienne Ville de Pierrefonds, puis l'arrondissement Pierrefonds/Senneville et 
aujourd'hui l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ont tenu à contribuer concrètement au 
support d'organismes communautaires oeuvrant localement ou offrant des services aux 
résidents. Des subventions sont donc versées annuellement afin d'assurer ce support. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
2009: GDD 1094991002, 1094991022 (entre autres) 

DESCRIPTION
Octroyer une subvention annuelle à chacun des organismes suivants, Les Services à la famille 
Amcal (4 500 $), numéro de fournisseur SIMON 141438, Les Doigts de Fées de Pierrefonds 
inc.(2 335 $), numéro de fournisseur SIMON 144091 et la Maison des jeunes de Pierrefonds (5 
000 $), numéro de fournisseur SIMON 141610. 

JUSTIFICATION
Assurer un support concret aux organismes communautaires afin de leur permettre de remplir 
leurs missions adéquatement auprès de la population de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Autoriser le versement de subvention à l'organisme Les Services à la famille Amcal un montant 
de 4 500 $ à même la clé comptable SIMON 2420 0010000 303123 07289 61900 016491 
0000 000000 000000 00000 00000.
Autoriser le versement de subvention à l'organisme Les Doigts de Fées de Pierrefonds inc. un 
montant de 2 335 $ à même la clé comptable SIMON 2420 00100000 303123 07251 61900 
016491 0000 000000 000000 00000 00000.

Autoriser le versement de subvention à l'organisme La Maison des jeunes de Pierrefonds un 
montant de 5 000 $ à même la clé comptable SIMON 2420 0010000 303123 07289 61900 
016490 0000 000000 000000 00000 00000. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)



OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Conforme aux politiques, règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Anna VALENTE Louise ZAMPINI

conseillère en développement communautaie Chef de division - Culture

Tél : 514 684-8843 Tél : 514 620-4181 ext 2210 

Télécop. : 514 684-4069 Télécop. : 514 620-5503
Date d'endos. : 2010-11-22

Dossier # :1104991026



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.11

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104991026

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder les subventions provenant du budget d'opération 2010 à 
divers organismes communautaires pour une somme totale de 11 
835 $.

Octroyer une subvention annuelle à chacun des organismes suivants, Les Services à la famille 
Amcal un montant de 4 500 $, numéro de fournisseur SIMON 141438, Les Doigts de Fées de 
Pierrefonds inc. un montant de 2 335 $, numéro de fournisseur SIMON 144091 et La Maison 
des jeunes de Pierrefonds un montant de 5 000 $, numéro de fournisseur SIMON 141610. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-22 10:29

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104991026



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104991026

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Accorder les subventions provenant du budget d'opération 2010 à 
divers organismes communautaires pour une somme totale de 11 
835 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Accorder des subventions à divers organismes communautaires pour 11835 $
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 
4 500 $ pour Les Services à la famille Amcal à même le code budgétaire 2420 0010000 
303123 07289 61900 016491,
2 335 $ pour Les Doigts de Fées de Pierrefonds inc. à même le code budgétaire 2420 
00100000 303123 07251 61900 016491,
5 000 $ pour La Maison des jeunes de Pierrefonds à même le code budgétaire 2420 0010000 
303123 07289 61900 016490. 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104991026

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-22 Division :

Date d'endos. : 2010-11-22

Dossier # :1104991026



















20−007 (01−2006) PP5

−SIMON−PLANETPRESS−−PARAMETRE−DEBUT−−−

IMPRIMANTE =FILWATCH

TITRE =PROD:21433059:SIMON Balance de vérification − niveau de détail "enfants"

COURRIEL =AVALENTE@VILLE.MONTREAL.QC.CA

ENV =20−007

−SIMON−PLANETPRESS−−PARAMETRE−FIN−−−

−SIMON−PLANETPRESS−−PARAMETRE−DEBUT−−−

IMPRIMANTE =FILWATCH

TITRE =PROD:21433059:SIMON Balance de vérification − niveau de détail "enfants"

COURRIEL =AVALENTE@VILLE.MONTREAL.QC.CA

ENV =20−007

−SIMON−PLANETPRESS−−PARAMETRE−FIN−−−



VILLE DE MONTREAL                                                                              Balance de vérification                                                       Date rapport:            16−NOV−2010 16:39
XXVDM_GL_04_04_002_BV_VE                                                                                                                                                             Page:               1    de      2

                                                                    Paramètres rapport

                                                                     Budget comparatif    ORIGINAL
                                                              Budget fonds disponibles    MODIFIÉ
                                                                               Période    RÉG−10
                                                                   Type de combinaison    Standard
                                                     Clé comptable flexible inférieure    2420.0010000.303123.07289.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000
                                                     Clé comptable flexible supérieure    2420.0010000.303123.07289.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000
                                                                                Devise    CAD
                                                                 Ordre de tri−segments    1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11
                                                              Segment de consolidation    10
                                                             Dernier segment de totaux    5
                                                                  Segments description    3.4.5.6.9
                                                                         Type de solde    Exercice
                                                   Segment hiérarchisé (Ordre naturel)
                                                                      Niveau du détail    Hiérarchie d’enfant seulement
                                                         Budget original solde négatif    Non
                                                          Budget modifié solde négatif    Non
                                                             Engagements solde négatif    Non
                                                        Dépenses réelles solde négatif    Non
                                                                   Total solde négatif    Non
                                                        Solde disponible solde négatif    Non
                                                                 Nom de responsabilité    SIMON 303104,303115,303122@303125 Interrogation GL



VILLE DE MONTREAL                                                                          Balance de vérification − Exercice                                               Date rapport:             16−NOV−2010 16:39
XXVDM_GL_04_04_002_BV_VE                                                                       Période de JAN−10 a RÉG−10                                                           Page:                2    de      2
                                                                                                  Comptes détaillées

 Clé comptable                      Description                                                Budget ORIGINAL       Budget MODIFIÉ          Engagements    Dépenses réelles                 Total        Disponibilité
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
 −2420.0010000.303123.07289.61900.   PIR − Activites culturelles;Autres − activités                 15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00
  016491.0000.000000.000000.00000    culturelles;Contribution à d’autres
                                     organismes;Autres organismes;

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07289.61900                                                         15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07289.61000 (Famille)                                               15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07289                                                               15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123                                                                     15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000                                                                            15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420                                                                                    15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00

                                                                                            −−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 TOTAL DU RAPPORT                                                                                   15,000.00            14,000.00                 0.00            6,000.00              6,000.00             8,000.00



20−007 (01−2006) PP5

−SIMON−PLANETPRESS−−PARAMETRE−DEBUT−−−

IMPRIMANTE =FILWATCH

TITRE =PROD:21433086:SIMON Balance de vérification − niveau de détail "enfants"

COURRIEL =AVALENTE@VILLE.MONTREAL.QC.CA

ENV =20−007

−SIMON−PLANETPRESS−−PARAMETRE−FIN−−−

−SIMON−PLANETPRESS−−PARAMETRE−DEBUT−−−

IMPRIMANTE =FILWATCH

TITRE =PROD:21433086:SIMON Balance de vérification − niveau de détail "enfants"

COURRIEL =AVALENTE@VILLE.MONTREAL.QC.CA

ENV =20−007

−SIMON−PLANETPRESS−−PARAMETRE−FIN−−−



VILLE DE MONTREAL                                                                              Balance de vérification                                                       Date rapport:            16−NOV−2010 16:40
XXVDM_GL_04_04_002_BV_VE                                                                                                                                                             Page:               1    de      2

                                                                    Paramètres rapport

                                                                     Budget comparatif    ORIGINAL
                                                              Budget fonds disponibles    MODIFIÉ
                                                                               Période    RÉG−10
                                                                   Type de combinaison    Standard
                                                     Clé comptable flexible inférieure    2420.0010000.303123.07251.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000
                                                     Clé comptable flexible supérieure    2420.0010000.303123.07251.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000
                                                                                Devise    CAD
                                                                 Ordre de tri−segments    1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11
                                                              Segment de consolidation    10
                                                             Dernier segment de totaux    5
                                                                  Segments description    3.4.5.6.9
                                                                         Type de solde    Exercice
                                                   Segment hiérarchisé (Ordre naturel)
                                                                      Niveau du détail    Hiérarchie d’enfant seulement
                                                         Budget original solde négatif    Non
                                                          Budget modifié solde négatif    Non
                                                             Engagements solde négatif    Non
                                                        Dépenses réelles solde négatif    Non
                                                                   Total solde négatif    Non
                                                        Solde disponible solde négatif    Non
                                                                 Nom de responsabilité    SIMON 303104,303115,303122@303125 Interrogation GL



VILLE DE MONTREAL                                                                          Balance de vérification − Exercice                                               Date rapport:             16−NOV−2010 16:40
XXVDM_GL_04_04_002_BV_VE                                                                       Période de JAN−10 a RÉG−10                                                           Page:                2    de      2
                                                                                                  Comptes détaillées

 Clé comptable                      Description                                                Budget ORIGINAL       Budget MODIFIÉ          Engagements    Dépenses réelles                 Total        Disponibilité
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
 −2420.0010000.303123.07251.61900.   PIR − Activites culturelles;Musées et centres                  51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72
  016491.0000.000000.000000.00000    d’exposition;Contribution à d’autres
                                     organismes;Autres organismes;

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07251.61900                                                         51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07251.61000 (Famille)                                               51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123.07251                                                               51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000.303123                                                                     51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420.0010000                                                                            51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                             −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−    −−−−−−−−−−−−−−−−−
      TOTAL 2420                                                                                    51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72

                                                                                            −−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 TOTAL DU RAPPORT                                                                                   51,800.00            51,800.00                 0.01           32,296.27             32,296.28            19,503.72



CA : 20.12
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

SUBVENTION –  
FONDATION DU REFUGE DES FEMMES DE 
L’OUEST DE L’ÎLE

SUBSIDY–
WEST ISLAND WOMEN’S SHELTER 
FOUNDATION

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement autorise le 
versement d’une subvention à la Fondation du 
Refuge des femmes de l’Ouest-de-l’Île au 
montant de 2 143,50 $, représentant le montant 
des taxes municipales pour l’année 2010, à 
même le budget de fonctionnement.

THAT the Borough Council authorize the 
granting of a subsidy to the West Island 
Women’s Shelter Foundation in the amount of 
$2,143.50, representing the amount of municipal 
taxes for the year 2010, from the operating 
budget.

QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues dans le 
dossier décisionnel. 

THAT this expense be payable according to the 
financial information mentioned in the decision-
making document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.12   1104991029

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.12

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104991029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2010 à 
la Fondation du Refuge des femmes de l'Ouest de l'Île pour une 
somme de 2 143.50 $.

Octroyer une subvention à la Fondation du Refuge des femmes de l'Ouest de l'Île pour une 
somme de 2 143.50 $, numéro de fournisseur SIMON 140942, représentant le montant pour 
les taxes municipales pour l'année 2010. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-30 16:40

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104991029



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104991029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2010 à la 
Fondation du Refuge des femmes de l'Ouest de l'Île pour une 
somme de 2 143.50 $.

CONTENU

CONTEXTE
Historiquement, l'ancienne Ville de Pierrefonds, puis l'arrondissement Pierrefonds/Senneville et 
aujourd'hui l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ont tenu à contribuer concrètement au 
support d'organismes communautaires oeuvrant localement ou offrant des services aux 
résidents. Des subventions sont donc versées annuellement afin d'assurer ce support. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
GDD 1094991003 (entre autres) 

DESCRIPTION
Octroyer une subvention à la Fondation du Refuge des femmes de l'Ouest de l'Île au montant 
de 2 143.50 $, numéro de fournisseur SIMON 140942, représentant le montant pour les taxes 
municipales pour l'année 2010. 

JUSTIFICATION
Assurer un support concret aux organismes communautaires afin de leur permettre de remplir 
leurs missions adéquatement auprès de la population de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Autoriser le versement de subvention à la Fondation du Refuge des femmes de l'Ouest de l'Île 
pour un montant de 2 143.50 $ à même la clé comptable SIMON 2420-0010000-303123-
07289-61900-016491-0000-000000-000000-00000-00000. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS



Conforme aux politiques, règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Anna VALENTE Dominique JACOB

conseillère en développement communautaie Directeur

Tél : 514 684-8843 Tél : 514 684-0345

Télécop. : 514 684-4069 Télécop. : 514 684-4069
Date d'endos. : 2010-11-30

Dossier # :1104991029



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1104991029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Accorder une subvention provenant du budget d'opération 2010 à 
la Fondation du Refuge des femmes de l'Ouest de l'Île pour une 
somme de 2 143.50 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Subvention à la Fondation du Refuge des femmes de l'Ouest de l'île pour 2 143.50$
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 2 143.50 $ à même le code 
budgétaire
2420-0010000-303123-07289-61900-016491 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1104991029

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de Division, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-12-01 Division :

Date d'endos. : 2010-12-01

Dossier # :1104991029





CA : 20.13
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE 
MONTRÉAL ET LE CARREFOUR JEUNESSE-
EMPLOI DE L’OUEST-DE-L’îLE

AGREEMENT BETWEEN VILLE DE 
MONTRÉAL AND CARREFOUR JEUNESSE-
EMPLOI DE L’OUEST-DE-L’îLE

Il est proposé par 
le conseiller 
appuyé par
le conseiller 

It was moved by 
Councillor
seconded by
Councillor 

QU'une contribution financière de 12 500 $ soit 
octroyée dans le cadre du programme 
montréalais de soutien à l’action citoyenne en 
sécurité urbaine dans les arrondissements à 
l’organisme Carrefour jeunesse-emploi de 
l’Ouest-de-l’Île ;

THAT a financial contribution of $12,500 be 
granted within the Montreal Programme Soutien 
à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les 
arrondissements to the organization Carrefour 
jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île ;

QUE le conseil d’arrondissement approuve la 
convention entre la Ville de Montréal et le 
Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île, 
établissant les modalités et les conditions de 
versement du soutien financier ;

THAT the Borough Council approve the 
agreement between Ville de Montréal and the 
Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest de l’Île 
establishing the procedures and the financial 
help terms of payment;

QUE monsieur Dominique Jacob, directeur de la 
culture, des sports, des loisirs et du 
développement social soit autorisé à signer 
ladite convention au nom de l’arrondissement ;

THAT Mr. Dominique Jacob, Director of Culture, 
Sports, Leisure and Social Development be 
authorized to sign said convention on behalf of 
the Borough;

QUE cette dépense, entièrement assumée par la 
Ville centrale, soit payée selon les informations 
financières contenues au dossier décisionnel.

THAT this expense, entirely covered by the 
Central City, be payable according to the
financial information described in the decision-
making document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

20.13   1104991028

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1104991028

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver la convention intervenue entre la Ville de Montréal, 
arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le Carrefour jeunesse-
emploi de l'Ouest-de-l'Île pour la consolidation du Programme 
montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine, 
autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social à signer ladite 
convention au nom de l'arrondissement et octroyer à l'organisme 
une contribution financière de 12 500 $ pour l'année 2010-2011.

CONTENU

CONTEXTE
En juin 2003, le conseil municipal adoptait les orientations et grands paramètres du 
Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les 
arrondissements. Le document a été élaboré avec des représentants des arrondissements, des 
organismes en prévention, des grands partenaires internes et externes. À partir de l'automne 
2003, les arrondissements intéressés à participer au Programme ont sélectionné leur 
organisme partenaire. L'arrondissement Pierrefonds/Senneville a signé une convention avec le 
YMCA du Grand Montréal le 14 décembre 2004 pour mettre en oeuvre le Programme sur son 
territoire. En 2004, le Centre communautaire du YMCA Ouest-de-l'Île a débuté la réalisation 
d'un diagnostic local et concerté sur les perceptions citoyennes et la criminalité. Les années 
2006 et 2007 permettront de poursuivre, selon le diagnostic réalisé en 2005, un plan d'action 
tel que préconisé par le Programme. En 2009, le Centre communautaire du YMCA Ouest-de-
l'Île c'est retiré du programme et l'arrondissement a choisi le Carrefour jeunesse-emploi de 
l'Ouest-de-l'Île pour gérer le Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en 
sécurité urbaine dans les arrrondissements (Tandem) sur son territoire. Pour l'année 2010-
2011, le Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'Île poursuit comme organisme partenaire à 
gérer le Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Sommaire décisionnel 1094991021, CA09 29 0352 

DESCRIPTION
Deux axes d'intervention sont identifiés dans les orientations et paramètres du Programme : 
un axe majeur en prévention de la criminalité; un axe mineur en prévention incendie, premiers 
secours et sécurité civile. Les paramètres de gestion préconisés font état de l'élaboration 
essentielle d'un diagnostic local en sécurité urbaine auquel le partenaire contribue au plan des 
facteurs de sécurité et perceptions d'insécurité des citoyens, du développement annuel d'un 
plan d'action par le partenaire, de la reddition de comptes en arrondissement, de l'évaluation 



axée sur l'amélioration des pratiques, de l'amélioration continue selon divers mécanismes et 
du partage de l'information, Pour mettre en oeuvre le Programme selon les orientations et 
paramètres définis, un budget équivalent à 2 $ par citoyen est ciblé comme objectif financier. 
Après consultation des instances concernées, il a été convenu que les budgets additionnels, 
provenant auparavant du Sommet de Montréal et maintenant intégrés au budget de la 
Direction de la diversité sociale, seraient répartis comme l'an dernier. 

JUSTIFICATION
Le présent budget permet de faciliter la mise en oeuvre du Programme selon les orientations 
et paramètres adoptés par le conseil. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La contribution provient du budget de la Direction de la diversité sociale. Une somme de 12 
500 $ est disponible pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.
Cette contribution financière demeure non récurrente.

Numéro d'imputation : 2101-0010000-101177-05803-61900-016491-0000-000000-000000-
00000-00000
Organisme : Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'Île
Montant accordé : 12 500 $
Numéro de la demande d'achat : 228629

Le montant accordé au projet dans le cadre du programme montréalais de soutien à l'action 
citoyenne en sécurité urbaine est entièrement financé par la Ville centre.

Le présent dossier est conforme au budget selon la définition apparaissant au courrier 
budgétaire numéro 22. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Cette contribution financière permet à l'organisme de prendre en compte les différents aspects 
liés au programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine afin 
d'améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité des citoyens et citoyennes de 
l'arrondissement. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
n/a 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
n/a 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Conforme aux politiques, règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable : 
Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale (Marcel CAJELAIT)

Avis favorable avec commentaires : 
Développement et des opérations , Administration_développement et des opérations (Dat-Minh 
TRUONG)



Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Anna VALENTE Jacques CHAN

conseillère en développement communautaie Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro

Tél : 514 684-8843 Tél : 514 624-1402

Télécop. : 514 684-4069 Télécop. : 514 624-1415
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1104991028



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.13

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1104991028

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver la convention intervenue entre la Ville de Montréal, 
arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le Carrefour jeunesse-
emploi de l'Ouest-de-l'Île pour la consolidation du Programme 
montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine, 
autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social à signer ladite 
convention au nom de l'arrondissement et octroyer à l'organisme une 
contribution financière de 12 500 $ pour l'année 2010-2011.

En considération des faits énoncés, au présent dossier décisionnel, il est recommandé:

1. d'accorder un soutien financier de 12 500 $ dans le cadre du programme montréalais de 
soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements (Tandem) à 
l'organisme mentionné ci-dessous;

Organisme: Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'Île Montant: 12 500 $

2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro et le Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'Île, établissant les modalités et 
conditions de versement du soutien financier;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense est entièrement couverte par la Ville centrale. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-23 15:32

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1104991028



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Développement et des 
opérations , Direction de la diversité sociale

Dossier # : 1104991028

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Approuver la convention intervenue entre la Ville de Montréal, 
arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le Carrefour jeunesse-
emploi de l'Ouest-de-l'Île pour la consolidation du Programme 
montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine, 
autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social à signer ladite 
convention au nom de l'arrondissement et octroyer à l'organisme 
une contribution financière de 12 500 $ pour l'année 2010-2011.

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Marcel CAJELAIT Patrice ALLARD
Conseiller en dév. communautaire Chef de division
Tél : 514 872-7953 Tél : 514 872-1274
Date : 2010-11-24 Division : Diversité sociale

Date d'endos. : 2010-11-24

Dossier # :1104991028



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Développement et des 
opérations , Administration_développement et 
des opérations

Dossier # : 1104991028

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Approuver la convention intervenue entre la Ville de Montréal, 
arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le Carrefour jeunesse-
emploi de l'Ouest-de-l'Île pour la consolidation du Programme 
montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine, 
autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social à signer ladite 
convention au nom de l'arrondissement et octroyer à l'organisme 
une contribution financière de 12 500 $ pour l'année 2010-2011.

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable avec commentaires

COMMENTAIRES

Ce dossier vise à approuver la convention intervenue entre la Ville de Montréal, 
arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'Île 
pour la consolidation du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité 
urbaine, autoriser monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des sports, des loisirs et 
du développement social à signer ladite convention au nom de l'arrondissement et octroyer à 
l'organisme une contribution financière de 12 500 $ pour l'année 2010-2011.
Cette contribution financière demeure non récurrente.

Numéro d'imputation : 2101-0010000-101177-05803-61900-016491-0000-000000-000000-
00000-00000
Organisme : Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'Île
Montant accordé : 12 500 $
Numéro de la demande d'achat : 228629

Le présent dossier est conforme au budget selon la définition apparaissant au courrier 
budgétaire numéro 22. 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Dat-Minh TRUONG Johanne RAYMOND
Conseiller en gestion des ressources 
financières

Chef de division



Tél : (514) 872-9481 Tél : (514) 872-6960
Date : 2010-12-02 Division : Ressources financières et 

matérielles
Date d'endos. : 2010-12-02

Dossier # :1104991028
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1- NATURE ET PORTÉE DU PRÉSENT DOCUMENT 
 
Le présent document détaille les grandes orientations et grands paramètres d’un programme 
montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements. Ce 
programme proposé vise essentiellement à offrir à tous les arrondissements les assises et moyens 
de bonifier leur stratégie locale en sécurité urbaine par l’action citoyenne et communautaire à 
l’échelle locale.  Cette proposition donne suite à la résolution 3.1C du Sommet de Montréal visant 
l’implantation d’un programme communautaire métropolitain de prévention1.    
 
Elle a été développée par une équipe de travail multidisciplinaire, comprenant notamment des 
représentants des services de police et d’incendie de Montréal, des fonctionnaires 
d’arrondissement et du SDSC de même que des représentants d’organismes communautaires de 
différents secteurs de la Ville  (liste complète à l’annexe 1). Cette équipe de travail a été mise sur 
pied conformément aux termes de la décision # 1031546001 du Comité exécutif (CE) de la Ville de 
Montréal. Cette décision du CE confirmait l’intérêt des élus à offrir à tous les arrondissements les 
moyens et le soutien leur permettant d’adapter, selon leurs besoins et priorités, un programme de 
mobilisation et de sensibilisation des citoyens axé sur la prévention en sécurité urbaine.   
 
Une version préliminaire de présent document a été soumise à la consultation d’une variété de 
partenaires montréalais intéressés par les questions de sécurité urbaine, au cours du mois d’avril 
2003  (voir l’annexe 2).  La présente version reflète les grandes conclusions de cet exercice de 
consultation. 
 
Le programme proposé vise une action de nature préventive et axée sur la mobilisation et la 
sensibilisation des citoyens.  Il ne concerne aucunement les services supplétifs en sécurité 
publique, et n’implique aucun impact sur quelque forme de gestion de tels services supplétifs.  En 
ce sens, le programme proposé peut s’adapter à la diversité des approches privilégiées par les 
arrondissements (que ces arrondissements aient recours, ou pas, à des services supplétifs de 
sécurité publique).  Le programme s’inspire largement de l’expérience acquise au fil des vingt 
dernières années par des organismes et regroupements communautaires tels les mandataires du 
programme Tandem Montréal, OSA (Anjou), le YMCA (impliqués dans divers arrondissements), 
les regroupements «Neighbourhood Watch» et autres organismes impliqués en prévention dans 
d’autres secteurs de l’île.   
 
Ce document propose les grandes caractéristiques et balises d’un nouveau programme 
montréalais, sous formes d’orientations et de grands paramètres.  Sous réserve de l’approbation 
des élus concernant cette proposition, l’équipe de travail supervisera l’élaboration d’un plan détaillé 
d’implantation qui pourrait être complété d’ici la fin du mois de septembre 2003.  Ainsi le 
programme pourrait graduellement être mis en œuvre, dans les arrondissements, à compter de 
l’automne 2003. 
 

                                                   
1 On notera que le terme «métropolitain» a été remplacé par «montréalais» par les membres de l’équipe afin 
de refléter la portée réelle du programme. 
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2- CONTEXTE 
 
2.1 Un intérêt marqué pour la sécurité urbaine 
Le développement de la présente proposition s’appuie sur la résolution 3.1C, adoptée en session 
plénière par les participants au Sommet de Montréal le 6 juin 2002, portant sur l’implantation d’un 
programme communautaire métropolitain de prévention. La résolution précise que «l’objet principal 
de ce programme consiste à offrir un soutien financier et professionnel pour la mise sur pied ou le 
développement et la consolidation d’organismes communautaires oeuvrant dans les 
arrondissements, dans le domaine de la prévention. Ces organismes travailleront en 
complémentarité avec les intervenants concernés à l’amélioration de la sécurité et du sentiment de 
sécurité, par des interventions répondant aux besoins spécifiques locaux…Les activités seront 
développées en lien avec les priorités établies aux tables de concertation d’arrondissement».  
Signalons que cette résolution s’inspire notamment de l’intérêt manifesté par vingt-deux des vingt-
sept sommets d’arrondissement (printemps 2002) à l’égard d’une action locale communautaire 
s’apparentant à l’approche du programme Tandem Montréal.   
 
L’intérêt manifesté par le Sommet de Montréal s’inscrit par ailleurs dans la foulée d’une dynamique 
plus large de valorisation de la prévention qui a, entre autres, mené à l’adoption puis à la mise en 
vigueur, en novembre 2001, d’une politique québécoise en prévention de criminalité intitulée «Pour 
des milieux de vie plus sécuritaires».  Cette politique confirme clairement l’importance du 
leadership et de l’action à l’échelle locale en matière de prévention.  Elle mise également sur le 
partenariat et sur la valorisation des initiatives mobilisant les citoyens sur des questions de sécurité 
des milieux et de prévention. 
 
En définissant les orientations et grands paramètres d’un Programme montréalais de soutien à 
l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements, l’équipe de travail 
multidisciplinaire a pris en considération l’évolution d’autres travaux et réflexions découlant du 
Sommet de Montréal en matière de sécurité urbaine.  Les orientations et paramètres du 
programme, proposés dans ce document, ont donc été définis avec suffisamment de flexibilité pour 
permettre une éventuelle adaptation aux décisions qui seront prises à l’égard des autres 
résolutions du chantier, particulièrement à l’égard des résolutions 3.1a (politique Paix et sécurité) 
et 3.1b (tables locales de concertation en sécurité publique et civile), et de toute autre orientation 
prise par la nouvelle Ville.  Le critère de flexibilité a également été appliqué pour favoriser un 
programme dont la mise en œuvre soit clairement sous le leadership des arrondissements. 
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2.2 Les atouts historiques du milieu montréalais 
 
Sur l’île de Montréal, plusieurs initiatives ont favorisé le développement d’expertises locales en 
prévention et en promotion de la sécurité urbaine, au fil des vingt dernières années.  Parmi les 
expériences liées à la mobilisation et/ou la sensibilisation des citoyens sur des questions de 
sécurité urbaine sur l’île de Montréal, mentionnons : 

• les initiatives et activités liées au programme Tandem Montréal, implanté en 1982 
dans les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal,  

• les activités mises en œuvre par OSA dans l’est de l’île (Anjou) depuis 1986. 
• l’implication du YMCA dans des initiatives locales de prévention déployées dans divers 

quartiers du centre et de l’ouest de l’île, 
• d’autres initiatives communautaires tels Action Surveillance Verdun, le Centre option 

prévention TVDS et les regroupements de type «Neighbourhood Watch» qui se sont 
implantés dans certains arrondissements (Pierrefonds, Beaconsfeild et autres).   

 
Les activités développées dans le cadre de ces différentes initiatives ont permis d’informer 
directement plus de 150 000 personnes et de sensibiliser plus de 65 0000 citoyens et citoyennes  
par le biais de plus de 2000 activités et ce, annuellement. 
 
Des expériences précitées, se dégagent quelques grandes lignes de force, sur la base desquelles 
le nouveau programme montréalais devrait s’établir : 

• L’amélioration de la sécurité des biens par 
o analyses de sécurité domiciliaire  
o burinage  
o vigilance entre voisins  
o prévention de vols de/dans les véhicules, etc. 

• L’amélioration de la sécurité des personnes par 
o animation auprès des aînés, des femmes et nouveaux arrivants  
o ateliers sur la résolution de conflits  
o sensibilisation sur le vandalisme dans les écoles, etc.  

• L’amélioration de la sécurité des collectivités par 
o engagement de commerçants à la sécurité de femmes  
o réappropriation des lieux publics 
o cohabitation sociale, etc.  

 
Cet historique témoigne d’un potentiel que le nouveau programme montréalais devra faire évoluer, 
dans une perspective d’amélioration continue des pratiques en matière de mobilisation et de 
sensibilisation des citoyens sur des questions de sécurité urbaine.    
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En considérant les atouts historiques dont dispose la collectivité montréalaise en matière de 
sécurité urbaine, nous devons également souligner la valorisation graduelle d’un partenariat entre 
les institutions publiques et les regroupements ou organismes de la communauté.   
 
Au fil des ans, des institutions comme le Service des incendies ont développé des partenariats 
bénéfiques de sensibilisation des citoyens avec des organismes communautaires.  Le programme 
devra encourager la multiplication de tels partenariats misant sur une approche de collégialité 
respectueuse des expertises et valeurs ajoutées respectives.   
 
Du côté policier, on note également l’émergence d’une valorisation graduelle des partenariats, 
notamment avec l’intérêt manifesté à l’égard d’approches inspirées du modèle de police 
communautaire que préconise particulièrement la police de quartier (PDQ) à Montréal.  Bien que la 
structure des PDQ soit présentement réévaluée, nous comprenons que cet exercice ne remet 
aucunement en question l’approche communautaire, le rapprochement des citoyens et valorisation 
du partenariat avec le milieu.   
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3- PRINCIPES DE BASE EN SÉCURITÉ URBAINE 
 
Ce programme, encourageant la mobilisation et la sensibilisation des citoyens, doit non seulement 
miser sur les atouts historiques du milieu, mais également s’associer à quelques grands principes 
qui inspireront l’amélioration des pratiques et façons de faire par l’ensemble des partenaires en 
sécurité urbaine.  L’analyse de la littérature, mettant en valeur les meilleures approches en la 
matière1, nous incite donc à camper les assises du programme sur quelques grands 
principes fondamentaux : 
 
Le citoyen, au centre des interventions : l’amélioration de la sécurité et du sentiment de sécurité 
des citoyens et citoyennes est au centre des interventions en prévention.  
 
Les villes et municipalités sont les acteurs de premier plan en sécurité : au premier chef, il en 
va des obligations des villes et municipalités de favoriser un environnement sécuritaire.   
 
Le leadership local et la prépondérance des diagnostics locaux forment une recette 
gagnante : ces deux caractéristiques sont communes à la majorité des initiatives modèles en 
prévention et sécurité.   Elles assurent le respect et la juste appréciation de la diversité des réalités 
et des besoins (genre, culture, langue, conditions socio-économiques, etc.). 
 
La concertation des acteurs est gage de succès : la sécurité revêt plusieurs aspects et, à ce 
titre, requiert l’implication de nombreux acteurs – élus/décideurs, police, service d’incendie, 
services supplétifs de sécurité publique, justice, autres intervenants publics, communautaires et 
sociaux, etc –.  Tous ces acteurs sont conviés à travailler dans le cadre d’un partenariat basé sur 
le respect et la collégialité, et dans une perspective de complémentarité des actions. 
 
Les partenaires communautaires articulent l’action citoyenne : issus de leur milieu 
d’appartenance afin de répondre aux besoins locaux, les organismes communautaires doivent être 
des partenaires privilégiés pour mobiliser les citoyens et favoriser leur implication.  Financés par 
des fonds publics, ils sont responsables d’une reddition de comptes transparente auprès de 
l’arrondissement. 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
1- Sources : 
 
• The role of local Government in community safety, US Department of Justice, 2001 
• Politique ministérielle en prévention de la criminalité - Pour des milieux de vie plus sécuritaires, Ministère de la sécurité publique, 

2001 
• Abécédaire de la prévention du crime au niveau municipal, Fédération canadienne des municipalités, 2000 
• Répertoire synthèse II pour la prévention de la criminalité - Analyse comparée d’actions réussies pour la sécurité de la 

collectivité, Centre international de la prévention de la criminalité, 1999 
• Sécurité dans les milieux de vie - Pour le mieux être des citoyens, citoyennes et des familles, Québec, mai 1999 
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4 - ORIENTATIONS 
 
 
4.1  OBJET PRINCIPAL DU PROGRAMME PROPOSÉ 
 
Le programme proposé vise essentiellement à offrir à tous les arrondissements les assises 
et moyens de promouvoir et soutenir l’action citoyenne en sécurité urbaine.  Pour ce faire, 
des partenaires dédiés à la mobilisation et à la sensibilisation des citoyens en matière de 
sécurité urbaine sont identifiés par l’arrondissement. 
 
4.1.1 Identification du partenaire 
Au choix des arrondissements, les partenaires visés par ce programme pourront être des OSBL ou 
encore pourront émerger de consortium d’organismes ou de regroupements locaux de citoyens 
(voir 5.4 - processus de sélection). 
 
Ces partenaires répondront de leurs actions aux autorités d’arrondissement et agiront, à titre de 
répondants principaux en matière de mobilisation des citoyens, au sein des forums ou comités 
favorisant la concertation des acteurs en sécurité dans les arrondissements.   
 
4.1.2 Caractéristiques du partenaire 
Les partenaires sélectionnés en vertu de ce programme se démarqueront par la combinaison des 
caractéristiques suivantes : 
 

• Une proximité des citoyens et une capacité de mobilisation des citoyens; 
• Une mission axée sur le développement d’une expertise concernant les approches 

préventives en sécurité urbaine; 
• Une capacité d’animation du milieu sur des enjeux de sécurité urbaine; 
• Une capacité de mobilisation et de concertation des regroupements de citoyens et 

organismes communautaires à vocation particulière (femmes, aînés, jeunes, etc.); 
• Le développement d’une vision globale des problématiques de sécurité et des 

solutions adaptées au milieu.  
 
La liste des activités présentées à la section 5 - Grands paramètres du programme détaille les 
actions relevant de ces caractéristiques.  
 
4.1.3 Complémentarité des actions 
L’action des partenaires dédiés à la mobilisation et à la sensibilisation des citoyens sera 
complémentaire à celles des autres acteurs locaux directement ou indirectement intéressés par les 
questions de sécurité urbaine, notamment le service de police, le service des incendies, les 
services supplétifs de sécurité publique, les divers services municipaux et para-municipaux, les 
institutions de santé/services sociaux, les établissements d’enseignement, les regroupements de 
commerçants, et les diverses tables de concertation et organismes de quartier.   
 
Plus particulièrement, les liens de collaboration et de partenariat entre les partenaires du 
programme et le poste de quartier (PdQ) du Service de police pourront s’appuyer sur cette 
orientation de complémentarité des actions, dans le respect mutuel des mandats de chacun. 
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4.2 AXES D’INTERVENTION 
 
La résolution 3.1C du Sommet de Montréal (à l’origine de la création de ce programme 
montréalais) proposait quatre grands axes d’activités pour les organismes communautaires, en 
l’occurrence : 

• activités en prévention de la criminalité; 
• activités en prévention incendie; 
• activités de prévention en sécurité civile; 
• activités de premier secours. 

 
Suite à la consultation des partenaires sur un avant-projet d’orientations et paramètres du 
programme, il apparaît souhaitable de mieux distinguer les axes d’intervention en optant pour une 
approche axe majeur/axe mineur.  La distinction entre ces deux axes s’inspire du principe de la 
concertation et de la complémentarité des actions.   
 
4.2.1 Axe majeur d’intervention 
Ainsi, pour éviter quelque dédoublement d’expertise et d’actions, le partenaire, qui sera identifié en 
vertu de ce programme, mettra en valeur les caractéristiques citées à la section précédente en  
faisant de la prévention de la criminalité son axe majeur d’intervention.   
 
4.2.2 Axe mineurs d’intervention 
Au besoin, et selon les priorités du plan d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement, le 
partenaire pourra intégrer à son plan de travail annuel des activités secondaires (axe mineur) 
relevant des trois autres axes : prévention des incendies, sécurité civile, premier secours.  
De telles activités secondaires devront être définies en étroite collaboration avec les «partenaires 
d’expertise» appropriés, et ce, de telle sorte que leur valeur ajoutée soit clairement démontrée. 
 
La section «grands paramètres du programme» du présent document expose les familles 
d’activités plus spécifiques associées aux axes majeur et mineur. 
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4.3 UN LEADERSHIP DE MISE EN ŒUVRE EN ARRONDISSEMENTS 
 
Le programme doit reposer sur un partage de rôle bien défini, assurant clairement un leadership de 
mise en œuvre par les arrondissements, et limitant les fonctions corporatives à une coordination 
servant les intérêts des arrondissements.    
 
En vertu de cette orientation, le leadership de mise en oeuvre en arrondissements implique 
notamment la réalisation d’un diagnostic local, la préparation d’un plan d’action global en sécurité 
urbaine pour l’arrondissement, l’arrimage des partenaires et acteurs de l’arrondissement (au sein 
de lieux de concertation existants ou à être mis sur pied), la sélection du partenaire dédié à l’action 
citoyenne, l’approbation annuel du plan de travail et l’évaluation annuelle des activités de ce 
partenaire. 
 
A l’échelle corporative, une unité de coordination du programme jouera un rôle essentiellement 
facilitant.  À ce titre, cette unité de coordination favorisera la cohérence et la viabilité du 
programme en produisant des outils de gestion et des grilles maîtresses d’évaluation, en 
coordonnant un programme de formation, en animant un échange d’expertises et de bonnes 
pratiques et, le cas échéant, en favorisant des économies d’échelle lorsqu’une même activité sera 
identifiée par plusieurs arrondissements.  À la demande des arrondissements, elle offrira 
également des conseils et avis concernant la sélection des partenaires communautaires et/ou 
toute question relevant de la gestion du programme. 
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4.4 ARRIMAGE DES PARTENAIRES À LA CONCERTATION LOCALE  EN 

SÉCURITÉ URBAINE 
 
Il existe déjà, dans plusieurs arrondissements, diverses formes de structure de concertation 
(tables, forums, comités, etc.) qui se préoccupent de sécurité urbaine. Ces structures existantes, 
ou celles à venir, sont appelées à jouer un rôle important à l’égard de plusieurs des responsabilités 
associées au leadership des arrondissements.  Dans ce contexte, il apparaît souhaitable de 
proposer un niveau minimal d’interaction entre ces structures et les partenaires de 
mobilisation/sensibilisation des citoyens qui seront sélectionnés en vertu de ce programme.  Ainsi, 
un tel arrimage devrait assurer : 
 

• La présence des partenaires dédiés à l’action citoyenne aux Tables/Forums de 
concertation des arrondissements; 

• L’implication des partenaires dédiés à l’action citoyenne dans le processus de décision 
de ces Tables/Forums; 

• La contribution des partenaires dédiés à l’action citoyenne à l’analyse de 
l’environnement et au diagnostic locaux; 

• La participation active des partenaires dédiés à l’action citoyenne à la mise en oeuvre 
des Plans d’action locaux en sécurité urbaine. 

 
Cette orientation du programme s’inspire autant des principes de «leadership local» et de 
«concertation des acteurs», que des orientations précitées concernant, d’une part, la 
complémentarité des actions (évoquées dans l’objet du programme et la précision des axes 
d’intervention), et d’autre part le leadership de mise en œuvre en arrondissements. 
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5 – GRANDS PARAMÈTRES DU PROGRAMME 
 
 
5.1 PARTAGE DES RÔLES DANS LA GESTION DU PROGRAMME 
 
Conformément aux troisième et quatrième orientations, présentées plus haut dans ce document, 
les rôles respectifs des autorités d’arrondissement et d’une unité de coordination du programme se 
définissent selon les paramètres suivants : 
 
5.1.1 Le leadership de mise en œuvre par les autorités d’arrondissement implique… 
 

� La gestion d’un processus de sélection d’un ou des organismes partenaires dédiés à la 
mobilisation et à la sensibilisation des citoyens en matière de sécurité urbaine (voir détails 
dans section 5.4 «processus de sélection»); 

 
� La préparation puis la mise à jour d’un diagnostic local de sécurité; 

 
� L’adoption puis la mise à jour d’un plan d’action local en sécurité urbaine; 

 
� Le leadership dans l’émergence d’un partenariat local basé sur la collégialité, et impliquant 

l’ensemble des acteurs locaux, incluant le partenaire dédié à l’action citoyenne 
sélectionné, en sécurité publique (notamment la police, le service des incendies, les 
services supplétifs de sécurité publique, les institutions du milieu, etc.) 

 
� L’harmonisation du mandat générique confié au partenaire dédié à l’action citoyenne avec 

les priorités du plan d’action de l’arrondissement en sécurité urbaine. 
 

� Le soutien financier au partenaire dédié à l’action citoyenne sélectionné, en conformité 
avec les paramètres généraux du programme, et à même l’enveloppe déployée à cette fin 
par l’administration centrale de la Ville. 

 
� L’approbation d’un plan de travail annuel du partenaire dédié à l’action citoyenne; plan de 

travail qui d’une part, sera soutenu par un diagnostic spécifique concernant la perception 
et les attentes des citoyens – facteurs de sécurité et perception d’insécurité –,  et qui, 
d’autre part, mettra en valeur des actions et initiatives en termes de mobilisation et de 
sensibilisation des citoyens, conformes aux priorités du plan d’action en sécurité urbaine 
de l’arrondissement.  

 
� L’appréciation annuelle du rapport des activités et initiatives déployées par le partenaire 

dédié à l’action citoyenne. 
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5.1.2 Le rôle facilitant assumé par une unité de coordination du programme, implique… 
 

� La production des outils de gestion d’un appel de propositions permettant la sélection, par 
chaque arrondissement, d’un ou de partenaires dédiés à l’action citoyenne en sécurité 
urbaine; 

 
� Sur demande des arrondissements, une fonction conseil au niveau du processus de 

sélection, pouvant aller jusqu’à l’établissement de jumelages avec des organismes 
jouissant déjà d’une certaine expérience pertinente dans d’autres arrondissements; 

 
� La coordination d’un programme de formation destiné aux partenaires dédiés à l’action 

citoyenne et/ou aux autorités d’arrondissements (fonctionnaires et/ou élus). 
 

� La gestion d’un mécanisme favorisant l’échange d’expertise et de bonnes pratiques entre 
les partenaires dédiés à l’action citoyenne de l’ensemble des arrondissements; 

 
� La production d’une grille maîtresse et de grilles spécifiques d’évaluation; 

 
� Une fonction conseil au profit des autorités d’arrondissements  (incluant le développement 

de modèles d’outils de gestion et, sur demande des arrondissements, le soutien à 
l’encadrement des partenaires); 

 
� La coordination de conception/production favorisant des économies d’échelle lorsque des 

partenaires dédiés à l’action citoyenne identifieront des activités semblables, inspirées par 
la convergence des plans d’action locaux de leur arrondissement respectif; 

 
� La liaison avec les arrondissements, advenant que soient élaborés des campagnes ou 

activités pan montréalaises de prévention en sécurité urbaine. 
 

� La supervision de toute analyse/évaluation portant sur le programme dans son ensemble. 
 
L’unité de coordination du programme sera rattachée au Service de développement social et 
communautaire (SDSC) de la Ville de Montréal.  Ce choix est notamment motivé par l’importance 
de valoriser la façon de faire (approche axée sur la mobilisation sociale et communautaire) plutôt 
que la simple finalité de l’action (la prévention en sécurité urbaine).  Ce choix prend également en 
considération l’opinion de nombreux experts et observateurs étrangers ayant, au fil des ans, 
identifié l’association du programme Tandem Montréal au Service municipal axé sur le 
développement social et communautaire, comme une approche gagnante en matière de 
mobilisation des citoyens sur des questions de sécurité urbaine. 
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5.2  - PRINCIPAUX PARAMÈTRES DE GESTION DU PROGRAMME 
 
Dans le respect du partage des rôles définis à la section précédente, le programme sera 
globalement géré selon des paramètres favorisant l’amélioration continue et l’évolution des 
pratiques en matière de mobilisation et de sensibilisation des citoyens sur des questions de 
sécurité urbaine.  Les principaux paramètres répondant à cet objectif sont : 
 
• L’élaboration essentielle d’un diagnostic local de sécurité urbaine   
 Ce diagnostic sera alimenté par tous les partenaires, sous le leadership de mobilisation des 

autorités d’arrondissement.  Le partenaire dédié à l’action citoyenne apportera une 
contribution originale à l’élaboration de ce diagnostic à l’aide de données sur la perception et 
les attentes des citoyens – facteurs de sécurité et perception d’insécurité -.   Dans les 
arrondissements ne disposant pas encore d’un premier diagnostic global de sécurité, le 
partenaire dédié à l’action citoyenne sera appelé à bâtir son plan de travail sur la base de ce 
diagnostic spécifique. 

 
• Le développement annuel d’un plan de travail par le partenaire  
 Ce plan précisera les activités et initiatives, relevant de sa compétence (voir section 5.3 

«champs d’activité»), à mettre en œuvre pour assurer sa contribution au plan d’action de 
l’arrondissement en sécurité urbaine.  Si un tel plan n’est pas encore produit, les activités et 
initiatives devront être inspirées des besoins et attentes cernés dans son diagnostic.  Le plan 
de travail du partenaire sera soumis à l’approbation des autorités d’arrondissement. 

 
• La reddition de comptes   
 Le partenaire dédié à l’action citoyenne rend compte aux autorités d’arrondissement.  Cette 

reddition de comptes implique la présentation d’un rapport annuel d’activités et, si la situation 
le justifie, la présentation de rapports sommaires pouvant éclairer la réflexion sur un enjeu 
(ou l’évolution d’un enjeu) précis. 

 
• L’évaluation   
 Sur la base de grilles d’évaluation proposées par l’unité de coordination du programme, les 

autorités d’arrondissement et le partenaire dédié à l’action citoyenne s’impliquent 
conjointement dans une évaluation annuelle.  L’évaluation est axée sur l’amélioration des 
pratiques et approches. 

 
• L’amélioration continue  
 Les partenaires dédiés à l’action citoyenne et les autorités d’arrondissements s’engagent à 

contribuer à l’amélioration continue des pratiques et des façons de faire, en participant aux 
sessions de formation offertes et en alimentant les mécanismes de partage d’expertise et 
d’échanges de pratiques, qui seront mis sur pied par l’unité de coordination. 

 
• Le partage de l’information  
 Les autorités d’arrondissements s’engagent à favoriser le partage des informations entre 

tous les partenaires participant à la Table/Forum de concertation en sécurité urbaine de 
l’arrondissement. 
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5.3  CHAMPS D’ACTIVITÉ DES PARTENAIRES DU PROGRAMME 
 
Conformément à l’orientation précisant les axes d’intervention, les activités relevant de la 
compétence des partenaires, sélectionnés en vertu de ce programme, sont avant tout axées sur la 
mobilisation et la sensibilisation des citoyens dans le domaine de la prévention de la criminalité 
(axe majeur).  La nature précise des activités et initiatives est déterminée en fonction du plan 
d’action de l’arrondissement et/ou du diagnostic local.  Ces activités principales seront associées 
aux familles suivantes : 
 
5.3.1 Axe majeur - famille d’actions générales en sécurité urbaine 
 

• Contribution à l’élaboration/mise à jour de diagnostics locaux en sécurité 
urbaine, par l’alimentation de données sur la perception des citoyens – facteurs 
de sécurité et de perception d’insécurité. 

 
• Contribution et apport original à la préparation du plan d’action de 

l’arrondissement en sécurité urbaine, notamment par : 
� l’identification d’enjeux émergeants (favorisant des actions avant 

qu’une situation ne dégénère et ne requiert des actions réactives) 
� l’information des partenaires sur la perception des citoyens 

concernant les réalités et vulnérabilités locales. 
 

• Gestion de projets (planification, réalisation, évaluation), visant la sensibilisation 
et la mobilisation des citoyens, en conformité avec les priorités du plan d’action 
local en sécurité urbaine. 

 
• Coordination logistique facilitant l’entraide et la manifestation d’un leadership par 

les citoyens. 
 
 
5.3.2 Axe majeur - famille d’actions en prévention de la criminalité 
 

• Actions personnalisées en matière de prévention de la criminalité au niveau des 
résidences et des lieux communautaires et publics.  Parmi ces actions, 
mentionnons : 

� des visites-conseil sécuritaires dans les résidences; 
� des marches exploratoires de sécurité des lieux publics.  
 

• Actions de mobilisation de citoyens et soutien à la création de réseaux locaux 
favorisant la prise en charge par les citoyens d’actions et initiatives de 
prévention de la criminalité, par exemple : 

� réseaux  de type «neighbourhood-watch»; 
� voisins vigilants. 
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• Actions de sensibilisation et d’information (planification, réalisation et évaluation 

de campagnes et  activités), notamment par : 
� le développement d’outils spécifiques; 
� des animations thématiques; 
� des ateliers dans les écoles;  
� le développement puis l’alimentation de réseaux de diffusion de 

l’information, etc. 
 

• Service-conseil téléphonique aux citoyens, incluant la référence vers les 
ressources-partenaires appropriées (activité impliquant le développement et 
l’animation d’un réseau de référence). 

 
• Déploiement rapide et flexible d’initiatives spéciales répondant aux besoins de 

groupes de citoyens, notamment de «groupes à facteur de risque/vulnérabilité». 
 

• Mobilisation et concertation des organismes communautaires à vocation 
particulière en mesure de contribuer à la mise en œuvre des priorités en 
prévention de la criminalité retenues dans le plan d’action de l’arrondissement.    

 
• Liaison (communication et information) favorisant une sensibilisation mutuelle 

citoyens/citoyens et citoyens/autorités d’arrondissement sur des questions de 
prévention de la criminalité. 

 
5.3.3 Axe mineur 
 
Tel que le prévoit l’orientation précisant les grands axes d’intervention, des activités secondaires 
pourront, au besoin et selon les priorités du plan d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement, 
s’intégrer au plan de travail annuel du partenaire dédié à l’action citoyenne.  De telles activités 
secondaires (pouvant s’associer à la prévention des incendies, à la sécurité civile et/ou premier 
secours), devront être définies en étroite collaboration avec les «partenaires d’expertise» 
appropriés, et ce, de telle sorte que la valeur ajoutée de ces activités soit clairement démontrée.  
De telles activités pourraient viser : 
 

• La diffusion d’information, dans le cadre des activités principales du partenaire 
communautaire. 

• L’organisation logistique de sessions d’information/sensibilisation. 
• La collaboration à l’identification de secteurs sensibles (sécurité incendie et/ou 

sécurité civile). 
• La collaboration à la mobilisation des leaders de quartiers. 
• La promotion et/ou l’organisation de sessions de formation offertes aux citoyens 

(par exemple en premiers secours). 
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5.4 -  PROCESSUS DE SÉLECTION ET CRITÈRES DE PRÉ-QUALIFICATION 

DES ORGANISMES 
 
 
Le processus de sélection des partenaires dédiés à l’action citoyenne, dans le cadre du présent 
programme, est basé sur des critères de transparence, d’équité et de capacité à évaluer avec 
crédibilité les propositions. 
 
5.4.1 Un appel ouvert de propositions  
 
La sélection du partenaire se fera par un appel ouvert de propositions dans les arrondissements. 
Une grille-maîtresse d’évaluation des propositions sera développée par l’unité de coordination.  
Elle valorisera des critères objectifs visant à apprécier : 

• la connaissance du milieu; 
• la capacité de mobilisation et de communication avec les citoyens; 
• l’expertise pour livrer des activités d’impact en prévention de la criminalité et en 

promotion de la sécurité auprès des citoyens et groupes de citoyens (ou la 
prédisposition à développer l’expertise requise). 

 
Les autorités d’arrondissement géreront le processus de sélection.  Au besoin, ils bonifieront la 
grille d’évaluation des propositions afin de tenir compte des particularités locales.  
 
Dans le cas des arrondissements n’ayant actuellement sur leur territoire aucun proposeur 
correspondant raisonnablement au profil recherché, les autorités d’arrondissement pourront 
considérer l’option de procéder à un appel conjoint avec un autre arrondissement afin d’atteindre 
les objectifs.  
 
5.4.2 La sélection du/des partenaires 
Les autorités d’arrondissements détermineront dans quelle mesure la sélection de plus d’un 
partenaire dédié serait souhaitable.  L’action citoyenne est en effet favorisée lorsqu’elle s’articule 
au sein de milieux assez bien définis.  Dans certains arrondissements couvrant des milieux de vie 
relativement distincts, la sélection de plus d’un partenaire dédié à l’action citoyenne pourrait donc 
s’avérer pertinente.  Il est toutefois conseillé aux arrondissements d’éviter de trop morceler le 
mandat de mobilisation et de sensibilisation des citoyens en sécurité urbaine car  la sélection d’un 
trop grand nombre de partenaires pourrait compliquer les mécanismes de suivi et de reddition de 
compte aux autorités d’arrondissements, engendrer une confusion au sein de la population, 
particulièrement si un même territoire précis est desservi par plus d’un partenaire, diluer l’expertise 
et affecter les résultats souhaités. 
 
En appréciant cette option, les arrondissements voudront garder à l’esprit que les partenaires 
sélectionnés auront l’obligation de mobiliser les autres organismes communautaires à vocation 
particulière de l’arrondissement, lorsque leur implication favorisera l’atteinte d’objectifs.   
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5.4.3 Des ententes de trois ans 
Il est proposé que la sélection des partenaires dédiés à l’action citoyenne vise des ententes de 
trois ans.  Une entente d’une telle durée apparaît souhaitable pour favoriser une évaluation 
significative et crédible de l’impact des actions générées.  Dans le cas de partenaires en 
développement d’expertise, cette durée d’entente accorde une période de temps raisonnable 
favorisant la manifestation de leur potentiel.  Les dispositions légales usuelles s’appliqueront, 
advenant que se justifie une résiliation d’entente, à l’intérieur de la période de trois ans.    
 
 
CRITÈRES DE PRÉ-QUALIFICATION DES PROPOSEURS 
 
L’application des critères d’équité et de transparence, cités à la page précédente, réclame une 
certaine souplesse qui permettra à plusieurs organismes ou regroupements de participer à l’appel 
de propositions.  Ainsi les propositions devraient pouvoir être soumises notamment par :  

• des organismes communautaires existants, ou 
• des consortiums d’organismes communautaires, ou 
• d’autres OSBL ou regroupements d’OSBL, ou 
• des groupes de citoyens, ou 
• des consortium de groupes de citoyens.  

 
Advenant que soit retenue une proposition provenant d’un consortium d’organismes et/ou de 
groupes, les autorités d’arrondissement auront avantage à exiger que le consortium forme une 
entité de travail distincte et dédiée au mandat.  Cette disposition assure notamment la disponibilité 
d’un répondant clairement identifié auprès des autorités d’arrondissements et des autres acteurs 
en sécurité urbaine de l’arrondissement.  L’entité de travail distincte, ainsi mise sur pied, devrait 
être soumise aux modes de fonctionnement d’un OSBL, afin d’être assujetti à un minimum de 
règles de transparence. 
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5.5 MISE EN ŒUVRE GRADUELLE DU PROGRAMME 
 
Sous réserve d’une décision de l’Administration concernant les orientations et grands paramètres 
du programme, l’équipe de travail multidisciplinaire développera un plan détaillé de mise en œuvre 
du programme.   
 
5.5.1 Respect du rythme des arrondissements 

 
Il apparaît d’ores et déjà souhaitable de favoriser une stratégie de mise en œuvre graduelle.  Une 
telle approche saura respecter le rythme de chacun des arrondissements, permettra à l’unité de 
coordination du programme d’offrir un meilleur soutien, et permettra à certains arrondissements 
d’envisager concrètement des options de jumelage avec d’autres arrondissements qui auraient 
intégré le programme dès le début du plan de mise en œuvre.   
 
En fonction de leur prédisposition et du rythme de mise en œuvre qu’ils souhaitent adopter, les 
arrondissements seront sondés à tous les six mois, durant la première année et demi du 
programme, afin de révéler leur intention concernant le déclenchement du processus de sélection.  
Cette disposition permettra à l’unité d’anticiper la pression de travail qui sera associée à sa 
fonction conseil durant les six mois suivants. 
 
5.5.2 Étapes prévisionnelles 
 
Sous réserve de l’approbation par l’Administration de la présente proposition en juin 2003, le 
nouveau programme pourrait être implanté selon les grandes échéances suivantes : 
 
� Août 2003 : premier sondage d’intention des arrondissements concernant le déclenchement 

d’un processus de sélection avant le 31 décembre 2003 (estimation de 9 à 14 
arrondissements). 

 
� Fin septembre 2003 : proposition au CE d’un plan détaillé de mise en œuvre du programme, 

incluant précision des paramètres et prévisions budgétaires pour 2004. 
 
� Octobre 2003 : développement des outils de gestion des processus de sélection et de la 

grille-maîtresse d’évaluation des propositions qui seront offerts aux arrondissements. 
 
� Début novembre à fin décembre 2003 : Sélection des partenaires dédiés à l’action citoyenne 

par les arrondissements ayant manifesté leur intention en août.  
 
� Début Décembre 2003 : développement d’outils de gestion offerts aux arrondissement 

(convention type, etc) 
 
� Décembre 2003 : deuxième sondage d’intention des arrondissements concernant le 

déclenchement d’un processus de sélection au cours des six premiers mois de 2004. 
 
� Janvier 2004 : déploiement du budget aux partenaires ayant été sélectionnées par 

l’arrondissement avant le 31 décembre 2003. 
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� Février à mai 2004 : Sélection des partenaires dédiés à l’action citoyenne par les 
arrondissements ayant manifesté leur intention en décembre 2003. 

 
� Juin 2004 : signature d’ententes entre les arrondissements ayant complété le processus de 

sélection (entre février et mai) et les partenaires choisis. 
 
� Juillet 2004 : déploiement du budget dans les arrondissements ayant adhéré au programme 

par une sélection entre février et mai 2004. 
 
� Juin 2004 : troisième sondage d’intention des arrondissements concernant le déclenchement 

d’un processus de sélection au cours des six derniers mois de 2004. 
 
� Août 2004 : prévisions budgétaires du programme pour 2005. 
 
� Août à décembre 2004 : Sélection des partenaires dédiés à l’action citoyenne par les 

arrondissements ayant manifesté leur intention en juin 2004. 
 
� Fin décembre 2004 : signature d’ententes entre les arrondissements ayant complété le 

processus de sélection (entre août et décembre) et les partenaires choisis. 
 
� Janvier 2005 : déploiement du budget dans tous les arrondissements ayant adhéré au 

programme. 
 
 
5.5.3 Appellation officielle du programme 
Dans le cadre des premières étapes de mise en œuvre du programme (au cours de l’année 2003), 
il conviendra d’élaborer une proposition d’identification/appellation officielle du programme.  Cette 
démarche devra viser un nom de programme simple que les citoyens pourront facilement 
reconnaître et associer à l’action du partenaire communautaire.  La démarche sera coordonnée par 
l’unité de coordination, en concertation avec les arrondissements. 
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5.6 BALISES FINANCIÈRES DU PROGRAMME 
 
A l’heure actuelle, la Ville de Montréal (pour le financement des mandataires du programme 
Tandem) et certains arrondissements accordant une aide financière à des organismes 
communautaires en prévention, investissent annuellement entre 1,7 et 1,8 million de dollars dans 
des initiatives communautaires intégrées de mobilisation et de sensibilisation des citoyens sur des 
questions de sécurité urbaine.  Ces initiatives couvrent environ la moitié des arrondissements de la 
nouvelle Ville. 
 
5.6.1 Des indicateurs de financement 
S’inspirant de la réflexion des participants aux travaux préparatoires et à l’atelier thématique du 
Sommet de Montréal, la base globale de financement proposée pour le présent programme, 
couvrant tous les arrondissements, devrait  s’établir selon un pro-rata de 2.00$/citoyen.  Le budget 
total dévolu à la mise en œuvre du programme dans les arrondissements serait donc à terme de 
l’ordre de 3,6 millions de dollars par année.  
 
Conformément à la proposition de mise en œuvre graduelle du programme (voir section 
précédente), le budget annuel requis, au cours des premières phases, sera inférieur à 3,6 millions 
de dollars.  Un budget intermédiaire de 2,65 millions $ est ainsi prévu pour 2004. Les prévisions 
pour la phase de mise en œuvre graduelle seront détaillées d’ici le mois de septembre 2003 puis 
soumises à la considération du C.E. de la Ville de Montréal. 
 
Le budget global du programme sera dégagé par la Ville, avec un objectif de diversification des 
sources pour 2005.  Le budget sera versé annuellement aux arrondissements par le déploiement 
d’enveloppes spéciales (protégées) dédiées au programme. 
 
La formule de déploiement en arrondissements prendra en considération les données 
démographiques et d’autres indicateurs pertinents.  Cette formule sera développée d’ici septembre 
2003 puis soumise à l’approbation du C.E. de la Ville de Montréal.  
 
5.6.2 Des enveloppes réservées aux partenaires du programme 
Les enveloppes déployées dans les arrondissements seront exclusivement consacrées au 
financement du partenaire sélectionné par l’arrondissement dans le cadre de ce programme.  
Toutefois un montant, équivalant à au moins 5% du budget déployé, devrait être réservé à 
l’évaluation, afin d’assurer une contribution concrète à l’objectif d’amélioration continue des 
pratiques.  Les autorités d’arrondissements détermineront la meilleure façon de procéder, à l’aide 
de cette réserve, à l’évaluation des activités du ou des partenaires (évaluation indépendante ou 
impliquant partiellement les partenaires, etc.)  
 
Les partenaires sélectionnés devront soumettre un plan budgétaire détaillé couvrant l’ensemble 
des activités associées aux besoins identifiés dans le plan d’action.  Le plan d’action et le plan 
budgétaire devront être approuvés par les autorités d’arrondissement.  
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Annexe 1 
 
Composition de l’équipe de travail multidisciplinaire 
Équipe multidisciplinaire, chargée du suivi à la résolution 3.1C du Sommet de Montréal, et ayant développé 
la présente proposition sur les orientations et grands paramètres d’un programme communautaire de 
prévention en sécurité urbaine.  
 
Allard, Patrice   Chef de projet, volet 3.1c Sommet de Montréal 
    Service du développement social et communautaire 
 
Benzaquen, Jack   Directeur d’arrondissement 
    Arrondissement Dollard-des-Ormeaux-Roxboro 
 
Boucher, Josée   Agente de développement (SLDS) 
    Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
 
Chalom, Maurice   Conseiller en planification – relation avec la communauté 
    Service de police de la Ville de Montréal 
 
Charlebois, Claude  Assistant chef – prévention et relations communautaires 
    Service de police de la Ville de Montréal 
 
Dancsecs, Kathy   Directrice – programme communautaire 
    YMCA West Island 
 
Dubeau, Ronald   Chef de division – section prévention 
    Service de la sécurité des incendies de Montréal 
 
Legault, Alain*   Représentant délégué 
    Fraternité des policiers de Montréal 
 
Magnan, Michel R.  Directeur 

YMCA – Tandem Montréal Sud Ouest/Pointe Saint-Charles/Petite 
Bourgogne 

 
Nault, Alain   Représentant délégué 
    Syndicat des pompiers de Montréal 
 
Parent, Marie-Chantal  Directrice 
    OSA Anjou 
 
Richardson, John   Directeur CSLDS 
    Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
 
Vanasse, Paul   Directeur 
    Tandem Montréal Sud Ouest/Ville Émard/Côte Saint-Paul 
 
* : s’est retiré de l’équipe de travail, après la première session. 
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Annexe 2  
 
Liste générique des partenaires et intervenants consultés en avril 2003 
Au cours du mois d’avril 2003, une version préliminaire du présent document a été soumise à la 
consultation d’une variété de partenaires intéressés par les questions de sécurité urbaine.  Au total, neuf 
sessions de consultations ont été organisées.  À noter que les représentants du Service de police et du 
Service des incendies, au sein de l’équipe multidisciplinaire, ont préféré mener indépendamment leur 
consultation interne sur l’ébauche de document.  Ci-après, vous trouverez une description générique de la 
composition de chacun des groupes consultés. 
 
 
Groupe 1 Élus 
(compte tenu de la disponibilité, cette consultation a été menée par entrevues individuelles) 
 
Trois entrevues individuelles avec des élus des arrondissements de Dollard-des-Ormeaux, Outremont et 
RDP/PAT/Montréal-Est. 
 
 
Groupe 2 Premiers secours, programme de surveillance et Services supplétifs en sécurité 

publique 
  
Cinq participants dont un associé aux Premiers Secours (Ambulance Saint-Jean),  trois associés à des 
Services supplétifs (Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, Pointe-Claire) et un à un programme de surveillance 
(Beaconsfield). 
 
 
Groupe 3 Organismes communautaires en prévention (générale et de la criminalité) 
 
Huit participants représentant des organismes actifs dans les secteurs de Verdun, Lachine, Ahunstic-
Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Marie, Rosemont-Petite Patrie et Plateau Mont-
Royal.  
 
 
Groupe 4 Autres intervenants ou organismes communautaires à vocation particulière 
 
Sept participants, dont trois représentant des institutions de santé ou d’éducation (CLSC et CSDM) et 
quatre représentant des organismes communautaires à vocation particulière (Centre des femmes du 
Plateau, Paradoxe, Stella, et Centraide) 
 
 
Groupe 5 Experts divers 
 
Huit participants respectivement rattachés aux institutions et organismes suivants : le CRDIM, le Centre 
international de la prévention du criminalité, l’École de criminologie de l’Université de Montréal, la Fondation 
Docteur Philippe-Pinel, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, la Société de 
criminologie du Québec et le Fonds des victimes du 6 décembre 1989. 
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Groupe 6a Fonctionnaires en arrondissements - Directeurs d’arrondissement 
 
Sept participants, tous directeurs d’arrondissements (RDP-PAT-Montréal-Est, Rosemont-Petite-Patrie, 
Montréal-Nord, St-Laurent, Sud-Ouest, Verdun, Lasalle). 
 
Groupe 6b Fonctionnaires en arrondissements - Direction de la culture, des sports, loisirs et 

du développement social 
 
Six participants, directeurs ou chef de division CSLDS en arrondissements (Côte-St-
Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, Sud-Ouest, St-Léonard, Rosemont-Petite-Patrie, Plateau Mont-Royal, 
Dollard-des-Ormeaux). 
 
 
Groupe 7  Fonctionnaires de services centraux – diverses directions 
 
Neuf participants délégués par les services centraux suivants : Développement social (3), Habitation, 
OMHM, Cour municipale (2 procureurs), Bureau des affaires interculturelles, Contentieux. 
 
 
Groupe 8 Organismes à vocation économique/commerciale 
 
Cinq participants représentant respectivement les organismes Destination Centre-Ville, Plaza St-Hubert, 
Promenade Ontario, CDEC Plateau Mont-Royal et la Société de transport de Montréal. 
 
 
Le document a également été présenté au Conseil jeunesse de Montréal ainsi qu’à la Commission 
permanente du conseil sur les relations interculturelles, l’habitation et le développement social et 
communautaire. Les commentaires recueillis ont été pris en compte dans la présente version. 
 
Un avis du Service du contentieux a aussi été considéré. 
 















   

Convention - Programme montréalais en sécurité urba ine      
 

CONVENTION 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale ayant une adresse au 13665, boulevard de 

Pierrefonds, Pierrefonds, (Québec) H9A 2Z4 agissant et représentée par monsieur 
Dominique Jacob, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social, dûment autorisés aux fins des présentes en vertu de la résolution CA02-0002 du 
Conseil d’arrondissement de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro; 

 
        CI-APRÈS NOMMÉE LA "VILLE" 
 
 

ET : Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île, personne morale constituée en 
vertu de la Partie III de la loi sur les compagnies, ayant sa place d'affaires au 225-F, 
boulevard Hymus, Pointe-Claire, (Québec), H9R 1G4, agissant et représentée par 
monsieur Yves Picard, directeur général, dûment autorisé à cette fin par une résolution de 
son Conseil d'administration en date du 1 décembre 2010; 

 
    No d'inscription TPS : 87145 6430 
    No d'inscription TVQ : 102 075 9638 

    No d'inscription d'organisme de charité :  87145 6430 RR0001 
 
        CI-APRÈS APPELÉE L' "ORGANISME" 
 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend, dans la poursuite de ses objectifs constitutifs, promouvoir 
l'amélioration du cadre de vie des citoyens et des citoyennes de l’arrondissement; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme adhère aux orientations de la Ville en matière de sécurité urbaine et aux 
orientations et grands paramètres tels que décrits dans le document « Orientations et grands paramètres 
– Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements »; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme a proposé à la Ville de tenir, conformément à ces orientations, des activités 
en prévention de la criminalité (axe majeur) et en prévention incendie, sécurité civile et premiers secours 
(axe mineur); 
 
ATTENDU QUE la Ville désire favoriser la réalisation de ces activités; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient : 
 
1.1 "Arrondissement" : l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro; 



 
1.2 "Responsable" : Monsieur Dominique Jacob, directeur de la culture, des sports, des loisirs 

et du développement social; 
 
1.3  "Programme" : le Programme contenu à l’Annexe A; 
 
1.4  "Annexe A" : le document intitulé « Orientations et grands paramètres – Programme 

montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les 
arrondissements »; 

 
1.5  "Annexe B"  : le plan d'action présenté par l'Organisme. 
 
 

ARTICLE 2 
OBJET  

 
La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son appui à l'Organisme qui 
s'engage à exécuter les activités, conformément à la présente convention et à ses Annexes A et B qui en 
font partie intégrante. 
 
 

ARTICLE 3 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme doit : 
 
3.1 soumettre au Responsable le plan d'action, conforme au programme, à être déployé dans 

l’arrondissement, lequel plan d'action fait partie intégrante de la présente convention comme 
Annexe B; 

 
3.2 présenter au Responsable toute modification au contenu de l'Annexe B; 
 
3.3 tenir un registre des heures consacrées par ses préposés au Programme et de toutes les 

dépenses remboursables, et conserver toutes les pièces justificatives à l'appui de ces dépenses; 
 
3.4 soumettre au Responsable : 
 
3.4.1 un bilan des activités réalisées au cours des 5 premiers mois écoulés au plan d’action soumis 

pour l’année en cours, les résultats obtenus, ainsi qu'un bilan financier pour cette période; 
 
3.4.2 le contenu de l'Annexe B révisée; 
 
3.4.3 une copie des documents, des études ou des rapports de recherche produits dans le cadre de la 

présente convention; 
 
3.4.4  dans les 90 jours suivant la date anniversaire de la signature de la présente convention, un 

rapport sur l'ensemble des activités réalisées dans l'année écoulée ainsi qu’un bilan financier 
couvrant cette période; 

 
3.5 se conformer aux directives émises par le Responsable en cas de duplication ou de conflit dans 

l'exécution des activités; 
 



3.6 assurer, sans frais additionnels, la participation de son personnel à des séances de formation ou 
d'information et à des comités de travail choisis par le Responsable afin d'améliorer le service à la 
population; 

 
3.7 ne divulguer aucun renseignement qu'il pourrait obtenir, à l'occasion de l'exécution de la présente 

convention, et ne pas utiliser, à d'autres fins que celles du programme, de tels renseignements; 
 
3.8 mettre en évidence la participation de la Ville dans toute publicité relative au programme, cette 

publicité devant, avant diffusion, être approuvée par le Responsable; 
 
3.9 inscrire dans toute publication ou publicité touchant une activité réalisée dans le cadre la présente 

convention  « Tandem – Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro »; 
 
3.10 tenir une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes versées par la Ville aux fins 

de la présente convention; 
 
3.11 permettre au Responsable d'examiner les livres et les registres comptables relatifs à l'utilisation 

des sommes versées par la Ville ainsi que les pièces justificatives et d'en prendre copie sans 
frais; 

 
3.12 se conformer à l'article 107.9 de la Loi sur les cités et villes dont une copie est jointe à la présente 

convention; 
 
3.13 réaffecter à des activités de sécurité urbaine, au cours de l'année, les sommes non dépensées 

durant l'année précédente, à moins que le Responsable n'en exige la remise à la Ville; 
 
3.14 prendre fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des tiers en raison 

de la présente convention et de l'exercice des droits en découlant et la tenir indemne en capital, 
intérêts et frais de tout jugement ou de toute décision de quelque nature que ce soit, y compris de 
toute réclamation formulée ou toute décision prise par les autorités fiscales; 

 
3.15 obtenir l'approbation du Responsable avant d'implanter dans l’arrondissement tout nouveau projet 

en sécurité urbaine; 
 
3.16 dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable à cet effet, remettre à la Ville, à 

l'échéance de la présente convention ou lors de sa résiliation, tous les biens acquis avec les 
sommes versées par cette dernière ainsi que les sommes reçues de celle-ci qui n'ont pas été 
dépensées dans l'année; 

 
3.17 participer, sans frais additionnels, à tout événement, campagne, activité ou autre projet du 

programme, lorsque requis par le Directeur du service de développement social et 
communautaire de la Ville, responsable du programme montréalais, ou son représentant autorisé; 

 
3.18 prévenir le Responsable de la résiliation ou de la modification de sa police d'assurance 

responsabilité civile décrite à l'article 9 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
4.1 En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations contenues à 

la présente convention, la Ville convient de lui verser les sommes ci-après indiquées, comprenant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant : 

 



 pour  2010 : 12 500 $, payable à la signature de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 5 
DÉONTOLOGIE 

 
5.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à l'Annexe B, agir selon les règles de 

conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou 
à des tiers. 

 
5.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et doit se 

conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. L'Organisme doit notamment 
informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant être conclu par l'un des membres de 
son conseil d'administration avec la Ville ou avec l'Organisme. 

 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'Organisme ou un des membres de son conseil 
d'administration ou de son personnel : 

 
5.2.1 ne peut donner à un représentant de la Ville une commission, un honoraire, un rabais ou un 

avantage quelconque, autre qu'un don symbolique ou protocolaire; 
 
5.2.2 ne peut détenir directement ou indirectement aucun intérêt pécuniaire dans des biens acquis ou 

des services retenus pour fins d'exécution de la présente convention, sauf si ces biens sont 
acquis ou ces services sont retenus à titre purement gratuit; 

 
5.2.3 doit informer le Responsable, par écrit et sans délai, de toute commission, salaire, honoraire, 

rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don 
symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement. 

 
 

ARTICLE 6 
DÉFAUT 

 
 
6.1 Il y a défaut : 
 
i) si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou 
 
ii) si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l'objet 

d'une ordonnance de séquestre. 
 
6.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 6.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable 
peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à un tel défaut dans le délai imparti, la présente 
convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la 
Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
6.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 6.1, la présente convention est 

résiliée de plein droit sans avis ni délai. 
 
 

ARTICLE 7 
RÉSILIATION  



 
7.1 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 6 (Défaut), toute somme non 

versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la Ville toute somme non 
encore employée, reçue de celle-ci. 

 
7.2 La Ville peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, sur 

avis écrit de 30 jours, en acquittant proportionnellement le coût des activités déjà réalisées sans 
dédommagement payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits anticipés. 

 
7.3 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison de la 

résiliation de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 8 
INCESSIBILITÉ 

 
L'Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la 
présente convention sans l'autorisation préalable écrite de la Ville. 
 
 

ARTICLE  9 
ASSURANCES ET INDEMNISATION  

 
L'Organisme doit souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée de la convention, une police 
d'assurance responsabilité civile de deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par accident ou événement. 
Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Responsable dans les dix (10) jours de 
la signature de la présente convention. Cette police doit comporter un avenant stipulant que la Ville est 
co-assurée et qu'elle ne pourra être résiliée ou modifiée sans un préavis écrit de trente (30) jours 
expédiés par l'assureur à la Ville. 
 

ARTICLE 10 
VALIDITÉ 

 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
 

ARTICLE 11 
RELATION CONTRACTUELLE  

 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la 
responsabilité de cette dernière ou la lier de quelque autre façon. 
 
 

ARTICLE 12 
ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS  

 
Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à la première page 
de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera l'autre conformément au présent article. 
 
Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être écrite et lui être 
transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est réputé reçu dans les trois (3) jours 
de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier ou messager. 
 



 
ARTICLE 13 

DURÉE 
 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, sous réserve de 
l’article 8, le 31 décembre 2011.  
 
 

ARTICLE 14 
LOIS APPLICABLES  

 
La présente convention est régie par les lois en vigueur du Québec et toute procédure s'y rapportant doit 
être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL À LA DATE 
INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE 
 
       Le  e jour de décembre 2010 
 
       VILLE DE MONTRÉAL  
 
 
       Par : ______________________________ 
        Dominique Jacob, Directeur 

Culture, sports, loisirs et développement    
social 

 
 
        
       Le e jour de décembre 2010 
 
       Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île 
 
 
       Par : _______________________________ 
    Yves Picard 
        Directeur général  
 
Cette convention a été approuvée par le Conseil de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro le 6 e jour 
de décembre 2010  (résolution  CA10 29           ).



 
ANNEXE A 

 
Orientations et grands paramètres - Programme montr éalais de soutien  

 à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements  
 



ANNEXE B 
 

PLAN D'ACTION 2009-2010  
 



CA : 30.01
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

PLAN STRATÉGIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIC 
PLAN

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement autorise une 
dépense maximale de 120 000 $ à même les 
surplus budgétaires de l’arrondissement pour 
l’élaboration et l’adoption en 2011 d’un plan 
stratégique de développement durable qui sera 
financé en partie par une subvention provenant 
du Fonds municipal vert pour un montant de 
60 000 $;

THAT the Borough Council authorize an maximum 
expense of $120,000 from the Borough’s 
budgetary surplus for the elaboration and adoption 
in 2011 of a sustainable development strategic 
plan, which will be financed in part by a subsidy in 
the amount of $60,000 from the Green Municipal 
Fund and by an expense in the amount of 
$60,000;

QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel.

THAT this expense be paid according to the 
financial information described in the decision-
making document.

QUE le conseil d’arrondissement autorise 
monsieur Pierre Rochon, directeur, 
Aménagement urbain et services aux 
entreprises à signer la demande de subvention 
de 60 000 $ au Fonds municipal vert et, s’il y a 
lieu à signer avec la Fédération canadienne des 
municipalités un contrat exécutoire et formel.

THAT the Borough Council authorize Mr. Pierre 
Rochon, Director, Urban Planning and Business 
Services to sign the application for a subsidy of 
$60,000 to the Green Municipal Fund and, if need 
be, to sigh with the Federation of Canadian 
Municipalities a formal and binding contract.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

30.01   1102155002

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102155002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 120 000 $, à même les surplus du budget 
de l'arrondissement, pour élaborer et adopter en 2011 un plan 
stratégique de développement durable qui sera financé en partie par 
une subvention provenant du Fonds municipal vert (60 000 $)

CONTENU

CONTEXTE
Le conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro s'engage à élaborer en 2011, un plan 
stratégique de développement durable avec des objectifs à atteindre et par la suite à adopter 
ce plan. À ce titre, le conseil d'arrondissement autorise, à même les surplus, une dépense 
maximale de 120 000 $. Une subvention de 60 000 $ devrait être obtenue du Fonds municipal 
vert.
Ce montant servira entre autres à embaucher pour la durée de l'élaboration du plan, un 
auxiliaire spécialisé en développement durable qui pourra coordonner le consultant embauché 
pour nous aider à réaliser ce plan stratégique de développement durable. Sa responsabilité 
sera aussi de rencontrer chacun des services afin de s'assurer de leur participation dans le 
cadre de ce plan. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Acceptation par le Ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du 
territoire ainsi que par la Fédération canadienne des municipalités de la partie A de la 
demande de subvention (voir pièces jointes au dossier). 

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Cette dépense devra être imputée à même les surplus. 
Code budgétaire : 2420 0000000 000000 00000 31020 000000 0000 000000 000000 00000 
00000 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Lyne LABELLE Pierre P ROCHON

Secrétaire de direction Directeur

Tél : 514 624-1201 Tél : 514 624-1294

Télécop. : 514 624-1333 Télécop. : 514 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-24

Dossier # :1102155002



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102155002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 120 000 $, à même les surplus du budget 
de l'arrondissement, pour élaborer et adopter en 2011 un plan 
stratégique de développement durable qui sera financé en partie 
par une subvention provenant du Fonds municipal vert (60 000 $)

Que le conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro autorise une dépense de 120 000 $, à 
même les surplus du budget de l'arrondissement, pour élaborer et adopter en 2011 un plan 
stratégique de développement durable qui sera financé en partie par une subvention 
provenant du Fonds municipal vert (60 000 $). 

Que le conseil d'arrondissement autorise monsieur Pierre Rochon, directeur, Aménagement 
urbain et services aux entreprises à signer la demande de subvention de 60 000 $ faite au 
Fonds municipal vert et s'il y a lieu, signer avec la Fédération canadienne des municipalités un 
contrat exécutoire et formel. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-12-02 13:34

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102155002



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1102155002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Direction

Objet : Autoriser une dépense de 120 000 $, à même les surplus du 
budget de l'arrondissement, pour élaborer et adopter en 2011 un 
plan stratégique de développement durable qui sera financé en 
partie par une subvention provenant du Fonds municipal vert (60 
000 $)

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Contrat éventuel en 2011 et engagement d 'une personne afin d' élaborer un plan stratégique 
de développement durable coût 120 000$
Une subvention pourrait nous être accordé au montant de 60 000$ pour la réalisation du 
projet par le fonds municipal vert

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 120 000 $ à même le code 
budgétaire du surplus
2420 0000000 000000 00000 31020
Un virement de crédits sera fait suite à l'approbation de ce dossier par le conseil 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1102155002

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de Division, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-30 Division :

Date d'endos. : 2010-11-30

Dossier # :1102155002































































































CA : 30.02
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

REDDITION FINANCIÈRE DU 28 OCTOBRE AU 
30 NOVEMBRE 2010

ACCOUNTABILITY REPORT FROM 
OCTOBER 28, TO NOVEMBER 30, 2010

Il est proposé par
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement approuve la 
reddition financière des différents services de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au 
montant de 488 494,36 $ du 28 octobre au 
30 novembre 2010, préparée par monsieur Victor 
Mendez, chef de division, Ressources financières 
et matérielles.

THAT the Borough Council approve the 
accountability report from the services of the 
Borough of Pierrefonds-Roxboro in the amount 
of $488,494.36 from October 28 to November 
30, 2010, prepared by Mr. Victor Mendez, 
Division Head, Financial and Material 
Resources.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

30.02   1102481016

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102481016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Reddition financière pour la période du 28 octobre au 30 novembre 
2010.

CONTENU

CONTEXTE
En vertu de l'article 130 de la charte de la ville, le conseil d'arrondissement a octroyé certains 
pouvoirs de dépenses à divers fonctionnaires,(directeurs ,chef de division, chefs de section, 
agents de distribution), en adoptant le règlement CA 29 0001. Selon l'article 477.2 de la Loi 
sur les cités et villes, les fonctionnaires doivent soumettre un rapport mensuellement au 
conseil d'arrondissement de toutes les autorisations de dépenses. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Rapport des demandes de paiements, des engagements, les virements budgétaires ainsi que 
la listes des dépenses mensuel des différentes divisions de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. 

DESCRIPTION

JUSTIFICATION
Rapport couvrant la période du 28 octobre au 30 novembre 2010, qui totalise la somme de 
488 494.36 $ pour les bons de commande et les petites réquisitions. Rappot des virements 
pour la période du 28 octobre au 30 novembre 2010. Rapport de la liste des chèques émis. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention



Avis favorable : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Janique BERGERON Victor Aldo MENDEZ

Technicienne en ressources humaines Chef de division des ressources financières et 
matérielles

Tél : 624-1664 Tél : 514 624-1622

Télécop. : 624-1614 Télécop. : 514 624-1614
Date d'endos. : 2010-12-01

Dossier # :1102481016



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.02

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102481016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Reddition financière pour la période du 28 octobre au 30 novembre 
2010.

QUE le conseil d'arrondissement approuve la reddition financière des différents services de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, au montant de 488 494.36 $, pour la période du 28 
octobre au 30 novembre 2010 préparé par monsieur Victor Mendez. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-12-02 10:58

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102481016



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1102481016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Direction

Objet : Reddition financière pour la période du 28 octobre au 30 novembre 
2010.

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de Division, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-12-02 Division :

Date d'endos. : 2010-12-02

Dossier # :1102481016



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1102481016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Direction

Objet : Reddition financière pour la période du 28 octobre au 30 novembre 
2010.

RESPONSABLE DU DOSSIER

Janique BERGERON
Technicienne en ressources humaines

Tél : 624-1664
Télécop. : 624-1614

Dossier # :1102481016



Liste des écritures de budget

Compte Débit Crédit Net
Période 
comptableCréer parDate report

Date 
transaction

Centre de responsabilité : 303100

Lot : CEJ: 101109 umendvi partage 12 M VDM-Vireme 21331261: B

MENDEZ, VICTOR ALD0 591 389 -591 389 2010/11/25 2010/11/09303100 - 01819 - 66589 - 015841 NOV-10

591 389 -591 389Total centre de responsabilité 303100 : 0

Centre de responsabilité : 303103

Lot : CEJ: ulachvw20101124 besoin pour dépenses de fonction Transfert 21544046: B

LACHANCE, CLAUDE600 0 600 2010/11/25 2010/11/24303103 - 03001 - 53203 - 000000 NOV-10

LACHANCE, CLAUDE0 600 -600 2010/11/25 2010/11/24303103 - 03001 - 56511 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: ulachvw besoin pour recyclage Transfert 21453853: B

LACHANCE, CLAUDE190 000 0 190 000 2010/11/25 2010/11/17303103 - 04351 - 54503 - 014401 NOV-10

LACHANCE, CLAUDE0 190 000 -190 000 2010/11/25 2010/11/17303103 - 04353 - 54503 - 014470 NOV-10

190 600 0Total centre de responsabilité 303103 : 190 600

Centre de responsabilité : 303111

Lot : CEJ: 101117 umendvi  Bell mobilité  cellulaire facture VDM-Vireme 21453233: B

MENDEZ, VICTOR ALD0 800 -800 2010/11/25 ____/__/__303111 - 01301 - 53601 - 000000 NOV-10

800 -800Total centre de responsabilité 303111 : 0

Centre de responsabilité : 303112

Lot : CEJ: 101105 ucrevlo (transf.budg./ budget édifices / po VDM-Vireme 21290098: B

CREVIER, LORRAINE12 000 0 12 000 2010/11/25 2010/11/08303112 - 09007 - 56508 - 000000 NOV-10

CREVIER, LORRAINE2 000 0 2 000 2010/11/25 2010/11/08303112 - 09007 - 56508 - 000000 NOV-10

CREVIER, LORRAINE10 000 0 10 000 2010/11/25 2010/11/08303112 - 09007 - 56508 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 2010-10-21batmagasin Transfert 21090507: B

GOULET, ALAIN0 10 000 -10 000 2010/10/28 2010/10/21303112 - 09007 - 55401 - 014712 OCT-10

GOULET, ALAIN10 000 0 10 000 2010/10/28 2010/10/21303112 - 09007 - 56508 - 000000 OCT-10

10 000 24 000Total centre de responsabilité 303112 : 34 000

Centre de responsabilité : 303113
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Liste des écritures de budget

Compte Débit Crédit Net
Période 
comptableCréer parDate report

Date 
transaction

Lot : CEJ: 101105 ucrevlo (transf.budg./ budget édifices / po VDM-Vireme 21290098: B

CREVIER, LORRAINE0 12 000 -12 000 2010/11/25 2010/11/08303113 - 03103 - 56504 - 015004 NOV-10

Lot : CEJ: 11-11-10 trans terre Transfert 21363002: B

MARCOUX, SYLVAIN3 500 0 3 500 2010/11/25 2010/11/11303113 - 03103 - 55402 - 000000 NOV-10

MARCOUX, SYLVAIN0 3 500 -3 500 2010/11/25 2010/11/11303113 - 03121 - 56505 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 2010-10-21eclairage2 Transfert 21090583: B

GOULET, ALAIN0 2 500 -2 500 2010/10/28 2010/10/21303113 - 03141 - 55402 - 000000 OCT-10

GOULET, ALAIN2 500 0 2 500 2010/10/28 2010/10/21303113 - 03141 - 56508 - 000000 OCT-10

Lot : CEJ: 2010-10-21eclairageC Transfert 21090601: B

GOULET, ALAIN0 1 000 -1 000 2010/10/28 2010/10/21303113 - 03141 - 55204 - 010404 OCT-10

GOULET, ALAIN1 000 0 1 000 2010/10/28 2010/10/21303113 - 03141 - 56508 - 000000 OCT-10

Lot : CEJ: 2010-10-21eclairage Transfert 21090548: B

GOULET, ALAIN1 500 0 1 500 2010/10/28 2010/10/21303113 - 03141 - 56508 - 000000 OCT-10

GOULET, ALAIN0 1 500 -1 500 2010/10/28 2010/10/21303113 - 03141 - 57402 - 015051 OCT-10

Lot : CEJ: 20101027 Terre Transfert 21162580: B

MARCOUX, SYLVAIN16 700 0 16 700 2010/10/28 2010/10/27303113 - 03103 - 55402 - 000000 OCT-10

MARCOUX, SYLVAIN0 16 700 -16 700 2010/10/28 2010/10/27303113 - 03121 - 54504 - 014408 OCT-10

Lot : CEJ: 2010-11-03Éclairage Transfert 21258185: B

GOULET, ALAIN0 600 -600 2010/11/25 2010/11/03303113 - 03141 - 55402 - 000000 NOV-10

GOULET, ALAIN600 0 600 2010/11/25 2010/11/03303113 - 03141 - 56508 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 2010-11-15 CN Transfert 21405919: B

GOULET, ALAIN4 200 0 4 200 2010/11/25 2010/11/15303113 - 03103 - 55402 - 000000 NOV-10

GOULET, ALAIN0 4 200 -4 200 2010/11/25 2010/11/15303113 - 03103 - 56506 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 251010 Transfert 21126373: B

MARCOUX, SYLVAIN0 3 500 -3 500 2010/10/28 2010/10/25303113 - 03121 - 54504 - 014408 OCT-10

MARCOUX, SYLVAIN3 500 0 3 500 2010/10/28 2010/10/25303113 - 03161 - 56590 - 015040 OCT-10

Lot : CEJ: 9-11-10 Stinson Transfert 21335899: B

MARCOUX, SYLVAIN0 4 000 -4 000 2010/11/25 2010/11/09303113 - 03121 - 56505 - 000000 NOV-10

MARCOUX, SYLVAIN4 000 0 4 000 2010/11/25 2010/11/09303113 - 03161 - 56508 - 000000 NOV-10
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Liste des écritures de budget

Compte Débit Crédit Net
Période 
comptableCréer parDate report

Date 
transaction

Lot : CEJ: Peinture marquage Transfert 20863005: B

MARCOUX, SYLVAIN0 8 100 -8 100 2010/10/28 2010/10/04303113 - 03103 - 55402 - 000000 OCT-10

MARCOUX, SYLVAIN8 100 0 8 100 2010/10/28 2010/10/04303113 - 03161 - 56508 - 000000 OCT-10

Lot : CEJ: ulachvw 2010-11-24 besoin pour concassage béton+as Transfert 21535507: B

LACHANCE, CLAUDE65 400 0 65 400 2010/11/25 2010/11/24303113 - 03103 - 55402 - 000000 NOV-10

LACHANCE, CLAUDE0 65 400 -65 400 2010/11/25 2010/11/24303113 - 03121 - 56505 - 000000 NOV-10

123 000 -12 000Total centre de responsabilité 303113 : 111 000

Centre de responsabilité : 303114

Lot : CEJ: 2010-10-18mitchell Transfert 21022551: B

GOULET, ALAIN4 000 0 4 000 2010/10/28 2010/10/18303114 - 09004 - 54590 - 000000 OCT-10

GOULET, ALAIN0 4 000 -4 000 2010/10/28 2010/10/18303114 - 09004 - 56502 - 000000 OCT-10

Lot : CEJ: 2010-10-18outils Transfert 21022618: B

GOULET, ALAIN0 3 000 -3 000 2010/10/28 2010/10/18303114 - 09004 - 56502 - 000000 OCT-10

GOULET, ALAIN3 000 0 3 000 2010/10/28 2010/10/18303114 - 09004 - 57402 - 015051 OCT-10

Lot : CEJ: 2010-10-18pièces Transfert 21022411: B

GOULET, ALAIN0 30 000 -30 000 2010/10/28 2010/10/18303114 - 09004 - 56502 - 000000 OCT-10

GOULET, ALAIN30 000 0 30 000 2010/10/28 2010/10/18303114 - 09004 - 56507 - 000000 OCT-10

37 000 0Total centre de responsabilité 303114 : 37 000

Centre de responsabilité : 303115

Lot : CEJ: 101115 ucrevlo (Achats DVD et CD) VDM-Vireme 21409549: B

CREVIER, LORRAINE2 000 0 2 000 2010/11/25 2010/11/17303115 - 07231 - 56513 - 015034 NOV-10

Lot : CEJ: 101115uzamplo pour des achats de DVD et CD Transfert 21408023: B

ZAMPINI, LOUISE0 3 000 -3 000 2010/11/25 2010/11/15303115 - 07231 - 55404 - 000000 NOV-10

ZAMPINI, LOUISE3 000 0 3 000 2010/11/25 2010/11/15303115 - 07231 - 56513 - 015034 NOV-10

3 000 2 000Total centre de responsabilité 303115 : 5 000

Centre de responsabilité : 303116

Lot : CEJ: 11-11-10 carte Transfert 21363581: B
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Liste des écritures de budget

Compte Débit Crédit Net
Période 
comptableCréer parDate report

Date 
transaction

MARCOUX, SYLVAIN0 100 -100 2010/11/25 2010/11/11303116 - 03003 - 53202 - 000000 NOV-10

MARCOUX, SYLVAIN100 0 100 2010/11/25 2010/11/11303116 - 03003 - 54590 - 010471 NOV-10

Lot : CEJ: 11-11-10 Transfert 21363371: B

MARCOUX, SYLVAIN0 100 -100 2010/11/25 2010/11/11303116 - 03003 - 53202 - 000000 NOV-10

MARCOUX, SYLVAIN100 0 100 2010/11/25 2010/11/11303116 - 03003 - 54590 - 010471 NOV-10

200 0Total centre de responsabilité 303116 : 200

Centre de responsabilité : 303117

Lot : CEJ: 101117 umendvi  Bell mobilité  cellulaire facture VDM-Vireme 21453233: B

MENDEZ, VICTOR ALD800 0 800 2010/11/25 ____/__/__303117 - 01101 - 53601 - 014010 NOV-10

0 800Total centre de responsabilité 303117 : 800

Centre de responsabilité : 303119

Lot : CEJ: upalljo2-11-10distributionrevue Transfert 21245069: B

PALLADINI, JOHANNE900 0 900 2010/11/25 2010/11/02303119 - 01801 - 53802 - 000000 NOV-10

PALLADINI, JOHANNE0 900 -900 2010/11/25 2010/11/02303119 - 01801 - 53802 - 014031 NOV-10

900 0Total centre de responsabilité 303119 : 900

Centre de responsabilité : 303120

Lot : CEJ: 02-11-10 pour P6B Transfert 21238394: B

MARCOUX, SYLVAIN1 000 0 1 000 2010/11/25 2010/11/02303120 - 04121 - 54590 - 000000 NOV-10

MARCOUX, SYLVAIN0 1 000 -1 000 2010/11/25 2010/11/02303120 - 04161 - 56507 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 3-11-10 pièces aqueduc Transfert 21259369: B

MARCOUX, SYLVAIN0 9 100 -9 100 2010/11/25 2010/11/03303120 - 04121 - 56301 - 000000 NOV-10

MARCOUX, SYLVAIN9 100 0 9 100 2010/11/25 2010/11/03303120 - 04121 - 56507 - 000000 NOV-10

10 100 0Total centre de responsabilité 303120 : 10 100

Centre de responsabilité : 303121

Lot : CEJ: 101105 ucrevlo (transf.budg./ budget édifices / po VDM-Vireme 21290098: B

CREVIER, LORRAINE0 10 000 -10 000 2010/11/25 2010/11/08303121 - 07165 - 55401 - 000000 NOV-10

Page 4 sur 701 Décembre 2010
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Compte Débit Crédit Net
Période 
comptableCréer parDate report

Date 
transaction

CREVIER, LORRAINE0 2 000 -2 000 2010/11/25 2010/11/08303121 - 07165 - 55403 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 2010-11-23metal Transfert 21515590: B

GOULET, ALAIN600 0 600 2010/11/25 2010/11/23303121 - 07141 - 56504 - 015005 NOV-10

GOULET, ALAIN0 600 -600 2010/11/25 2010/11/23303121 - 07141 - 57402 - 015051 NOV-10

Lot : CEJ: 2010-11-4souches Transfert 21281620: B

GOULET, ALAIN0 1 000 -1 000 2010/11/25 2010/11/04303121 - 07163 - 54590 - 000000 NOV-10

GOULET, ALAIN1 000 0 1 000 2010/11/25 2010/11/04303121 - 07163 - 55205 - 000000 NOV-10

13 600 -12 000Total centre de responsabilité 303121 : 1 600

Centre de responsabilité : 303122

Lot : CEJ: 101126 ucrevlo(frais de labo./qualité de l'eau de VDM-Vireme 21570224: B

CREVIER, LORRAINE4 300 0 4 300 2010/11/25 2010/11/26303122 - 07151 - 54507 - 010485 NOV-10

CREVIER, LORRAINE3 700 0 3 700 2010/11/25 2010/11/26303122 - 07151 - 54507 - 010485 NOV-10

CREVIER, LORRAINE0 4 300 -4 300 2010/11/25 2010/11/26303122 - 07151 - 54590 - 000000 NOV-10

CREVIER, LORRAINE0 3 700 -3 700 2010/11/25 2010/11/26303122 - 07151 - 55403 - 000000 NOV-10

8 000 0Total centre de responsabilité 303122 : 8 000

Centre de responsabilité : 303123

Lot : CEJ: 101004uzamplo Fonds insuf. pour payer publicité da Transfert 20858120: B

ZAMPINI, LOUISE500 0 500 2010/10/28 2010/10/04303123 - 07211 - 53801 - 014021 OCT-10

ZAMPINI, LOUISE0 500 -500 2010/10/28 2010/10/04303123 - 07211 - 54590 - 000000 OCT-10

Lot : CEJ: 101025uzamplo Fonds insuf. pour payer le cachet d' Transfert 21124654: B

ZAMPINI, LOUISE800 0 800 2010/10/28 2010/10/25303123 - 07251 - 54506 - 000000 OCT-10

ZAMPINI, LOUISE0 800 -800 2010/10/28 2010/10/25303123 - 07251 - 54506 - 000000 OCT-10

Lot : CEJ: 101103uzamplo Fonds insuf. pour payer Montreal Wed Transfert 21264123: B

ZAMPINI, LOUISE800 0 800 2010/11/25 2010/11/03303123 - 07211 - 53801 - 014021 NOV-10

ZAMPINI, LOUISE0 800 -800 2010/11/25 2010/11/03303123 - 07211 - 55401 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 101105uzamplo Fonds insuf. pour payer montage grap Transfert 21294003: B

ZAMPINI, LOUISE100 0 100 2010/11/25 2010/11/05303123 - 07211 - 53801 - 014021 NOV-10

ZAMPINI, LOUISE0 100 -100 2010/11/25 2010/11/05303123 - 07211 - 54590 - 000000 NOV-10
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Compte Débit Crédit Net
Période 
comptableCréer parDate report

Date 
transaction

Lot : CEJ: 101111uzamplo Fonds insuf. pour payer cachet d'art Transfert 21373134: B

ZAMPINI, LOUISE0 1 000 -1 000 2010/11/25 2010/11/12303123 - 07211 - 55401 - 000000 NOV-10

ZAMPINI, LOUISE1 000 0 1 000 2010/11/25 2010/11/12303123 - 07251 - 54506 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 101111uzamplo Fonds insuf. pour payer cachet d'art Transfert 21373173: B

ZAMPINI, LOUISE970 0 970 2010/11/25 2010/11/12303123 - 07251 - 54506 - 000000 NOV-10

ZAMPINI, LOUISE0 970 -970 2010/11/25 2010/11/12303123 - 07251 - 54506 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 101112uzamplo Fonds insuf. pour cachet d'artiste Transfert 21382058: B

ZAMPINI, LOUISE0 1 500 -1 500 2010/11/25 2010/11/12303123 - 07211 - 54590 - 000000 NOV-10

ZAMPINI, LOUISE1 500 0 1 500 2010/11/25 2010/11/12303123 - 07251 - 54506 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 101112uzamplo Fonds insuf. pour payer cachet d'art Transfert 21381853: B

ZAMPINI, LOUISE2 270 0 2 270 2010/11/25 2010/11/12303123 - 07251 - 54506 - 000000 NOV-10

ZAMPINI, LOUISE0 2 270 -2 270 2010/11/25 2010/11/12303123 - 07251 - 54506 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 101118uzamplo Fonds insuf pour payer cachet d'arti Transfert 21462829: B

ZAMPINI, LOUISE0 1 000 -1 000 2010/11/25 2010/11/18303123 - 07211 - 55401 - 000000 NOV-10

ZAMPINI, LOUISE1 000 0 1 000 2010/11/25 2010/11/18303123 - 07251 - 54506 - 000000 NOV-10

8 940 0Total centre de responsabilité 303123 : 8 940

Centre de responsabilité : 303125

Lot : CEJ: 101006uzamplo Fonds insuf. pour payer un abonnemen Transfert 20901479: B

ZAMPINI, LOUISE0 300 -300 2010/10/28 2010/10/07303125 - 07231 - 54590 - 014449 OCT-10

ZAMPINI, LOUISE300 0 300 2010/10/28 2010/10/07303125 - 07231 - 56513 - 015074 OCT-10

Lot : CEJ: 101105uzamplo Fonds insuf. pour payer Wall Street Transfert 21295106: B

ZAMPINI, LOUISE0 300 -300 2010/11/25 2010/11/05303125 - 07231 - 56511 - 000000 NOV-10

ZAMPINI, LOUISE300 0 300 2010/11/25 2010/11/05303125 - 07231 - 56513 - 015075 NOV-10

Lot : CEJ: 101115 ucrevlo (Achats DVD et CD) VDM-Vireme 21409549: B

CREVIER, LORRAINE0 2 000 -2 000 2010/11/25 2010/11/17303125 - 07231 - 56513 - 015034 NOV-10

2 600 -2 000Total centre de responsabilité 303125 : 600

Centre de responsabilité : 303126
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Lot : CEJ: 101104 ucrevlo GDD 1102481006 VDM-Vireme 21277844: B

CREVIER, LORRAINE18 000 0 18 000 2010/11/25 2010/11/08303126 - 02801 - 54590 - 010473 NOV-10

0 18 000Total centre de responsabilité 303126 : 18 000

Centre de responsabilité : 303128

Lot : CEJ: 101122 ucrevlo (manque de fonds/#frais de dépl.) VDM-Vireme 21496650: B

CREVIER, LORRAINE1 000 0 1 000 2010/11/25 2010/11/23303128 - 06101 - 53203 - 000000 NOV-10

CREVIER, LORRAINE0 1 000 -1 000 2010/11/25 2010/11/23303128 - 06101 - 56590 - 011105 NOV-10

1 000 0Total centre de responsabilité 303128 : 1 000

Centre de responsabilité : 303129

Lot : CEJ: 101104 ucrevlo GDD 1102481006 VDM-Vireme 21277844: B

CREVIER, LORRAINE0 18 000 -18 000 2010/11/25 2010/11/08303129 - 01819 - 66590 - 000000 NOV-10

Lot : CEJ: 101109 umendvi partage 12 M VDM-Vireme 21331261: B

MENDEZ, VICTOR ALD591 389 0 591 389 2010/11/25 2010/11/09303129 - 01819 - 66590 - 000000 NOV-10

18 000 573 389Total centre de responsabilité 303129 : 591 389

1 019 129 0Grand total : 1 019 129
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Direction générale303100
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 42.72 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303100-01301-53601-014010

Total fournisseur : 42.72

COURRIER DUPERRON INC.141545

2010/11/08 63.65 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)1026994303100-01301-56511-000000

Total fournisseur : 63.65

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/09 134.28 ENpetite caissepc101108303100-01301-56511-000000

Total fournisseur : 134.28

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 169.10 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303100-01301-53601-000000

Total fournisseur : 169.10

409.75Total centre de respnsabilité 303100 :
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Conseil303117
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 403.95 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303117-01101-53601-014010

Total fournisseur : 403.95

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/09 8.81 ENpetite caissepc101108303117-01101-56590-015000

Total fournisseur : 8.81

FONDATION PEARSON POUR L'EDUCATION146593

2010/11/10 175.00 ENsubventions ou contributions financières2010122010303117-01101-61900-016491

Total fournisseur : 175.00

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 48.34 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303117-01101-53601-000000

Total fournisseur : 48.34

SERVICES TRAITEUR 2 CHEFS INC140783

2010/11/10 361.49 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101101303117-01101-56590-015000

2010/11/10 277.24 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101108303117-01101-56590-015000

Total fournisseur : 638.73

WORTH, MONIQUE130469

2010/11/09 10.58 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101109303117-01101-53201-000000

2010/11/09 238.05 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101109303117-01101-53203-000000

Total fournisseur : 248.63

1 523.46Total centre de respnsabilité 303117 :
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Ressources humaines303108
APSAM ASSOCIATION PARITAIRE SANTE & SECURITE AFFA117519

2010/11/02 323.63 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)7905303108-01601-54501-010002

Total fournisseur : 323.63

BELL MOBILITE30700

2010/11/16 65.45 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303108-01601-53601-014010

Total fournisseur : 65.45

BOUTIQUE DU FLEURISTE CAMILLE INC78105

2010/11/30 135.38 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)005737303108-01601-56590-000000

Total fournisseur : 135.38

BRUNET, GAETAN146578

2010/11/11 54.62 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101110303108-01601-54501-010002

Total fournisseur : 54.62

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/09 180.55 ENpetite caissepc101108303108-01601-54501-010002

2010/11/22 117.82 ENpetite caissepc101122303108-01601-54501-010002

2010/11/09 17.25 ENpetite caissepc101108303108-01601-56511-000000

2010/11/09 3.24 ENpetite caissepc101108303108-01601-56590-000000

Total fournisseur : 318.86

DOLMEN CAPITAL HUMAIN122444

2010/11/03 Fermé7 957.95 BC2010 pfds janique bergeron évaluation des candidats et rencontres avec le 
comité d'embauche / directeur service des loisirs et développement social - 
évaluation projet 100003135 / évaluation projet 10

564918303108-01601-54390-000000

Total fournisseur : 7 957.95

GROUPE LE CORRE ET ASSOCIES INC.158700

2010/11/30 620.28 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)2865284043303108-01601-54501-010002

2010/11/30 620.28 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)2865284042303108-01601-54501-010002

Total fournisseur : 1 240.56
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

JACOB, HELENE143392

2010/11/02 26.92 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101014303108-01601-54501-010002

Total fournisseur : 26.92

JACQUES LAMARRE ET ASSOCIES INC115093

2010/10/29 310.00 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)55640303108-01601-54390-000000

2010/11/22 794.37 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)56552303108-01601-54390-000000

Total fournisseur : 1 104.37

L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC119064

2010/11/09 26.97 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)113329303108-01601-54501-010002

2010/11/09 26.97 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)113315303108-01601-54501-010002

2010/11/09 26.97 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)113337303108-01601-54501-010002

2010/11/09 26.97 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)113331303108-01601-54501-010002

2010/11/09 26.97 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)113338303108-01601-54501-010002

2010/11/09 26.97 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)113319303108-01601-54501-010002

Total fournisseur : 161.82

MARCOUX, SYLVAIN143407

2010/11/09 10.79 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101101303108-01601-54501-010002

Total fournisseur : 10.79

PREVOST, PASCALE150007

2010/11/11 52.73 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101110303108-01601-53201-000000

2010/11/11 8.17 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101110303108-01601-53203-000000

2010/11/11 40.20 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101110303108-01601-54501-010002

Total fournisseur : 101.10

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 98.62 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303108-01601-53601-000000

Total fournisseur : 98.62

ROCHON, PIERRE142176

2010/11/02 41.35 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101027a303108-01601-54501-010002

Total fournisseur : 41.35
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

11 641.42Total centre de respnsabilité 303108 :
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Informatique303109
BELL EXPRESSVU122534

2010/11/01 185.38 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...8455200510083511303109-01303-53604-014019

Total fournisseur : 185.38

BELL MOBILITE30700

2010/11/16 136.97 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303109-01303-53601-014010

Total fournisseur : 136.97

CORBEIL, SUZANNE143380

2010/11/16 53.12 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101112303109-01303-53604-014019

Total fournisseur : 53.12

LACHANCE, CLAUDE143722

2010/11/25 45.25 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101124303109-01303-53604-014019

Total fournisseur : 45.25

PITRE, NADINE149337

2010/11/02 128.95 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101028303109-01303-53604-014020

Total fournisseur : 128.95

PRADHAN, ARVIND R143555

2010/11/29 19.90 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101124303109-01303-53201-000000

2010/11/11 74.85 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101110303109-01303-53604-014020

2010/11/02 46.52 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101028303109-01303-55404-000000

Total fournisseur : 141.27

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 66.59 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303109-01303-53601-000000

Total fournisseur : 66.59

ROCHON, PIERRE142176

2010/11/25 91.45 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101124303109-01303-53604-014019

Total fournisseur : 91.45
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

ROGERS AT & T COMMUNICATIONS SANS FIL120132

2010/11/02 39.86 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...586107150a303109-01303-53604-014019

Total fournisseur : 39.86

VIDEOTRON LTEE13409

2010/11/25 107.82 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...600181430015dec1303109-01303-53604-014019

Total fournisseur : 107.82

WARD, BERTRAND143877

2010/11/02 45.53 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101028303109-01303-53604-014019

Total fournisseur : 45.53

WORTH, MONIQUE130469

2010/11/15 90.51 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101110303109-01303-53604-014019

Total fournisseur : 90.51

1 132.70Total centre de respnsabilité 303109 :
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Ressources matérielles303110
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 41.42 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303110-01301-53601-014010

Total fournisseur : 41.42

COURRIER DUPERRON INC.141545

2010/11/08 22.91 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)1026994303110-01301-56511-000000

Total fournisseur : 22.91

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 85.92 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303110-01301-53601-000000

Total fournisseur : 85.92

150.25Total centre de respnsabilité 303110 :
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Ressources financières303111
BRUNET, GAETAN146578

2010/11/11 63.95 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101110303111-01301-53201-000000

Total fournisseur : 63.95

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/09 17.25 ENpetite caissepc101108303111-01301-56511-000000

Total fournisseur : 17.25

FONDS DE SECOURS MALADIE-ACCIDENT141504

2010/10/28 527.31 EN101026daspierox303111-01915-52200-085100

2010/10/28 7 097.82 EN101026daspierox303111-01915-52320-085100

2010/10/28 73.26 EN101026daspieroxa303111-01915-52320-085100

Total fournisseur : 7 698.39

RBC - BANQUE ROYALE DU CANADA113318

2010/11/29 1 348.81 EN101124daspierox303111-01301-51100-085105

Total fournisseur : 1 348.81

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 138.92 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303111-01301-53601-000000

Total fournisseur : 138.92

SSQ GROUPE FINANCIER142067

2010/11/15 1 931.51 EN101115daspierox303111-01915-52320-085100

Total fournisseur : 1 931.51

SSQ VIE57307

2010/10/28 487.64 EN101026daspierox303111-01915-52320-085100

2010/11/15 51 103.87 EN101115daspierox303111-01915-52320-085100

Total fournisseur : 51 591.51

SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL 108010

2010/10/28 13 682.05 EN101026daspierox303111-01915-52320-085100

Total fournisseur : 13 682.05

76 472.39Total centre de respnsabilité 303111 :
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Archives303101
RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 9.67 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303101-01401-53601-000000

Total fournisseur : 9.67

9.67Total centre de respnsabilité 303101 :
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Greffe303102
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 27.68 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303102-01401-53601-014010

Total fournisseur : 27.68

CMG COMMUNICATIONS INC.128365

2010/11/02 Ouvert2 157.50 BC2010 pfds bco suzanne rochon  parution d'appels d'offres, d'avis publics, d'offres 
d'emplois... demande d'achat: 200381.

470887303102-01401-53801-014025

Total fournisseur : 2 157.50

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/09 91.09 ENpetite caissepc101108303102-01401-53203-000000

2010/11/09 32.90 ENpetite caissepc101108303102-01401-56510-000000

2010/11/09 23.00 ENpetite caissepc101108303102-01401-56511-000000

Total fournisseur : 146.99

FORMULES MUNICIPALES121442

2010/11/08 630.67 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)038701303102-01401-56511-000000

Total fournisseur : 630.67

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 48.34 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303102-01401-53601-000000

Total fournisseur : 48.34

3 011.18Total centre de respnsabilité 303102 :
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Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Bureau accès Montréal303118
RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 184.54 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303118-01801-53601-000000

Total fournisseur : 184.54

184.54Total centre de respnsabilité 303118 :
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Communications303119
ASSOCIATION DE L'OUEST DE L'ILE POUR LES HANDICAPE130208

2010/11/10 531.00 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)911303119-01801-56590-000000

2010/11/16 376.00 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)932303119-01801-56590-000000

Total fournisseur : 907.00

BELL MOBILITE30700

2010/11/16 22.17 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303119-01801-53601-014010

Total fournisseur : 22.17

EDITIONS DE VILLERS INC.129279

2010/11/10 453.08 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)336303119-01801-56590-000000

Total fournisseur : 453.08

ENSEIGNE LETTRAGE ROLAND INC110047

2010/11/11 97.09 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)5720303119-01801-53801-014025

Total fournisseur : 97.09

JOHN RENNIE HIGH SCHOOL150206

2010/11/10 75.00 ENsubventions ou contributions financières101001303119-01801-53801-014024

Total fournisseur : 75.00

PAGENET DU CANADA INC119911

2010/11/30 6.15 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...850371923303119-01801-53601-014010

Total fournisseur : 6.15

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 38.66 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303119-01801-53601-000000

Total fournisseur : 38.66

SERVICES TRAITEUR 2 CHEFS INC140783

2010/11/22 285.06 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101122303119-01801-54701-000000

Total fournisseur : 285.06

1 884.21Total centre de respnsabilité 303119 :
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Dir. des Travaux publics303103
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 632.95 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303103-03001-53601-014010

2010/11/18 Fermé2 024.86 BC2010 pfds - frais modems - gps pour travaux publics465518303103-03001-53604-000000

Total fournisseur : 2 657.81

CLEAN HARBORS QUEBEC INC123593

2010/11/01 Ouvert5 818.37 BC2010 pfds paul stuart - transport et disposition  de résidu produits dangereux - 
demande d'achat 225815.

561580303103-04351-54503-014402

Total fournisseur : 5 818.37

COURRIER DUPERRON INC.141545

2010/11/08 15.28 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)1026994303103-03001-56511-000000

Total fournisseur : 15.28

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/22 32.49 ENpetite caissepc101122303103-03001-53201-000000

2010/11/22 268.87 ENpetite caissepc101122303103-03001-53203-000000

Total fournisseur : 301.36

LACHANCE, CLAUDE143722

2010/11/08 49.04 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101031303103-03001-53201-000000

2010/11/08 31.89 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101031303103-03001-53203-000000

Total fournisseur : 80.93

MARCOUX, SYLVAIN143407

2010/11/09 59.62 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101101303103-03001-53201-000000

2010/11/09 89.54 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101101303103-03001-53203-000000

Total fournisseur : 149.16

NABIL HAMICI184182

2010/11/29 102.00 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101123303103-03001-54702-014459

Total fournisseur : 102.00

PAGENET DU CANADA INC119911

2010/11/30 34.51 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...850371923303103-03001-53601-014010

Total fournisseur : 34.51
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Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

PUROLATOR COURRIER LTEE116198

2010/11/17 58.76 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)410384885303103-03001-56511-000000

Total fournisseur : 58.76

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 561.58 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303103-03001-53601-000000

2010/11/17 181.79 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303103-03001-53604-000000

Total fournisseur : 743.37

9 961.55Total centre de respnsabilité 303103 :
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Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Voirie303113
CANADIEN NATIONAL108017

2010/10/29 325.65 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...90446500303113-03103-55402-000000

2010/11/11 651.30 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...90453183303113-03103-55402-000000

2010/11/11 1 302.60 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...90453171303113-03103-55402-000000

2010/11/11 325.65 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...90453184303113-03103-55402-000000

2010/11/11 325.65 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...90453172303113-03103-55402-000000

Total fournisseur : 2 930.85

EXCAVATION BOUCHARD LTEE***123545

2010/10/28 Ouvert10 787.50 BC2010 pfds bco pierre joly transport et disposition de terre de remplissage du site 
chât.pfds à un sie de rempl. reconnu, du lundi 1er nov. au lundi 22 nov. 2010. 
demande d'achat 226178.

563234303113-03103-55402-000000

Total fournisseur : 10 787.50

HYDRO-QUEBEC9399

2010/11/16 83.51 ENcomptabilisation h q internethqinternet101112pie303113-03103-56301-000000

2010/11/05 205.40 ENcomptabilisation h q internethqinternet101105pi303113-03141-56301-000000

2010/11/16 28 742.25 ENcomptabilisation h q internethqinternet101112pie303113-03141-56301-000000

2010/11/16 107.47 ENcomptabilisation h q internethqinternet101112pie303113-03163-56301-000000

Total fournisseur : 29 138.63

LA COMPAGNIE MELOCHE INC.115135

2010/10/29 Ouvert5 393.75 BC2010 pfds bco pierre j. joly commande ouverte pour asphalte chaude lorsque 
asphalt trudeau est fermé. demande d'achat 213268.

515965303113-03103-56504-015006

2010/11/03 Ouvert3 236.25 BC2010 pfds bco pierre j. joly commande ouverte pour asphalte chaude lorsque 
asphalt trudeau est fermé. demande d'achat 213268.

515965303113-03103-56504-015006

2010/11/10 Ouvert5 393.75 BC2010 pfds bco pierre j. joly commande ouverte pour asphalte chaude lorsque 
asphalt trudeau est fermé. demande d'achat 213268.

515965303113-03103-56504-015006

2010/11/03 Ouvert9 385.13 BC2010 pfds bco pour fourniture de pierre concassée département égouts aqueduc 
demande d'achat 226377.

564925303113-03103-56504-015007

2010/11/10 Ouvert5 393.75 BC2010 pfds bco pour fourniture de pierre concassée département égouts aqueduc 
demande d'achat 226377.

564925303113-03103-56504-015007

2010/11/16 Ouvert8 953.63 BC2010 pfds bco pour fourniture de pierre concassée département égouts aqueduc 
demande d'achat 226377.

564925303113-03103-56504-015007

Total fournisseur : 37 756.26
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Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

LANIEL PRODAMEX INC123826

2010/10/29 Ouvert2 157.50 BC2010 pfds bco stéphane bessette pour top soil - rouleau de tourbe - semence 
etc..

495923303113-03103-56509-000000

Total fournisseur : 2 157.50

LUMEN DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION INC.116128

2010/11/03 Ouvert3 648.33 BC2010 pfs bc / lampadaire et luminaire565090303113-03141-56508-000000

Total fournisseur : 3 648.33

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 40.61 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303113-03121-53601-000000

2010/11/17 81.23 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303113-03163-53604-000000

Total fournisseur : 121.84

STINSON EQUIPMENT (QUEBEC) INC.115863

2010/11/02 Ouvert4 315.00 BC2010 pfds bco stéphane bessette pour diverses pieces pouir machine à ligne et 
bille de verre etc.... demande d'achat no. 506487.

506487303113-03161-56508-000000

Total fournisseur : 4 315.00

SYLVAIN BOUCHARD INC.141466

2010/10/28 Ouvert10 787.50 BC2010 pfds bco pierre joly transport et disposition de terre de remplissage du site 
chât.pfds a un site de remplis.  demande d'achat 226177.

563227303113-03103-55402-000000

2010/11/11 Ouvert3 452.00 BC2010 pfds bco transport et disposition de terre du dépotoir à neige via site 
d'enfouissement. demande d'achat 227568.

568321303113-03103-55402-000000

Total fournisseur : 14 239.50

105 095.41Total centre de respnsabilité 303113 :
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Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Ingénierie303116
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 148.79 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303116-03003-53601-014010

2010/11/16 58.68 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303116-03003-53604-000000

Total fournisseur : 207.47

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/09 17.49 ENpetite caissepc101108303116-03003-53201-000000

2010/11/09 13.12 ENpetite caissepc101108303116-03003-53203-000000

Total fournisseur : 30.61

QUALITAS CRCAC-CENTRE DE RECHERCHE ET CONTROLE135892

2010/10/28 Ouvert3 324.71 BC2010 pfds nancy lemaire contrôle qualitatif des matériaux pour les contrats 
st-10-09 (f62427) st-10-13 (f62428) st-10-14 (f62426) -demande d'achat 226210.

563262303116-03003-54301-000000

Total fournisseur : 3 324.71

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 96.67 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303116-03003-53601-000000

Total fournisseur : 96.67

3 659.46Total centre de respnsabilité 303116 :
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Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Gestion de l'eau303120
HYDRO-QUEBEC9399

2010/11/05 3 219.80 ENcomptabilisation h q internethqinternet101105pi303120-04121-56301-000000

2010/11/16 647.65 ENcomptabilisation h q internethqinternet101112pie303120-04121-56301-000000

Total fournisseur : 3 867.45

MINISTRE DES FINANCES2931

2010/10/29 102.00 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101025303120-04121-54590-000000

Total fournisseur : 102.00

3 969.45Total centre de respnsabilité 303120 :
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Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Bâtiments303112
AUVENTS ET ABRIS ATLAS INC114704

2010/11/11 Ouvert7 011.88 BC2010 pfds paul stuart abris d'auto harnois 20'x32'x9'6" - demande d'achat 
226221

568309303112-09007-56508-000000

Total fournisseur : 7 011.88

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/22 12.95 ENpetite caissepc101122303112-09007-55401-000000

Total fournisseur : 12.95

ENTRA-MATIC127673

2010/11/16 Ouvert2 222.23 BC2010 pfds bc / porte mairie (eric gagnon)570097303112-09007-55401-000000

Total fournisseur : 2 222.23

EQUIPEMENT D'INCENDIE PRIORITE INC123636

2010/11/17 Ouvert3 293.42 BC2010 pfds bco / inspectionssystèmes d'alarme incendie570566303112-09007-55401-000000

Total fournisseur : 3 293.42

GAZ METROPOLITAIN116876

2010/11/01 18.55 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...509934000166303112-09007-56302-000000

2010/11/10 399.49 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...509947005326303112-09007-56302-000000

2010/11/10 982.89 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...509947009124303112-09007-56302-000000

2010/11/10 300.18 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...509947009125303112-09007-56302-000000

2010/11/10 1 023.38 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...509947009128303112-09007-56302-000000

Total fournisseur : 2 724.49

HYDRO-QUEBEC9399

2010/10/29 51.72 ENcomptabilisation hq internethqinternet101028pi303112-09007-56301-000000

2010/11/05 2 227.53 ENcomptabilisation h q internethqinternet101105pi303112-09007-56301-000000

2010/11/16 1 590.19 ENcomptabilisation h q internethqinternet101112pie303112-09007-56301-000000

Total fournisseur : 3 869.44

LES COMPRESSEURS G.D.G INC.141474

2010/11/18 Ouvert2 044.17 BC2010 pfds bco éric gagnon  entretien des compresseurs.   duplicata 337440.464925303112-09007-55401-000000

Total fournisseur : 2 044.17
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Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

LUMEN DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION INC.116128

2010/11/04 Ouvert539.38 BC2010 pfds bco / produits electriques (mario ferland)503306303112-09007-56508-000000

2010/11/15 Ouvert2 157.50 BC2010 pfds bco / produits electriques (mario ferland)503306303112-09007-56508-000000

Total fournisseur : 2 696.88

REFRIGERATION YVAN ALLISON  9076-6759 QUEBEC INC126180

2010/11/17 Ouvert5 525.36 BC2010 pfds bc / aerotherme modine (garage no. 3)570337303112-09007-55401-000000

Total fournisseur : 5 525.36

SPDF ELECTRIQUE INC.160493

2010/11/11 Ouvert9 115.44 BC2010 pfds alain goulet installation de persienne pour l'aération des unités de 
climatisation etc... demande d'achat 227669.

568427303112-09007-56508-000000

Total fournisseur : 9 115.44

38 516.26Total centre de respnsabilité 303112 :
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DÉTAILS

Centre de responsibilité : Mécanique303114
CARROSSERIE PAPINEAU INC.179345

2010/11/05 Fermé3 128.38 BC2010 pfds bcg sandblaster deux boites de camions559075303114-09004-55403-014734

Total fournisseur : 3 128.38

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/22 28.00 ENpetite caissepc101122303114-09004-54505-014413

Total fournisseur : 28.00

LAVALTRAC EQUIPEMENT INC.116988

2010/11/03 Fermé2 120.08 BC2010 pfds bcg ens. de pieces tondeuse john deere561652303114-09004-56507-000000

Total fournisseur : 2 120.08

MINISTRE DES FINANCES2931

2010/11/02 430.59 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101001303114-09004-54590-000000

Total fournisseur : 430.59

NORTRAX147424

2010/11/18 Ouvert18 722.32 BC2010 pfds michael privé réparation  loader 624h -unité no 435 98858 demande 
d'achat 228295.

570966303114-09004-55403-014734

Total fournisseur : 18 722.32

PNEUS METRO INC.116001

2010/11/17 Ouvert2 709.13 BC2010 pfsd bcg / pneus pour 293-08182 (10 roues inter)570253303114-09004-56507-015018

Total fournisseur : 2 709.13

27 138.50Total centre de respnsabilité 303114 :
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DÉTAILS

Centre de responsibilité : Parc303121
GLOCO INC.115938

2010/11/16 Ouvert5 238.52 BC2010 pfds charles lariviere semence à gazon herbio trafik - réquisition no. 1408.515182303121-07165-56509-000000

Total fournisseur : 5 238.52

HYDRO-QUEBEC9399

2010/10/29 641.09 ENcomptabilisation hq internethqinternet101028pi303121-07165-56301-000000

2010/11/05 980.81 ENcomptabilisation h q internethqinternet101105pi303121-07165-56301-000000

2010/11/16 5 621.71 ENcomptabilisation h q internethqinternet101112pie303121-07165-56301-000000

Total fournisseur : 7 243.61

LUC NADEAU INGENIEURS FORESTIERS EXPERTS-CONSEI129827

2010/11/08 Ouvert9 708.75 BC2010 pfds bco réjean aubé un service professionnel d'inventaire des arbres 
publics de rues et de parcs dans le secteur roxboro.- demande d'achat 226986.

566833303121-07163-54590-000000

Total fournisseur : 9 708.75

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 406.15 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303121-07165-53601-000000

Total fournisseur : 406.15

22 597.03Total centre de respnsabilité 303121 :
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Centre de responsibilité : Dir. Culture, sports et loisirs303104
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 135.59 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303104-07001-53601-014010

Total fournisseur : 135.59

BLONDIN, MARC143973

2010/11/08 209.51 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101104303104-07001-53202-000000

Total fournisseur : 209.51

CULTURE MONTREAL122850

2010/11/02 50.00 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101001303104-07001-54702-014459

Total fournisseur : 50.00

PAGENET DU CANADA INC119911

2010/11/30 18.45 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...850371923303104-07001-53601-014010

Total fournisseur : 18.45

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 203.32 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303104-07001-53601-000000

Total fournisseur : 203.32

616.87Total centre de respnsabilité 303104 :

Page 24 sur 4301 Décembre 2010



Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Sport et plein-air303122
ABC MAISON DE SECURITE ENRG101673

2010/11/02 169.90 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)a02955303122-07123-56508-000000

Total fournisseur : 169.90

COMMISSION DE RINGUETTE DE PIERREFONDS143054

2010/11/08 25 000.00 ENsubventions ou contributions financières101103303122-07143-55203-000000

Total fournisseur : 25 000.00

D.O. ALBERT INC.136056

2010/11/29 57.07 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)2744303122-07143-55203-000000

2010/11/29 724.75 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)2744303122-07153-56508-000000

Total fournisseur : 781.82

GAZ METROPOLITAIN116876

2010/11/10 113.27 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...509947009126303122-07123-56302-000000

Total fournisseur : 113.27

HYDRO-QUEBEC9399

2010/10/29 589.29 ENcomptabilisation hq internethqinternet101028pi303122-07153-56301-000000

Total fournisseur : 589.29

LES GRADINS RD INC128150

2010/11/30 Ouvert4 320.39 BC2010 pfds christiane desjardins location de gradins - piscines  - demande d'achat 
227213.

575246303122-07123-56508-000000

Total fournisseur : 4 320.39

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 139.23 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303122-07123-53601-000000

Total fournisseur : 139.23

31 113.90Total centre de respnsabilité 303122 :
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Centre de responsibilité : Activités culturelles303123
CANADIAN TIRE39891

2010/11/17 593.29 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)3284303123-07289-56508-000000

Total fournisseur : 593.29

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/09 51.49 ENpetite caissepc101105303123-07251-54506-000000

Total fournisseur : 51.49

LES ENTREPRISES PNH INC115252

2010/11/16 344.05 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)39541303123-07289-56508-000000

Total fournisseur : 344.05

MATTHEW LARGE180729

2010/11/02 1 200.00 ENartistes100908303123-07251-54506-000000

Total fournisseur : 1 200.00

MUSIQUE MULTI-MONTREAL102622

2010/11/02 1 159.66 ENartistesd101115a303123-07251-54506-000000

Total fournisseur : 1 159.66

PAGENET DU CANADA INC119911

2010/11/30 6.15 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...850371923303123-07211-53601-014010

Total fournisseur : 6.15

PRODUCTIONS JOSEE ALLARD130070

2010/11/17 1 618.13 ENartistes4054303123-07251-54506-000000

Total fournisseur : 1 618.13

RENE-CLAUDE SENECAL141630

2010/11/09 75.00 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101105303123-07211-53801-014021

Total fournisseur : 75.00

RESEAU ADMISSION SEC66944

2010/11/09 34.74 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)096839303123-07251-54506-000000

Total fournisseur : 34.74
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RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 135.12 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303123-07211-53601-000000

Total fournisseur : 135.12

ROMAN ZAVADA135755

2010/11/10 750.00 ENartistes100715303123-07251-54506-000000

Total fournisseur : 750.00

SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS & 118999

2010/11/25 1 404.25 ENartistes101023303123-07211-54590-000000

Total fournisseur : 1 404.25

WEST ISLAND CANCER WELLNESS CENTRE157229

2010/11/10 300.00 ENsubventions ou contributions financières100922303123-07251-61900-016491

Total fournisseur : 300.00

7 671.88Total centre de respnsabilité 303123 :
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Centre de responsibilité : Développement social303124
BELL CANADA2378

2010/11/08 605.27 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...5146840091nov10303124-05803-53601-000000

Total fournisseur : 605.27

CANADIAN TIRE39891

2010/11/10 64.41 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)3293303124-05803-56590-015042

Total fournisseur : 64.41

HYDRO-QUEBEC9399

2010/10/29 4 159.31 ENcomptabilisation hq internethqinternet101028pi303124-05803-56301-000000

Total fournisseur : 4 159.31

ROGER BOUCHER176181

2010/11/01 1 070.00 ENartistes100929a303124-05803-55401-014712

Total fournisseur : 1 070.00

VALENTE, ANNA143376

2010/11/09 69.26 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101108303124-05803-53201-000000

Total fournisseur : 69.26

5 968.25Total centre de respnsabilité 303124 :

Page 28 sur 4301 Décembre 2010



Rapport mensuel approuvé par les diverses directions

Date Description Statut

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

Compte
No. Commande ou 

Facture MontantFournisseur

DÉTAILS

Centre de responsibilité : Bibliothèque Pfds303115
170925 CANADA INC.157194

2010/11/11 267.53 ENartistes1018303115-07231-54590-000000

Total fournisseur : 267.53

ALINE APOSTOLSKA128670

2010/11/01 180.00 ENartistes101001303115-07231-54590-000000

2010/11/11 180.00 ENartistes101027303115-07231-54590-000000

Total fournisseur : 360.00

ANDRE HAMILTON181711

2010/11/09 24.95 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101104303115-07231-56511-000000

Total fournisseur : 24.95

ARTNEWS141450

2010/11/01 90.00 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 90.00

BAYARD JEUNESSE CANADA INC141458

2010/11/30 548.44 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipalesc4215303115-07231-56513-015030

2010/11/30 118.06 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipalesc4215303115-07231-56513-015076

Total fournisseur : 666.50

BELL MOBILITE30700

2010/11/16 122.28 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303115-07231-53601-014010

Total fournisseur : 122.28

BIBLIO SERVICE 3C INC116999

2010/11/22 15.10 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales42317303115-07231-56511-000000

Total fournisseur : 15.10

BOMAR PUBLISHING INC141456

2010/11/01 70.19 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales7608303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 70.19
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BRODART CANADA COMPAGNY134454

2010/11/11 104.91 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales815022303115-07231-56511-000000

Total fournisseur : 104.91

CARGUIDE152442

2010/11/30 7.61 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales111001303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 7.61

CINE-FETE140982

2010/11/11 391.59 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales6110303115-07231-56513-015034

Total fournisseur : 391.59

COMMUNICATIONS CAMPING CARAVANING INC141541

2010/11/30 23.89 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales111001303115-07231-56513-015076

Total fournisseur : 23.89

DIEGO HERRERA148952

2010/11/22 29.50 ENartistes029296303115-07231-54590-000000

Total fournisseur : 29.50

EBSCO CANADA LTEE118470

2010/11/04 Fermé5 620.29 BC2010 pfds carmen turner abonnement annuel à des bases de données en ligne 
(articles de magazines et revues de langue anglaise) accessibles au public - 
bibliothèque pierrefonds -  canadia - demande d'a

565543303115-07231-56513-015081

Total fournisseur : 5 620.29

EDU REFERENCE PUBLISHERS DIRECT INC123934

2010/11/01 105.07 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales157055303115-07231-56513-015029

2010/11/01 469.26 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales157063303115-07231-56513-015029

2010/11/08 819.94 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales157312303115-07231-56513-015029

Total fournisseur : 1 394.27

ELISAVETA HESKETH181018

2010/11/02 9.95 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101027303115-07231-56511-000000

Total fournisseur : 9.95
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ESPACE118640

2010/11/01 38.23 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015076

Total fournisseur : 38.23

GABRIELLE LEBLANC184356

2010/11/30 8.95 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101124303115-07231-56511-000000

Total fournisseur : 8.95

GROUPE ARCHAMBAULT104692

2010/11/11 854.39 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales01149188303115-07231-56513-015028

2010/11/11 1 612.67 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales01149185303115-07231-56513-015029

2010/11/16 Ouvert4 315.00 BC2010 pfds bco chrystiane bisson (achats de cassettes et documents 
audio-visuels).  utilise par eve durocher duplicata de 346017.

472993303115-07231-56513-015034

Total fournisseur : 6 782.06

IDEES DE MA MAISON (LES) SERV.ABONNEMENTS121287

2010/11/15 19.09 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015076

Total fournisseur : 19.09

I.N.D.MONTREAL118753

2010/11/08 147.61 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101031303115-07231-56513-015030

2010/11/08 360.28 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101031303115-07231-56513-015075

Total fournisseur : 507.89

INSTYLE180899

2010/11/01 29.35 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 29.35

JACOB, HELENE143392

2010/11/22 140.40 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101118303115-07231-53201-000000

Total fournisseur : 140.40

LA LIBRAIRIE DE VERDUN143670

2010/11/11 Ouvert8 141.56 BC2010 pfds bco chrystiane bisson  achat de livres adultes français. duplicata de 
348525.

472985303115-07231-56513-015028

Total fournisseur : 8 141.56
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LEIBA LEWIS181017

2010/11/02 8.95 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101027303115-07231-56511-000000

Total fournisseur : 8.95

LES PUBLICATIONS QUEBEC FRANCAIS154629

2010/11/30 32.49 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015076

Total fournisseur : 32.49

LIBRAIRIE MICHEL FORTIN INC.115329

2010/11/30 1 214.19 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales33209303115-07231-56513-015028

Total fournisseur : 1 214.19

LIBRAIRIE PARAGRAPHE BOOKSTORE & CAFE115331

2010/11/15 Ouvert3 500.00 BC2010 pfds bco chrystiane bisson  livres adultes anglais  utilisé par ylang nguyen. 
duplicata de 346289.

472966303115-07231-56513-015029

Total fournisseur : 3 500.00

LIBRAIRIE  RAFFIN115332

2010/11/04 Ouvert2 500.00 BC2010 pfds bco chrystiane bisson bibliotheque  pour achat de livres enfants.   
duplicata de 346195 utilise par micheline patton.

472434303115-07231-56513-015028

Total fournisseur : 2 500.00

LIBRAIRIE SCOLAIRE CANADIENNE115334

2010/11/03 Ouvert3 082.14 BC2010 pfds bco chrystiane bisson pour livres enfants français .  utilisé par 
micheline patton. duplicata de 346151.

472428303115-07231-56513-015028

Total fournisseur : 3 082.14

MAGAZINE ENFANTS QUEBEC, DIVISION DE CHRONOS MA117494

2010/11/01 17.21 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015076

Total fournisseur : 17.21

MAGAZINE SENTIER CHASSE-PECHE141626

2010/11/09 46.35 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015076

Total fournisseur : 46.35

MARY SODERSTROM143887

2010/11/25 65.00 ENartistes101113303115-07231-54590-000000

Total fournisseur : 65.00
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NATHALIE  DION184120

2010/11/25 20.00 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101117303115-07231-56511-000000

Total fournisseur : 20.00

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY141609

2010/11/15 60.61 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101015303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 60.61

PAGENET DU CANADA INC119911

2010/11/30 6.15 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...850371923303115-07231-53601-014010

Total fournisseur : 6.15

PEOPLE150901

2010/11/09 151.45 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 151.45

QUILL & QUIRE118934

2010/11/01 60.52 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 60.52

REGROUPEMENT QUEBECOISEAUX144724

2010/11/11 21.93 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales8847303115-07231-56513-015076

Total fournisseur : 21.93

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 165.33 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303115-07231-53601-000000

Total fournisseur : 165.33

RESSOURCE LINKS149940

2010/11/01 45.00 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales9806169303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 45.00

RICHARD CUMMINGS180881

2010/11/01 377.56 ENartistesbiblio1p2010303115-07231-54590-000000

Total fournisseur : 377.56
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SCOTT'S QUEBEC INDUSTRIAL136043

2010/11/22 345.50 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipalesdms0082550303115-07231-56513-015029

Total fournisseur : 345.50

SENECAL, MARIE-JOHANNE143398

2010/11/02 16.96 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101028303115-07231-53201-000000

2010/11/30 82.65 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipalesrembempl101123303115-07231-53201-000000

2010/11/02 9.62 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101028303115-07231-53203-000000

2010/11/30 7.55 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipalesrembempl101123303115-07231-53203-000000

Total fournisseur : 116.78

STEPHANIE MERCIER181015

2010/11/02 13.95 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101027303115-07231-56511-000000

Total fournisseur : 13.95

SYLVAIN HOTTE181019

2010/11/02 431.50 ENartistes101029303115-07231-54590-000000

Total fournisseur : 431.50

TAUNTON DIRECT15065

2010/11/01 40.95 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 40.95

THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY OF CANADA141654

2010/11/15 32.36 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303115-07231-56513-015030

Total fournisseur : 32.36

WILSON & LAFLEUR LIMITEE115711

2010/11/30 169.50 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales90023331303115-07231-56513-015028

2010/11/30 474.50 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales90030483303115-07231-56513-015028

Total fournisseur : 644.00

37 866.01Total centre de respnsabilité 303115 :
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Centre de responsibilité : Bibliothèque Roxboro303125
ABHISHAK CHANDEL181016

2010/11/02 24.99 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101027303125-07231-56511-000000

Total fournisseur : 24.99

ANNIE CHAMPIGNY181014

2010/11/02 7.95 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101027303125-07231-56511-000000

Total fournisseur : 7.95

CANADIAN RED BOOK INC3806

2010/11/01 105.00 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales100831303125-07231-56513-015030

Total fournisseur : 105.00

LIBRAIRIE BERTRAND113547

2010/11/03 Ouvert2 054.76 BC2010 pfds bco chrystiane bisson  pour l'achat de livres adultes anglais.  
demandeur ylang nguyen duplicata de 346294.

472938303125-07231-56513-015029

Total fournisseur : 2 054.76

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 162.46 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303125-07231-53601-000000

Total fournisseur : 162.46

THE WALL STREET JOURNAL18762

2010/11/09 574.00 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales101001303125-07231-56513-015075

Total fournisseur : 574.00

WILSON & LAFLEUR LIMITEE115711

2010/11/30 113.00 ENlivres reçus dans les bibliothèques municipales90026370303125-07231-56513-015028

Total fournisseur : 113.00

3 042.16Total centre de respnsabilité 303125 :
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Centre de responsibilité : Dir. aménagement urbain303105
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 41.59 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303105-06001-53601-014010

Total fournisseur : 41.59

MARIE-MONIQUE CHOULOUTE184332

2010/11/29 50.00 ENmarie-monique chouloute201035303105-06103-45101-000000

Total fournisseur : 50.00

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 69.61 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303105-06001-53601-000000

Total fournisseur : 69.61

ROCHON, PIERRE142176

2010/11/02 22.12 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101027303105-06001-53201-000000

2010/11/02 180.16 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101027303105-06001-53203-000000

Total fournisseur : 202.28

SERRE-DE LOOZ INC117276

2010/10/29 96.82 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)057386303105-06001-56511-000000

Total fournisseur : 96.82

TIM HORTONS184336

2010/11/29 200.00 ENtim hortons201034303105-06103-45101-000000

Total fournisseur : 200.00

660.30Total centre de respnsabilité 303105 :
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Centre de responsibilité : Sécurité publique303126
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 60.47 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303126-02801-53601-014010

Total fournisseur : 60.47

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 9.67 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303126-02801-53601-000000

Total fournisseur : 9.67

70.14Total centre de respnsabilité 303126 :
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Centre de responsibilité : Construction, occupation303127
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 131.36 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303127-06103-53601-014010

Total fournisseur : 131.36

BERNARD, GUY143720

2010/11/08 163.09 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101031303127-06103-53201-000000

2010/11/08 41.36 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101031303127-06103-53203-000000

Total fournisseur : 204.45

CREVIER, LORRAINE141967

2010/11/09 12.52 ENpetite caissepc101108303127-06103-53203-000000

2010/11/09 10.78 ENpetite caissepc101108303127-06103-55404-000000

Total fournisseur : 23.30

JACQUES BEAULIEU CONSULTANT INC.117125

2010/11/29 86.30 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)400049303127-06103-55404-000000

Total fournisseur : 86.30

MP REPRODUCTIONS INC.115448

2010/11/17 344.63 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)0283915303127-06103-56511-000000

2010/11/17 16.18 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)0284613303127-06103-56511-000000

Total fournisseur : 360.81

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 87.00 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303127-06103-53601-000000

Total fournisseur : 87.00

893.22Total centre de respnsabilité 303127 :
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Centre de responsibilité : Urbanisme, environnement303128
BELL MOBILITE30700

2010/11/16 154.50 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...502841183nov10303128-06101-53601-014010

Total fournisseur : 154.50

BOISVERT POULIOT HUISSIERS DE JUSTICE141403

2010/11/09 38.13 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)26779303128-06101-56511-000000

Total fournisseur : 38.13

CORPORATION DES FLEURONS DU QUEBEC133920

2010/11/08 151.03 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)1472303128-06101-56590-011105

Total fournisseur : 151.03

COURRIER DUPERRON INC.141545

2010/11/08 15.28 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)1026994303128-06101-56511-000000

Total fournisseur : 15.28

ISABELLE BEAUDET141512

2010/11/09 48.73 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101103303128-06101-53201-000000

2010/11/16 39.95 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101115303128-06101-56590-011105

2010/11/17 26.95 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101111303128-06101-56590-011105

Total fournisseur : 115.63

LABOULY, FABIENNE147815

2010/11/08 567.26 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101101303128-06101-53201-000000

2010/11/08 482.24 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101101a303128-06101-53203-000000

2010/11/30 86.02 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101129303128-06101-54702-014459

Total fournisseur : 1 135.52

LA SOCIETE D'HORTICULTURE ET D'ECOLOGIE DE PIERRE141444

2010/10/29 300.00 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)101020303128-06101-56590-011105

Total fournisseur : 300.00

PUBLICATIONS CCH LTEE115305

2010/11/17 191.00 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)1785828303128-06101-54702-014459

Total fournisseur : 191.00
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QUESNEL, STEPHANE145704

2010/11/09 187.75 ENrembours.aux employés des frais encourusrembempl101028303128-06101-53201-000000

Total fournisseur : 187.75

QURESHI HUMA180874

2010/10/29 125.00 ENqureshi huma201032303128-06101-44601-012003

Total fournisseur : 125.00

RESEAU TEL-SYNERGIE INC154770

2010/11/17 96.67 ENutilité publique - électricité, téléphonie, gaz métro...101001959303128-06101-53601-000000

Total fournisseur : 96.67

2 510.51Total centre de respnsabilité 303128 :
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Centre de responsibilité : Pierrefonds-Roxboro800800
A.B.C RECREATION LTD129159

2010/11/15 Ouvert4 171.40 BC2010 pfds nancy lemaire articles divers pour parcs - soumission 10-8225-r2 - 
demande d'achat 227774

568981800800-07165-57401-000000

Total fournisseur : 4 171.40

A.D.I. ART DESIGN INTERNATIONAL INC.114708

2010/11/09 Fermé4 655.15 BC2010 pfds claude lachance - fauteuils pour contremaîtres567281800800-03103-57401-000000

Total fournisseur : 4 655.15

CAROLINE VICANEK182564

2010/11/15 7 382.72 ENcaroline vicanekesst10025800800-04121-45600-000000

Total fournisseur : 7 382.72

EXCAVA-TECH INC.122733

2010/11/15 Ouvert8 306.43 BC2010 pfds nancy lemaire raccordement pour toilettes au parc dauville - facture 
27488 - demande d'achat 227752.

568955800800-07165-57201-000000

Total fournisseur : 8 306.43

GROUP HARDEN & 9185-6583 QUEBEC INC.182569

2010/11/15 3 697.60 ENgroup harden & 9185-6583 quebec inc.esst10024800800-04121-45600-000000

Total fournisseur : 3 697.60

LES TOITURES VICK ET ASSOCIES INC.138992

2010/11/15 Ouvert10 733.56 BC2010 pfds alain goulet - réfection de la toiture du chalet à ma baie (9625 boul. 
gouin à pfds), tel qu'entendu avec jean-claude bergeron. demande d'achat 
227743.

549125800800-07167-57201-000000

Total fournisseur : 10 733.56

TECHSPORT INC.117738

2010/11/15 Ouvert3 558.03 BC2010 pfds nancy lemaire articles divers pour parcs - voir soumission no 
t-2010-09-85r2 demande d'achat 227769.

568966800800-07165-57401-000000

Total fournisseur : 3 558.03
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TESSIER RECREO-PARC INC115787

2010/10/28 Ouvert6 002.89 BC2010 pfds marthe lemay 16 paniers à rebut de vinci - no. 284402-p - demande 
d'achat 224316.

563241800800-07165-57401-000000

2010/11/15 Ouvert2 585.13 BC2010 pfds nancy lemaire articles divers pour parcs - soumission 15231 - 
demande d'achat 227776.

568993800800-07165-57401-000000

Total fournisseur : 8 588.02

V SPEC TECHNO INC.154842

2010/10/28 Ouvert18 011.08 BC2010 pfds claude cuillerier - une rénovation intérieure d'un véhicule des loisirs, 
camion ford e350- demande d'achat 225999.

563208800800-07289-57401-000000

Total fournisseur : 18 011.08

69 103.99Total centre de respnsabilité 800800 :
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Centre de responsibilité : Réserve pour imprévus303129
DAA ENVIRONNEMENT134567

2010/11/17 Ouvert11 866.25 BC2010 pfds lyne labelle services professionnels pour réalisation d'un plan 
stratégique de développement durable - voir décision déléguée 2102155002 - 
demande d,achat 227976

570452303129-01819-66590-000000

Total fournisseur : 11 866.25

MP REPRODUCTIONS INC.115448

2010/11/17 Fermé9 743.55 BC2010 pfds lyne labelle reproduction exemplaire règlements d'urbanisme et plans 
- décision déléguée 2102155003plan,urbanisme autres - demande d'achat 
227967.

570442303129-01819-66590-000000

Total fournisseur : 9 743.55

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES49148

2010/11/11 5.05 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)9457760846303129-01819-53401-000000

2010/11/17 5.05 ENachat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes)9458135836303129-01819-53401-000000

Total fournisseur : 10.10

21 619.90Total centre de respnsabilité 303129 :

488 494.36Grand total :
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Directions

SOMMAIRE

Direction générale
409.75 $Direction généraleJacques Chan 303100

1 523.46 $Conseil303117

1 933.21 $Sous-total :

Services administratifs
11 641.42 $Ressources humainesDenise Cadieux 303108

1 132.70 $Informatique303109

150.25 $Ressources matérielles303110

76 472.39 $Ressources financières303111

89 396.76 $Sous-total :

Bureau d'arrondissement
9.67 $ArchivesSuzanne Corbeil 303101

3 011.18 $Greffe303102

184.54 $Bureau accès Montréal303118

1 884.21 $Communications303119

5 089.60 $Sous-total :

Travaux publics
9 961.55 $Dir. des Travaux publicsClaude Lachance 303103

105 095.41 $Voirie303113

3 659.46 $Ingénierie303116

3 969.45 $Gestion de l'eau303120

38 516.26 $Bâtiments303112

27 138.50 $Mécanique303114

22 597.03 $Parc303121

210 937.66 $Sous-total :
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SOMMAIRE

Culture, sports, loisirs et développement social
616.87 $Dir. Culture, sports et loisirsGérald Robertson 303104

31 113.90 $Sport et plein-air303122

7 671.88 $Activités culturelles303123

5 968.25 $Développement social303124

37 866.01 $Bibliothèque Pfds303115

3 042.16 $Bibliothèque Roxboro303125

86 279.07 $Sous-total :

Aménagement urbain et services aux entreprises
660.30 $Dir. aménagement urbainPierre Rochon 303105

70.14 $Sécurité publique303126

893.22 $Construction, occupation303127

2 510.51 $Urbanisme, environnement303128

4 134.17 $Sous-total :

PTI
69 103.99 $Pierrefonds-RoxboroPTI Pierrefonds-Roxboro 800800

69 103.99 $Sous-total :

Autres imprévus
21 619.90 $Réserve pour imprévusAutre (imprévus) 303129

21 619.90 $Sous-total :

Grand total : 488 494.36 $
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Rapport mensuel approuvé par les diverses directions
du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

FINAL

Pour le conseil du 06 Décembre 2010

Direction générale 1 933.21 $

Services administratifs 89 396.76 $

Bureau d'arrondissement 5 089.60 $

Travaux publics 210 937.66 $

Culture, sports, loisirs et développement social 86 279.07 $

Aménagement urbain et services aux entreprises 4 134.17 $

PTI 69 103.99 $

Autres imprévus 21 619.90 $

Grand total : 488 494.36 $
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Préparé par les finances Approuvé par directeur services administratifs Approuvé par directeur d'arrondissement

01 Décembre 2010



Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

280.00 2010/11/08 267.53 0170925 CANADA INC. 1018

267.53

177.78 2010/10/22 169.90 0ABC MAISON DE SECURITE ENRG a02955

143.92 2010/11/03 127.50 464714a02973

129.81 2010/11/08 115.00 464714a02981

143.92 2010/11/03 10.04 0a02973

129.81 2010/11/08 9.06 0a02981

431.50

1 237.86 2010/09/20 1 096.66 543290A.B.C RECREATION LTD 26006

1 237.86 2010/09/20 86.36 026006

1 183.02

24.99 2010/10/27 24.99 0ABHISHAK CHANDEL 101027

24.99

1 340.90 2010/10/06 1 187.95 555040ACIER OUELLETTE INC 431389

1 340.90 2010/10/06 93.55 0431389

591.44 2010/10/28 523.97 559981433761

591.44 2010/10/28 41.26 0433761

1 846.73

150.62 2010/10/05 133.44 554311ACKLANDS - GRAINGER INC. 76760709502

150.62 2010/10/05 10.51 076760709502

84.40 2010/10/28 5.89 076760714921

84.40 2010/10/28 74.77 56191476760714921

106.20 2010/10/28 7.41 076760715182

43.61 2010/10/26 38.64 56191476760714703

106.20 2010/10/28 94.09 56264876760715182

43.61 2010/10/26 3.04 076760714703

367.79
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

3 442.69 2010/07/01 240.19 0A. IMPACT PRODUCTION INC. 2010016

3 442.69 2010/07/01 3 050.00 5446382010016

3 290.19

41.99 2010/09/23 2.93 0AKZO NOBELCANADA INC. 8200608255

114.21 2010/09/08 7.61 4647368200589972

33.41 2010/09/29 2.33 08200614510

33.41 2010/09/29 29.60 4647368200614510

23.69 2010/09/21 1.65 08200604910

41.99 2010/09/23 37.19 4647368200608255

23.69 2010/09/21 20.99 4647368200604910

114.21 2010/09/08 93.57 4647368200589972

114.21 2010/09/08 7.37 08200589972

114.21 2010/09/08 0.60 08200589972

63.33 2010/09/27 56.10 4647368200611127

63.33 2010/09/27 4.42 08200611127

67.17 2010/10/12 59.50 4647368200626953

28.46 2010/10/13 25.21 4647368200628543

28.46 2010/10/13 1.99 08200628543

67.17 2010/10/12 4.69 08200626953

28.46 2010/10/21 25.21 4647368200637976

28.46 2010/10/21 1.99 08200637976

28.46 2010/10/25 25.21 4647368200640556

33.98 2010/10/28 2.37 08200645192

33.98 2010/10/28 30.10 4647368200645192

28.46 2010/10/25 1.99 08200640556

169.66 2010/11/01 11.84 08200648115

169.66 2010/11/01 150.30 4647368200648115

604.76
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

46.61 2010/10/04 45.70 463857ALIMENTATION DANIEL AUDET INC. 016878

46.61 2010/10/04 0.56 0016878

46.26

180.00 2010/10/01 180.00 0ALINE APOSTOLSKA 101001

180.00 2010/10/27 180.00 0101027

360.00

24.95 2010/11/04 24.95 0ANDRE HAMILTON 101104

24.95

7.95 2010/10/27 7.95 0ANNIE CHAMPIGNY 101027

7.95

138.68 2010/10/07 132.54 0APSAM ASSOCIATION PARITAIRE SANTE & SECURITE AFFA 7871

338.63 2010/10/14 323.63 07905

261.11 2010/10/14 249.54 07911

705.71

45.00 2010/10/01 90.00 0ARTNEWS 101001

90.00

214 080.56 2010/10/14 210 735.14 545637ASPHALTE DESJARDINS INC. st1015d1

214 080.56 2010/10/14 16 595.39 0st1015d1

227 330.53

9 772.40 2010/09/30 8 657.71 502405ASPHALTE TRUDEAU LTEE 6740201068001560100930

9 772.40 2010/09/30 681.79 06740201068001560100930

8 742.20 2010/10/08 609.92 06740201068001628101008

8 742.20 2010/10/08 7 745.03 5024056740201068001628101008

8 026.15 2010/10/15 559.96 06740201068001690101015

8 026.15 2010/10/15 7 110.66 5024056740201068001690101015

3 580.83 2010/10/23 3 172.38 5024056740201068001759101023

3 580.83 2010/10/23 249.82 06740201068001759101023

28 787.27
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

531.00 2010/10/26 531.00 0ASSOCIATION DE L'OUEST DE L'ILE POUR LES HANDICAPE 911

531.00

1 146.81 2010/10/07 80.01 0AUVITEC LTEE 26718

112.88 2010/10/07 100.00 46380926719

112.88 2010/10/07 7.88 026719

451.50 2010/10/07 400.00 46380926714

451.50 2010/10/07 31.50 026714

1 146.81 2010/10/07 1 016.00 46380926718

112.88 2010/10/08 7.88 026734

169.31 2010/10/15 150.00 46380926758

169.31 2010/10/15 11.81 026758

112.88 2010/10/08 100.00 46380926734

903.00 2010/10/18 800.00 46380926770

112.88 2010/10/18 7.88 026769

903.00 2010/10/18 63.00 026770

112.88 2010/10/18 100.00 46380926769

736.51 2010/10/19 51.38 026774

50.79 2010/10/19 3.54 026784

50.79 2010/10/19 45.00 46380926784

736.51 2010/10/19 652.50 46380926774

3 628.38

293.48 2010/10/12 260.00 515183AVCOM MULTIMEDIA 005370

293.48 2010/10/12 20.48 0005370

280.48

1 022.40 2010/10/19 108.85 0BELL CANADA 5141290004nov10

1 022.40 2010/10/19 868.18 05141290004nov10

633.28 2010/10/28 605.27 05146840091nov10

1 582.30

193.98 2010/09/20 185.38 0BELL EXPRESSVU 8455200510083511

185.38

Page 4 sur 7601 Décembre 2010



Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

2 329.76 2010/11/01 136.97 0BELL MOBILITE 502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 135.59 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 41.59 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 27.68 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 632.95 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 22.17 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 58.68 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 42.72 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 403.95 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 131.36 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 65.45 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 148.79 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 122.28 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 60.47 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 154.50 0502841183nov10

2 329.76 2010/11/01 41.42 0502841183nov10

2 118.71 2010/11/01 1 877.04 465518508625445101101

2 118.71 2010/11/01 147.82 0508625445101101

4 251.43

212.64 2010/10/31 41.36 0BERNARD, GUY rembempl101031

212.64 2010/10/31 163.09 0rembempl101031

204.45

129.81 2010/10/20 9.06 0BIRKS & MAYORS INC 1020109

129.81 2010/10/20 115.00 5441091020109

4 161.40 2010/09/17 3 686.73 5441091019213

4 161.40 2010/09/17 290.33 01019213

4 101.12

217.89 2010/11/04 209.51 0BLONDIN, MARC rembempl101104

209.51
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

73.45 2010/09/30 70.19 0BOMAR PUBLISHING INC 7608

70.19

555.35 2010/10/19 492.00 558819BRAULT ET MARTINEAU INC. c542861

555.35 2010/10/19 38.75 0c542861

530.75

109.77 2010/10/14 104.91 0BRODART CANADA COMPAGNY 815022

104.91

123.32 2010/11/10 54.62 0BRUNET, GAETAN rembempl101110

123.32 2010/11/10 63.95 0rembempl101110

118.57

167.45 2010/09/30 11.68 0BRUNET MARINE INC. 918537

167.45 2010/09/30 148.35 552461918537

51.70 2010/10/20 3.61 0918572

51.70 2010/10/20 45.80 559427918572

23.59 2010/10/26 1.65 0918586

132.57 2010/10/26 9.25 0918585

23.59 2010/10/26 20.90 561341918586

132.57 2010/10/26 117.45 560327918585

503.82 2010/11/01 446.36 563999918604

216.49 2010/11/01 15.10 0918603

503.82 2010/11/01 35.15 0918604

216.49 2010/11/01 191.80 563179918603

1 047.10

Page 6 sur 7601 Décembre 2010



Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

54.67 2010/07/29 48.45 490186CAMIONS INTER-ANJOU INC.* 273113

-162.45 2010/08/27 -11.33 0cm273335

-38.16 2010/08/27 -2.66 0cm273251

162.45 2010/08/02 11.33 0273335

54.67 2010/07/29 3.82 0273113

-38.16 2010/08/27 -33.81 490186cm273251

38.16 2010/07/30 33.81 490186273251

-162.45 2010/08/27 -143.92 490186cm273335

-54.67 2010/08/27 -3.82 0cm273113

38.16 2010/07/30 2.66 0273251

162.45 2010/08/02 143.92 490186273335

-54.67 2010/08/27 -48.45 490186cm273113

0.00

78.11 2010/09/27 5.45 0CAMIONS INTERNATIONAL WEST ISLAND INC. 393703a

78.11 2010/09/27 69.20 551345393703a

424.16 2010/07/27 4.44 0384151a

424.16 2010/07/27 56.36 560382384151a

61.32 2010/10/06 54.32 554698394490a

61.32 2010/10/06 4.28 0394490a

205.74 2010/10/27 14.35 0396288a

205.74 2010/10/27 182.27 561462396288a

55.31 2010/10/25 3.86 0396200a

55.31 2010/10/25 49.00 561051396200a

443.53
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

31.85 2010/10/04 28.22 553786CAMIONS LOURDS DE MONTREAL 591941m

31.85 2010/10/04 2.22 0591941m

86.33 2010/10/27 6.02 0593518m

151.76 2010/10/27 134.45 561518161220

86.33 2010/10/27 76.49 561516593518m

-100.37 2010/11/17 -88.92 525852cm585151m

151.76 2010/10/27 10.59 0161220

-100.37 2010/11/17 -7.01 0cm585151m

162.06

110.25 2010/08/31 105.00 0CANADIAN RED BOOK INC 100831

105.00

41.75 2010/10/05 2.91 0CANADIAN TIRE 0322

41.75 2010/10/05 36.99 4708280322

95.92 2010/10/07 84.98 4647760324

95.92 2010/10/07 6.69 00324

158.00 2010/10/08 139.98 5547823252

158.00 2010/10/08 11.02 03252

95.90 2010/10/20 6.69 03260

95.90 2010/10/20 84.96 4654093260

620.79 2010/10/28 593.29 03284

28.21 2010/08/24 1.97 0116

28.21 2010/08/24 24.99 540918116

994.47

651.30 2010/10/04 651.30 0CANADIEN NATIONAL 90446511

325.65 2010/10/04 325.65 090446512

1 302.60 2010/10/04 1 302.60 090446499

325.65 2010/10/04 325.65 090446500

2 605.20
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

101.35 2010/10/03 89.79 465860CANNON HYGIENE CANADA LTEE in252990

101.35 2010/10/03 7.07 0in252990

249.26 2010/10/03 17.39 0in252992

249.26 2010/10/03 220.83 465860in252992

236.49 2010/10/03 209.51 465860in252991

236.49 2010/10/03 16.50 0in252991

561.09

177.56 2010/10/27 12.39 0CANTOL LIMITED 060703

872.25 2010/10/21 175.95 557926060651

177.56 2010/10/27 157.30 549116060703

872.25 2010/10/21 13.86 0060651

359.50

7 382.72 2010/11/15 7 382.72 0CAROLINE VICANEK esst10025

7 382.72

26.98 2010/09/29 1.88 0CARQUEST ROXBORO 767097058

26.98 2010/09/29 23.90 552367767097058

25.78

8.08 2010/11/03 8.08 464948CARTE RONA 4530940711066009101103

8.08 2010/11/03 0.00 04530940711066009101103

8.08

211.08 2010/10/06 201.73 0CARTONNERIE DE MONTREAL INC 273793

201.73

375.90 2010/10/18 4.89 0CAVERHILL LEARMONT (2000) 314723

375.90 2010/10/18 62.08 557716314723

66.97

84.48 2010/10/19 5.89 0CBC COMPAGNIE BATTERIES COMMERCIALES 104005

84.48 2010/10/19 74.85 515174104005

80.74
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

120.00 2010/10/27 120.00 465395CENTRALE DE FACTURATION GROUPE REGARD SECURITE r27372

120.00 2010/10/27 0.00 0r27370

120.00 2010/10/27 0.00 0r27372

120.00 2010/10/27 120.00 465395r27370

115.00 2010/10/29 0.00 0r27366

120.00 2010/10/29 120.00 465395r27373

120.00 2010/10/29 0.00 0r27373

160.00 2010/10/29 0.00 0r27415

160.00 2010/10/29 160.00 465395r27415

115.00 2010/10/29 115.00 465395r27366

635.00

132.96 2010/09/29 117.79 549863CENTRE DE LOCATION LOCAPRO INC 105886

201.64 2010/09/24 178.64 551856105785

132.96 2010/09/29 9.27 0105886

1 839.69 2010/10/07 128.35 0106071

201.64 2010/09/24 14.07 0105785

1 839.69 2010/10/07 1 629.85 554352106071

20.04 2010/10/14 1.40 0106233

20.04 2010/10/14 17.75 557527106233

224.62 2010/10/28 15.67 0106594

224.62 2010/10/28 199.00 470949106594

43.43 2010/10/25 3.03 0106514

43.43 2010/10/25 38.48 559712106514

2 353.30

10 497.38 2010/07/15 9 300.00 409985CIMA + 21006180

2 709.00 2010/07/15 189.00 021006181

2 709.00 2010/07/15 2 400.00 50190221006181

10 497.38 2010/07/15 732.38 021006180

12 621.38

Page 10 sur 7601 Décembre 2010



Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

295.73 2010/09/15 262.00 544610CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE. c42992

295.73 2010/09/15 20.63 0c42992

282.63

705.47 2010/09/27 49.22 0CLOTURE NORMAND COUTU INC. 1597326

705.47 2010/09/27 625.00 5453281597326

674.22

79.00 2010/09/20 79.00 494863C.L.S.C. PIERREFONDS 1800001417

79.00 2010/10/29 79.00 4948631800001446

158.00

223.45 2010/10/01 15.59 0CNIM CANADA INC fac0013999

215.56 2010/10/01 15.04 0fac0013991

223.45 2010/10/01 197.96 468154fac0013999

215.56 2010/10/01 190.97 468186fac0013991

229.04 2010/11/01 15.98 0fac0014290

220.94 2010/11/01 15.41 0fac0014284

229.04 2010/11/01 202.91 468186fac0014290

220.94 2010/11/01 195.74 468186fac0014284

849.60

25 000.00 2010/11/03 25 000.00 0COMMISSION DE RINGUETTE DE PIERREFONDS 101103

25 000.00

959.44 2010/10/14 850.00 556952CONSTRUCTION A.R. LAPRADE LTEE 301010

959.44 2010/10/14 66.94 0301010

916.94
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

784.06 2010/10/05 54.70 0CONSTRUCTION S.R.B. SCC f111847

784.06 2010/10/05 694.63 502382f111847

111.46 2010/10/27 7.78 0f112256

745.63 2010/10/16 52.02 0f112020

73.01 2010/10/20 64.69 502382f112125

745.63 2010/10/16 660.57 502382f112020

111.46 2010/10/27 98.74 502382f112256

73.01 2010/10/20 5.09 0f112125

1 533.86 2010/10/29 1 358.90 502382f112298

1 533.86 2010/10/29 107.01 0f112298

3 104.13

31 040.63 2010/10/22 2 165.63 0CONSTRUCTION SYLVAIN COTE 389994

31 040.63 2010/10/22 27 500.00 541514389994

29 665.63

-282.19 2010/09/30 -19.69 0CONTERM INC 8888c68138

282.19 2010/09/30 19.69 08888868138

282.19 2010/09/30 250.00 5014348888868138

-282.19 2010/09/30 -250.00 5014348888c68138

0.00

1 806.00 2010/09/30 1 600.00 554155CONTROLE ANIMAL VAUDREUIL-SOULANGES 895

45.15 2010/10/31 3.15 0917

1 806.00 2010/10/31 1 600.00 554155916

1 806.00 2010/09/30 126.00 0895

45.15 2010/10/31 40.00 554155917

1 806.00 2010/10/31 126.00 0916

3 495.15

154.09 2010/09/30 146.75 472980COOP HEC 59456

81.80 2010/10/21 77.90 47298059592

224.65
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

657.50 2010/10/04 628.37 0COPIE EXPRESS 96890

628.37

55.26 2010/11/12 53.12 0CORBEIL, SUZANNE rembempl101112

53.12

158.03 2010/10/27 151.03 0CORPORATION DES FLEURONS DU QUEBEC 1472

151.03

122.55 2010/10/01 63.65 0COURRIER DUPERRON INC. 1026994

122.55 2010/10/01 22.91 01026994

122.55 2010/10/01 15.28 01026994

122.55 2010/10/01 15.28 01026994

117.12

585.33 2010/11/08 134.28 0CREVIER, LORRAINE pc101108

585.33 2010/11/08 12.52 0pc101108

585.33 2010/11/08 17.25 0pc101108

585.33 2010/11/08 91.09 0pc101108

585.33 2010/11/08 17.49 0pc101108

585.33 2010/11/08 13.12 0pc101108

585.33 2010/11/08 8.81 0pc101108

585.33 2010/11/08 3.24 0pc101108

585.33 2010/11/08 180.55 0pc101108

585.33 2010/11/08 17.25 0pc101108

585.33 2010/11/08 23.00 0pc101108

585.33 2010/11/08 32.90 0pc101108

585.33 2010/11/08 10.78 0pc101108

51.72 2010/11/05 51.49 0pc101105

613.77

50.00 2010/10/01 50.00 0CULTURE MONTREAL 101001

50.00
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

107.93 2010/10/19 7.53 0DEL EQUIPEMENT LTEE 422243

107.93 2010/10/19 95.62 551674422243

103.15

181.72 2010/10/18 161.00 557600DENIS METHOT REMBOUREUR ENR 1224

181.72 2010/10/18 12.68 01224

699.82 2010/10/29 620.00 5621181230

699.82 2010/10/29 48.83 01230

842.51

80.00 2010/10/28 80.00 475145DESCHAMPS J.PHILIP 33

80.00 2010/10/28 0.00 033

80.00

18.63 2010/10/07 16.50 501431DESCHENES & FILS LTEE 5384282

18.63 2010/10/07 1.30 05384282

19.83 2010/10/14 17.57 5014315388638

19.83 2010/10/14 1.38 05388638

36.75

659.05 2010/09/30 45.98 0DESJARDINS FORD LTEE 64576

659.05 2010/09/30 583.88 55237464576

46.44 2010/10/08 41.14 55517464808

46.44 2010/10/08 3.24 064808

151.02 2010/10/25 10.53 065222

151.02 2010/10/25 133.79 56006365222

818.56

220.45 2010/10/28 195.30 563057DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTEE 428413

220.45 2010/10/28 15.38 0428413

210.68

29.50 2010/10/07 29.50 0DIEGO HERRERA 029296

29.50
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

108.81 2010/09/27 96.40 551703DISTRIBUTION FRANCOIS GIRARD INC. 63436

114.96 2010/10/12 8.02 063852

108.81 2010/09/27 7.59 063436

114.96 2010/10/12 101.85 55170363852

305.85 2010/10/25 169.99 56385564199

338.61 2010/11/01 23.62 064402

-113.97 2010/11/01 -108.92 064401

338.61 2010/11/01 299.99 56385564402

305.85 2010/10/25 122.31 064199

131.40 2010/11/01 116.41 56385564400

131.40 2010/11/01 9.17 064400

846.43

763.04 2010/10/15 53.24 0DISTRIBUTION T.I.M. 9038

763.04 2010/10/15 676.00 4722189038

729.24

3 586.04 2010/10/19 3 177.00 564918DOLMEN CAPITAL HUMAIN 14910

2 370.38 2010/10/26 165.38 014948

3 586.04 2010/10/19 250.19 014910

2 370.38 2010/10/26 2 100.00 56491814949

2 370.38 2010/10/26 165.38 014949

2 370.38 2010/10/26 2 100.00 56491814948

7 957.95

230.86 2010/09/13 196.73 479071EBSCO CANADA LTEE 0053522

230.86 2010/09/13 15.49 00053522

212.22

29.29 2010/10/13 2.04 0EDITIONS VAUDREUIL INC. 801578

29.29 2010/10/13 25.95 558674801578

27.99
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

110.32 2010/10/12 105.07 0EDU REFERENCE PUBLISHERS DIRECT INC 157055

492.72 2010/10/12 469.26 0157063

860.94 2010/10/27 819.94 0157312

1 394.27

2 500.18 2010/10/06 174.43 0ELECTROMEGA LTEE 41252

2 500.18 2010/10/06 2 215.00 53488641252

2 389.43

48.45 2010/09/27 42.92 551416ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 44121

48.45 2010/09/27 3.38 044121

46.30

9.95 2010/10/27 9.95 0ELISAVETA HESKETH 101027

9.95

39.51 2010/10/06 35.00 553781ENSEIGNE LETTRAGE ROLAND INC 424830

39.51 2010/10/06 2.76 0424830

395.06 2010/10/18 377.56 0424840

406.35 2010/10/19 360.00 468851424841

406.35 2010/10/19 28.35 0424841

803.67
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

240.23 2010/08/31 16.76 0ENTREPRISES JACQUES CARTIER INC. 2241

181.74 2010/08/01 12.68 02155

240.23 2010/08/31 212.83 4878222241

181.74 2010/08/01 161.01 4762762155

168.68 2010/08/31 149.44 4638732161

168.68 2010/08/31 11.77 02161

73.44 2010/07/06 5.12 02331

7.70 2010/09/28 0.54 02571

73.44 2010/07/06 65.07 4762762331

7.70 2010/09/28 6.82 5521202571

102.31 2010/09/14 7.14 02496

335.13 2010/09/07 296.91 4645602459

102.31 2010/09/14 90.65 4645602496

335.13 2010/09/07 23.38 02459

272.50 2010/09/25 241.41 4698752567

183.70 2010/09/27 162.74 4645602564

63.47 2010/09/01 56.24 4707782467

42.98 2010/10/14 38.09 4707782515

12.66 2010/10/25 11.21 4638732606

197.09 2010/09/01 174.61 4645602471

224.20 2010/09/15 15.64 02500

33.65 2010/10/01 2.35 02561

183.70 2010/09/27 12.82 02564

197.09 2010/09/01 13.75 02471

84.65 2010/09/01 74.99 4638732464

59.58 2010/09/01 52.78 4695742469

224.20 2010/09/15 198.62 4645602500

35.84 2010/10/01 31.75 4638732566

114.96 2010/09/01 8.02 02468

35.84 2010/10/01 2.50 02566

33.65 2010/10/01 29.82 4762762561
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

59.58 2010/09/01 4.16 02469

80.20 2010/09/01 71.05 4638732475

84.65 2010/09/01 5.91 02464

272.50 2010/09/25 19.01 02567

114.96 2010/09/01 101.85 4762762468

80.20 2010/09/01 5.60 02475

63.47 2010/09/01 4.43 02467

42.98 2010/10/14 3.00 02515

12.66 2010/10/25 0.88 02606

6.90 2010/10/29 0.48 02612

6.90 2010/10/29 6.11 4638732612

265.23 2010/10/19 235.02 4645602678

265.23 2010/10/19 18.51 02678

2 663.47

22.58 2010/09/26 20.00 548870ENTREPRISE SUZANNE BEAUDRY sb9328

22.58 2010/09/26 1.58 0sb9328

309.00 2010/04/16 21.56 0sb9233

309.00 2010/04/16 273.75 502718sb9233

316.89

2 079.80 2010/10/15 145.10 0EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL INC. 86470

2 079.80 2010/10/15 1 842.57 54853886470

1 987.67

564.38 2010/09/03 39.38 0EQUIPEMENT MOORE LTEE. 124325

564.38 2010/09/03 500.00 505648124325

564.38 2010/10/04 500.00 505648129242

564.38 2010/10/04 39.38 0129242

1 078.76
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

3 826.46 2010/09/22 169.56 0EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE fs27793

3 826.46 2010/09/22 2 153.20 550436fs27793

26.91 2010/10/13 1.88 0fl20613

538.76 2010/10/14 37.59 0fl20620

714.85 2010/10/12 633.31 556442fl20606

538.76 2010/10/14 477.31 557071fl20620

714.85 2010/10/12 49.87 0fl20606

26.91 2010/10/13 23.84 556695fl20613

44.82 2010/10/14 39.70 557583fl20633

44.82 2010/10/14 3.13 0fl20633

71.57 2010/10/28 5.00 0fl20691a

72.83 2010/10/27 5.08 0fl20708

71.57 2010/10/28 63.40 561524fl20691a

72.83 2010/10/27 64.52 562294fl20708

3 727.39

40.00 2010/10/01 38.23 0ESPACE 101001

38.23

2 821.88 2010/08/29 196.88 0EXCAVATION ET DENEIGEMENT BEN-EXC. INC. 00000774

2 821.88 2010/08/29 2 500.00 55424200000774

2 696.88

158.01 2010/10/21 139.99 414514EXPERT AU TRAVAIL 2277559

158.01 2010/10/21 11.02 02277559

151.01
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

178.34 2010/08/01 158.00 474575EXTERMINATION TRANS METROPOLE LTEE 873793

103.84 2010/08/01 92.00 474575873805

178.34 2010/08/01 12.44 0873793

126.42 2010/09/01 112.00 474575874191

143.35 2010/08/01 127.00 474575873658

143.35 2010/08/01 10.00 0873658

103.84 2010/08/01 7.25 0873805

126.42 2010/09/01 8.82 0874191

527.51

1 415.64 2010/10/14 98.77 0FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL 516949

1 415.64 2010/10/14 1 254.16 474195516949

1 352.93

175.00 2010/10/12 175.00 0FONDATION PEARSON POUR L'EDUCATION 2010122010

175.00

11 044.97 2010/10/26 7 097.82 0FONDS DE SECOURS MALADIE-ACCIDENT 101026daspierox

73.26 2010/10/26 73.26 0101026daspieroxa

11 044.97 2010/10/26 527.31 0101026daspierox

7 698.39

659.90 2010/10/20 630.67 0FORMULES MUNICIPALES 038701

630.67
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

3 246.74 2010/09/25 2 876.40 542320GARDIUM SECURITE INC. 20552

3 246.74 2010/09/18 226.52 020481

3 246.74 2010/10/02 2 876.40 54232020631

3 246.74 2010/10/02 226.52 020631

3 246.74 2010/09/18 2 876.40 54232020481

3 246.74 2010/09/25 226.52 020552

3 246.74 2010/10/16 2 876.40 54232020867

3 246.74 2010/10/09 226.52 020783

3 246.74 2010/10/16 226.52 020867

3 246.74 2010/10/09 2 876.40 54232020783

15 514.60

19.41 2010/10/14 18.55 0GAZ METROPOLITAIN 509934000166

314.09 2010/11/03 300.18 0509947009125

1 028.45 2010/11/03 982.89 0509947009124

1 070.81 2010/11/03 1 023.38 0509947009128

418.00 2010/11/03 399.49 0509947005326

118.52 2010/11/03 113.27 0509947009126

2 837.76

13 895.94 2010/11/10 0.00 429153G. GIULIANI INC 1032dr

0.00

790.75 2010/10/05 55.17 0GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC./GROUPE GLOBAL INC. 500995920

790.75 2010/10/05 700.55 550422500995920

755.72
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

249.92 2010/10/06 17.44 0GLOBOCAM 721612

249.92 2010/10/06 221.41 554675721612

32.06 2010/10/12 2.24 0721868

32.06 2010/10/12 28.40 555246721868

23.19 2010/09/23 1.62 0719489a

23.19 2010/09/23 20.54 550566719489a

188.87 2010/10/21 167.32 558753723606

188.87 2010/10/21 13.18 0723606

575.74 2010/10/18 123.54 558293723359

252.76 2010/10/18 223.92 558293723493

575.74 2010/10/18 9.73 0723359

252.76 2010/10/18 17.64 0723493

208.59 2010/10/27 184.80 562610725091a

74.52 2010/10/27 5.20 0725023

208.59 2010/10/27 14.55 0725091a

74.52 2010/10/27 66.02 562400725023

16.93 2010/02/10 1.18 0684148trans

16.93 2010/02/10 15.00 476306684148trans

577.67 2010/11/03 24.72 0726142

577.67 2010/11/03 313.87 564914726142

1 472.32

744.98 2010/07/30 51.98 0GOLF CAR QUEBEC IMPORTE INC. 3252

744.98 2010/07/30 660.00 5453203252

711.98
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

135.45 2010/05/27 120.00 550753GOUIN AUTO ELECTRIQUE 100527

135.45 2010/07/14 120.00 550729100714a

135.45 2010/07/14 9.45 0100714a

135.45 2010/08/12 120.00 550714100812

135.45 2010/07/14 120.00 550743100714

135.45 2010/08/12 9.45 0100812

135.45 2010/05/26 9.45 0100526

158.03 2010/09/01 11.03 0100901

135.45 2010/08/10 9.45 0100810

135.45 2010/08/10 120.00 550723100810

158.03 2010/09/01 140.00 550740100901

135.45 2010/07/14 9.45 0100714

135.45 2010/05/26 120.00 550747100526

135.45 2010/05/27 9.45 0100527

927.73
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

28.21 2010/09/29 1.97 0GROUPE ARCHAMBAULT 01144620

28.21 2010/09/29 24.99 46939501144620

154.31 2010/10/09 136.70 47299301145847

22.06 2010/10/09 19.54 47299301145848

154.31 2010/10/09 10.77 001145847

22.06 2010/10/09 1.54 001145848

71.94 2010/10/14 63.73 47299301146489

71.94 2010/10/14 5.02 001146489

269.38 2010/10/26 238.66 47299301148025

180.23 2010/10/26 12.57 001148027

92.63 2010/10/26 6.46 001148024

180.23 2010/10/26 159.68 47299301148027

269.38 2010/10/26 18.79 001148025

92.63 2010/10/26 82.07 47299301148024

57.56 2010/10/30 50.99 46939501148635

223.42 2010/10/29 15.59 001148594

153.09 2010/10/29 10.68 001148591

32.72 2010/10/30 2.28 001148637

26.85 2010/10/30 23.79 47299301148636

66.56 2010/10/29 4.64 001148593

223.42 2010/10/29 197.93 46939501148594

57.56 2010/10/30 4.02 001148635

26.85 2010/10/30 1.87 001148636

153.09 2010/10/29 135.63 46939501148591

66.56 2010/10/29 58.97 46939501148593

32.72 2010/10/30 28.99 47299301148637

1 317.87

225.75 2010/10/25 15.75 0GROUPE LE CORRE ET ASSOCIES INC. 3190

225.75 2010/10/25 200.00 5649233190

215.75
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

3 697.60 2010/11/15 3 697.60 0GROUP HARDEN & 9185-6583 QUEBEC INC. esst10024

3 697.60

16.80 2010/04/29 16.00 469447GUIDES DE VOYAGES ULYSSE INC 10000532

141.49 2010/10/15 134.75 46938710004854

219.66 2010/10/22 0.00 010004997

219.66 2010/10/22 209.20 46935610004997

221.18 2010/10/22 0.00 010004996

221.18 2010/10/22 210.65 46935610004996

58.74 2010/10/29 55.94 46940210005084

101.68 2010/10/29 96.84 46940210005096

101.68 2010/10/29 0.00 010005096

60.80 2010/10/29 0.00 010005095

58.74 2010/10/29 0.00 010005084

60.80 2010/10/29 57.90 46935610005095

62.90 2010/08/16 0.00 010003352

62.90 2010/08/16 59.90 46940210003352

841.18
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

16.89 2010/09/29 1.18 0GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE 2027609550

141.46 2010/09/16 125.32 5395672027608325

16.89 2010/09/29 14.96 5395672027609550

141.46 2010/09/16 9.87 02027608325

377.35 2010/08/03 334.30 5395672027604324

377.35 2010/08/03 26.33 02027604324

173.38 2010/10/01 153.60 5395672027609799

173.38 2010/10/01 12.10 02027609799

965.98 2010/10/19 67.39 02027610587

68.27 2010/10/15 60.49 5395672027610774

57.57 2010/10/14 51.00 5395672027610243

78.11 2010/10/13 69.20 5395672027610564

37.74 2010/10/27 33.44 5395672027611624

37.74 2010/10/27 2.63 02027611624

68.27 2010/10/15 4.76 02027610774

143.33 2010/10/14 126.98 5395672027609740

438.52 2010/10/19 388.50 5395672027610579

143.33 2010/10/14 10.00 02027609740

78.11 2010/10/13 5.45 02027610564

57.57 2010/10/14 4.02 02027610243

965.98 2010/10/19 855.80 5395672027610587

438.52 2010/10/19 30.59 02027610579

139.23 2010/05/18 9.71 02027599667

445.16 2010/10/13 31.06 02027604632

445.16 2010/10/13 394.38 5724962027604632

139.23 2010/05/18 123.35 5724962027599667

2 946.41
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

193.97 2010/10/05 13.53 0HERARD & FILS NETTOYEUR INC. 20452

193.97 2010/10/05 171.85 53876520452

200.92 2010/10/13 178.00 53876520522

200.92 2010/10/13 14.02 020522

208.49 2010/10/20 184.70 53876520604

208.49 2010/10/20 14.55 020604

140.76 2010/10/27 0.00 020689

140.76 2010/10/27 140.76 53876520689

717.41

45.41 2010/08/13 3.17 0HERCULES SLR INC 13pc00809129

45.41 2010/08/13 40.23 53759613pc00809129

297.99 2010/09/15 264.00 54685813pc00814781

297.99 2010/09/15 20.80 013pc00814781

56.01 2010/09/20 3.91 013pc00815370

56.01 2010/09/20 49.62 54645413pc00815370

412.08 2010/09/14 365.08 54645413pc00814362

412.08 2010/09/14 28.75 013pc00814362

775.56

59.07 2010/09/17 52.33 547995HEWITT EQUIPEMENT LTEE invp7123726

59.07 2010/09/17 4.12 0invp7123726

81.04 2010/10/25 5.65 0invp7174989

91.27 2010/10/15 80.86 557225invp7160731

81.04 2010/10/25 71.80 561449invp7174989

3.75 2010/10/21 0.26 0invp7168742

3.75 2010/10/21 3.32 559552invp7168742

91.27 2010/10/15 6.37 0invp7160731

224.71

19.98 2010/10/01 19.09 0IDEES DE MA MAISON (LES) SERV.ABONNEMENTS 101001

19.09
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Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

119 738.75 2010/11/17 8 353.87 0IMMEUBLES SPINA INC 11004

119 738.75 2010/11/17 106 080.84 53880011004

114 434.71

531.43 2010/10/31 360.28 0I.N.D.MONTREAL 101031

531.43 2010/10/31 147.61 0101031

507.89

205.43 2010/10/27 182.00 515168INSTALLATIONS DOORCORP (2008) INC. 4652

205.43 2010/10/27 14.33 04652

196.33

366.84 2010/08/26 325.00 544328INSTALLE-TECH 3312

366.84 2010/08/26 25.59 03312

350.59

29.35 2010/10/01 29.35 0INSTYLE 101001

29.35

176.22 2010/09/30 12.29 0IRON MOUNTAIN. clw4322

176.22 2010/09/30 156.12 470940clw4322

168.41

50.67 2010/11/03 48.73 0ISABELLE BEAUDET rembempl101103

28.30 2010/11/11 26.95 0rembempl101111

41.95 2010/11/15 39.95 0rembempl101115

115.63

604.28 2010/10/04 42.16 0IST TECHNOLOGIES DE SURFACE INTERNATIONAL INC. 82498

604.28 2010/10/04 535.35 55177482498

577.51

28.00 2010/10/14 26.92 0JACOB, HELENE rembempl101014

146.02 2010/11/18 140.40 0rembempl101118

167.32

Page 28 sur 7601 Décembre 2010



Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

310.00 2010/09/30 310.00 0JACQUES LAMARRE ET ASSOCIES INC 55640

794.37 2010/10/31 794.37 056552

1 104.37

63.49 2010/10/12 4.43 0J.A. LARUE INC 143629

63.49 2010/10/12 56.25 556256143629

9 594.38 2010/11/01 8 500.00 536479144087

9 594.38 2010/11/01 669.38 0144087

9 230.06
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Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande
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No. Facture Montant facture

DÉTAILS

169.31 2010/07/07 149.99 351739JARDINS CLEROUX ET FRERES 17839

20.31 2010/08/04 17.99 35173917866

185.88 2010/09/20 164.69 35173917917

50.76 2010/07/15 44.97 35173917845

51.43 2010/09/14 45.58 35173917913

51.43 2010/09/14 3.59 017913

185.88 2010/09/20 12.97 017917

50.76 2010/07/15 3.54 017845

20.31 2010/08/04 1.42 017866

28.29 2010/10/07 25.07 35173917933

76.78 2010/08/02 68.02 35173917863

28.29 2010/10/07 1.97 017933

169.31 2010/07/07 11.81 017839

76.78 2010/08/02 5.36 017863

3 324.17 2010/10/17 231.92 017944

348.41 2010/08/19 308.67 35173917880

348.41 2010/08/19 24.30 017880

3 324.17 2010/10/17 2 945.00 55927617944

139.80 2010/08/11 123.86 35173917872

76.78 2010/10/19 1.79 017943

76.78 2010/10/19 34.01 35173917943

383.88 2010/08/26 26.78 017891

76.78 2010/10/19 2.68 017943

23.35 2010/10/20 20.70 35173917946

163.66 2010/10/20 145.00 35173917947

163.66 2010/10/20 11.42 017947

66.02 2010/08/16 4.61 017874

139.80 2010/08/11 9.75 017872

76.78 2010/10/19 11.34 35173917943

76.78 2010/10/19 22.67 35173917943

33.51 2010/10/05 2.34 017932
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23.35 2010/10/20 1.63 017946

76.78 2010/10/19 0.89 017943

33.51 2010/10/05 29.70 35173917932

383.88 2010/08/26 340.00 35173917891

66.02 2010/08/16 58.50 35173917874

188.81 2010/08/05 1.43 017868

188.81 2010/08/05 12.14 35173917868

188.81 2010/08/05 49.85 35173917868

153.55 2010/08/10 136.04 35173917871

188.81 2010/08/05 3.92 017868

188.81 2010/08/05 0.96 017868

188.81 2010/08/05 6.86 017868

188.81 2010/08/05 18.21 35173917868

153.55 2010/08/10 10.71 017871

188.81 2010/08/05 87.07 35173917868

23.35 2010/10/27 1.63 017952

37.58 2010/10/27 2.62 017949

23.35 2010/10/27 20.70 35173917952

37.58 2010/10/27 33.30 35173917949

5 299.97

187.37 2010/09/30 166.00 552727JBR LA MAISON DU PAPIER 94419945

187.37 2010/09/30 13.07 094419945

299.80 2010/10/15 7.84 094430655

299.80 2010/10/15 66.40 55769694430655

299.80 2010/10/15 7.85 094430655

299.80 2010/10/15 99.60 55769694430655

299.80 2010/10/15 99.60 55769694430655

299.80 2010/10/15 5.23 094430655

465.59
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948.15 2010/10/11 840.00 486251JEAN-GUY DEPATIE ARCHITECTE 819

948.15 2010/10/11 66.15 0819

906.15

75.00 2010/11/01 75.00 0JOHN RENNIE HIGH SCHOOL 101001

75.00

377.40 2010/10/08 334.35 555765J.P JUBINVILLE ET FILS 36084

377.40 2010/10/08 26.33 036084

260.06 2010/10/21 230.40 55745536128

260.06 2010/10/21 18.14 036128

609.22

788.61 2010/09/28 24.39 0J. WALTER COMPAGNIE LTEE 1891185

788.61 2010/09/28 309.65 5521861891185

788.61 2010/09/28 30.63 01891185

788.61 2010/09/28 389.00 5521861891185

753.67
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1 041.28 2010/05/25 922.50 554172KELLY SANI-VAC INC 31085

2 514.72 2010/09/28 175.45 032112

2 966.08 2010/07/26 206.94 031608

902.72 2010/09/08 799.75 54110232019

773.75 2010/08/03 53.98 031722

773.75 2010/08/03 685.50 55417231722

1 247.27 2010/03/23 1 105.00 55417230665

2 966.08 2010/07/26 2 627.75 55417231608

2 514.72 2010/09/28 2 227.88 54110232112

3 640.22 2010/06/10 253.97 031267

3 640.22 2010/06/10 3 225.00 55417231267

1 247.27 2010/03/23 87.02 030665

902.72 2010/09/08 62.98 032019

1 041.28 2010/05/25 72.65 031085

168.22 2010/09/14 11.74 0258861

168.22 2010/09/14 149.03 503693258861

967.20 2010/09/16 67.48 032053

967.20 2010/09/16 856.87 54110232053

902.72 2010/09/30 799.75 54110232134

902.72 2010/09/30 62.98 032134

118.52 2010/10/01 105.00 439277259859

118.52 2010/10/01 8.27 0259859

773.75 2010/10/01 53.98 032154

773.75 2010/10/01 685.49 54110232154

203.18 2010/10/01 14.18 0259847

203.18 2010/10/01 180.00 550510259847

15 501.14
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234.51 2010/09/22 16.36 0KUBOTA MONTREAL 103999

234.51 2010/09/22 207.76 549119103999

4 670.69 2010/09/28 4 137.95 559617104243

4 670.69 2010/09/28 325.86 0104243

4 696.17 2010/09/02 327.64 0q1100940

4 696.17 2010/09/02 4 160.50 546651q1100940

9 176.07

589.95 2010/11/01 567.26 0LABOULY, FABIENNE rembempl101101

500.05 2010/11/01 482.24 0rembempl101101a

1 049.50

121.80 2010/09/15 8.50 0LA BOUTIQUE ELECTRONIQUE 331247

121.80 2010/09/15 107.90 441149331247

49.67 2010/10/01 44.00 441149331937

47.41 2010/09/09 42.00 441149330996

47.41 2010/09/09 3.31 0330996

27.09 2010/09/22 1.89 0331467

54.18 2010/09/16 48.00 441149331282

49.67 2010/10/01 3.47 0331937

54.18 2010/09/16 3.78 0331282

27.09 2010/09/22 24.00 441149331467

20.32 2010/11/03 1.42 0333282

60.95 2010/10/28 4.25 0333041

116.26 2010/10/25 8.11 0332949

20.32 2010/11/03 18.00 441149333282

60.95 2010/10/28 54.00 441149333041

116.26 2010/10/25 103.00 441149332949

475.63
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11.23 2010/08/31 0.14 0LABRADOR LAURENTIENNE INC 9903036613

11.23 2010/08/31 11.00 4724239903036613

11.23 2010/10/10 0.14 03210634599903183994

11.23 2010/10/10 11.00 4724233210634599903183994

22.28

84.00 2010/10/31 49.04 0LACHANCE, CLAUDE rembempl101031

84.00 2010/10/31 31.89 0rembempl101031

80.93
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1 018.13 2010/09/28 902.00 515965LA COMPAGNIE MELOCHE INC. l36841

1 307.09 2010/09/28 1 158.00 475938b48857

1 018.13 2010/09/28 71.03 0l36841

567.20 2010/09/30 39.57 0b48906

567.20 2010/09/30 502.50 475938b48906

1 307.09 2010/09/28 91.19 0b48857

366.28 2010/10/07 25.55 0b48938

366.28 2010/10/07 324.50 475938b48938

400.98 2010/09/30 355.24 515965l36872

278.25 2010/09/30 19.41 0l36887

400.98 2010/09/30 27.98 0l36872

278.25 2010/09/30 246.51 515965l36887

1 232.90 2010/10/07 1 092.27 564925f46328

2 533.31 2010/09/30 176.74 0f46233

1 232.90 2010/10/07 86.02 0f46328

1 739.18 2010/10/14 1 540.80 564925f46408

1 739.18 2010/10/14 121.34 0f46408

1 016.28 2010/10/14 70.90 0l36930

1 016.28 2010/10/14 900.36 515965l36930

3 494.81 2010/09/28 3 096.18 564925f46042

3 494.81 2010/09/28 243.82 0f46042

2 533.31 2010/09/30 2 244.35 564925f46233

468.35 2010/10/22 414.92 515965l37016

2 517.13 2010/10/22 175.61 0l37009

4 729.95 2010/10/22 4 190.43 515965l36999

468.35 2010/10/22 32.67 0l37016

4 729.95 2010/10/22 330.00 0l36999

2 517.13 2010/10/22 2 230.02 515965l37009

567.20 2010/10/22 39.57 0b49045

286.68 2010/10/28 253.98 515965l37052

286.68 2010/10/28 20.00 0l37052
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654.50 2010/10/28 579.85 564925f46891

567.20 2010/10/22 502.50 475938b49045

654.50 2010/10/28 45.66 0f46891

1 345.87 2010/09/28 1 192.35 515911f46002

976.37 2010/10/31 865.00 475938b49096

1 345.87 2010/09/28 93.90 0f46002

976.37 2010/10/31 68.12 0b49096

2 017.74 2010/10/19 140.77 0f46561

1 988.02 2010/10/31 138.70 0f37075

1 186.02 2010/10/28 1 050.73 564925f46850

1 988.02 2010/10/31 1 761.26 515965f37075

1 186.02 2010/10/28 82.74 0f46850

2 017.74 2010/10/19 1 787.59 564925f46561

29 332.63
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35.62 2010/10/01 33.92 472985LA LIBRAIRIE DE VERDUN 15935

12.60 2010/10/01 12.00 47298515933

12.60 2010/10/01 0.00 015933

34.60 2010/10/01 0.00 015934

35.62 2010/10/01 0.00 015935

37.70 2010/10/01 35.90 47298515936

34.60 2010/10/01 32.95 47298515934

37.70 2010/10/01 0.00 015936

51.40 2010/10/08 48.95 47298516004

20.95 2010/10/08 0.00 016006

13.60 2010/10/08 12.95 47298516005

13.60 2010/10/08 0.00 016005

51.40 2010/10/08 0.00 016004

20.95 2010/10/08 19.95 47298516006

25.10 2010/10/14 0.00 016029

13.60 2010/10/14 0.00 016030

25.10 2010/10/14 23.90 47298516029

13.60 2010/10/14 12.95 47298516030

73.34 2010/10/28 0.00 016155

73.34 2010/10/28 69.85 47298516155

37.75 2010/10/28 35.95 47298516154

38.80 2010/10/28 0.00 016156

38.80 2010/10/28 36.95 47298516156

37.75 2010/10/28 0.00 016154

15.70 2010/10/29 0.00 016189

11.50 2010/10/29 0.00 016185

11.50 2010/10/29 10.95 47298516185

10.45 2010/10/29 9.95 47298516187

15.70 2010/10/29 0.00 016188

51.71 2010/10/29 0.00 016191

15.70 2010/10/29 14.95 47298516189
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20.95 2010/10/29 0.00 016190

36.70 2010/10/29 34.95 47298516186

15.70 2010/10/29 14.95 47298516188

36.70 2010/10/29 0.00 016186

51.71 2010/10/29 49.25 47298516191

10.45 2010/10/29 0.00 016187

20.95 2010/10/29 19.95 47298516190

531.17

164.56 2010/09/15 145.79 472398LA MAISON DE L'EDUCATION INC 130123

164.56 2010/09/15 11.48 0130123

728.24 2010/10/15 652.83 472398130683

728.24 2010/10/15 42.77 0130683

852.87

1 049.74 2010/11/01 73.24 0LANDCARE INDEPENDANT INC 38039

1 049.74 2010/11/01 930.00 54044638039

1 003.24
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191.89 2010/09/01 13.39 0LANIEL PRODAMEX INC 385662

107.46 2010/09/28 95.20 489147388955

-22.58 2010/09/23 -1.58 0388549

26.86 2010/09/23 23.80 489147388410

26.86 2010/09/23 1.87 0388482

109.38 2010/09/20 7.63 0388002

161.19 2010/09/28 142.80 489147388987

26.86 2010/09/23 1.87 0388541

107.46 2010/09/28 7.50 0388963

53.73 2010/09/28 3.75 0388990

17.27 2010/09/20 1.20 0388019

107.46 2010/09/28 95.20 489147388963

53.73 2010/09/28 47.60 489147388990

101.25 2010/09/27 7.06 0388869

17.27 2010/09/20 15.30 495923388019

40.30 2010/09/23 35.70 489147388427

26.86 2010/09/23 23.80 489147388541

107.46 2010/09/28 7.50 0388955

101.25 2010/09/27 89.70 489147388869

26.86 2010/09/23 23.80 489147388482

161.19 2010/09/28 11.25 0388987

109.38 2010/09/20 96.90 495923388002

40.30 2010/09/23 2.81 0388427

26.86 2010/09/23 1.87 0388410

191.89 2010/09/01 170.00 489147385662

-22.58 2010/09/23 -20.00 489147388549

182.58 2010/10/18 12.74 0390951

8.82 2010/10/06 7.81 489147389834

143.92 2010/10/12 127.50 489147390366

101.25 2010/10/12 7.06 0390292

40.30 2010/10/18 35.70 495923390999
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191.89 2010/10/20 13.39 0391224

17.27 2010/10/20 1.20 0391263

26.30 2010/10/14 1.83 0390658

26.86 2010/10/13 1.87 0390529

40.30 2010/10/18 2.81 0390999

17.27 2010/10/20 15.30 495923391263

26.86 2010/10/13 23.80 489147390529

8.82 2010/10/06 0.62 0389834

143.92 2010/10/12 10.04 0390366

191.89 2010/10/20 170.00 489147391224

101.25 2010/10/12 89.70 489147390292

26.30 2010/10/14 23.30 489147390658

182.58 2010/10/18 161.75 495923390951

160.00 2010/10/26 141.75 495923391773

160.00 2010/10/26 11.16 0391773

32.55 2010/10/27 28.84 489147391840

182.58 2010/10/26 161.75 495923391749

32.55 2010/10/27 2.27 0391840

182.58 2010/10/26 12.74 0391749

1 970.85

300.00 2010/10/20 300.00 0LA SOCIETE D'HORTICULTURE ET D'ECOLOGIE DE PIERRE 101020

300.00

70.98 2010/10/29 4.95 0LAURENTIDE RE-SOURCES INC. 57243

70.98 2010/10/29 62.88 56777257243

67.83
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66.60 2010/10/06 59.00 554680LAVALTRAC EQUIPEMENT INC. 442514

66.60 2010/10/06 4.65 0442514

22.55 2010/10/05 19.98 553424442497

22.55 2010/10/05 1.57 0442497

64.91 2010/09/14 4.53 0441862

562.41 2010/09/23 36.65 0442191

562.41 2010/09/23 2.58 0442191

64.91 2010/09/14 57.50 544059441862

562.41 2010/09/23 32.80 549422442191

562.41 2010/09/23 465.45 549422442191

35.23 2010/10/26 31.20 559434442984

35.23 2010/10/26 2.45 0442984

718.36

279.08 2010/10/12 266.72 0LDA SOLUTIONS 302

266.72

1 986.60 2010/10/18 138.60 0LEBLANC CROTEAU INC. 3399a

1 986.60 2010/10/18 1 760.00 5616193399a

942.51 2010/10/21 65.76 03959

942.51 2010/10/21 835.00 5632683959

2 799.36

665.96 2010/11/01 46.46 0L'ECHO DE L'OUEST ec100846

665.96 2010/11/01 590.00 494763ec100846

636.46
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174.96 2010/10/07 155.00 554990LECTRO 22516

174.96 2010/10/07 12.21 022516

197.53 2010/10/06 175.00 55472122512

197.53 2010/10/06 13.78 022512

423.28 2010/10/12 375.00 55642722533

423.28 2010/10/12 29.53 022533

186.24 2010/10/20 12.99 022547

186.24 2010/10/20 165.00 55919822547

938.51

17 021.08 2010/09/30 1 187.52 0LE GROUPE PETROLIER OLCO INC 64959

17 021.08 2010/09/30 15 079.58 47222264959

16 051.31 2010/10/19 14 220.42 47222265897

16 051.31 2010/10/19 1 119.86 065897

16 014.43 2010/10/27 1 117.29 066418

16 014.43 2010/10/27 14 187.75 47222266418

46 912.42

102.38 2010/10/12 7.14 0LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC 2314244

102.38 2010/10/12 90.70 5151752314244

97.84

8.95 2010/10/27 8.95 0LEIBA LEWIS 101027

8.95

259.06 2010/09/27 18.07 0LES ATTACHES INDUSTRIELLES USCAN LTEE 1721355

259.06 2010/09/27 229.52 5151621721355

247.59

56.07 2010/09/13 53.40 472983LES EDITIONS YVON BLAIS INC 4667088

110.15 2010/09/07 104.90 4729836105811

121.70 2010/10/21 115.90 4729834678637

274.20
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13 545.00 2010/08/25 12 000.00 524697LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. 6991

13 545.00 2010/08/25 945.00 06991

12 945.00

172.55 2010/09/01 46.00 341532LES ENTREPRISES ENVIRONNEMENTALES DE PIERREFON 23081

172.55 2010/09/01 3.62 023081

1 000.71 2010/09/20 57.15 023238

1 000.71 2010/09/20 3.62 023238

1 000.71 2010/09/20 725.75 50111723238

1 000.71 2010/09/20 46.00 34153223238

882.14

9 594.38 2010/10/01 8 500.00 488753LES ENTREPRISES EQUASTAR-CANADA 414

9 594.38 2010/10/01 669.38 0414

1 693.13 2010/09/01 1 500.00 469227396

5 846.93 2010/10/01 5 180.00 538832424

2 475.44 2010/09/01 172.71 0401

2 475.44 2010/09/01 2 193.08 474804401

5 846.93 2010/10/01 407.93 0424

1 693.13 2010/09/01 118.13 0396

2 475.44 2010/01/04 172.71 0354

2 475.44 2010/01/04 2 193.08 474804354

9 594.38 2010/09/01 669.38 0398

9 594.38 2010/09/01 8 500.00 488753398

1 693.13 2010/10/01 1 500.00 469227413

2 565.74 2010/10/01 179.01 0415

1 693.13 2010/10/01 118.13 0413

2 565.74 2010/10/01 2 273.08 474804415

34 346.62

360.00 2010/10/28 344.05 0LES ENTREPRISES PNH INC 39541

344.05
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93.61 2010/09/30 6.53 0LES EQUIPEMENTS COLPRON INC 11146

78.81 2010/10/07 40.90 55527811334

78.81 2010/10/07 3.23 011334

93.61 2010/09/30 82.93 55300411146

133.59

197.53 2010/09/28 175.00 547244LES EQUIPEMENTS DE GARAGE DENIS INC. 10822

197.53 2010/09/28 13.78 010822

188.78

871.96 2010/10/20 60.84 0LES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES ET DE MANUTENTION 42160

871.96 2010/10/20 772.50 55525542160

833.34

316.37 2010/09/16 280.28 471370LES EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE 168895

316.37 2010/09/16 22.07 0168895

139.32 2010/07/14 9.72 0167353

47.57 2010/07/13 3.32 0167313

139.32 2010/07/14 123.43 471370167353

47.57 2010/07/13 42.14 471370167313

-209.59 2010/05/21 -185.69 471370cr5330

-209.59 2010/05/21 -14.62 0cr5330

568.26 2010/10/27 503.39 471370170043

568.26 2010/10/27 39.64 0170043

823.68

2 597.71 2010/10/29 181.24 0LES IMPRESSIONS PLASTIMAX 003532

2 597.71 2010/10/29 2 301.40 559148003532

2 482.64
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181.66 2010/09/23 12.67 0LES PRODUITS PRAXAIR 09857266

12.42 2010/09/23 0.87 009857267

181.66 2010/09/23 160.94 46930409857266

12.42 2010/09/23 11.00 49124509857267

146.21 2010/10/07 129.53 46930409969951

146.21 2010/10/07 10.20 009969951

163.77 2010/10/14 11.43 009996832

163.77 2010/10/14 145.09 46930409996832

77.87 2010/10/14 68.99 49124509996833

77.87 2010/10/14 5.43 009996833

556.15

1 556.33 2010/10/15 108.58 0LES SABLES THOUIN INC. 16423

1 556.33 2010/10/15 1 378.81 51517716423

1 487.39

19.98 2010/10/04 1.39 0LES SERVICES JOEY 241116

19.98 2010/10/04 17.70 470922241116

19.98 2010/10/12 1.39 0241290

19.98 2010/10/12 17.70 470922241290

19.98 2010/10/19 1.39 0241406

19.98 2010/10/19 17.70 470922241406

19.98 2010/10/28 1.39 0241576

19.98 2010/10/28 17.70 470922241576

76.36

812.82 2010/09/30 720.10 550434LES SOLS CHAMPLAIN INC. 17284

812.82 2010/09/30 56.71 017284

770.03 2010/10/09 682.20 56146917323

770.03 2010/10/09 53.72 017323

1 512.73
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88.04 2010/10/06 6.14 0LES SPECIALISTES D.G. PEINTURE 107752

395.69 2010/10/06 27.60 0107728

395.69 2010/10/06 350.55 554692107728

88.04 2010/10/06 78.00 555176107752

85.19 2010/09/16 5.94 0107343

85.19 2010/09/16 75.48 547437107343

180.94 2010/10/01 11.47 0107626

415.62 2010/09/15 26.84 0107323

415.62 2010/09/15 340.83 547437107323

1 120.35 2010/09/30 992.56 553051107608

180.94 2010/10/01 145.70 552994107626

26.84 2010/09/20 4.03 0107414

180.94 2010/10/01 1.15 0107626

1 120.35 2010/09/30 78.16 0107608

26.84 2010/09/20 51.16 547437107414

180.94 2010/10/01 14.60 552994107626

13.36 2010/10/08 11.84 547437107780

206.98 2010/10/12 183.37 556288107818

13.36 2010/10/08 0.93 0107780

206.98 2010/10/12 14.44 0107818

254.83 2010/10/12 225.76 556288107811

57.64 2010/10/04 4.02 0107661

57.64 2010/10/04 51.07 547437107661

254.83 2010/10/12 17.78 0107811

119.87 2010/10/18 106.20 556133107913

119.87 2010/10/18 8.36 0107913

1 184.52 2010/10/12 82.64 0107804

1 184.52 2010/10/12 1 049.41 556133107804

4.61 2010/10/20 0.32 0107970

140.82 2010/10/19 124.76 556761107939

140.82 2010/10/19 9.82 0107939
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4.61 2010/10/20 4.09 559454107970

106.09 2010/10/26 7.40 0108066

97.72 2010/10/26 6.82 0108061

106.09 2010/10/26 93.99 561934108066

97.72 2010/10/26 86.57 561751108061

4 299.80

1 662.65 2010/08/19 1 473.00 511815LESTER B. PEARSON SCHOOL BOARD r4418

491.01 2010/09/01 435.00 511815r4471

7 905.34 2010/06/15 7 003.62 511815r4391

2 156.20 2010/06/15 1 910.26 511815r4393

2 156.20 2010/06/15 150.43 0r4393

7 905.34 2010/06/15 551.54 0r4391

1 662.65 2010/08/19 116.00 0r4418

7 905.34 2010/06/15 551.54 0r4390

491.01 2010/09/01 34.26 0r4471

7 905.34 2010/06/15 7 003.62 511815r4390

18 681.08 2010/11/01 16 550.24 511815ar7588novembre

18 681.08 2010/11/01 1 303.33 0ar7588novembre

37 082.84

9 834.80 2010/10/31 8 713.00 547513LES TOITURES VICK ET ASSOCIES INC. 8116

9 834.80 2010/10/31 686.15 08116

9 399.15

532.59 2010/10/07 507.23 472949LIBRAIRIE BERTRAND 092239

1 276.28 2010/10/12 1 215.50 472931092276

1 100.30 2010/10/14 1 047.90 472938092329

29.19 2010/10/12 27.80 472931092277

2 798.43
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559.27 2010/09/24 532.64 472960LIBRAIRIE CLIO 162771

332.50 2010/09/14 316.67 472960162573

820.66 2010/10/05 781.58 472960163014

940.83 2010/10/22 896.03 472960163366

2 526.92
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70.51 2010/08/19 64.90 469323LIBRAIRIE MONET INC 92006

103.74 2010/09/09 98.80 47207292406

70.51 2010/08/19 2.36 092006

-50.35 2010/08/31 -47.95 47207292189

433.13 2010/10/07 412.50 47207293259

90.14 2010/10/07 85.85 47207293262

20.95 2010/10/07 19.95 47207293263

83.84 2010/10/14 79.85 46932993428

51.37 2010/10/14 48.92 46934493445

100.64 2010/10/14 95.85 47207293443

199.19 2010/10/14 189.70 47207293441

47.15 2010/10/14 44.90 47207293444

254.47 2010/10/14 242.35 47207293442

57.65 2010/10/14 54.90 47207293472

89.09 2010/10/14 84.85 47207293471

8.35 2010/10/26 7.95 46933693767

254.00 2010/10/26 241.90 46933693766

20.95 2010/10/26 19.95 46933693768

148.77 2010/10/26 131.80 46932393837

110.09 2010/10/26 0.00 093836

377.42 2010/10/18 359.45 47207293537

148.77 2010/10/26 10.38 093837

20.21 2010/10/18 1.41 093533

588.63 2010/10/26 560.60 46933693765

712.69 2010/10/18 678.75 47207293532

515.76 2010/10/18 491.20 47207293535

665.23 2010/10/18 633.55 47207293536

110.09 2010/10/26 104.85 46932393836

707.49 2010/10/18 673.80 47207293534

827.19 2010/10/18 787.80 47207293531

20.21 2010/10/18 17.90 47207293533
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855.00 2010/10/26 814.29 46933693769

77.49 2010/10/21 73.80 47207293657

73.40 2010/10/21 69.90 47207293656

135.14 2010/10/28 128.70 47207293947

52.40 2010/10/28 49.90 47207293958

11.50 2010/10/28 10.95 46934493950

841.42 2010/10/28 801.35 47207293945

101.42 2010/10/26 89.85 46932393833

101.42 2010/10/26 7.08 093833

221.24 2010/10/28 210.70 47207293948

26.20 2010/10/28 24.95 47207293949

29.35 2010/10/26 27.95 46932393835

29.35 2010/10/26 0.00 093835

119.49 2010/10/28 113.80 47207293959

20.90 2010/10/14 19.90 46934493446

8 642.14

755.17 2010/10/08 0.00 0LIBRAIRIE PARAGRAPHE BOOKSTORE & CAFE 145963

755.17 2010/10/08 719.21 472966145963

396.21 2010/10/16 0.00 0146125

396.21 2010/10/16 377.34 472966146125

268.41 2010/10/22 255.63 472966146245

268.41 2010/10/22 0.00 0146245

2 817.45 2010/10/27 0.00 0146377

2 817.45 2010/10/27 2 683.29 472966146377

4 035.47

228.20 2010/10/29 217.33 472434LIBRAIRIE  RAFFIN 784594

328.13 2010/10/29 312.50 472434784593

529.83
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130.11 2010/10/06 123.90 472952LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC 682113

137.25 2010/10/06 130.70 472952682114

137.25 2010/10/06 0.00 0682114

130.11 2010/10/06 0.00 0682113

55.55 2010/10/14 52.90 472952683029

55.55 2010/10/14 0.00 0683029

68.15 2010/10/27 0.00 0684764

68.15 2010/10/27 64.90 472952684764

372.40

16.70 2010/10/07 15.90 472428LIBRAIRIE SCOLAIRE CANADIENNE 585748

16.70 2010/10/07 0.00 0585748

180.14 2010/11/01 0.00 0586350

148.52 2010/11/01 141.45 472428586351

148.52 2010/11/01 0.00 0586351

180.14 2010/11/01 171.56 472428586350

328.91

1 278.65 2010/10/04 1 217.76 472917LIVRES BABAR 271888

116.49 2010/10/04 110.94 472346271878

1 870.69 2010/10/20 1 781.61 472917272341

1 979.78 2010/10/28 1 885.50 472346272619

4 995.81

310.86 2010/08/09 297.09 0LOCATION BRAVO INC. 517842606

392.43 2010/10/05 375.05 0518123602

453.98 2010/09/16 31.67 0518052001

453.98 2010/09/16 402.20 554023518052001

1 106.01
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958.31 2010/10/16 66.86 0LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT 15763635i6

958.31 2010/10/16 66.86 015763634i6

958.31 2010/10/16 849.00 49851515763634i6

958.31 2010/10/16 849.00 49851515763635i6

924.45 2010/08/24 64.50 015763909i3

924.45 2010/08/24 819.00 51317315763909i3

2 715.22

2 094.41 2010/09/14 146.11 0LONGUS EQUIPEMENT INC. 325693

2 094.41 2010/09/14 1 855.52 544696325693

378.67 2010/10/12 335.48 554690326045

378.67 2010/10/12 26.42 0326045

2 363.53

59 201.94 2010/09/28 4 130.37 0LOUBAC INC. 27554

59 201.94 2010/09/28 52 449.12 52231827554

56 579.49

178.05 2010/07/06 12.42 0LUMEN DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION INC. 845829000

178.05 2010/07/06 157.74 503306845829000

298.56 2010/10/20 20.83 0876312100

298.56 2010/10/20 264.50 503306876312100

455.49

28.22 2010/11/03 26.97 0L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 113331

28.22 2010/11/03 26.97 0113315

28.22 2010/11/03 26.97 0113329

28.22 2010/11/03 26.97 0113337

28.22 2010/11/03 26.97 0113338

28.22 2010/11/03 26.97 0113319

161.82

18.00 2010/10/01 17.21 0MAGAZINE ENFANTS QUEBEC, DIVISION DE CHRONOS MA 101001

17.21
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48.50 2010/10/01 46.35 0MAGAZINE SENTIER CHASSE-PECHE 101001

46.35

165.90 2010/11/04 10.79 0MARCOUX, SYLVAIN rembempl101101

165.90 2010/11/04 89.54 0rembempl101101

165.90 2010/11/04 59.62 0rembempl101101

159.95

49.33 2010/09/24 3.44 0MARINDUSTRIEL ENR 20082936

49.33 2010/09/24 43.70 55046920082936

48.11 2010/10/14 3.35 020083409

48.11 2010/10/14 42.61 55758620083409

93.10

180.59 2010/10/07 12.60 0MATERIAUX DE CONSTRUCTION PROBEX INC 0100449

180.59 2010/10/07 159.99 5151730100449

172.59

1 200.00 2010/08/09 1 200.00 0MATTHEW LARGE 100908

1 200.00

1 320.47 2010/09/22 1 169.85 549469METAUX PROFUSION INC. 071915

1 320.47 2010/09/22 92.13 0071915

389.42 2010/10/25 27.17 0072753

389.42 2010/10/25 345.00 560366072753

1 634.15

4 091.72 2010/08/04 3 625.00 512339METRO COM CANADA 33243

4 091.72 2010/08/04 285.47 033243

3 910.47
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578.62 2010/09/30 512.62 464935METRO COM SERVICE 33557

578.62 2010/09/30 40.37 033557

265.10 2010/10/29 234.86 46493533856

265.10 2010/10/29 18.50 033856

806.35

318.88 2010/10/13 22.25 0MICHEL GOHIER LTEE 028838

318.88 2010/10/13 282.50 556692028838

95.94 2010/10/26 6.69 0028902

95.94 2010/10/26 85.00 556746028902

396.44

349.97 2010/09/16 310.05 464914MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE 36444

349.97 2010/09/16 24.42 036444

720.74 2010/09/22 50.28 036682

947.47 2010/10/15 66.10 036683

947.47 2010/10/15 839.40 46491436683

720.74 2010/09/22 638.53 46491436682

1 928.78

2 031.75 2010/09/29 141.75 0MICHEL PHANEUF DESIGNER INC. 9486

2 031.75 2010/09/29 1 800.00 5137229486

1 941.75

102.00 2010/10/25 102.00 0MINISTRE DES FINANCES 101025

102.00 2010/10/25 0.00 0101025

430.59 2010/10/01 430.59 0101001

95.94 2010/11/01 6.69 0lba155153lba

95.94 2010/11/01 85.00 470926lba155153lba

624.28
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1 815.03 2010/09/30 1 608.00 559370MITCHELL 1 931822100930a

1 815.03 2010/09/30 126.63 0931822100930a

2 289.11 2010/09/30 159.71 0931822100930

2 289.11 2010/09/30 2 028.00 559370931822100930

3 922.34

360.60 2010/10/29 344.63 0MP REPRODUCTIONS INC. 0283915

344.63

1 213.41 2010/10/01 1 159.66 0MUSIQUE MULTI-MONTREAL d101115a

1 159.66

38.27 2010/10/05 2.67 0NAPA 04184342621

38.27 2010/10/05 33.90 55434304184342621

36.57

59.00 2010/10/15 60.61 0NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 101015

60.61

124.73 2010/10/22 8.70 0NEDCO 6471945

124.73 2010/10/22 110.50 4646986471945

119.20

140.87 2010/09/14 124.80 545244NELSON GARAGE INC 1044

140.87 2010/09/14 9.83 01044

134.63

39.00 2010/10/14 0.00 0NICOLE JOHNSON 5

39.00 2010/10/14 39.00 4673385

39.00

420.18 2010/10/04 372.25 553410NORTRAX p85664

420.18 2010/10/04 29.31 0p85664

424.27 2010/10/08 375.88 554241p85819

424.27 2010/10/08 29.60 0p85819

807.04
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3 386.25 2010/07/07 3 236.25 0ORCHESTRE METROPOLITAIN DU GRAND MONTREAL 100707a

3 236.25

101.59 2010/10/01 90.00 522464ORDINATEURS UNITECH 7771

101.59 2010/10/01 7.09 07771

211.04 2010/10/18 186.97 5643807840

169.31 2010/10/18 161.81 07834

211.04 2010/10/18 14.72 07840

67.71 2010/10/21 4.72 07848

67.71 2010/10/21 59.99 5643807848

112.88 2010/10/27 100.00 5643807864

107.23 2010/10/28 95.00 5224647869

90.29 2010/10/28 6.30 07868

107.23 2010/10/28 7.48 07869

90.29 2010/10/28 79.99 5643807868

112.88 2010/10/27 7.88 07864

821.95

1 666.71 2010/09/30 116.28 0O'TEC TECHNOLOGIES 29003

1 666.71 2010/09/30 1 476.60 53579429003

1 592.88

674.94 2010/09/28 47.09 0OUTILLAGE JACQUES LABERGE 431

674.94 2010/09/28 597.95 551845431

18.48 2010/09/30 16.37 553025441

18.48 2010/09/30 1.29 0441

662.70

110.29 2010/10/27 7.69 0OUTIL PAC INC m375329

110.29 2010/10/27 97.71 562329m375329

105.40
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197.53 2010/10/25 175.00 391590OUTILS TECK-PRO INC 0000016876

54.16 2010/10/28 47.98 3915900000016989

54.16 2010/10/28 3.78 00000016989

197.53 2010/10/25 13.78 00000016876

240.54

83.65 2010/11/01 18.45 0PAGENET DU CANADA INC 846590503

83.65 2010/11/01 6.15 0846590503

83.65 2010/11/01 43.04 0846590503

83.65 2010/11/01 6.15 0846590503

83.65 2010/11/01 6.15 0846590503

79.94
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-168.41 2010/09/16 -149.20 546703PARKWAY PONTIAC BUICK G.M.C. 401045

39.00 2010/09/22 2.72 0401746

30.56 2010/09/29 27.08 552369402607

39.00 2010/09/15 34.55 546703400727

-39.00 2010/09/20 -2.72 0401379

168.41 2010/09/13 149.20 546703400450

39.00 2010/09/22 34.55 546703401746

168.41 2010/09/13 11.75 0400450

65.28 2010/10/01 4.55 0402866

65.28 2010/10/01 57.84 553020402866

39.00 2010/09/15 2.72 0400727

-39.00 2010/09/20 -34.55 546703401379

30.56 2010/09/29 2.13 0402607

-168.41 2010/09/16 -11.75 0401045

139.51 2010/10/14 9.73 0404513

139.51 2010/10/14 123.60 557516404513

372.94 2010/10/14 330.40 557611404534

115.50 2010/09/30 8.06 0402818

115.50 2010/09/30 102.32 552901402818

372.94 2010/10/14 26.02 0404534

775.80 2010/10/25 54.12 0405810

386.75 2010/10/27 26.98 0406128

775.80 2010/10/25 687.30 561389405810

59.31 2010/10/28 4.14 0406366

59.31 2010/10/28 52.54 562932406366

386.75 2010/10/27 342.64 562198406128

1 896.72

521.48 2010/10/20 462.00 506082PEINTURE UCP INC. 108701

521.48 2010/10/20 36.38 0108701

498.38
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158.47 2010/10/01 151.45 0PEOPLE 101001

151.45

4 531.93 2010/10/26 316.19 0PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES (1991) INC. 4250

4 531.93 2010/10/26 200.00 5704594250

4 531.93 2010/10/26 3 815.00 5606234250

4 331.19

78.38 2010/10/25 5.47 0PEPINIERE PIERREFONDS INC. 0122627

213.11 2010/10/25 14.87 00122595

213.11 2010/10/25 188.80 5491150122595

78.38 2010/10/25 69.44 5491150122627

278.58
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-2.31 2010/09/22 -0.16 0PIECES D'AUTO CANTON 1988 INC. 48168

-2.31 2010/09/22 -2.05 54980148168

303.99 2010/09/15 3.85 047687

303.99 2010/09/15 48.80 54734847687

337.23 2010/09/29 23.53 048602

337.23 2010/09/29 298.76 55263148602

-14.67 2010/09/15 -13.00 54734847729

-14.67 2010/09/15 -1.02 047729

6.99 2010/10/05 6.19 55433948945

46.28 2010/09/21 41.00 54980148110

6.99 2010/10/05 0.49 048945

177.78 2010/10/07 157.50 55529049125

46.28 2010/09/21 3.23 048110

6.99 2010/10/05 0.49 048942

177.78 2010/10/07 12.40 049125

6.99 2010/10/05 6.19 55433948942

37.79 2010/09/30 2.64 048655

618.87 2010/09/22 416.60 54984448133

160.80 2010/09/30 11.22 048633

11.57 2010/09/29 0.81 048597

37.79 2010/09/30 33.48 55288448655

197.45 2010/08/24 174.92 54090646320

11.57 2010/09/29 10.25 54980148597

197.45 2010/08/24 13.77 046320

-84.66 2010/09/20 -75.00 54090647977

-84.66 2010/09/20 -5.91 047977

618.87 2010/09/22 32.81 048133

160.80 2010/09/30 142.46 55288448633

34.09 2010/09/20 2.38 047925

34.09 2010/09/20 30.20 54883747925

299.59 2010/10/13 265.42 55667149377
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299.59 2010/10/13 20.90 049377

305.67 2010/10/20 270.80 55992949879

58.81 2010/10/19 4.10 049710

58.81 2010/10/19 52.10 55874449710

305.67 2010/10/20 21.32 049879

412.47 2010/10/25 365.42 56136950101

324.66 2010/10/25 1.87 050084

25.35 2010/10/28 1.77 050334

324.66 2010/10/25 23.65 56011350084

74.55 2010/10/28 5.20 050359

412.47 2010/10/25 28.78 050101

25.35 2010/10/28 22.46 56275750334

74.55 2010/10/28 66.05 56314750359

37.31 2010/11/01 2.60 050556

37.31 2010/11/01 33.06 56275750556

2 562.33

48.70 2010/01/15 3.40 0PIECES D'AUTO G L DORVAL INC 328274

48.70 2010/01/15 43.14 467318328274

46.54

224.66 2010/09/15 65.28 547482PIECES DE CAROSSERIE B.M.C. LTEE 1506170

224.66 2010/09/15 5.14 01506170

70.42

135.40 2010/10/28 128.95 0PITRE, NADINE rembempl101028

128.95

1 123.12 2010/10/28 995.00 565550PLANIFICATION DE MARIAGE MONTREAL INC. 15305

1 123.12 2010/10/28 78.36 015305

1 073.36
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169.31 2010/10/06 11.81 0PNEUS METRO INC. 408719

1 711.12 2010/10/14 1 515.94 515179409278

169.31 2010/10/06 150.00 551702408719

1 711.12 2010/10/14 119.38 0409278

258.51 2010/10/19 229.02 562010409619

258.51 2010/10/19 18.04 0409619

59.26 2010/10/29 52.50 549121410557

59.26 2010/10/29 4.13 0410557

2 100.82

48.68 2010/10/28 46.52 0PRADHAN, ARVIND R rembempl101028

78.59 2010/11/10 74.85 0rembempl101110

121.37

105.15 2010/11/10 8.17 0PREVOST, PASCALE rembempl101110

105.15 2010/11/10 40.20 0rembempl101110

105.15 2010/11/10 52.73 0rembempl101110

101.10

1 693.13 2010/09/17 1 618.13 0PRODUCTIONS JOSEE ALLARD 4054

1 618.13

633.64 2010/10/07 44.21 0PRO METO MONTREAL INC. 186439

633.64 2010/10/07 561.36 515180186439

605.57

101.59 2010/09/28 90.00 558274PROMO LINK ta1908

101.59 2010/09/28 7.09 0ta1908

97.09

2 224.71 2010/09/27 155.21 0PROTECTION INCENDIE VIKING INC. 278359

2 224.71 2010/09/27 1 970.95 555269278359

2 126.16
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153.64 2010/10/04 146.34 0PUBLICATION CHANT DE MON PAYS INC. 6861

146.34

284.55 2010/08/31 271.00 470896PUBLICATIONS CCH LTEE 1792248

284.55 2010/08/31 21.35 01792248

127.05 2010/10/19 9.53 01802411

127.05 2010/10/19 121.00 4729731802411

200.55 2010/07/30 191.00 01785828

988.05 2010/10/18 74.10 01805935

988.05 2010/10/18 941.00 4729731805935

1 628.98

24.72 2010/10/22 23.62 0PUROLATOR COURRIER LTEE 410164661

23.62

195.26 2010/10/28 187.75 0QUESNEL, STEPHANE rembempl101028

187.75

63.55 2010/10/01 60.52 0QUILL & QUIRE 101001

60.52

125.00 2010/10/29 125.00 0QURESHI HUMA 201032

125.00

151 599.62 2010/09/30 10 576.72 0RCI ENVIRONNEMENT INC 015501

151 599.62 2010/09/30 134 307.53 474230015501

16 964.10 2010/09/30 1 183.54 0015524

16 964.10 2010/09/30 15 029.11 474230015524

131 888.39 2010/09/30 9 201.52 0015525

131 888.39 2010/09/30 116 844.64 474230015525

287 143.06

4 808.25 2010/10/04 25.75 0REAL HUOT INC. 5125333

4 808.25 2010/10/04 327.00 5522975125333

352.75
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216.72 2010/09/30 192.00 523386REGULVAR INC 76540

503.42 2010/09/30 35.12 076538

216.72 2010/09/30 15.12 076540

503.42 2010/09/30 446.00 52338676538

325.08 2010/10/28 288.00 52338677782

325.08 2010/10/28 22.68 077782

325.08 2010/10/28 22.68 077740

325.08 2010/10/28 288.00 52338677740

1 309.60

107.23 2010/10/05 7.48 0REMORQUAGE WEST ISLAND TOWING 69493

107.23 2010/10/05 95.00 50765469493

214.46 2010/09/15 14.96 069607

214.46 2010/09/15 190.00 50765469607

321.69 2010/10/06 285.00 50765469995

321.69 2010/10/06 22.44 069995

614.88

75.00 2010/11/05 75.00 0RENE-CLAUDE SENECAL 101105

75.00

82.51 2010/09/30 78.86 0RESEAU ADMISSION SEC 096472

36.35 2010/10/31 34.74 0096839

113.60
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3 479.27 2010/10/31 69.61 0RESEAU TEL-SYNERGIE INC 101001959

3 479.27 2010/10/31 181.79 0101001959

3 479.27 2010/10/31 135.12 0101001959

3 479.27 2010/10/31 162.46 0101001959

3 479.27 2010/10/31 406.15 0101001959

3 479.27 2010/10/31 48.34 0101001959

3 479.27 2010/10/31 184.54 0101001959

3 479.27 2010/10/31 87.00 0101001959

3 479.27 2010/10/31 139.23 0101001959

3 479.27 2010/10/31 66.59 0101001959

3 479.27 2010/10/31 98.62 0101001959

3 479.27 2010/10/31 40.61 0101001959

3 479.27 2010/10/31 203.32 0101001959

3 479.27 2010/10/31 48.34 0101001959

3 479.27 2010/10/31 85.92 0101001959

3 479.27 2010/10/31 169.10 0101001959

3 479.27 2010/10/31 96.67 0101001959

3 479.27 2010/10/31 561.58 0101001959

3 479.27 2010/10/31 81.23 0101001959

3 479.27 2010/10/31 38.66 0101001959

3 479.27 2010/10/31 138.92 0101001959

3 479.27 2010/10/31 9.67 0101001959

3 479.27 2010/10/31 165.33 0101001959

3 479.27 2010/10/31 96.67 0101001959

3 479.27 2010/10/31 9.67 0101001959

3 325.14

47.25 2010/10/07 45.00 0RESSOURCE LINKS 9806169

45.00

395.06 2010/10/27 377.56 0RICHARD CUMMINGS biblio1p2010

377.56
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77.88 2010/10/27 5.43 0RICOH CANADA INC sco88998237

77.88 2010/10/27 69.00 475240sco88998237

74.43

2 481.24 2010/09/29 2 198.20 478651R.M. LEDUC & CIE INC. 17435

2 481.24 2010/09/29 173.11 017435

104.23 2010/10/05 92.34 47860617484

104.23 2010/10/05 7.27 017484

2 470.92

209.40 2010/10/27 180.16 0ROCHON, PIERRE rembempl101027

209.40 2010/10/27 22.12 0rembempl101027

43.00 2010/10/27 41.35 0rembempl101027a

243.63

1 070.00 2010/09/29 1 070.00 0ROGER BOUCHER 100929a

1 070.00

41.71 2010/10/16 39.86 0ROGERS AT & T COMMUNICATIONS SANS FIL 586107150a

39.86

750.00 2010/07/15 750.00 0ROMAN ZAVADA 100715

750.00

215.59 2010/10/25 191.00 490715RONA L'ENTREPOT 342361

215.59 2010/10/25 15.04 0342361

206.04

259 273.50 2010/10/31 104 181.56 543384ROXBORO EXCAVATION INC. st1009d1

259 273.50 2010/10/31 8 204.30 0st1009d1

112 385.86

66.81 2010/10/25 59.19 464770R & R MOTEURS & PIECES INC. 25665

66.81 2010/10/25 4.66 025665

63.85
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90.30 2010/09/29 80.00 552402SAM SAMUELSON INC. 19572

90.30 2010/09/29 6.30 019572

130.87 2010/10/21 9.13 019747

130.87 2010/10/21 115.94 55722219747

211.37

362.78 2010/10/04 345.50 0SCOTT'S QUEBEC INDUSTRIAL dms0082550

345.50

158.25 2010/09/28 11.04 0SECURITE LANDRY INC 5583

158.25 2010/09/28 140.20 5151725583

-49.30 2010/11/10 -43.68 5151726592

-49.30 2010/11/10 -3.44 06592

104.12

27.64 2010/10/28 9.62 0SENECAL, MARIE-JOHANNE rembempl101028

27.64 2010/10/28 16.96 0rembempl101028

26.58

101.31 2010/10/20 96.82 0SERRE-DE LOOZ INC 057386

96.82

62.58 2010/10/28 55.44 464908SERRUBEC INC 286262

62.58 2010/10/28 4.37 0286262

59.81

378.25 2010/10/04 361.49 0SERVICES TRAITEUR 2 CHEFS INC 101004

290.09 2010/10/12 277.24 0101012

638.73

263.00 2010/10/07 233.00 555160SILENCIEUX FEDERAL MUFFLER 225573

263.00 2010/10/07 18.35 0225573

251.35
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906.90 2010/10/26 803.46 561511SILENCIEUX QUALITE MUFFLERS INC. 226333

906.90 2010/10/26 63.27 0226333

866.73

699.24 2010/10/07 619.48 550428SIME INTERNATIONAL 6916

699.24 2010/10/07 48.78 06916

291.69 2010/10/20 20.35 06917

291.69 2010/10/20 258.42 5504286917

947.03

19.87 2010/10/20 1.39 0SNAP ON DU CANADA LTEE 103844

19.87 2010/10/20 17.60 558845103844

18.99

45.64 2010/10/14 43.47 472990SOCADIS INC. 5315969

204.81 2010/11/01 195.06 4729905335541

238.53

2 828.52 2010/09/20 80.09 0SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 9454578064

2 828.52 2010/09/20 10.68 09454578064

2 828.52 2010/09/20 1 285.49 5543519454578064

2 828.52 2010/09/20 135.60 5543519454578064

2 828.52 2010/09/20 5.34 09454578064

2 828.52 2010/09/20 101.23 09454578064

2 828.52 2010/09/20 1 017.00 5543519454578064

2 828.52 2010/09/20 67.80 5543519454578064

5.28 2010/11/08 5.05 09457760846

5.28 2010/11/15 5.05 09458135836

2 713.33

837.31 2010/10/02 741.80 491057SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC 6049

837.31 2010/10/02 58.42 06049

800.22
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3 426.89 2010/10/25 3 036.00 540903SOLUTIONS IP INCOTEL-GH INC. 726599

3 426.89 2010/10/25 239.09 0726599

3 275.09

646.68 2010/09/22 572.91 549129SPECIALITES HIPERTECH INC. 137733

646.68 2010/09/22 45.12 0137733

618.03

1 931.51 2010/11/15 1 931.51 0SSQ GROUPE FINANCIER 101115daspierox

1 931.51

487.64 2010/10/26 487.64 0SSQ VIE 101026daspierox

51 103.87 2010/11/15 51 103.87 0101115daspierox

51 591.51

1 614.46 2010/09/20 112.64 0STELEM INC. 049895s

1 614.46 2010/09/20 1 430.30 554738049895s

1 542.94

13.95 2010/10/27 13.95 0STEPHANIE MERCIER 101027

13.95

225.75 2010/10/27 200.00 566991ST-GERMAIN METAL INC 31447

225.75 2010/10/27 15.75 031447

215.75

1 060.17 2010/09/22 73.97 0STINSON EQUIPMENT (QUEBEC) INC. 26798

1 360.14 2010/10/18 94.90 026935

1 360.14 2010/10/18 1 205.00 50648726935

1 060.17 2010/09/22 939.24 50648726798

206.06 2010/09/28 14.38 026810

206.06 2010/09/28 182.55 50648726810

2 510.04
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840.45 2010/10/05 58.64 0ST-LAURENT/SUSPENSIONS D'AUTOMOBILE CANADA INC bt268612

840.45 2010/10/05 744.58 554347bt268612

114.00 2010/10/26 101.00 561515bt268958

114.00 2010/10/26 7.95 0bt268958

912.17

1 167.76 2010/10/12 1 112.15 472386STRICKER BOOKS (S&B LARGE PRINT BOOKS LTD) 77419

1 167.76 2010/10/12 87.58 077419

1 199.73

451.50 2010/10/29 431.50 0SYLVAIN HOTTE 101029

431.50

13 682.05 2010/10/26 13 682.05 0SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL 101026daspierox

13 682.05

40.95 2010/10/01 40.95 0TAUNTON DIRECT 101001

40.95

487.36 2010/09/23 34.00 0TENAQUIP LIMITED 856610300

487.36 2010/09/23 431.77 550574856610300

102.34 2010/10/12 90.67 551471857052601

102.34 2010/10/12 7.14 0857052601

807.64 2010/10/13 460.02 556955859108700

807.64 2010/10/13 36.23 0859108700

235.48 2010/10/20 1.10 0860051500

235.48 2010/10/20 13.92 559547860051500

179.61 2010/10/28 12.54 0861299800

179.61 2010/10/28 159.12 563012861299800

352.39 2010/10/27 13.69 0861040600

352.39 2010/10/27 173.81 562246861040600

-98.63 2010/10/29 -6.88 0861040000

-98.63 2010/10/29 -87.38 556955861040000

1 339.75
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31.50 2010/10/01 32.36 0THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY OF CANADA 101001

32.36

602.70 2010/10/01 574.00 0THE WALL STREET JOURNAL 101001

574.00

1 235.55 2010/09/30 1 094.62 554364TIGER DIRECT.CA INC p26425320101

1 235.55 2010/09/30 86.20 0p26425320101

1 180.82

141.32 2010/10/05 9.86 0TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES ar1119282

141.32 2010/10/05 125.20 466652ar1119282

148.85 2010/10/05 10.39 0ar1119234

156.83 2010/10/05 10.94 0ar1119242

127.91 2010/10/05 8.92 0ar1119235

127.91 2010/10/05 113.32 471985ar1119235

148.85 2010/10/05 131.87 471985ar1119234

156.83 2010/10/05 138.94 470971ar1119242

549.44

54.27 2010/10/14 48.08 556581TRACTION 269269783248

59.46 2010/10/12 52.68 556581269269782883

54.27 2010/10/14 3.79 0269269783248

59.46 2010/10/12 4.15 0269269782883

20.09 2010/10/22 1.40 0269269784917

20.09 2010/10/22 17.80 560574269269784917

127.90

30 679.43 2010/10/07 2 140.43 0TRAFIC INNOVATION INC. 00404803

30 679.43 2010/10/07 27 180.00 53288400404803

230.90 2010/10/15 204.57 53288400404863

230.90 2010/10/15 16.11 000404863

29 541.11
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211.08 2010/10/09 14.73 0TRANSCONTINENTAL MEDIAS S.E.N.C cn040117

211.08 2010/10/09 187.00 471306cn040117

303.49 2010/10/09 21.17 0cn040116

303.49 2010/10/09 268.88 471306cn040116

186.96 2010/10/09 165.64 471306cn040115

186.96 2010/10/09 13.04 0cn040115

256.23 2010/10/16 227.00 478701ch040074

256.23 2010/10/16 227.00 478701ch040113

477.74 2010/10/02 33.33 0ch039925

256.23 2010/10/09 17.88 0ch040039

256.23 2010/10/16 17.88 0ch040074

477.74 2010/10/02 423.25 478701ch039969

328.64 2010/10/09 291.15 478701ch039998

477.74 2010/10/02 33.33 0ch039969

56.44 2010/10/01 3.94 0632653

477.74 2010/10/02 423.25 478701ch039925

256.23 2010/10/16 17.88 0ch040113

56.44 2010/10/01 50.00 470910632653

256.23 2010/10/09 227.00 478701ch040039

328.64 2010/10/09 22.93 0ch039998

186.96 2010/10/16 13.04 0cn040214

379.85 2010/10/16 336.52 471306cn040216

190.98 2010/10/16 169.20 471306cn040215

186.96 2010/10/16 165.64 471306cn040214

379.85 2010/10/16 26.50 0cn040216

190.98 2010/10/16 13.32 0cn040215

256.23 2010/10/23 17.88 0ch040157

256.23 2010/10/23 227.00 478701ch040210

166.87 2010/10/22 11.64 0cn040330

256.23 2010/10/23 227.00 478701ch040157

256.23 2010/10/23 17.88 0ch040210

Page 73 sur 7601 Décembre 2010



Liste des chèques et factures

Montant répartitionDate factureFournisseur No. bon commande

du 28 Octobre 2010   au 30 Novembre 2010

No. Facture Montant facture

DÉTAILS

166.87 2010/10/22 147.84 471306cn040330

231.17 2010/10/23 204.80 471306cn040331

231.17 2010/10/23 16.13 0cn040331

3 302.80 2010/10/16 2 926.07 472872cn040213

3 302.80 2010/10/16 230.42 0cn040213

752.88 2010/10/30 52.53 0cn040440

752.88 2010/10/30 667.00 473213cn040440

256.23 2010/10/30 227.00 478701ch040253

256.23 2010/10/30 17.88 0ch040253

256.23 2010/10/30 227.00 478701xh040315

256.23 2010/10/30 17.88 0xh040315

8 646.45

558.73 2010/10/14 38.98 0TROPHEES LEIGHCO DELUXE INC 405200

558.73 2010/10/14 495.00 560411405200

533.98

149.03 2010/10/07 132.03 485527UNIFIRST CANADA LTEE 7252586562

149.03 2010/10/07 10.40 07252586562

149.03 2010/10/14 132.03 4855277252587874

149.03 2010/10/14 10.40 07252587874

33.81 2010/09/16 2.36 07252581936

33.81 2010/09/16 29.95 5130927252581936

188.63 2010/10/21 13.16 07252589217

188.63 2010/10/21 167.11 4855277252589217

200.09 2010/10/28 13.96 07252590602

200.09 2010/10/28 177.26 4855277252590602

688.66

524.87 2010/10/06 465.00 359779UNIFORMES LE GRAND (1983) INC. 101292

524.87 2010/10/06 36.62 0101292

501.62
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637.74 2010/10/15 44.49 0UNITED RENTALS 90340620001

637.74 2010/10/15 565.00 55762090340620001

609.49

654.68 2010/09/22 580.00 547713UNITED WELDING PROCESSES (CAN) INC 11841

654.68 2010/09/22 45.68 011841

625.68

72.03 2010/11/08 69.26 0VALENTE, ANNA rembempl101108

69.26

1 035.30 2010/10/18 986.00 467521VANHOF & BLOKKER LTD 450517

1 035.30 2010/10/18 77.65 0450517

1 063.65

234.33 2010/10/26 16.35 0VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC. 2419

234.33 2010/10/26 207.60 5615222419

223.95

112.82 2010/11/12 107.82 0VIDEOTRON LTEE 600181430015dec10

107.82

33.35 2010/10/28 2.33 0VINCO INC 127643

33.35 2010/10/28 29.54 553427127643

31.87

592.59 2010/10/20 525.00 559930VITRERIE PIERREFONDS INC 22392

592.59 2010/10/20 41.34 022392

566.34

558.73 2010/10/06 38.98 0VITRO PLUS 9811377

558.73 2010/10/06 495.00 5531069811377

533.98
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990.48 2010/10/26 877.50 564117VOYSIS IP SOLUTIONS 3366

990.48 2010/10/26 69.10 03366

946.60

47.35 2010/10/28 45.53 0WARD, BERTRAND rembempl101028

45.53

354.61 2010/10/29 314.17 562245W. COTE ET FILS LTEE fc008214

354.61 2010/10/29 24.74 0fc008214

338.91

300.00 2010/09/22 300.00 0WEST ISLAND CANCER WELLNESS CENTRE 100922

300.00

3 565.66 2010/10/14 82.14 556402WOLSELEY 3524115

3 565.66 2010/10/14 6.47 03524115

88.61

94.71 2010/11/10 90.51 0WORTH, MONIQUE rembempl101110

253.73 2010/11/09 238.05 0rembempl101109

253.73 2010/11/09 10.58 0rembempl101109

339.14

1 484 454.36Grand total :
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CA : 30.03
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DES 
AMÉNAGEMENTS DANS LES PARCS

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DES 
AMÉNAGEMENTS DANS LES PARCS

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement s’engage à 
participer au programme d’amélioration des 
aménagements dans les parcs (PAAP) et à 
réserver sa quote-part à même l’enveloppe du 
programme triennal des immobilisations 2011-
2013;

THAT the Borough Council commit to take part in 
the Programme d’amélioration des aménagements 
dans les parcs (PAAP) and to save its share from 
the budget allowances of the 2011-2013 three-
year programme of capital expenditures;

ADVENANT que le coût total des projets 
dépasse le montant attribué par la Ville Centre, 
l’arrondissement assumera les coûts 
excédentaires;

SHOULD the total cost of projects exceed the 
amount attributed by the Central City, the Borough 
will assume the additional costs;

CES dépenses seront financées selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel.

THESE expenses will be financed according to the 
financial information described in the decision-
making document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

30.03   1103903038

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1103903038

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Réserver à même l'enveloppe PTI 2011-2013 la quote-part de 
l'arrondissement dans le cadre du programme d'amélioration des 
aménagements dans les parcs

CONTENU

CONTEXTE
Le Programme d'amélioration des aménagement des parcs (PAAP) vise l'amélioration 
des installations dans les parcs existants afin d'assurer la sécurité des usagers et d'améliorer 
les services offerts aux familles.
Un tableau indiquant l'aide financière à chaque arrondissement est en pièce jointe. La 
contribution du PAAP équivaut en 2011 à 50% de la valeur de nos projets. Advenant que le 
coût total de la liste de projets excède le montant attribué par la ville centre,l'arrondissement 
devra compenser l'excédent à même son enveloppe PTI. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
GDD 1100203001 - CE10 0359 - Adoption du programme PAAP
GDD 1104743003 

DESCRIPTION
Le Programme d'amélioration des aménagement des parcs (PAAP) vise donc tel que 
mentionné au sommaire décisionnel 110023001, les points suivants: 

l Le réaménagement d'aires de jeux vétustes pour enfants. 
l Le remplacement de fontaines à boire, de tours d'éclairage, de lampadaires, d'escaliers, 

de murets, etc. 
l Le remplacement et l'amélioration d'installations sportives comme les gradins, les 

arrêts-balles, les clôtures de sécurité, les surfaces de jeux naturelles, etc. 
l La réfection des surfaces dégradées de sentiers et de chemins 
l Le réaménagement d'aires de détente et l'ajout de mobilier.

Une liste des projets sera acheminée à la direction du "Service du développement culturel, 
de la qualié du milieu de vie et de la diversité etchnoculturelle" Direction des grands 
parcs et de la nature en ville. La liste des projets sera préparée par ordre de priorité et 
accompagnée d'une brève description du projet et de l'estimation des coûts.

La Ville de Montréal requiert un sommaire décisionnel confirmant l'engagement de 
l'arrondissement à savoir, sa quote-part de 50% pour 2011 et 2012 ainsi que les montants 



excédentaires.

La répartition des budgets entre les arrondissements s'effectuera à partir d'une grille 
explicative de la quote-part du budget total à répartir selon le tableau des pièces jointes au 
dossier intitulée "Estimation de l'aide financière devant être accordée à chacun des 
arrondissements - Quote-part - Année 2011 et 2012". Cette grille qui fixe, au prorata de 
la population et du nombre de jeunes de moints de 20 ans selon les plus récentes statistiques 
disponibles.

Dans le cadre du Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)
et tel que cité dans le sommaire décisionnel 110023001 "la Ville de Montréal a indiqué dans la 
présentation de son budget 2010 qu'elle investira 21 M $ au net par année pour les embellir et 
les améliorer et qu'une partie de cette somme est destinée aux parcs d'arrondissements" sur 
les 3 années du programme.

l 12 M $ pour les parcs d'arrondissements 
l 2 M $ pour les parcs nécessitant des investissements prioritaires 
l 7 M $ pour le réseau des grands parcs 

Totalisant 21 M $ au net par année pour 2010-2011-2012. Il est aussi mentionné dans l'aspect 
financier du dossier décisionnel que les budgets inutilisés dans une année donnée au 
programme seront reportés à l'année suivante et que ce report sera considéré dans le cadre 
de l'exercice de fin d'année et un dossier sera préparé à cet effet pour décision. 

JUSTIFICATION
Le programme vise la sécurité des enfants et des familles qui fréquentent les parcs de 
l'arrondissement. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'arrondissement Pierrefonds-Roxboro doit s'engager à contribuer à la réalisation de ce 
programme en présentant plusieurs projets et en affectant minimalement les sommes 
suivantes du PTI 2010-2012
Sous-projet : 053451300

2011: 564 899 $
2012 : 564 899 $

Les sommes excédentaires à l'enveloppe budgétaire annuelle de 1 129 758 $ devront être 
assumées par l'arrondissement. 

Ces sommes proviendront du PTI et des soldes reportés. Des réaménagements devront être 
faits au budget PTI, s'il y a lieu. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Favoriser la sécurité des usagers et l'embellissement de nos parcs locaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements de la Ville. 

VALIDATION



Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Nancy LEMAIRE Sylvain MARCOUX

Secrétaire de direction Chef de division infrastructure

Tél : (514) 624-1231 Tél : 514 624-1541

Télécop. : (514) 624-1333 Télécop. : 514 624-1137
Date d'endos. : 2010-11-29

Dossier # :1103903038



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.03

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1103903038

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Réserver à même l'enveloppe PTI 2011-2013 la quote-part de 
l'arrondissement dans le cadre du programme d'amélioration des 
aménagements dans les parcs

Il est recommandé au conseil d'arrondissement de s'engager à participer au programme 
d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) et réserver à même son enveloppe 
PTI 2011 - 2013 sa quote-part comme décrit à l'aspect financier du sommaire décisionnel. 
Advenant que le coût total des projets dépasse le montant attribué par la Ville Centre, 
l'arrondissement devra compenser l'excédent à même son enveloppe PTI. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-12-02 16:20

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1103903038



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1103903038

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Objet : Réserver à même l'enveloppe PTI 2011-2013 la quote-part de 
l'arrondissement dans le cadre du programme d'amélioration des 
aménagements dans les parcs

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de Division, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-12-02 Division :

Date d'endos. : 2010-12-02

Dossier # :1103903038



GDD 1104743003

Nombre Proportion Nombre Proportion Quote-part
50% ville

Quote-part
50 % arr.

Total

Ahuntsic-Cartierville 126 607 7,8% 25 525 7,8% 934 282 $ 934 282 $ 1 868 564 $ 

Anjou 40 891 2,5% 8 045 2,4% 298 122 $ 298 122 $ 596 244 $ 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 164 246 10,1% 35 430 10,8% 1 254 285 $ 1 254 285 $ 2 508 571 $ 

Lachine 41 391 2,6% 9 085 2,8% 318 940 $ 318 940 $ 637 881 $ 

LaSalle 74 763 4,6% 15 335 4,7% 556 486 $ 556 486 $ 1 112 973 $ 

L'Île-Bizard – Saint-Geneviève 17 590 1,1% 4 800 1,5% 152 668 $ 152 668 $ 305 336 $ 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 129 110 8,0% 23 305 7,1% 903 062 $ 903 062 $ 1 806 124 $ 

Montréal-Nord 83 911 5,2% 19 795 6,0% 671 697 $ 671 697 $ 1 343 394 $ 

Outremont 22 897 1,4% 6 030 1,8% 194 750 $ 194 750 $ 389 500 $ 

Pierrefonds – Roxboro 65 041 4,0% 17 770 5,4% 564 899 $ 564 899 $ 1 129 798 $ 

Plateau-Mont-Royal 101 054 6,2% 13 715 4,2% 624 285 $ 624 285 $ 1 248 570 $ 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles 105 372 6,5% 25 190 7,7% 849 549 $ 849 549 $ 1 699 098 $ 

Rosemont – La Petite-Patrie 133 618 8,2% 22 105 6,7% 897 868 $ 897 868 $ 1 795 736 $ 

Saint-Laurent 84 833 5,2% 19 905 6,1% 677 117 $ 677 117 $ 1 354 234 $ 

Saint-Léonard 71 730 4,4% 15 325 4,7% 545 074 $ 545 074 $ 1 090 149 $ 

Sud-Ouest 69 680 4,3% 14 440 4,4% 521 344 $ 521 344 $ 1 042 688 $ 

Verdun 66 078 4,1% 12 220 3,7% 467 520 $ 467 520 $ 935 040 $ 

Ville-Marie 78 876 4,9% 9 265 2,8% 461 013 $ 461 013 $ 922 025 $ 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 142 825 8,8% 31 705 9,6% 1 107 038 $ 1 107 038 $ 2 214 077 $ 

Total Ville de Montréal 1 620 513 100,0% 328 990 100,0% 12 000 000 $ 12 000 000 $ 24 000 000 $ 

Population 1
Jeunes de moins 

de 20 ans 2

Note : Le présent tableau sera ajusté dès la publication des nouvelles données du recensement.

PROGRAMME D'AMÉLIORATION DES AMÉNAGEMENTS DANS LES PARCS (PAAP)

1 Selon le Recensement de 2006 de Statistique Canada.

Quote-part
50% ville / 50% arrondissement

2 Selon le Recensement de 2006 de Statistique Canada.

Estimation de l'aide financière devant être accordée à chacun des arrondissements - Quote-part-Années 2011 et 2012

- Calcul de la quote-part: (50%*proportion population + 50%*proportion jeunes) * 24 000 000 $.

Arrondissements

1 2010-11-10 



CA : 40.01
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

AVIS DE MOTION – NOTICE OF MOTION –

Le conseiller   donne avis qu’à la prochaine 
séance ou à toute séance subséquente, il sera 
présenté un règlement modifiant le règlement 868 
de l’ancienne Ville de Pierrefonds concernant la 
circulation et la sécurité publique afin d’abroger le 
premier paragraphe de l’article 8.16 interdisant le 
stationnement d’un véhicule sur la voie publique 
pendant plus de trois heures.

Councillor   gives notice that, at the next sitting or 
any subsequent sitting, a new by-law will be 
presented modifying by-law 868 of the former 
Ville de Pierrefonds concerning traffic and public 
security in order to repeal the first paragraph of 
Section 8.16 prohibiting the parking of a vehicle 
on a public road during more than three hours.

40.01   1103903040

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



CA : 40.02
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  
CA29 0040-1

SECOND DRAFT BY-LAW CA29 0040-1

ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation a été tenue le 6 décembre 2010 à 
18 h 30 ;

WHEREAS a public consultation meeting was 
held on December 6, 2010 at 6:30 p.m.;

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le second projet de règlement modifiant le
règlement de zonage CA29 0040 afin de créer 
la zone H3-4 272-2 à même les zones H3-4-
272-1 et H3-4-272 et d’autoriser la catégorie 
d’usages « Habitation de type multifamilial 
(h3) » de 4 logements minimum en structure 
isolée, d’un minimum de 4 étages et d’un 
maximum de 10 étages, dont l’annexe III diffère 
de celle du premier projet de règlement en ce 
que les dimensions des marges latérales et 
arrière qui avaient été interverties ont été 
corrigées, soit adopté tel que soumis ;

THAT the second draft by-law modifying zoning 
by-law CA29 0040 in order to create H3-4-272-2 
zone from H3-4-272-1 and H3-4-272 zones and to 
authorize the use category “dwelling of multifamily 
(h3) type” of a minimum of 4 dwellings within a 
detached structure, having a minimum of 4 storeys 
and a maximum of 10 storeys, of which Appendix 
III is different from the one in the first draft by-law 
since the dimensions of side and rear yards that 
had been reversed, have been corrected, be 
adopted as submitted;

Le tout sur les lots 1 842 824, 1 842 825 et 
1 842 850 du cadastre du Québec situés du 
côté nord du boulevard Gouin Ouest, à l’ouest 
du boulevard Saint-Jean.

The whole on lots 1 842 824, 1 842 825 and 
1 842 850 of the cadastre of Quebec located on 
the north side of boulevard Gouin Ouest, west of 
boulevard Saint-Jean.

QU’un avis public annonçant la possibilité de 
faire une demande de participation à un 
référendum soit publié conformément à la loi.

THAT a public notice, proclaiming that applications 
to a referendum by be received, be published 
according to the provisions of the law.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.02   1103840020

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1103840020

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et de 
l'environnement

Catégorie : Réglementation

Sous-catégorie: Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver la modification au règlement de zonage CA29 0040 afin de créer 
la zone H3-4-272-2 à même les zones H3-4-272-1 et H3-4-272 et 
d’autoriser la catégorie d’usages « Habitation de type multifamilial (h3) » de 
4 logements minimum en structure isolée, d’un minimum de 4 étages et 
d’un maximum de 10 étages.

CONTENU

CONTEXTE

Une correction est apportée à l'annexe III (grille de spécifications H3-4-272-2) pour modifier les dimensions 
des marges latérale et arrière qui avaient été interverties dans la grille jointe au premier projet. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER

Suzanne PFDS ROCHON
Secrétaire de direction
Tél : 514 624-1151
Télécop. : 514 624-1300

Dossier # :1103840020



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1103840020

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Objet : Approuver la modification au règlement de zonage CA29 0040 afin 
de créer la zone H3-4-272-2 à même les zones H3-4-272-1 et H3-
4-272 et d’autoriser la catégorie d’usages « Habitation de type 
multifamilial (h3) » de 4 logements minimum en structure isolée, 
d’un minimum de 4 étages et d’un maximum de 10 étages.

RESPONSABLE DU DOSSIER

Suzanne PFDS ROCHON
Secrétaire de direction

Tél : 514 624-1151
Télécop. : 514 624-1300

Dossier # :1103840020



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1103840020

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Objet : Approuver la modification au règlement de zonage CA29 0040 afin 
de créer la zone H3-4-272-2 à même les zones H3-4-272-1 et H3-
4-272 et d’autoriser la catégorie d’usages « Habitation de type 
multifamilial (h3) » de 4 logements minimum en structure isolée, 
d’un minimum de 4 étages et d’un maximum de 10 étages.

RESPONSABLE DU DOSSIER

Stephane QUESNEL
Conseiller en aménagement

Tél : 624-1283
Télécop. : 624-1492

Dossier # :1103840020

































































Annexe III (corrigée)

USAGES PERMIS ZONE: H3-4-272-2
1 CATÉGORIES D'USAGES
2 CATÉGORIES D'USAGES PERMIS h3

3 USAGES SPÉCIFIQUES EXCLUS OU PERMIS
4 USAGE SPÉCIFIQUE EXCLU

5 USAGE SPÉCIFIQUE PERMIS

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)
6 TERRAIN
7 SUPERFICIE (m²) min. 650

8 PROFONDEUR (m) min. 27

9 LARGEUR (m) min. 22,5

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)
10 STRUCTURE
11 ISOLÉE *
12 JUMELÉE

13 CONTIGUË

14 MARGES
15 AVANT(m) min. 8

16 LATÉRALE(m) min. 6

17 ARRIÈRE(m) min. 12

18 BÂTIMENT
19 HAUTEUR (ÉTAGES) min./max. 4/10

20 HAUTEUR (m) min./max. 4,5/

21 SUPERFICIE D'IMPLANTATION (m²) min./max.

22 SUPERFICIE DE PLANCHER (m²) min./max.

23 LARGEUR DU MUR AVANT (m) min. 15

24 RAPPORTS
25 LOGEMENT/BÂTIMENT min./max. 4/

26 PLANCHER/TERRAIN (C.O.S.) min./max. 0,2/3

27 BÂTI/TERRAIN (C.E.S.) min./max. 0,5

28 DIVERS
29 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Article 332

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Règlement numéro CA29 0040-01

Annexe II: Grille des spécifications
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PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0040-1

RÈGLEMENT NUMÉRO CA 290040-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
CA29 0040 AFIN DE CRÉER LA ZONE H3-4-272-2 À MÊME LES ZONES H3-4-272-1 
ET H3-4-272 ET D’AUTORISER LA CATÉGORIE D’USAGES « HABITATION DE 
TYPE MULTIFAMILIAL (H3) » DE 4 LOGEMENTS MINIMUM EN STRUCTURE 
ISOLÉE, D’UN MINIMUM DE 4 ÉTAGES ET D’UN MAXIMUM DE 10 ÉTAGES; LE 
TOUT SUR LES LOTS 1 842 824, 1842 825 ET 1 842 850 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, SITUÉS DU CÔTÉ NORD DU BOULEVARD GOUIN OUEST, À L’OUEST 
DU BOULEVARD SAINT-JEAN.

À une séance ordinaire du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, tenue en salle 
du conseil sise au 13665, boulevard de Pierrefonds, dans ledit arrondissement, le
6 décembre 2010 à 19 h, conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), à laquelle sont présents :

Le Maire d’arrondissement Monique Worth

Madame la conseillère Catherine Clément-Talbot
Messieurs les conseillers Dimitrios (Jim) Beis

Christian G. Dubois
Bertrand A. Ward

Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence du maire 
d’arrondissement, madame Monique Worth.

Monsieur Jacques Chan, directeur de l’arrondissement, et le secrétaire d’arrondissement, 
Me Suzanne Corbeil sont également présents.

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

SECTION I
AMENDEMENTS AU PLAN DE ZONAGE

ARTICLE 1 Le plan de zonage de l’annexe C du règlement de zonage CA29 0040 est 
modifié de la façon suivante :

1° en créant la zone H3-4-272-2 à même les lots 1 842 824, 1 842 825 et 
1842 850, le tout tel qu’illustré par le plan numéro « F 4/8 » du dossier 
numéro « 2010-06B » joint au règlement à titre d’annexe « I » comme 
s’il était ici au long reproduit.

2° en éliminant la zone H3-4-272-1 située sur le lot 1 842 824 et en 
éliminant la zone H3-4-272 située sur les lots 1 842 825 et 1 842 850, le 
tout tel qu’illustré par le plan numéro « F 4/8 » du dossier numéro 
«2010-05A» joint au règlement à titre d’annexe « II » comme s’il était 
ici au long reproduit.
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SECTION II
AMENDEMENTS AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

ARTICLE 2 Les grilles de spécifications de l’annexe A du règlement CA29 0040 sont
modifiées de la façon suivante :

1° en éliminant la grille des spécifications H3-3-272-1;

2° en éliminant la grille des spécifications H3-4-272;

3° en insérant la grille des spécifications H3-4-272-2 de manière 
séquentielle à la suite de la grille C-4-270 de l’annexe A, afin 
d’autoriser les usages de la catégorie d’usages « Habitation de type 
multifamilial (h3) » de 4 logements minimum en structure isolée, d’un 
minimum de 4 étages, d’un maximum de 10 étages, ainsi que les normes 
à la rubrique intitulée « NORMES PRESCRITES (ZONAGE) » qui s’y 
réfèrent.

La grille des spécifications de la zone H3-4-272-2  est jointe au règlement à
titre d’annexe « III », comme si elle était ici au long reproduite.

ARTICLE 3 Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

MAIRE D’ARRONDISSEMENT SECRÉTAIRE D’ARRONDISSEMENT



CA : 40.03
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

SIGNALISATION ROUTIÈRE ROAD SIGNAGE

Il est proposé par 
le conseiller 
appuyé par 
la conseillère 

It was moved by 
Councillor 
seconded by 
Councillor 

QUE l'annexe "A" du règlement 868 
concernant la circulation et la sécurité 
publique sur le territoire de l'ancienne Ville de 
Pierrefonds soit modifiée comme suit :

THAT annex "A" of by-law 868 concerning traffic and 
public security on the territory of the former Ville de 
Pierrefonds be modified as follows:

1. rue Antoine-Faucon 1. rue Antoine-Faucon 

QUE soit installé le panneau suivant vis-à-vis 
l’entrée du Tim Horton’s sur la rue Antoine-
Faucon en direction ouest : 

THAT be installed the following sign opposite the 
Tim Horton’s entrance on rue Antoine-Faucon 
towards west:

VIRAGE À GAUCHE INTERDIT
de 6 h à 9 h

du lundi au vendredi

NO LEFT TURN
between 6 a.m. and 9. a.m.

from Monday to Friday

Comme indiqué au croquis numéro 10-45P ; As shown on sketch number 10-45P;

QUE cette restriction entre en vigueur à 
compter du 15 décembre 2010.

THAT this limitation comes into effect on 
December 15, 2010.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ ADOPTED BY THE MAJORITY

40.03   1103903035

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1103903035

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Modifier l'annexe "A" du règlement 868 concernant la circulation et 
la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne Ville de Pierrefonds 
afin d'interdire le virage à gauche vis-à-vis l'entrée du Tim Hortons 
sur la rue Antoine-Faucon en direction ouest, dans l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro

CONTENU

CONTEXTE
Étant donné la nouvelle signalisation installée récemment sur la rue Henri-Daoust, il y a une 
augmentation importante du niveau de circulation sur la rue Antoine-Faucon. Le virage à 
gauche donnant accès au Tim Hortons étant conflictuel avec les automobilistes circulant en 
direction est sur Antoine-Faucon, il y a lieu de modifier la signalisation afin d'améliorer la 
fluidité sur ce tronçon de rue. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Procéder à l'installation d'un panneau interdisant le virage à gauche vis-à-vis l'entrée du Tim 
Hortons sur la rue Antoine-Faucon en direction ouest, de 6 h à 9 h du lundi au vendredi. Cette 
signalisation sera en vigueur à compter du 15 décembre 2010. 

JUSTIFICATION
Éliminer un conflit de circulation et réduire le risque d'accident. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION



Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Nancy LEMAIRE Sylvain MARCOUX

Secrétaire de direction Chef de division infrastructure

Tél : (514) 624-1231 Tél : 514 624-1541

Télécop. : (514) 624-1333 Télécop. : 514 624-1137
Date d'endos. : 2010-11-10

Dossier # :1103903035



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.03

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1103903035

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Modifier l'annexe "A" du règlement 868 concernant la circulation et 
la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne Ville de 
Pierrefonds afin d'interdire le virage à gauche vis-à-vis l'entrée du 
Tim Hortons sur la rue Antoine-Faucon en direction ouest, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Il est recommandé au conseil d'arrondissement de modifier l'annexe "A" du règlement 868 de 
la façon suivante:

l Installer un panneau interdisant le virage à gauche vis-à-vis l'entrée du Tim Hortons sur 
la rue Antoine-Faucon en direction ouest, de 6 h à 9 h du lundi au vendredi, comme 
démontré au croquis no. 10-45P; 

l Que l'entrée en vigueur de cette restriction soit à compter du 15 décembre 2010. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-26 10:09

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1103903035





CA : 40.04
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

COMITÉ DE SIGNALISATION 
ET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TRAFFIC AND ROAD SAFETY
COMMITTEE

Il est proposé par 
le conseiller 
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor 
seconded by 
Councillor 

QUE le procès-verbal de la réunion du Comité 
de circulation tenue le 29 novembre 2010 soit 
approuvé par le conseil ;

THAT the minutes of the Traffic Committee 
meeting held on November 29, 2010 be 
approved by the council. 

QUE l’annexe A du règlement 98-596 régissant 
le stationnement sur les voies publiques de 
l’ancienne Ville de Roxboro soit modifiée comme 
suit :

THAT annex “A” of by-law 98-596 controlling the 
parking on the public roads of the former Ville de 
Roxboro be modified as follows:

1. École Charles-Perrault 1. Charles-Perrault School

QUE la traverse piétonnière soit repeinte au 
printemps 2011 ;

THAT the pedestrian crossing be recoated on 
Spring 2011;

QUE soient installés les panneaux de vitesse 
suivants :

THAT be installed the following speed signs:

30 km 
de 7 h à 17 h

Du lundi au vendredi
Septembre à juin

30 km
Between 7 a.m. and 5 p.m.

Monday to Friday
September to June

QUE les panneaux ZONE D’INCENDIE du côté 
ouest de la rue Cartier soient remplacés par des 
panneaux ARRÊT INTERDIT et que la zone 
s’étende sur le périmètre du terrain de la 
bibliothèque municipale;

THAT the FIRE ZONE signs on the west side of 
rue Cartier be replaced by NO STOPPING signs 
an that the zone extend within the perimeter of 
the Municipal Library’s land;

QUE soient ajoutés des panneaux de ZONE 
SCOLAIRE sur les rues Cartier et General-
Brock.

THAT be added SCHOOL ZONE signs on rues 
Cartier and General-Brock.

Tel qu'indiqué au croquis numéro 10-47P 
ci-joint.

As shown on sketch number 10-47P attached 
herewith.

QUE l'annexe "A" du règlement 868 concernant 
la circulation et la sécurité publique sur le 
territoire de l'ancienne Ville de Pierrefonds soit 
modifiée comme suit :

THAT annex "A" of by-law 868 concerning traffic 
and public security on the territory of the former 
City of Pierrefonds be modified as follows:
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2. École Greendale 2. Greendale School

QUE les panneaux existants autorisant le 
stationnement de 60 minutes sur la rue King 
du côté ouest, entre les rues James et Lyons 
et sur la rue Lyons du côté sud, entre les rues 
Juneau et King soient enlevés ;

THAT the existing signs authorizing parking 
for 60 minutes on the west side of rue King, 
between rues James and Lyons and on 
south side of rue Lyons, between rues 
Juneau and King be removed;

QUE soient installés les panneaux de 
stationnement suivants :

THAT be installed the following parking 
signs:

sur le côté ouest de la rue King, entre les rues 
James et Lyons :

on west side of rue King, between rues 
James and Lyons:

ARRÊT INTERDIT
entre 7 h 30–8 h 30 et 14 h 30–15 h 30

les jours d’école

NO STOPPING
between 7:30 – 8:30 a.m. and 2:30-3:30 p.m.

on school days

sur le côté est de la rue King, en façade de 
l’école :

on the east side of rue King in front of the 
school:

ARRÊT INTERDIT
entre 7 h et 16 h
Les jours d’école

Sauf autobus

NO STOPPING
between 7 a.m. and 4 p.m.

on school days
Except buses

sur le côté sud de la rue Lyons, entre les rues 
Juneau et King :

On the south side of rue Lyons, between 
rues Juneau and King :

ARRÊT INTERDIT
entre 7 h 30–8 h 30 et 14 h 30-15 h 30

les jours d’école

NO STOPPING
between 7:30– 8:30 a.m. and 2:30-3:30 p.m.

on school days

Tel qu’indiqué au croquis numéro 10-48P 
ci-joint.

As shown on sketch number 10-48P 
attached herewith.

3. Intersection des rues de la Diligence 
et du Palomino

3. Intersection of rues de la Diligence 
and du Palomino

QUE deux panneaux d’arrêt obligatoire soient 
installés sur la rue de la Diligence, à 
l’intersection de la rue du Palomino ;

THAT two mandatory stop signs be installed 
on rue de la Diligence, at the intersection of 
rue du Palomino;

Tel qu’indiqué au croquis numéro 10-52P 
ci-joint.

As shown on sketch number 10-52P 
attached herewith.

4. École Saint-Anthony 4. École Saint-Anthony

QU’un panneau ZONE POUR HANDICAPÉS 
soit installé sur une partie déterminée en 
façade de l’école ;

THAT a sign HANDICAPPED ZONE be 
installed on a determined area in front of the 
school;

Tel qu’indiqué au croquis numéro 10-56P 
ci-joint.

As shown on sketch number 10-56P 
attached herewith.

5. Supermarché IGA – boulevard Gouin 5 IGA Supermarket – boulevard Gouin

QUE les panneaux suivants soient installés 
des deux côtés de l’accès au stationnement 
sur le boulevard Gouin :

THAT the following signs be installed on both 
sides of the access to parking on boulevard 
Gouin:

Pour les véhicules venant du boulevard 
Gouin :

For vehicles coming from boulevard Gouin:

SENS UNIQUE
ENTRÉE INTERDITE

SAUF CAMIONS DE LIVRAISONS

ONE WAY
NO ENTRANCE

EXCEPT DELIVERY TRUCKS
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Pour les véhicules venant du centre 
commercial :

For vehicles coming from the shopping 
center:

SENS UNIQUE
ENTRÉE INTERDITE

ONE WAY
NO ENTRANCE

Tel qu'indiqué au croquis numéro 10-62P 
ci-joint.

As shown on sketch number 10-62P 
attached herewith.

6. boulevard Riverdale 6. boulevard Riverdale 

QUE des panneaux ARRÊT INTERDIT soient 
installés des côtés nord et sud du boulevard 
Riverdale, entre la rue du Sureau et le 
boulevard des Sources ;

THAT NO STOPPING signs be installed on 
north and south sides of boulevard 
Riverdale, between rue du Sureau and 
boulevard des Sources;

Tel qu'indiqué au croquis numéro 10-63P 
ci-joint.

As shown on sketch number 10-63P 
attached herewith.

7. rue Millette 6. rue Millette 

QUE les panneaux suivants soient installés 
du côté est de la rue Millette :

THAT the following signs be installed on east 
side of rue Millette:

STATIONNEMENT DE NUIT AUTORISÉ OVERNIGHT PARKING PERMITTED

Tel qu'indiqué au croquis numéro 10-64P 
ci-joint.

As shown on sketch number 10-64P 
attached herewith.

QUE le point relatif à l’abrogation du premier 
paragraphe de l’article 8.16 interdisant le 
stationnement d’un véhicule sur la voie 
publique pendant plus de trois heures fasse 
l’objet d’un règlement distinct modifiant le 
règlement numéro 868 de l’ancienne Ville de 
Pierrefonds concernant la circulation et la 
sécurité publique.

THAT the item related to the repeal of the 
first paragraph of Section 8.16 prohibiting the 
parking of a vehicle on a public road during 
more than three hours be subject to a distinct 
by-law modifying by-law number 868 of the 
former Ville de Pierrefonds concerning traffic 
and public security.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.04   1103903039

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1103903039

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver le procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation 
et sécurité routière tenue le 29 novembre 2010, amender l'Annexe A 
du règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la 
circulation et la sécurité publique et amender l'Annexe A du 
règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies publiques 
de l'ancienne Ville de Roxboro.

CONTENU

CONTEXTE
Une réunion du Comité de signalisation et sécurité routière a eu lieu le 29 novembre 2010 et le 
Comité a émis ses recommandations concernant des modifications à la signalisation sur le 
territoire de l'arrondissement. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Le procès-verbal, fourni en pièce jointe, est soumis à titre d'information et les 
recommandations du Comité consignées au procès-verbal sont soumises pour l'approbation 
par le Conseil d'arrondissement.
Suite à l'approbation, il y aurait lieu de modifier l'Annexe "A" du règlement 868 concernant la 
circulation et la sécurité publique pour les changements sur le territoire de Pierrefonds. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION



Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Nancy LEMAIRE Sylvain MARCOUX

Secrétaire de direction Chef de division infrastructure

Tél : (514) 624-1231 Tél : 514 624-1541

Télécop. : (514) 624-1333 Télécop. : 514 624-1137
Date d'endos. : 2010-11-29

Dossier # :1103903039



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION
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2010/12/06 
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Dossier # : 1103903039

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux 
publics , Division des infrastructures

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver le procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation 
et sécurité routière tenue le 29 novembre 2010, amender l'Annexe 
A du règlement 868 de l'ancienne Ville de Pierrefonds concernant la 
circulation et la sécurité publique et amender l'Annexe A du 
règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies 
publiques de l'ancienne Ville de Roxboro.

Il est recommandé au conseil:

1) d'approuver les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du Comité de 
signalisation et sécurité routière, tenue le 29 novembre 2010;

2) de modifier en conséquence l'Annexe "A" du Règlement 868 concernant la circulation et la 
sécurité publique pour les changements sur le territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-12-03 09:03

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1103903039



 

 

 
 
 
 
Le 29 novembre 2010 
 
 
 
 

COMITÉ DE SIGNALISATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 29 novembre 2010, à 9 heures 
à la salle du caucus de la mairie d'arrondissement 

 

 
Membres présents : MM. Christian G. Dubois, président Mmes Johanne Palladini 
  Sylvain Marcoux   Nancy Lemaire 
  Constable E. Lambert, PdQ 3 
  Victor Ortega  
  Erick Chouinard-Sanschagrin 
  Victor M. Knowlton 
 
Membres absents : M.M. Claude Lachance  
  Jacques Lavigne 
 

 
 
 
1. Le procès-verbal de la réunion du 22 juin 2010 ayant été approuvé par le conseil le 

28 juin 2010, l’adoption par les membres du comité n’est pas requise. 
 
 
2.  L’ordre du jour est adopté avec l’ajout des points suivants : 
 
 2.1 Retour sur les recommandations du comité à la réunion du 22 juin 2010. 

 10-63 Boulevard Riverdale entre la rue du Sureau et le boul. Des Sources – Arrêt  

   interdit 

 10-64 Rue Millette – Stationnement de nuit autorisé 

 10-65 Traverses de piéton sur le territoire de l’arrondissement 

 10-66 Stationnement de nuit entre le 1er novembre et le 1er avril – interdire de 3 h à 6 h 

 
 Proposé par Johanne Palladini 
 Appuyé par Sylvain Marcoux  



Procès-verbal – Comité de signalisation et circulation routière 29 novembre 2010 

 Page 2 
 

 

 
2.1  Retour sur les recommandations du 22 juin 2010 
 
10-34 Christian G. Dubois Installation de deux afficheurs de 

vitesse fixes sur le boulevard de 
Pierrefonds en face de l’école PCHS. 
 

 Le comité avait recommandé que soit installé deux afficheurs de vitesses fixes 
sur le boulevard de Pierrefonds du côté sud : légèrement à l’est la caserne de 
pompiers; et du côté nord : entre les deux entrées de stationnement de la 
mairie d’arrondissements (rond point) selon le croquis 10-34P.  Or, l’afficheur 
situé du côté sud a été installé au mauvais endroit.  Sylvain Marcoux confirme 
que ce dernier sera déplacé au printemps 2011. 

 

 

10-35 Christian G. Dubois Projet pilote - Installation de panneau 
de traverse piétonnière à la bretelle 
des boulevards Gouin et de 
Pierrefonds. 
 

 Le comité avait recommandé que soient installés des panneaux clignotants 
pour piétons à la bretelle des boulevards Gouin et de Pierrefonds, ainsi qu’un 
panneau avancé de traverse de piétons (jaune) selon le croquis 10-35P.  
Puisque des travaux majeurs de réfection de cette intersection sont prévus en 
2011, l’installation de ces panneaux est reportée et la pertinence sera révisée à 
un prochain comité. 

 
 
3.  Demandes antérieures  
 
10-36 Christian G. Dubois Installation d’un feu rouge pour piéton 

à la bretelle du boulevard de 
Pierrefonds et la rue Jacques-Bizard. 
 

 Il a été convenu que cette bretelle est très achalandée et qu’il n’était pas 
convenable de procéder à l’installation de ce type de signalisation.  Toutefois, 
des panneaux lumineux signalant un passage piétonnier ont été installés. 
 

 
 
10-37 Christian G. Dubois Installation d’un panneau de traverse 

piétonnière pour le parc A-Ma-Baie au 
coin des rues Robitaille et Gouin. 
 

 Des jeux d’eau devaient être aménagés à ce parc et puisque le projet n’aura 
pas lieu, l’installation de ce panneau devient non pertinente. 
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10-40 Madame Anne Dionne 

12402 Pavillon 
514 683-1178 

Plainte relative à l’excès de vitesse sur 
la rue Pavillon. 
Pose de mesures d’apaisement. 

 Suite aux recommandations du comité lors de la dernière réunion en date du 
29 avril 2010, une analyse de vitesse par plaques a été effectuée.  Les 
résultats de cette dernière démontrent que l’installation d’un dos d’âne n’est 
pas justifiée, d’autant plus qu’il y a présence d’autobus de la STM. 
 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La demande est refusée. 
 

10-41 Madame Claudia Mosher 
Madame Jamila El-Ariss 
514 683-4758 
 

Vitesse excessive sur la rue Dresden. 
Pose de mesures d’apaisement. 

 Suite aux recommandations du comité lors de la dernière réunion en date du 
29 avril 2010, une étude de vitesse a été effectuée.  Suite à cette étude, une 
analyse doit être faite afin de déterminer si la pertinence d’un dos d’âne 
s’impose. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La demande est reportée à une prochaine réunion. 
 

 

4.  Nouvelles demandes   
 
Secteur Pierrefonds 
 
10-47 École Charles Perrault 

Madame Azzouz, directrice 
Madame Suzanne Corbeil, parent 
 
 

Problème de circulation 
Signalisation à réviser 

 L’école éprouve des problèmes de circulation du fait que certains parents se 
stationnent dans la zone incendie afin de reconduire leur enfant à l’école.  
Également, la traverse piétonnière doit être repeinte et l’installation d’un 
panneau de vitesse 30 km est suggérée afin de sensibiliser les automobilistes 
de la présence d’une école dans ce secteur. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Que soit repeinte au printemps 2011 la traverse piétonnière; 
 Que soient installés des panneaux de vitesse « 30 km, de 7 h à 

17 h, lundi au vendredi, septembre à juin » dans la zone scolaire;  
 Que soient installés des panneaux préventifs « zone scolaire »; 
 Que les panneaux « zone incendie » du côté ouest de la rue 

Cartier soient remplacés par « arrêt interdit » et que la zone 
s’étende sur le périmètre du terrain de la bibliothèque municipale. 

Croquis 10-47P 
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10-48 École Greendale 
Madame Dona Bianchi, directrice 
 
 

Problème de circulation 
Signalisation à réviser 

 Suite au déplacement du débarcadère des autobus scolaires sur la rue King, et 
dans le but d’assurer la sécurité des enfants, l’école propose que la 
signalisation existante sur les rues King et Lyons soit modifiée.   

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Que soient enlevés les panneaux existants autorisant le 
stationnement de 60 minutes sur la rue King du côté ouest entre 
les rues James et Lyons et sur la rue Lyons du côté sud entre les 
rues Juneau et King; 

 
 

 Que soient installés les panneaux de stationnement suivants : 

 « Arrêt interdit  
 entre 7 h 30 - 8 h 30 et 14 h 30 – 15 h 30 
 Jours d’école» 
 sur la rue King, côté ouest, entre les rues James et Lyons;  
 

 « Arrêt interdit  
de 7 h 00 à 16 h jours d’école 
Sauf autobus» 

 sur la rue King, côté est, en façade de l’école;  
 

  « Arrêt interdit » 
  entre 7 h 30 - 8 h 30 et 14 h 30 – 15 h 30 
 Jours d’école» 
  sur la rue Lyons, côté sud, entre les rues Juneau et King 

Croquis no 10-48P 
 

 

10-49 École Ste-Geneviève 
Madame Marie-Yannick Boudreau 
Comité de parents 
 
 

Coin St-Anne et boul. de Pierrefonds 
Zone piétonne protégée 

 Dans le but de permettre une traversée plus sécuritaire aux élèves empruntant 
l’intersection de la rue Saint-Anne et du boulevard de Pierrefonds pour se 
rendre à l’école, un cycle de feux de circulation pour traverse piéton protégée a 
été demandé par les parents d’enfants fréquentant l’école Ste-Geneviève 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La demande est acceptée.  Toutefois, si un problème technique 
survient, cette demande sera reportée à une prochaine réunion. 
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10-50 Madame Marie-Sol Guilmette 
 
 

Stationnement sur la rue Hortie 

 Afin de faciliter le stationnement sur la rue Hortie, la citoyenne propose de 
modifier les heures permises de stationnement. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La demande est refusée. 

 
 

 

10-51 Joan Gauthier 
pour Monsieur Moreau 
 
 

Ajout d’un panneau « Circulation 
locale seulement » sur la rue Hornell. 

 Bien que ce panneau a pour but de limiter la circulation aux résidents locaux, 
ce dernier est bien difficile à appliquer au sens de la Loi.  Il est plutôt utilisé 
dans les situations de travaux routiers. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La demande est refusée. 
 

 

10-52 Monsieur Yi Ding 
 
 

Panneaux d’arrêt à l’intersection des 
rues de la Diligence et du Palomino 

 L’absence de panneaux d’arrêt sur la rue de la Diligence créée une certaine 
confusion pour les automobilistes provenant de la rue du Palomino.  Ces 
derniers ont souvent l’impression que des panneaux d’arrêt sont présents sur 
la rue de la Diligence. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Que soient installés deux panneaux d’arrêt obligatoire sur la rue de 
la Diligence, à l’intersection de la rue du Palomino. 

 
Croquis 10-52P 

 

 

10-53 Madame Marie-Eve Lepage Demande d’installation de dos d’âne 
sur les rues Labrosse et Pavillon  
 
 

 La vitesse excessive est remarquée et un dos d’âne pourrait ralentir les 
automobilistes ne respectant pas la limite de vitesse permise. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La demande est refusée.  Toutefois, la plainte est transmise au 
service de la police. 
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10-54 École Perce-Neige 
Monsieur Claude Roberge 
Conseil d’établissement 

Demande d’installation de dos d’âne 
sur le boulevard Lalande entre la rue 
Rose et Place Talbot 
 
 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Qu’une analyse de vitesse soit effectuée sur le boulevard Lalande 
entre les rues Talbot et Guilmor.  La demande est reportée à une 
prochaine réunion. 

 

10-55 Citoyens près du parc Joron 
Pétition 
 

Demande d’installation de dos d’âne 
sur les rues Joron et Taillefer 
 
 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Qu’une analyse de vitesse soit effectuée sur la rue Joron entre les 
rues Taillefer et Lavoie.  La demande est reportée à une prochaine 
réunion. 

 

10-56 École Saint-Anthony 
Monsieur Erik Olsthoorn, directeur 

Signalisation dans la zone d’autobus 
scolaire à réviser 
Stationnement sur la rue Meloche 
 
 

 Un élève ayant un handicap physique fréquentant l’école a des besoins 
particuliers quant à l’endroit où il peut être déposé afin de lui éviter une trop 
grande distance de marche jusqu’à l’entrée de l’école.  L’école propose de 
déplacer le panneau indiquant la zone d’autobus scolaire jusqu’au trottoir de 
l’entrée principale de l’école.  Également, l’école demande que le 
stationnement des deux côtés de la rue Meloche soit autorisé jusqu’à 18 
heures. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Que soit installé un panneau de « zone pour handicapé » sur une 
partie donnée en façade de l’école; 

 La demande pour la rue Meloche est refusée. 
 
Croquis 10-56P 

 

10-57 Monsieur Jacques Lavigne 
Travaux publics 

Signalisation sur la rue Flemming face 
à la rue Léger 
 
 

 Cette partie de la rue Flemming est utilisée à l’occasion pour l’installation de 
pompe lors d’accumulation d’eau importante suite à des pluies abondantes.  
L’interdiction de stationner sur cette partie rendrait la tâche des intervenants 
plus facile lorsque des véhicules sont stationnés et que les pompes doivent 
être installées. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La demande est refusée. 
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10-58 Monsieur Christian Dubois 
Conseiller de ville 

Plan d’implantation du radar fixe 
installé face à l’école PCHS sur le 
boulevard de Pierrefonds 
 

 Cet item a été discuté au point 2.1 du présent procès-verbal. 
 

 

10-59 Madame Carole Lefebvre 
 

Demande d’installation de dos d’âne 
sur la 9e Avenue au coin de la 16e Rue 
 
 

 La citoyenne demande de connaître les critères pour l’installation d’un dos 
d’âne.  Les automobilistes ne respectent pas la vitesse et la signalisation. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La présence de plusieurs panneaux d’arrêt obligatoire aux coins de 
la 16e Rue et de la 9e Avenue fait en sorte que l’installation d’un 
dos d’âne n’est pas pertinente. La demande est refusée. 

 

 

10-60 Monsieur Jim Beis 
Conseiller d’arrondissement 
 

Stationnement sur la 11e Avenue 
 
 
 

 La sécurité des enfants et des piétons surtout aux heures de pointe est 
compromise par la présence de véhicules stationnés en façade du parc sur la 
11e Avenue.  Il est proposé d’interdire le stationnement sur cette partie de la 
rue. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La signalisation de cette partie de la rue ayant été à plusieurs 
reprises modifiée, la demande est refusée. 

 

 
10-61 Monsieur Jim Beis 

Conseiller d’arrondissement 
Stationnement alternatif sur les rues 
General Brock, 9e Rue et 9e Avenue 
3e Avenue Sud 
 
 

 Signalisation inadéquate, problème de congestion affectant les résidents 
locaux. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 La sécurité publique procèdera à une vérification des lieux afin de 
déterminer la présence d’ambiguïté au niveau des panneaux de 
signalisation et la situation sera analysée à une prochaine 
rencontre. Pour ce qui est de la 3e Avenue, la demande est 
reportée à une prochaine réunion.  
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10-62 Monsieur Christian Dubois 

Conseiller de ville 
Signalisation à la sortie du 
stationnement du IGA sur le boulevard 
Gouin 
 

 Dans le but d’empêcher les automobilistes venant du stationnement de l’AMT, 
situé sur la rue Meighen d’utiliser la sortie du stationnement du IGA pour 
emprunter le boulevard Gouin, accès prévue pour les camions de livraison 
seulement, il est proposé d’installer des panneaux de sens unique et de sortie 
interdite. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Que les panneaux suivants soient installés des deux côtés de 
l’accès du stationnement sur le boulevard Gouin : 

Pour les véhicules venant du boulevard Gouin : 
« Sens unique » 
« Entrée interdite, excepté camion de livraison» 

Pour les véhicules venant du centre commercial : 
« Sens unique » 
« Entrée interdite» 
 

Croquis 10-62P 
 
10-63 Monsieur Victor Ortega 

Sécurité publique 
Signalisation sur le boulevard 
Riverdale entre la rue du Sureau et le 
boulevard Des Sources. 
 

 Des automobilistes se stationnent le long du boulevard Riverdale du côté sud 
et nord occasionnant des problèmes de circulation en raison de la largeur des 
voies de circulation. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Que soient installés les panneaux suivants : 
« Arrêt interdit » 
Du côté sud et nord du boulevard Riverdale entre la rue du Sureau 
et le boulevard Des Sources. 

Croquis 10-63P 
 
10-64 Monsieur Victor Ortega 

Sécurité publique 
Signalisation sur la rue Millette 
 
 

 La signalisation existante sur la rue Millette occasionne des problèmes de 
stationnement de nuit, principalement au cours de la période hivernale puisque 
le règlement prévoit l’interdiction de stationner dans la rue entre 1 h et 7 h. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Que soient installés les panneaux suivants : 
« Stationnement de nuit autorisé » 
Du côté est de la rue Millette 

Croquis 10-64P 
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10-65 Monsieur Victor M. Knowlton 

Membre citoyen 
Passages pour piétons sur le territoire 
de l’arrondissement 
 

 Dans le but de sensibiliser les automobilistes à respecter les passages pour 
piétons, M. Knowlton propose d’installer sous le panneau existant du passage 
pour piétons, un panneau indiquant l’amende prescrite par le Code de la 
sécurité routière (articles 410 et 506). 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Que soient installés les panneaux suivants : 
« Amende 100 $ » 
Sous tous les panneaux « Passage pour piétons » 

 
 

 
10-66 Monsieur Victor M. Knowlton 

Membre citoyen 
Stationnement de nuit pendant la 
période hivernale 
 

 M. Knowlton propose que la période interdisant le stationnement de nuit entre 
le 1er novembre et le 1er avril soit modifiée afin d’interdire le stationnement entre 
3 h et 6 h.  Il croit que la période actuelle interdisant le stationnement entre 1 h 
et 7 h n’est pas raisonnable. 

 Le comité recommande ce qui suit : 

 Un minimum d’heure est requis pour assurer le travail des 
différents intervenants lors du déneigement. La demande est 
refusée. 

 
 

 
5. Points d’information 
 

a) Après discussion entre les membres, il est recommandé au conseil d’abroger à 
l’article 8.16 « Stationnement limité » du règlement concernant la circulation et la 
sécurité publique sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds, le premier 
paragraphe stipulant « Nul ne peut stationner sur la voie ppublique un véhicule 
pendant plus de trois heures (3h), à moins d’indication contraire. » 

 
6. Levée de la réunion 
 
La réunion est levée à 11 h 50. 
 
 
Rédigé par : Nancy Lemaire, secrétaire 
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CA : 40.05
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
RÉFECTION DE RUES ET TRAVAUX 
CONNEXES

NOTICE OF MOTION – BORROWING BY-LAW
ROAD REPAIR WORK AND RELATED WORK

Le conseiller   donne avis qu’à la prochaine 
séance ou à toute séance subséquente, il sera 
présenté un règlement autorisant un emprunt de 
1 000 000 $ pour la réalisation de travaux de 
réfection de rues et travaux connexes dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le 
cadre du programme triennal d’immobilisations.

Councillor   gives notice that, at the next sitting or 
any subsequent sitting, a by-law authorizing the 
borrowing of $1,000,000 for the realization of road 
repair work and related work in the borough of 
Pierrefonds-Roxboro under the three-year 
programme of capital expenditures will be 
presented.

40.05   1103903031

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



CA : 40.06
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
ÉQUIPEMENT, ACCESSOIRES, VÉHICULES, 
MACHINERIE ET OUTILLAGE

NOTICE OF MOTION – BORROWING BY-LAW
EQUIPMENT, ACCESSORIES, VEHICLES, 
MACHINERY AND TOOLS

Le conseiller donne avis qu’à la prochaine 
séance ou à toute séance subséquente, il sera 
présenté un règlement autorisant un emprunt de 
1 630 000 $ pour l’achat d’équipement, 
d’accessoires, de véhicules, de machinerie et 
d’outillage pour l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro dans le cadre du programme triennal 
d’immobilisations.

Councillor   gives notice that, at the next sitting or 
any subsequent sitting, a by-law authorizing the 
borrowing of $1,630,000 for the purchase of 
equipment, accessories, vehicles, machinery and 
tools for the Borough of Pierrefonds-Roxboro 
under the three-year programme of capital 
expenditures will be presented.

40.06   1103903032

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



CA : 40.07
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
BÂTIMENTS MUNICIPAUX

NOTICE OF MOTION – BORROWING BY-LAW
MUNICIPAL BUILDINGS

Le conseiller   donne avis qu’à la prochaine 
séance ou à toute séance subséquente, il sera 
présenté un règlement autorisant un emprunt de 
3 500 000 $ pour des travaux relatifs aux 
bâtiments municipaux, l’acquisition de mobilier, 
d’équipement informatique et de bureau pour 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le 
cadre du programme triennal d’immobilisations.

Councillor   gives notice that, at the next sitting or 
any subsequent sitting, a by-law authorizing the 
borrowing of $3,500,000 related to the municipal 
buildings, the acquisition of furniture, office and 
computing equipment for the Borough of 
Pierrefonds-Roxboro under the three-year 
programme of capital expenditures will be 
presented.

40.07   1103903034

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



CA : 40.08
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
AMÉNAGEMENT DE PARCS ET ESPACES 
VERTS

NOTICE OF MOTION – BORROWING BY-LAW
LANDSCAPING OF PARKS AND GREEN 
SPACES

Le conseiller   donne avis qu’à la prochaine 
séance ou à toute séance subséquente, il sera 
présenté un règlement autorisant un emprunt de 
1 000 000 $ pour l’aménagement de parcs et 
espaces verts sur le territoire de l’arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du 
programme triennal d’immobilisations.

Councillor   gives notice that, at the next sitting or 
any subsequent sitting, a by-law authorizing the 
borrowing of $1,000,000 for the landscaping of 
parks and green spaces within the territory of  the 
Borough of Pierrefonds-Roxboro under the three-
year programme of capital expenditures will be 
presented.

40.08   1103903033

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



CA : 40.09
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

RÈGLEMENT CA29 0050 BY-LAW CA29 0050

ATTENDU qu'une copie du règlement a été 
remise aux membres du conseil d'arrondissement 
au moins deux jours juridiques avant la présente 
séance;

WHEREAS a copy of the by-law was 
delivered to the members of the Borough 
council at least two juridical days before the 
present sitting;

ATTENDU que tous les membres du Conseil 
présents déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture;

WHEREAS all members of council being 
present declare that they have read the by-law 
and renounce its reading;

ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement 
sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

WHEREAS the object and scope of this by-law 
are explained in the by-law and in the decision-
making summary;

LE TOUT conformément aux dispositions de 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

THE WHOLE in accordance with the provisions 
of the Cities and Town’s Act, Section 356;

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller 

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le règlement CA29 0050 concernant la 
tarification de divers biens, activités et services 
municipaux pour l’exercice financier 2011 soit 
adopté tel que soumis.

THAT by-law CA29 0050 concerning the price 
determination of various goods, activities and 
municipal services for the fiscal year 2011 be 
adopted as submitted.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.09   1102491005

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough
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- art 19 conversion d'immeuble en copropriété passe de 2000$ à 3000$

Dans le cas des tarifs qui sont taxables, qui sont en minorité, pour les petits montants 
( photocopies et als, )il n'y a pas d'ajustement pour tenir compte de l'augmentattion de 1% de 
la TVQ le 1er janvier 2011 compte tenu du fait que ces mêmes tarifs n'avaient pas été 
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- art 39 à 43 ajustements pour tenir compte de l'augmentation de 1% de la TVQ en 2011.
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PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO

RÈGLEMENT CA 29 0050

RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DE DIVERS BIENS, ACTIVITÉS 
ET SERVICES MUNICIPAUX POUR L’EXERCICE FINANCIER 2011

À une séance ordinaire du conseil de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, tenue en la 
salle du conseil sise au 13665, boulevard de Pierrefonds, dans la Ville de Montréal, le 6 
décembre 2010 à 19 h, conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), à 
laquelle sont présents :

Le maire d’arrondissement Monique Worth

Madame la conseillère Catherine Clément-Talbot
Messieurs les conseillers Dimitrios (Jim) Beis

Christian G. Dubois
Bertrand A. Ward

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence du maire d’arrondissement, 
madame Monique Worth.

Le directeur de l’arrondissement, monsieur Jacques Chan et le secrétaire d’arrondissement, 
Me Suzanne Corbeil, sont également présents.

VU l’article 145 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C.-11.4) permettant aux 
arrondissements d’adopter une tarification pour financer une partie de leurs biens, services 
et activités ;

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les tarifs, droits et prix mentionnés dans le présent règlement sont imposés et 
prélevés de toute personne qui désire utiliser lesdits biens ou services ou bénéficier 
desdites activités.

2. Tous les tarifs fixés au présent règlement comprennent, lorsque exigibles, la taxe 
sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), à moins 
d’indication contraire.
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3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par :

AÎNÉ : une personne physique âgée de soixante-cinq ans et 
plus;

ÉTUDIANT une personne qui fréquente à plein temps une 
institution d’enseignement reconnue;

MINEUR : une personne physique âgée de moins de dix-huit 
ans :

OBNL organisme à but non lucratif incorporé en vertu de la 
3e partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q. 
chapitre C-38);

RÉSIDANT : une personne physique ayant son domicile ou 
personne morale ayant sa place d’affaires sur le 
territoire de la ville de Montréal.

CHAPITRE 2
TRAVAUX PUBLICS

SECTION 1 
UTILISATION DE BIENS ET DE SERVICES PUBLICS

4. Pour l’utilisation de la machinerie et de l’outillage il sera perçu, 
l’heure, les montants indiqués à l’annexe A.

5. Pour le sciage de bordure, il sera perçu par mètre linéaire :
1° coupe de bordure de béton

2° coupe de bordure en biseau
3° trou dans la bordure
4° construction d’un ponceau
5° réfection de bordure
6° réfection de trottoir

51 $ 

63 $ 
75 $

140 $
85 $

110 $

6. Aux fins du règlement numéro CA29 0017 sur la collecte des 
déchets et la collecte sélective des matières recyclables, pour 
l’élimination des matériaux suivants non acceptés dans la collecte 
des ordures ménagères, il sera perçu :

a) rebuts se limitant au bois, plâtre, gravats, pierre, béton,
bardeaux d’asphalte, métal

30 $ de base
+ 53 $ le m3

b) branches d’arbres et souches 15 $ de base
+ 2,50 $ le m3
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Aucune telle collecte ne sera effectuée à un commerce ou une place 
d’affaires.

Le conseil d’arrondissement peut, par ordonnance, décréter qu’un 
certain nombre de collectes soient effectuées gratuitement pendant 
une période déterminée de l’année.

7. Pour la fourniture d’un composteur, il sera perçu : 25 $

SECTION 2 
ACHAT DE DOCUMENTS

8. Pour la fourniture de devis généraux, il sera perçu : 50 $

CHAPITRE 3
URBANISME

SECTION 1
LOTISSEMENT

9. Aux fins du règlement de lotissement numéro CA29 0041, pour 
toute demande de permis de lotissement, il sera perçu :

1° avec création ou fermeture de rues ou de ruelles ou parc :
(sont exclus du calcul du nombre de lots ceux constituant 
des rues ou des parcs)

500 $
premier lot et

200 $
par lot additionnel

2° sans création ni fermeture de rues ou de ruelles : 150 $
premier lot et

100 $
par lot additionnel

SECTION 2
ZONAGE

10. Aux fins du règlement de zonage numéro CA29 0040, 
pour toute demande de modification au zonage, il sera 
perçu :
1° frais d’étude et de recommandation 1 000 $

2° frais relatifs à la procédure d’amendement 6 000 $
incluant les frais de 1 000 $

3° frais relatifs à la procédure d’amendement 
impliquant une modification du plan d’urbanisme

9 000 $
incluant les frais de 1 000 $

Les frais susmentionnés doivent être acquittés par le 
requérant lors de la présentation de la demande.
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Les frais relatifs à la procédure d’amendement sont 
remboursables si le requérant retire sa demande après 
l’avis officiel du comité consultatif d’urbanisme et 
avant que la demande ne soit soumise au conseil 
d’arrondissement.

11. Pour la délivrance d’un certificat de conformité requis 
aux fins de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LRQ.chapitre Q-2), il sera perçu : 214 $

SECTION 3
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

12. Aux fins du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration d’architecture numéro CA29 0042, pour 
toute étude d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale, il sera perçu :
1° pour le groupe habitation : 250 $

pour le premier logement
50$

par logement additionnel

2° pour les groupes commerce, institutionnel et industriel :
a) 200 m2 et moins

b) 200 m2 à 500 m2

c) 500 m2 à 1000 m2

d) 1000 m2 et plus

500 $

1 000 $
1 500 $

2 500 $

13. Aux fins des règlements sur les permis et certificats numéro 1051 de la 
Ville de Pierrefonds et numéro 93-558 de la Ville de Roxboro, pour 
toute modification architecturale autre qu’un agrandissement  à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale, il sera perçu :

1° pour le groupe habitation : 150 $
2° pour les groupes commerce, institutionnel et industriel : 250 $

14. Aux fins des règlements sur les permis et certificats numéro 1051 de la 
Ville de Pierrefonds et numéro 93-558 de la Ville de Roxboro, pour 
toute étude d’une demande de permis visant la construction ou 
l’agrandissement d’un bâtiment à des fins de centre de la petite 
enfance ou de garderie il sera perçu :

1° pour un bâtiment en zone commerciale : 500 $                                                
2° pour un bâtiment en zone résidentielle : 500 $

+ 500 $ pour transmission au 
conseil d’arrondissement
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Tous les frais susmentionnés doivent être acquittés par le requérant lors 
de la présentation de la demande
Les frais relatifs à la présentation au conseil d’une demande de permis 
visant la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment à des fins de 
centre de la petite enfance ou de garderie en zone résidentielle sont 
remboursables si le requérant retire sa demande après l’avis officiel du 
comité consultatif d’urbanisme et avant que la demande ne soit soumise 
au conseil d’arrondissement.

SECTION 4
CERTIFICAT D’OCCUPATION

15. Aux fins des règlements sur les permis et certificats numéro 1051 de la 
Ville de Pierrefonds et numéro 93-558 de la Ville de Roxboro, pour 
toute étude d’une demande de certificat d’occupation des groupes 
commercial, industriel, et institutionnel, il sera perçu :
1° pour les groupes commerce, industriel et institutionnel 200 $

2° pour les groupes ressources intermédiaires et H8 100 $

SECTION 5
CERTIFICAT D’AUTORISATION

16. Aux fins des règlements sur les permis et certificats 
numéro 1051 de la Ville de Pierrefonds et numéro      
93-558 de la Ville de Roxboro, pour l’étude d’une 
demande de certificat d’autorisation, il sera perçu pour 
chacun des objets suivants :

1° abattage d’arbre 50 $ 
2° travaux de remblai ou de déblai 0,10 $ / m2

de terrain
minimum 50 $

maximum 1 000 $
3° guirlandes, fanions, banderoles 50 $

4° enseigne sans modification de la structure 100 $/enseigne
5° enseigne sur mur ou marquise 100 $/enseigne

6° enseigne sur poteau, muret ou socle 500 $ par structure, incluant 
le panneau de base

+100 $/enseigne
7° antenne de catégorie 2 50 $/antenne

8° antenne non accessoire de catégorie 2 avec 
cabinet d’équipement et toute addition ou 
modification à une antenne non accessoire de 
catégorie 2 ou 3

300 $

9° terrasse commerciale 150 $
10° clôture, muret et mur de soutènement 50 $

11° piscine (excluant le chauffe-eau) 50 $
12° bâtiment accessoire d’une superficie inférieure à 

14 m2, du groupe habitation
50 $
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13° bâtiment accessoire d’une superficie supérieure à 
14 m2, des autres groupes

150 $

14° installation ou remplacement d’un appareil de 
chauffage d’appoint et cheminée

50 $

15° enlèvement ou installation d’un réservoir d’huile
à chauffage

50 $

16° restauration des rives et stabilisation 250 $
17° installation, remplacement ou modification d’un 

système de traitement des eaux usées, puits 
artésien

150 $

18° installation ou remplacement d’équipement 
accessoire du groupe habitation

50 $

19° installation ou remplacement d’équipement 
accessoire du groupe commerce, institutionnel et 
industriel

150 $

20° installation temporaire d’un espace de vente 
extérieur associé à un commerce

200 $

21° remplacement ou réparation d’un branchement 
d’eau ou d’égout municipal

100 $

22° déplacement d’un bâtiment 500 $

23° terrain de stationnement, modification et / ou 
ajout d’une entrée charretière

50 $

24° demande ou changement de numéro civique 20 $

SECTION 6
DÉMOLITION D’IMMEUBLES

17. Aux fins du règlement régissant la démolition des immeubles 
numéro 1094 de la Ville de Pierrefonds et du règlement sur les 
permis et certificats numéro 93-558 de la Ville de Roxboro, pour 
toute demande de permis de démolition, il sera perçu :
1° pour tout bâtiment construit avant 1940 805 $

2° pour tout bâtiment construit après 1940, tout bâtiment 
endommagé à plus de 50% de sa valeur, toute construction 
dangereuse ou insalubre et pour toute démolition ordonnée par la 
cour 375 $

3° pour la démolition partielle d’un bâtiment construit après 
1940

100 $

4° pour tout bâtiment accessoire ou secondaire 50 $

SECTION 7
DÉROGATION MINEURE

18. Aux fins du règlement de dérogation mineure numéro CA29 0044, il 
sera perçu:

1° pour l’étude d’une demande de dérogation mineure relative à des 
travaux pour lesquels le permis de construction a été délivré avant le 
10 novembre 1986, pour tous les groupes 250 $
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2° pour une demande de dérogation mineure 
relative à des travaux pour lesquels le permis de construction a été 
délivré après le 10 novembre 1986
a) pour les groupes HABITATION unifamiliale, bifamiliale ou 
trifamiliale
b) pour tous les autres groupes

775 $
1 125 $

SECTION 8
DEMANDE DE CONVERSION D’UN IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ

19. Aux fins du règlement régissant la conversion des immeubles 
locatifs numéro 1114 de la Ville de Pierrefonds, pour une 
demande de conversion d’immeubles locatifs en copropriété 
divisée, il sera perçu : 3 000 $/immeuble

Les frais susmentionnés doivent être acquittés par le requérant 
lors de la présentation de la demande.

SECTION 9
USAGES CONDITIONNELS

20. Aux fins du règlement régissant les usages conditionnels numéro 
CA29 0043, pour une demande d’usage conditionnel, il sera 
perçu :

1o  frais d’étude et de recommandation

2o frais relatif à la procédure d’usage conditionnel
(incluant les frais de 1 000 $ du paragraphe précédent)

Les frais susmentionnés doivent être acquittés par le requérant 
lors de la présentation de la demande.

Les frais relatifs à la procédure d’usage conditionnel sont 
remboursables si le requérant retire sa demande après l’avis 
officiel du comité consultatif d’urbanisme et 20 jours avant que la 
demande ne soit soumise au conseil d’arrondissement

1 000 $

2 000 $

21. Aux fins de ce règlement, pour toute demande de modification au 
règlement sur les usages conditionnels, il sera perçu :

1° frais d’étude et de recommandation

2° frais relatifs à la procédure d’amendement
(incluant les frais de 1 000 $ du paragraphe précédent)

Les frais susmentionnés doivent être acquittés par le requérant 
lors de la présentation de la demande.

Les frais relatifs à la procédure d’amendement sont 
remboursables si le requérant retire sa demande après l’avis 
officiel du comité consultatif d’urbanisme et avant que la
demande ne soit soumise au conseil d’arrondissement.

1 000 $

5 000 $
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CHAPITRE 4
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

22. Aux fins du règlement numéro CA29 0018 sur l’occupation du 
domaine public, il sera perçu :

1° pour la délivrance d’un permis d’occupation du domaine public :
a) aux fins d’une occupation temporaire 25 $
b) aux fins d’une occupation périodique ou permanente 50 $

2° pour les frais d’études techniques relatives à une demande 
d’autorisation pour une occupation périodique ou permanente du 
domaine public

500 $

23. Aux fins de ce règlement, pour une occupation temporaire du domaine 
public, il sera perçu, par jour :

1° à l’arrière du trottoir et sur une surface non pavée ou dans une 
ruelle

35 $

2° sur une chaussée ou un trottoir, lorsque la surface occupée est :
a) de moins de 50 m2 45 $

b) de 50 m2 à moins de 100 m2 50 $
c) de 100 m2 à moins de 300 m2, le mètre carré 1,00 $

d) de 300 m2 et plus, le mètre carré 1,50 $

3° sur une rue, en plus du tarif fixé aux paragraphes 1 et 2 :
a) si la largeur totale occupée est d’au plus 3 m 30 $

b) si la largeur totale occupée est de 3 m à 6 m 80 $
c) si la largeur totale occupée est de plus 6 m

par tranche de 3 m en sus des premiers 6 m
170 $
250 $

d) si l’occupation visée aux sous-paragraphes a) à c) entraîne la 
fermeture temporaire de la rue à la circulation, en plus du tarif 
fixé à ces sous-paragraphes.

80 $

24. Aux fins de ce règlement, pour une occupation périodique ou 
permanente du domaine public, il sera perçu 15% de la valeur du 
domaine public occupé.

25. Aux fins de ce règlement, pour une occupation périodique, le prix du 
droit d’occuper le domaine public déterminé en application de 
l’article 23 est payable comme suit :

1° pour l’exercice financier durant lequel l’occupation commence, 
en un seul versement visant tous les jours de cet exercice à 
compter du premier jour de l’occupation jusqu’au 31 octobre;

2° pour tout exercice subséquent, en un seul versement visant tous 
les jours depuis le 1er mai jusqu’au 31 octobre.
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26. Aux fins de ce règlement, pour une occupation permanente, ce prix 
est payable comme suit :

1° pour l’exercice financier durant lequel l’occupation commence, 
en un seul versement visant tous les jours de cet exercice à 
compter du premier jour de l’occupation;

2° Le tarif pour l’occupation permanente du domaine public, pour 
un exercice financier postérieur à l’exercice au cours duquel 
l’occupation commence, est perçu suivant les modalités de 
perception de la taxe foncière générale prévue au règlement 
annuel sur les taxes adopté par le conseil de la Ville de Montréal 
eu égard notamment au nombre de versements, aux dates 
d’éligibilité et aux délais de paiement.

Le prix minimum à payer par exercice financier pour une 
occupation visée au présent article est de : 100 $

27. Aux fins de ce règlement, pour la délivrance d’un extrait du registre 
des occupations, il sera perçu :

1° de 1 à 4 pages, un montant fixe de : 10 $
2° 5 pages et plus, par page : 2,50 $

28. Aux fins de ce règlement, pour modification du registre des 
occupations aux fins de porter au nom du nouveau propriétaire le 
permis original, il sera perçu : 55 $

29. Aux fins de ce règlement, pour modifier le titulaire d’un permis 
relatif à une même occupation périodique ou permanente, il sera 
perçu : 55 $

30. Le tarif prévu aux articles 21 et 22 ne s’applique pas dans les cas où le permis est 
accordé pour un tournage de film ou pour des activités culturelles ou 
promotionnelles gérées par la Ville.

CHAPITRE 5
ANIMAUX

31. Aux fins du règlement numéro CA29 0011 concernant les animaux, il 
sera perçu :

1o pour la délivrance d’une médaille d’identité pour un chien
stérilisé

25 $

2° pour la délivrance d’une médaille d’identité pour un chien non 
stérilisé

50 $

3° pour la délivrance d’une médaille d’identité pour un chat stérilisé 20 $

4° pour la délivrance d’une médaille d’identité pour un chat non 
stérilisé

40 $

5° pour le remplacement d’une médaille 10 $
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32. Aux fins de ce règlement, pour les frais de capture et de mise en 
fourrière pour un chien ou un chat errant ou non, comprenant le 
transport et les frais de garde jusqu’à 3 jours maximum, il sera perçu :

110 $

CHAPITRE 6
ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

SECTION 1 
BIBLIOTHÈQUES

33. Pour un abonnement annuel donnant accès à une bibliothèque de 
l’arrondissement, il sera perçu :

1° résidant gratuit

2° non- résidant

a) adulte 88 $
b) mineur 44 $
c) aîné 56 $
d) étudiant (mineur ou adulte) gratuit
e) famille 100 $
f) employé de la Ville de Montréal gratuit

34. Pour le remplacement d’une carte d’abonné, il sera perçu :

1° adulte 3 $

2° mineur et aîné 2 $

35. Pour le prêt, la réservation ou la mise de côté d’un document papier ou audiovisuel, 
aucun frais ne sera perçu.

36. Pour tout retard dans le retour à la bibliothèque d’un document 
emprunté, il sera perçu, par document, par jour :

1° document papier

a) adulte 0,25 $
b) mineur et aîné 0,10 $

2° périodique 0,25 $

3° Document audiovisuel

a) cassette/musique, documentaire, livre-cassette, enfant 0,25 $
b) CD/musique, documentaire 1 $
c) CDROM/livre, CD/livre 0,25 $
d) vidéo/DVD 2 $
e) cours de langue – peu importe le support 0,25 $
f) retour d’une cassette non rembobinée 1 $
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Malgré ce qui précède, les frais pour retard ne pourront excéder les 
montants suivants, par document :

a) adulte 3 $
b) mineur et aîné 2 $

Lorsque ce montant est atteint, l’abonné perd ses privilèges d’emprunt, 
de renouvellement et de réservation.

37. Pour tout document perdu ou endommagé, il sera perçu :

1° document perdu ou à mettre au rebut coût du remplacement 
+ 5 $

2° document en retard de plus de trente et un (31) jours coût du remplacement 
+ 5 $

3° reliure à refaire 7 $
4° bris mineur (code zébré, page déchirée, bande 

magnétique, etc.)
2 $

5° perte du boîtier ou d’un document d’accompagnement 2 $

Les amendes pour retard sont réclamées à l’abonné en sus des 
frais susmentionnés.

38. Pour les produits et services suivants, il sera perçu :

1° photocopie noir et blanc 0,10 $
2° photocopie couleur 0,50 $

3° impression noir et blanc 0,25 $
4° impression couleur 0, 50 $

5° disquette 1 $
6° sac réutilisable 2 $

7° laminage
a) carte 0,50 $
b) 8½ x 11 1 $
c) 8½ x 14 1,50 $

SECTION 2
LOCAUX

39. Pour la location des locaux et des installations du centre culturel, les 
vendredis, samedis et dimanches, il sera perçu , sur une base forfaitaire 
de 16 h à 2 h incluant l’installation de 10 h à 16 h:

1° grande salle

a) résidant
b) non- résidant
c) OBNL

1 082 $
1 196 $

968 $
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2° moitié de la grande salle
a) résidant
b) non- résidant 
c) OBNL

570 $
684 $
456 $

3° groupe de petites salles

a) résidant
b) non- résidant
c) OBNL

296 $
353 $
239 $

4° petite salle individuelle 273 $

Malgré ce qui précède, les tarifs prévus à l’article 41 s’appliquent les 
vendredis, samedis et dimanches, pour la période du 2 janvier au 30 
avril ou lorsque la réservation est faite moins de deux (2) mois avant la 
date de l’événement.

40. Pour la location des locaux et des installations du centre culturel, du 
lundi au jeudi avant 18 h, il sera perçu, par heure, un minimum de trois 
(3) heures étant payable :

1° grande salle 91 $

2° moitié de la grande salle 63 $
3° groupe de petites salles 41 $

4° petite salle individuelle 29 $

41. Pour la location des locaux et des installations du centre culturel, du 
lundi au jeudi après 18 h, il sera perçu par heure, un minimum de trois 
heures étant payable :

1° grande salle 137 $
2° moitié de la grande salle 97 $

3° groupe de petites salles 46 $
4° petite salle individuelle 35 $

42. Les tarifs prévus aux articles 40 et 41 ne s’appliquent pas lorsque la 
location est faite par un OBNL aux fins de dispenser des cours, 
conférences et ateliers

Dans ce cas, il sera perçu par personne, pour un minimum de trois (3) 
heures par demi-journée :

1,75 $

43. Pour la location des locaux et des installations du centre communautaire 
Marcel-Morin ou du centre communautaire de l’est, il sera perçu, par 
heure, un minimum de trois (3) heures étant payable :

1° résidant, du lundi au vendredi après 16 h
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a) groupe de moins de 20 personnes
b) groupe de 20 à 50 personnes
c) groupe de 51 à 80 personnes
d) groupe de 81 à 110 personnes
e) groupe de 111 à 150 personnes
f) groupe de 151 à 200 personnes
g) groupe de 201 à 250 personnes

17 $
29 $
40 $
51 $
63 $
74 $
85 $

2° Non- résidant, du lundi au vendredi après 16 h
a) groupe de moins de 20 personnes
b) groupe de 20 à 50 personnes
c) groupe de 51 à 80 personnes
d) groupe de 81 à 110 personnes
e) groupe de 111 à 150 personnes
f) groupe de 151 à 200 personnes
g) groupe de 201 à 250 personnes

23 $
40 $
51 $
63 $
74 $
85 $
96 $

3° Pour la location de ces mêmes centres, du lundi au vendredi 
après 18 h, par un OBNL aux fins de dispenser des cours, des 
conférences ou ateliers, il sera perçu, par personne, par période 
de trois (3) heures : 1,75 $

4° Pour la location de ces mêmes centres sur une base forfaitaire, les 
samedis, dimanches et jours fériés, de 10 h à 2 h, il sera perçu :

a) résidant
b) non- résidant
c) OBNL

850 $
970 $
680 $

44. Pour la location du centre communautaire de l’ouest ou du chalet 
Roxboro, il sera perçu par heure :

1° Du 1er janvier au 31 août 58,10 $
2° Du 1er septembre au 31 décembre 64,44 $

45. Pour la location d’heures de glace, il sera perçu, par heure :

1° Du 1er janvier au 31 août 

a) association de hockey mineur et organisme ayant pour
clientèle des mineurs

b) organisme ayant pour clientèle des adultes
c) tournois de hockey d’un organisme ayant pour clientèle

des adultes

94,42 $
149,14 $

94,42 $

2° Du 1er septembre au 31 décembre 

a) association de hockey mineur et organisme ayant pour
clientèle des mineurs

b) organisme ayant pour clientèle des adultes
c) tournois de hockey d’organisme ayant pour clientèle des

adultes

101,15 $
156,47 $

101,15 $
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46. Pour la location de gymnases, il sera perçu, par heure :

1° Du 1er janvier au 31 août

a) organisme ayant pour clientèle des mineurs
b) organisme ayant pour clientèle des adultes

gratuit
58,03 $

2° Du 1er septembre au 31 décembre 

a) organisme ayant pour clientèle des mineurs
b) organisme ayant pour clientèle des adultes

gratuit
64,37 $

CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RÉSIDUELLES

47. Dans le cas où le présent règlement ne fixe pas de tarif pour la fourniture de services à 
des tiers par les employés de la Ville, il sera perçu pour ces services :

1° le salaire horaire de la main-d’œuvre directement affectée aux opérations 
visées, auquel est ajouté un montant de 33 % pour les bénéfices marginaux ;

2° le loyer pour l’utilisation du matériel roulant selon le tarif détaillé qui figure à 
l’article 4, ou, le cas échéant, le montant facturé à la Ville pour la location de 
matériel roulant ou d’équipements aux fins des opérations visées ;

3° le coût des produits utilisés ou fournis aux fins du service rendu ;

4° les frais d’administration, au taux de 15% appliqués sur le total des frais 
mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3°.

CHAPITRE 8
APPLICATION ET PRISE D’EFFET

48. Le présent règlement prend effet à compter de son entrée en vigueur et remplace, à 
compter de cette date :

1° le règlement numéro CA29 0032 concernant la tarification de divers biens, 
activités et services municipaux pour l’exercice financier 2010.

ANNEXE A
TARIFS POUR L’UTILISATION DE LA MACHINERIE ET DE L’OUTILLAGE

MAIRE D’ARRONDISSEMENT SECRÉTAIRE D’ARRONDISSEMENT
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ANNEXE A
(Article 4)

TARIFS POUR L’UTILISATION DE LA MACHINERIE ET DE L’OUTILLAGE

Broyeur à branches avec camion 3 tonnes et plus 58,05 $
Balai mécanique 104,41 $
Bombardier ou Colpron 47,41 $
Camion-citerne, 10 roues 54,18 $
Camion 6 roues, 3 tonnes métriques et plus 34,99 $
Camion 6 roues, avec banne basculante, moins de 3 tonnes 31,61 $
Camion 10 roues 41,76 $
Camion 6 roues, cube ou Magnavan 28,22 $
Camion nacelle 54,18 $
Camionnette 16,93$
Chargeur rétro-excavateur 54,18 $
Chargeur frontal sur roues 63,89 $
Épandeuse à sel, camion 6 roues 44,02 $
Épandeuse à sel, camion 10 roues 55,31 $
Machine à dégeler à vapeur avec camionnette 79,01 $
Marteau hydraulique pour rétroexcaveuse 20,88 $
Niveleuse 95,27 $
Paveuse 64,11 $
Rouleau à asphalte « BW-120 » 25,17 $
Scie à asphalte, incluant camion 6 roues et accessoire 54,18 $
Souffleur, incluant chargeur articulé 125,29 $
Traceur de ligne, unité mobile 50,79$
Traceur de lignes, unité portative 21,45 $



CA : 40.10
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

DÉROGATION MINEURE –
ÉTUDE N° 946

MINOR EXEMPTION –
PROJECT NO. 946

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 
8 novembre 2010, le conseil autorise la 
dérogation mineure suivante aux règlements de 
zonage et de lotissement :

THAT, on recommendation of the Urban Planning 
Advisory Committee, at its sitting held on 
November 8, 2010 the Council authorize the 
following minor exemption to zoning and 
subdivision by-laws:

4973, rue Oka
Lot 1 977 741

4973, rue Oka
Lot 1 977741

Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre en 
zone résidentielle H1-3-151 que la cour avant 
du bâtiment existant soit de 5,78 m au lieu du 
minimum requis de 6 m ;

Notwithstanding any contrary provision specified in 
by-laws of the Borough, allow in residential 
H1-3-151 zone that the front yard of the existing 
building be of 5.78 m instead of the required 
minimum of 6 m;

Comme indiqué au certificat de localisation, 
dossier 47811-1 minute 2643, préparé par 
Pierre Cardinal, arpenteur géomètre, le 
28 juin 2010.

As indicated on the location certificate, file  
47811-1 minute 2643, prepared by land surveyor 
Pierre Cardinal on June 28, 2010.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.10   1102950036

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102950036

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de la construction 
et de l'occupation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dérogation mineure, étude 946, 4973 rue Oka, lot 1 977 741, 
permettre une cour avant de 5,78 m.

CONTENU

CONTEXTE
Selon la grille de spécifications du règlement de zonage CA29 0040 de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, pour la zone H1-3-151, l’on exige une cour avant minimum de 6 m. Le 
requérant désire régulariser la situation comme il ne peut déplacer le bâtiment. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
À la réunion en caucus du 8 novembre 2010, les membres du Comité consultatif d'urbanisme 
recommandent au Conseil d'arrondissement d'accepter cette dérogation mineure, telle que 
proposée par M. Jean-Louis Lacasse et appuyée par M. Raymond Charbonneau. 

DESCRIPTION
Que les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil 
d'arrondissement, de permettre en zone résidentielle H1-3-151 que la cour avant du bâtiment 
existant soit de 5,78 m au lieu du minimum requis de 6 m, comme indiqué au certificat de 
localisation, dossier 47811-1, minute 2643, préparé par Pierre Cardinal, arpenteur-géomètre, 
préparé .le 28 juin 2010. 

JUSTIFICATION
Le requérant ne pourrait finaliser la transaction. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Préalablement à la réunion en caucus du 8 novembre 2010, l'ordre du jour a été affiché au 
bureau d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et publié sur le site internet de la Ville de 
Montréal. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 



ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Guy BERNARD Pierre P ROCHON

Chef de division, construction et occupation Directeur

Tél : 514 624-1259 Tél : 624-1294

Télécop. : 514-624-1298 Télécop. : 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1102950036



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.10

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102950036

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de la construction 
et de l'occupation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dérogation mineure, étude 946, 4973 rue Oka, lot 1 977 741, 
permettre une cour avant de 5,78 m.

Que les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil 
d'arrondissement, de permettre en zone résidentielle H1-3-151 que la cour avant du bâtiment 
existant soit de 5,78 m au lieu du minimum requis de 6 m, comme indiqué au certificat de 
localisation, dossier 47811-1, minute 2643, préparé par Pierre Cardinal, arpenteur-géomètre, 
préparé .le 28 juin 2010. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-26 08:38

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102950036











CA : 40.11
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

DÉROGATION MINEURE –
ÉTUDE N° 945

MINOR EXEMPTION –
PROJECT NO. 945

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 
8 novembre 2010, le conseil autorise la 
dérogation mineure suivante aux règlements de 
zonage et de lotissement :

THAT, on recommendation of the Urban Planning 
Advisory Committee, at its sitting held on 
November 8, 2010 the Council authorize the 
following minor exemption to zoning and 
subdivision by-laws:

5003, rue Olympia
Lot 1 899 135

5003, rue Olympia
Lot 1 899 135

Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre en 
zone résidentielle H1-8-483 que le coin nord-
ouest de la cour latérale du bâtiment existant 
soit de 1,95 m et que le coin sud-est de la cour 
latérale du bâtiment existant soit de 1,93 m au 
lieu du minimum requis de 2 m ;

Notwithstanding any contrary provision specified in 
by-laws of the Borough, allow in residential 
H1-8-483 zone that the north-west corner of the 
side yard of the existing building be of 1.95 m and 
that the south-east corner of the side yard of the 
existing building be of 1.93 m instead of the 
required minimum of 2 m;

Comme indiqué au certificat de localisation, 
dossier WI-0093, minute 1954, préparé par 
Normand Jean, arpenteur géomètre, le 
6 octobre 2010.

As indicated on the location certificate, file 
WI-0093, minute 1954, prepared by land surveyor 
Normand Jean on October 6, 2010.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.11   1102950035

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102950035

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de la construction 
et de l'occupation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dérogation mineure, étude 945, 5003 rue Olympia, lot 1 899 135, 
permettre des cours latérales de 1,95 m et 1,93 m respectivement.

CONTENU

CONTEXTE
Selon la grille de spécifications du règlement de zonage CA29 0040 de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, pour la zone H1-8-483, on exige une cour latérale minimum de 2 m. Le 
requérant désire régulariser la situation comme il ne peut déplacer le bâtiment existant. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
À la réunion en caucus du 8 novembre 2010, les membres du Comité consultatif d'urbanisme 
recommandent au Conseil d'arrondissement d'accepter cette dérogation mineure, telle que 
proposée par M. Jean-Louis Lacasse et appuyée par M. Raymond Charbonneau. 

DESCRIPTION
Que les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil 
d'arrondissement, de permettre en zone résidentielle H1-8-483 que le coin nord-ouest de la 
cour latérale du bâtiment existant soit de 1,95 m et que le coin sud-est de la cour latérale du 
bâtiment existant soit de 1,93 m au lieu du minimum requis de 2 m, comme indiqué au 
certificat de localisation, dossier WI-0093, minute 1954, préparé par Normand Jean, 
arpenteur-géomètre, préparé le 6 octobre 2010. 

JUSTIFICATION
Le requérant ne pourrait finaliser la transaction. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Préalablement à la réunion en caucus du 8 novembre 2010, l'ordre du jour a été affiché au 
bureau d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et publié sur le site internet de la Ville de 
Montréal. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Guy BERNARD Pierre P ROCHON

Chef de division, construction et occupation Directeur

Tél : 514 624-1259 Tél : 624-1294

Télécop. : 514-624-1298 Télécop. : 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1102950035



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.11

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102950035

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de la construction 
et de l'occupation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dérogation mineure, étude 945, 5003 rue Olympia, lot 1 899 135, 
permettre des cours latérales de 1,95 m et 1,93 m respectivement.

Que les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil 
d'arrondissement, de permettre en zone résidentielle H1-8-483 que le coin nord-ouest de la 
cour latérale du bâtiment existant soit de 1,95 m et que le coin sud-est de la cour latérale du 
bâtiment existant soit de 1,93 m au lieu du minimum requis de 2 m, comme indiqué au 
certificat de localisation, dossier WI-0093, minute 1954, préparé par Normand Jean, 
arpenteur-géomètre, préparé le 6 octobre 2010. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-26 08:37

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102950035















CA : 40.12
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

DÉROGATION MINEURE –
ÉTUDE N° 935

MINOR EXEMPTION –
PROJECT NO. 935

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 
8 novembre 2010, le conseil autorise la 
dérogation mineure suivante aux règlements de 
zonage et de lotissement :

THAT, on recommendation of the Urban Planning 
Advisory Committee, at its sitting held on 
November 8, 2010 the Council authorize the 
following minor exemption to zoning and 
subdivision by-laws:

1021, chemin de la Rive-Boisée
Lot 1 368 636

1021, chemin de la Rive-Boisée
Lot 1 368 636

Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre en 
zone résidentielle H1-5-293 que le revêtement 
du bâtiment existant soit de stuc acrylique au 
lieu de maçonnerie ou de fibragglo-ciment, la 
pierre existante en façade principale devant être 
conservée.

Notwithstanding any contrary provision specified in 
by-laws of the Borough, allow in residential 
H1-5-293 zone that the exterior covering be of 
acrylic stucco instead of masonry or wood 
concrete fibre, the existing stone covering on main 
façade must be kept.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.12   1102950034

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102950034

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de la construction 
et de l'occupation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dérogation mineure, étude 935, 1021, chemin de la Rive-Boisée,lot 
1 368 636, permettre un revêtement de stuc acrylique.

CONTENU

CONTEXTE
L’article 262 du règlement de zonage CA29 0040 de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d’un usage de la catégorie « 
habitation unifamiliale (h1) » exige que tous les murs du premier étage, calculé sur une 
hauteur de 2,3 m au-dessus de la fondation, d’un bâtiment occupé par un usage de la 
catégorie «Habitation unifamiliale (h1) » doivent être de maçonnerie ou de fibragglo-ciment. 
Lorsque le bâtiment n’a qu’un seul étage ou un étage et demi, cette exigence s’applique 
jusqu’au niveau de la sous-face du toit. Le requérant a commandé les fenêtres le 4 juillet 2010 
et les a installées. (Voir copie de la facture ci-incluse). Un permis de construction n’est pas 
requis pour remplacer les fenêtres. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Lors de la réunion en caucus du CCU du 13 septembre 2010, les membres du Comité 
recommandent au Conseil d’arrondissement de reporter cette dérogation ultérieurement. Le 
requérant devra donner plus d’information quant à la conservation ou non des revêtements 
actuels de brique d’argile et de pierre sur les façades. De plus ils se questionnent sur la 
couleur du stuc synthétique 

Lors de la réunion en caucus du CCU du 12 octobre 2010, les membres du Comité 
recommandent au Conseil d’arrondissement de permettre en zone résidentielle H1-5-293, 
qu’un bâtiment existant ait un revêtement de stuc acrylique au lieu de maçonnerie ou de 
fibragglo-ciment. La pierre existante en façade principale doit être conservée. La demande est 
remise à l’ordre du jour du 8 novembre 2010. 

Monsieur André Belina, technologue du projet est invité à assister à la réunion en caucus du 
CCU du 8 novembre 2010. Suite à la présentation des travaux de rénovation à faire sur les 
façades du bâtiment, M. Belina explique aux membres du Comité la raison d’utiliser du stuc 
par-dessus la brique d’argile existante. Cette dernière n’est pas en bon état, selon lui, et le 
stuc a été envisagé comme matériau de remplacement dès janvier 2009 alors que c’était un 
matériau autorisé par le règlement de zonage 1047. Il nous confirme que la maçonnerie de 
pierre sera conservée. C’est un cas isolé qui ne devrait pas créer un précédent.

Enfin, à la réunion en caucus du 8 novembre 2010, les membres du Comité consultatif 



d'urbanisme recommandent au Conseil d'arrondissement d'accepter cette dérogation mineure, 
telle que proposée par M. Jean-Louis Lacasse et appuyée par M. Raymond Charbonneau, la 
pierre existante en façade principale devant être conservée. 

DESCRIPTION
Que les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil 
d'arrondissement, nonobstant toute disposition contraire aux règlements municipaux, de 
permettre en zone résidentielle H1-5-293, qu’un bâtiment existant ait un revêtement de stuc 
acrylique au lieu de maçonnerie ou de fibragglo-ciment, la pierre existante en façade principale 
devant être conservée. 

JUSTIFICATION
Le requérant ne pourrait aller de l’avant avec son projet. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Préalablement à la réunion en caucus du 8 novembre 2010, l'ordre du jour a été affiché au 
bureau d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et publié sur le site internet de la Ville de 
Montréal. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Guy BERNARD Pierre P ROCHON

Chef de division, construction et occupation Directeur

Tél : 514 624-1259 Tél : 624-1294

Télécop. : 514-624-1298 Télécop. : 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1102950034



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.12

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102950034

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de la construction 
et de l'occupation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dérogation mineure, étude 935, 1021, chemin de la Rive-Boisée,lot 
1 368 636, permettre un revêtement de stuc acrylique.

Que les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil 
d'arrondissement, nonobstant toute disposition contraire aux règlements municipaux, de 
permettre en zone résidentielle H1-5-293, qu’un bâtiment existant ait un revêtement de stuc 
acrylique au lieu de maçonnerie ou de fibragglo-ciment, la pierre en façade principale devant 
être conservée. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-12-01 15:56

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102950034





























CA : 40.13
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

DÉROGATION MINEURE –
ÉTUDE N° 947

MINOR EXEMPTION –
PROJECT NO. 947

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 
8 novembre 2010, le conseil autorise la 
dérogation mineure suivante aux règlements de 
zonage et de lotissement :

THAT, on recommendation of the Urban Planning 
Advisory Committee, at its sitting held on 
November 8, 2010 the Council authorize the 
following minor exemption to zoning and 
subdivision by-laws:

4939, rue Rose-Marie
Lot 1 990 982

4939, rue Rose-Marie
Lot 1 990 982

Nonobstant toute disposition contraire aux 
règlements de l’arrondissement, permettre en 
zone résidentielle H1-2-103 que la cour latérale 
du côté sud-est soit de 1,92 m au lieu du 
minimum requis de 2 m ;

Notwithstanding any contrary provision specified in 
by-laws of the Borough, allow in residential 
H1-2-103 zone that the south-east side yard be of 
1.92 m instead of the required minimum of 2 m;

Comme indiqué au certificat de localisation, 
dossier CL.84-1786 préparé par Maurice Viger, 
arpenteur géomètre, le 21 mai 1984.

As indicated on the location certificate, file 
CL.84-1786 prepared by land surveyor 
Maurice Viger on May 21, 1984.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.13   1102950037

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102950037

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de la construction 
et de l'occupation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dérogation mineure, étude 947, 4939 rue Rose-Marie, lot 1 990 
982, permettre une cour latérale de 1,92 m.

CONTENU

CONTEXTE
Selon la grille de spécifications du règlement de zonage CA29 0040 de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, pour la zone H1-2-103, la cour latérale minimum doit mesurer 2 m. Le 
bâtiment a été construit ainsi et il ne peut être déplacé. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
À la réunion en caucus du 8 novembre 2010, les membres du Comité consultatif d'urbanisme 
recommandent au Conseil d'arrondissement d'accepter cette dérogation mineure, telle que 
proposée par M. Jean-Louis Lacasse et appuyée par M. Raymond Charbonneau. 

DESCRIPTION
Que les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil 
d'arrondissement de permettre en zone résidentielle H1-2-103, que la cour latérale du côté 
sud-est soit de 1,92 m au lieu du minimum requis de 2 m, comme indiqué au certificat de 
localisation, numéro CL.84-1786, préparé par l’arpenteur-géomètre Maurice Viger, le 21 mai 
1984. 

JUSTIFICATION
Le requérant ne pourrait rendre conforme la situation, comme il veut vendre le terrain vacant 
adjacent à la propriété en question. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Préalablement à la réunion en caucus du 8 novembre 2010, l'ordre du jour a été affiché au 
bureau d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et publié sur le site internet de la Ville de 
Montréal. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Guy BERNARD Pierre P ROCHON

Chef de division, construction et occupation Directeur

Tél : 514 624-1259 Tél : 624-1294

Télécop. : 514-624-1298 Télécop. : 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1102950037



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.13

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102950037

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de la construction 
et de l'occupation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Dérogation mineure, étude 947, 4939 rue Rose-Marie, lot 1 990 
982, permettre une cour latérale de 1,92 m.

Que les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil 
d'arrondissement de permettre en zone résidentielle H1-2-103, que la cour latérale du côté 
sud-est soit de 1,92 m au lieu du minimum requis de 2 m, comme indiqué au certificat de 
localisation, numéro CL.84-1786, préparé par l’arpenteur-géomètre Maurice Viger, le 21 mai 
1984. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-26 08:38

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102950037

































CA : 40.14
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

PLAN DE LOTISSEMENT -
CRÉATION DES LOTS 4 472 099, 4 472 100 
ET 4 662 070 À 4 662 072
CESSION D’UNE PARTIE DU LOT PROJETÉ 
4 714 403 EN PAIEMENT DU 10% À DES FINS 
DE PARC

SUBDIVISION PLAN -
CREATION OF LOTS 4 472 099, 4 472 100 
AND 4 662 070 TO 4 662 072
TRANSFER OF PART OF PROJECTED LOT 
4 714 403 AS PAYMENT OF THE 10% FOR 
PARK PURPOSES

Il est proposé par
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved  by 
Councillor
seconded by
Councillor

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le plan portant le numéro d2421an et le 
numéro de minute 3107 préparé par Alain 
Croteau, arpenteur-géomètre, le 20 août 2010 
montrant le remplacement du lot 1 977 331, du 
cadastre du Québec et donnant un caractère 
officiel aux lots 4 472 099, 4 472 100 et 
4 662 070 à 4 662 072 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, soit 
approuvé;

THAT the plan bearing number d2421an and 
minute number 3107, prepared on 
August 20 2010 by Alain Croteau, land 
surveyor, showing the replacement of lot 
1 977 331 of the cadastre of Quebec, and giving 
an official character to lots 4 472 099, 4 472 100 
and 4 662 070 to 4 662 072 of the cadastre of 
Quebec, Montreal Registration Division, be 
approved;

QU’une partie du lot projeté 4 714 403 du 
cadastre du Québec d’une superficie de  
17 555,2 m² soit cédée à la Ville comme 
paiement du 10 % pour fins de parcs exigible en 
vertu de l’article 4, paragraphe 1° du règlement 
08-011 de la Ville de Montréal relatif à la cession 
pour fins d’établissement, de maintien et 
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et 
de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro.

THAT part of lot 4 714 403 of the cadastre of 
Quebec of an area of 17,555.2 m² be transferred 
to the City as payment of the 10% for park 
purposes payable by virtue of section 4, 
paragraph 1°, of Ville de Montréal by-law 08-011 
concerning the transfer for the establishment, 
maintenance and improvement of parks and 
playgrounds, and the preservation of natural 
areas, on the territory of Pierrefonds-Roxboro 
borough.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.14   1103840025

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1103840025

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 472 099, 4 472 
100 et 4 662 070 à 4 662 072 préparée par l'arpenteur-géomètre 
Alain Croteau sous la minute 3107 et accepter qu'une partie du lot 4 
714 403 d'une superficie de 17 555,2 mètres carrés soit cédée aux 
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de 
terrain de jeux et de préservation d'espace naturels.

CONTENU

CONTEXTE
En vertu du règlement 08-011 relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrain de jeux et de préservation d'espace naturels, dans le cadre 
d’une demande de permis de lotissement, lorsqu’une opération cadastrale a pour fins 
d’identifier au plan du cadastre officiel un lot pour lequel une superficie de terrain n'a jamais 
fait l’objet d’une cession de terrain ou d’un paiement d’une somme compensatoire 
conformément à l’article 4, le propriétaire doit verser à l’arrondissement une somme 
compensatoire équivalente à 10 % de la valeur réelle du site à l’arrondissement qui de l’avis 
du conseil de l’arrondissement, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou 
d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel; 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune 

DESCRIPTION
L'opération cadastrale sous la minute 3107 vise à créer les lots 4 472 099, 4 472 100 et 4 662 
070 à 4 662 072. Cette opération cadastrale fait suite à l'acquisition d'une partie de la terre de 
Monsieur André Lauzon par le groupe Immobilier Grilli. Par ailleurs, le Groupe Immobilier Grilli 
profite de cette opération afin d'identifier des parcelles du terrain afin d'en permettre le 
transfert à des fins d'intérêt public.
Les parcelles visés par l'identification à des fins d'intérêt public sont les lots 4 662 070 et 4 
662 072. Voir le plan d'analyse de l'arpenteur Alain Croteau sous la minute 3165. En vertu de 
l'article 6 du règlement 08-011 relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrain de jeux et de préservation d'espace naturels, ces lots ne 
doivent pas être inclus dans le calcul des superficies (10 %) devant être cédées.

En conséquence de ce qui précède, une superficie totale 17 555,2 mètres carrés doit être 
cédée à titre de contribution pour fins de parcs. La parcelle de terrain correspondant à cette 
superficie correspond à une partie du lot 4 714 403 et est localisée hors site tel que 



représentée sous la minute 3165 de l'arpenteur-géomètre Alain Croteau. 

JUSTIFICATION

Situé à l’extrémité Ouest de l’arrondissement de Pierrefond-Roxboro, le site visé par 
l'opération cadastrale est localisé à l'intérieur du futur
programme particulier d’urbanisme (PPU) et constitue un secteur de planification détaillée 
annoncé au Plan d’urbanisme. 

Le PPU vise spécifiquement à encadrer l’intégration de projets de développement immobilier 
prévus au sein d’un secteur riche en milieux naturels et en paysages de manière à les protéger 
et à les mettre en valeur. Le secteur fait partie de l'écoterritoire de l'Anse-à-l'Orme.

Afin de bien ancrer les entités naturelles et paysagères au sein de la communauté et d’offrir à 
la future population un milieu de vie de qualité, le concept s’appuie sur la mise en valeur des 
milieux naturels, la création de parcs municipaux et de voisinage et la mise en réseau de ceux-
ci par des corridors verts de manière à favoriser les échanges à l’intérieur du secteur.

Comblant les besoins de l’arrondissement en termes d’espaces récréatifs et de plateaux 
sportifs, l’aménagement de deux grands parcs municipaux, devant couvrir une superficie totale 
d’environ 10 hectares, est prévu pour accueillir des terrains de soccer notamment. Un de ces 
parcs jouxte le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme de manière à partager éventuellement les 
équipements publics, comme le chalet d’accueil. La cession de terrains pour fins de parc visé 
par cette opération cadastrale initiera le début de la création du plateau sportif. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
L'opération cadastrale est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Avis favorable : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction du bureau d'arrondissement (Suzanne CORBEIL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR



Stephane QUESNEL Pierre P ROCHON

Conseiller en aménagement Directeur

Tél : 624-1283 Tél : 624-1294

Télécop. : 624-1492 Télécop. : 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1103840025



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.14

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1103840025

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 472 099, 4 472 
100 et 4 662 070 à 4 662 072 préparée par l'arpenteur-géomètre 
Alain Croteau sous la minute 3107 et accepter qu'une partie du lot 
4 714 403 d'une superficie de 17 555,2 mètres carrés soit cédée 
aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de 
terrain de jeux et de préservation d'espace naturels.

Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 472 099, 4 472 100 et 4 662 070 à 4 662 
072 préparée par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau sous la minute 3107 et accepter qu'une 
partie du lot 4 714 403 d'une superficie de 17 555,2 mètres carrés soit cédée aux fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrain de jeux et de préservation 
d'espace naturels. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-25 15:53

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1103840025



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1103840025

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Objet : Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 472 099, 4 472 
100 et 4 662 070 à 4 662 072 préparée par l'arpenteur-géomètre 
Alain Croteau sous la minute 3107 et accepter qu'une partie du lot 
4 714 403 d'une superficie de 17 555,2 mètres carrés soit cédée 
aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de 
terrain de jeux et de préservation d'espace naturels.

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-24 Division :

Date d'endos. : 2010-11-24

Dossier # :1103840025



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction du bureau d'arrondissement

Dossier # : 1103840025

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Objet : Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 472 099, 4 472 
100 et 4 662 070 à 4 662 072 préparée par l'arpenteur-géomètre 
Alain Croteau sous la minute 3107 et accepter qu'une partie du lot 
4 714 403 d'une superficie de 17 555,2 mètres carrés soit cédée 
aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de 
terrain de jeux et de préservation d'espace naturels.

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Suzanne CORBEIL Suzanne CORBEIL
Directeur du bureau d'arrondissement et 
secrétaire d'arrondissement

Directeur du bureau d'arrondissement

Tél : 514 624-1142 Tél : 514 624-1402
Date : 2010-11-25 Division :

Date d'endos. : 2010-11-25

Dossier # :1103840025



QuesnelS
Texte tapé à la machine
Cadastre existant



QuesnelS
Texte tapé à la machine
Cadastre proposé



QuesnelS
Texte tapé à la machine
Cadastre final



Lot 1 977 331 200 040,80 Terre à Monsieur André Lauzon

Total 200 040,80

Lots Minute Superficie

4 472 100 3838,6 10% 383,9

4 472 099 140 803,90 10% 14080,4

4 662 071 30 909,20 10% 3090,92

4 662 070 3293,3 n.a. voir note 1

4 662 072 21 195,80 n.a. voir note 1

Superficie totale (lots crées) 200040,8 M2

Superficie totale de parcs à céder (minute 3107) 17555,22

Lots Minute Superficie Description

(Mètres carrés)

4 714 403 36027,1

Note: (1) ne s'applique pas dans les cas d’une 

identification cadastrale de parcelles de terrains 

pour en permettre le transfert de propriété à des fins 

d’intérêt public;

3165

Description des lots crées

Description des parcs à céder

(Mètres carrés)

3107





CA : 40.15
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

PLAN DE LOTISSEMENT -
CRÉATION DES LOTS 4 714 400 À 4 714 406 
ET 4 722 078
CESSION D’UNE PARTIE DU LOT PROJETÉ 
4 714 403 EN PAIEMENT DU 10% À DES FINS 
DE PARC

SUBDIVISION PLAN -
CREATION OF LOTS 4 714 400 TO 4 714 406 
AND 4 722 078
TRANSFER OF PART OF PROJECTED LOT 
4 714 403 AS PAYMENT OF THE 10% FOR 
PARK PURPOSES

Il est proposé par
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by
Councillor

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le plan portant le numéro d2421an et le 
numéro de minute 3165 préparé par Alain 
Croteau, arpenteur-géomètre, le 6 octobre 2010 
montrant le remplacement des lots 1 990 926 et 
3 337 339 du cadastre du Québec et donnant 
un caractère officiel aux lots 4 714 400 à 
4 714 406 et 4 722 078 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, soit 
approuvé;

THAT the plan bearing number d2421an and 
minute number 3165, prepared on 
October 6, 2010 by Alain Croteau, land 
surveyor, showing the replacement of lots 
1 990 926 and 3 337 339 of the cadastre of 
Quebec, and giving an official character to lots 
4 714 400 to 4 714 406 and 4 722 078 of the 
cadastre of Quebec, Montreal Registration 
Division, be approved;

QU’une partie du lot projeté 4 714 403 du 
cadastre du Québec d’une superficie de 18 471 
m² soit cédée à la Ville comme paiement du  
10 % pour fins de parcs exigible en vertu de 
l’article 4, paragraphe 1° du règlement 08-011 
de la Ville de Montréal relatif à la cession pour 
fins d’établissement, de maintien et 
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et 
de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro.

THAT part of lot 4 714 403 of the cadastre of 
Quebec of an area of 18,471 m² be transferred
to the City as payment of the 10% for park 
purposes payable by virtue of section 4, 
paragraph 1°, of Ville de Montréal by-law 08-011 
concerning the transfer for the establishment, 
maintenance and improvement of parks and 
playgrounds, and the preservation of natural 
areas, on the territory of Pierrefonds-Roxboro 
borough.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.15   1103840026

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1103840026

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 714 400 à 4 714 
406 et 4 722 078 préparée par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau 
sous la minute 3165 et accepter qu'une partie du lot 4 714 403 
d'une superficie de 18 471,95 mètres carrés soit cédée aux fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrain 
de jeux et de préservation d'espace naturels.

CONTENU

CONTEXTE
En vertu du règlement 08-011 relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrain de jeux et de préservation d'espace naturels, dans le cadre 
d’une demande de permis de lotissement, lorsqu’une opération cadastrale a pour fins 
d’identifier au plan du cadastre officiel un lot pour lequel une superficie de terrain n'a jamais 
fait l’objet d’une cession de terrain ou d’un paiement d’une somme compensatoire 
conformément à l’article 4, le propriétaire doit verser à l’arrondissement une somme 
compensatoire équivalente à 10 % de la valeur réelle du site à l’arrondissement qui de l’avis 
du conseil de l’arrondissement, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou 
d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel; 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
L'opération cadastrale vise à créer les lots 4 714 400 à 4 714 406 et 4 722 078 . Cette 
opération cadastrale fait suite à l'obligation de céder une superficie hors site lors de l'opération 
cadastrale sous la minute 3107 de l'arpenteur géomètre Alain Croteau. Par ailleurs, le Groupe 
Immobilier Grilli profite de cette opération afin d'identifier des parcelles du terrain dont le but 
est d'en permettre le transfert à des fins d'intérêt public dans le cadre du développement de 
l'écoterritoire de l'Anse à l'Orme.
Les lots visés par cette identification sont les lots 4 714 404, 4 714 405, 4 714 406 et 4 722 
078. En vertu de l'article 6 du règlement 08-011 relatif à la cession pour fins d'établissement, 
de maintien et d'amélioration de parcs, de terrain de jeux et de préservation d'espace 
naturels, ces lots ne doivent pas être inclus dans le calcul des superficies (10 %) devant être 
cédées.

En conséquence de ce qui précède, une superficie totale 18 471,95 mètres carrés doit être 
cédée à titre de contribution pour fins de parcs. La parcelle de terrain correspondant à cette 
superficie est représenté par la portion restante du lot 4 714 403. Ainsi l'ensemble des 



superficies devant être cédés sous les minutes 3107 et 3165 correspond à 36 027,1 mètres 
carrés équivalent à la superficie du lot 4 714 403. 

JUSTIFICATION
Situé à l’extrémité Ouest de l’arrondissement de Pierrefond-Roxboro, le site visé par 
l'opération cadastrale est localisé à l'intérieur du futur
programme particulier d’urbanisme (PPU) et constitue un secteur de planification détaillée 
annoncé au Plan d’urbanisme.

Le PPU vise spécifiquement à encadrer l’intégration de projets de développement immobilier 
prévus au sein d’un secteur riche en milieux naturels et en paysages de manière à les protéger 
et à les mettre en valeur.

Afin de bien ancrer les entités naturelles et paysagères au sein de la communauté et d’offrir à 
la future population un milieu de vie de qualité, le concept s’appuie sur la mise en valeur des 
milieux naturels, la création de parcs municipaux et de voisinage et la mise en réseau de ceux-
ci par des corridors verts de manière à favoriser les échanges à l’intérieur du secteur.

Comblant les besoins de l’arrondissement en termes d’espaces récréatifs et de plateaux 
sportifs, l’aménagement de deux grands parcs municipaux, devant couvrir une superficie totale 
d’environ 10 hectares, est prévu pour accueillir des terrains de soccer notamment. Un de ces 
parcs jouxte le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme de manière à partager éventuellement les 
équipements publics, comme le chalet d’accueil. La cession de terrains pour fins de parc visé 
par cette opération cadastrale vise la création du plateau sportif. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
L'opération cadastrale est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Avis favorable : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction du bureau d'arrondissement (Suzanne CORBEIL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR



Stephane QUESNEL Pierre P ROCHON

Conseiller en aménagement Directeur

Tél : 624-1283 Tél : 624-1294

Télécop. : 624-1492 Télécop. : 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1103840026



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.15

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1103840026

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 714 400 à 4 714 
406 et 4 722 078 préparée par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau 
sous la minute 3165 et accepter qu'une partie du lot 4 714 403 
d'une superficie de 18 471,95 mètres carrés soit cédée aux fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrain 
de jeux et de préservation d'espace naturels.

Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 714 400 à 4 714 406 et 4 722 078 préparée 
par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau sous la minute 3165 et accepter qu'une partie du lot 4 
714 403 d'une superficie de 18 471,95 mètres carrés soit cédée aux fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, de terrain de jeux et de préservation d'espace naturels. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-25 15:53

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1103840026



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1103840026

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Objet : Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 714 400 à 4 714 
406 et 4 722 078 préparée par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau 
sous la minute 3165 et accepter qu'une partie du lot 4 714 403 
d'une superficie de 18 471,95 mètres carrés soit cédée aux fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrain 
de jeux et de préservation d'espace naturels.

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de section, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-24 Division :

Date d'endos. : 2010-11-24

Dossier # :1103840026



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction du bureau d'arrondissement

Dossier # : 1103840026

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Objet : Approuver l'opération cadastrale créant les lots 4 714 400 à 4 714 
406 et 4 722 078 préparée par l'arpenteur-géomètre Alain Croteau 
sous la minute 3165 et accepter qu'une partie du lot 4 714 403 
d'une superficie de 18 471,95 mètres carrés soit cédée aux fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrain 
de jeux et de préservation d'espace naturels.

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Suzanne CORBEIL Suzanne CORBEIL
Directeur du bureau d'arrondissement et 
secrétaire d'arrondissement

Directeur du bureau d'arrondissement

Tél : 514 624-1142 Tél : 514 624-1402
Date : 2010-11-25 Division :

Date d'endos. : 2010-11-25

Dossier # :1103840026



QuesnelS
Texte tapé à la machine
Cadastre existant



QuesnelS
Texte tapé à la machine
Cadastre proposé



QuesnelS
Texte tapé à la machine
Cadastre final





Lot 3 337 339 73 348,60 Lots Groupe immobilier Grilli

Lot 1 990 926 139215,2

Total 212 563,80

Description des lots crées

Lots Minute Superficie

(Mètres carrés)

4 714 400

3165

16 469,40 10% 1646,94

4 714 404 4 049,50 n.a. voir note 1

4 714 401 92540,8 9254,08

4 714 405 9263,8 n.a. voir note 1

4 714 403 36 027,10 3602,71

4 714 406 3335,9 n.a. voir note 1

4 722 078 11 195,00 n.a. voir note 1

4 714 402 39 682,20 3968,22

Superficie totale (lots crées) 212563,7 M2

Superficie totale de parcs à céder 18471,95

Superficie totale de parcs à céder (minute 3107) 17555,22

Superficie totale à céder (Minute 3107 & Minute 3165) 36027,17

Description des parcs à céder

Lots Minute Superficie Description

(Mètres carrés)

4 714 403
3165

36027,1

Note: (1) ne s'applique pas dans les cas d’une 

identification cadastrale de parcelles de terrains 

pour en permettre le transfert de propriété à des fins 

d’intérêt public;



CA : 40.16
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of
a Borough Council sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

P.I.I.A. – GARDERIE
LOT 1 370 238
13115, BOULEVARD GOUIN OUEST

S.P.A.I.P. – DAYCARE
LOT 1 370 238
13115, BOULEVARD GOUIN OUEST

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE soit approuvé selon le règlement 
CA29 0042 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale l’occupation du 
bâtiment situé sur le lot 1 370 238 du cadastre 
du Québec, au 13115, boulevard Gouin Ouest à 
des fins de garderie, 

THAT be approved according to by-law 
CA29 0042 relative to site planning and 
architectural integration programs the occupancy 
of a building located on lot 1 370 238 of the 
cadastre of Quebec, at 13115, boulevard Gouin 
Ouest for a daycare;

CONFORMÉMENT au plan d’implantation 
numéro 10-008 préparé par Simon Alarie 
architecte en octobre 2010 et approuvé par 
Fabienne Labouly, chef de division Urbanisme 
et Environnement le 22 novembre 2010.

IN ACCORDANCE with layout plan number 
10-008 prepared in October 2010 by Simon 
Alarie architect and approved by Fabienne 
Labouly, Division Head, Urban Planning and 
Environment on November 22, 2010.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.16 1103840024

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1103840024

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver selon le règlement sur les Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro CA29 0042, l'occupation du 
bâtiment situé sur le lot 1 370 238 (13 115 boulevard Gouin Ouest) 
à des fins de garderie.

CONTENU

CONTEXTE
En vertu du règlement CA29 0042 concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, tout projet d'occupation d'un bâtiment 
à des fins de garderie comportant plus de 9 enfants est assujetti à la procédure sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Réunion en caucus du Comité consultatif d’urbanisme
Le lundi 8 novembre 2010
Il est proposé par : M. Tony Lucadamo 

Appuyé par : M. André Soudeyns

Que les membres du Comité recommandent au Conseil d’arrondissement 
d’accepter ce plan d’implantation et d’intégration architecturale à la condition que 
soient apportées les corrections exigées par la direction Aménagement urbain et 
services aux entreprises et par le comité d’architecture. Le requérant devra fournir 
un plan d’implantation modifié indiquant une largeur d’allée minimale conforme 
entre l’aire de jeux proposée et le lot adjacent. Le dépôt à déchets réfrigéré devra 
être rajouté aux plans.

Recommandée à l’unanimité. 

DESCRIPTION
Le projet consiste à permettre l'occupation d'un bâtiment à des fins d'une garderie comportant 
80 enfants. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)



IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Le projet d'occupation est conforme au règlement de zonage CA29 0040. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Stephane QUESNEL Pierre P ROCHON

Conseiller en aménagement Directeur

Tél : 624-1283 Tél : 624-1294

Télécop. : 624-1492 Télécop. : 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1103840024



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.16

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1103840024

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver selon le règlement sur les Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro CA29 0042, l'occupation du 
bâtiment situé sur le lot 1 370 238 (13 115 boulevard Gouin Ouest) 
à des fins de garderie.

Approuver selon le règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro CA29 0042, l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1 370 238 (13 115 boulevard 
Gouin Ouest) à des fins de garderie. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-25 08:57

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1103840024

















CA : 40.17
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

P.I.I.A. – GARDERIE
LOT 1 370 375
12950, BOULEVARD GOUIN OUEST

S.P.A.I.P. – DAYCARE
LOT 1 370 375
12950 BOULEVARD GOUIN OUEST

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE soit approuvé selon le règlement 
CA29 0042 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale l’occupation du 
bâtiment situé sur le lot 1 370 375 du cadastre 
du Québec, au 12950, boulevard Gouin Ouest à 
des fins de garderie, 

THAT be approved according to by-law 
CA29 0042 relative to site planning and 
architectural integration programs the occupancy 
of a building located on lot 1 370 375 of the 
cadastre of Quebec, at 12950, boulevard Gouin 
Ouest for a daycare;

CONFORMÉMENT au plan d’implantation 
numéro A-100 préparé par Les Architectes Joly 
Baygin le 5 octobre 2010 et révisé le 18 
novembre 2010 et approuvé par Fabienne 
Labouly, chef de division Urbanisme et 
Environnement le 22 novembre 2010.

IN ACCORDANCE with layout plan number 
A-100 prepared on October 5, 2010 by Les 
Architectes Joly Baygin and revised on 
November 18, 2010 and approved by Fabienne 
Labouly, Division Head, Urban Planning and 
Environment on November 22, 2010.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.17   1103840023

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1103840023

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver selon le règlement sur les Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro CA29 0042, l'occupation du 
bâtiment situé sur le lot 1 370 375 (12 950 boulevard Gouin Ouest) 
à des fins de garderie.

CONTENU

CONTEXTE
En vertu du règlement CA29 0042 concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, tout projet d'occupation d'un bâtiment 
à des fins de garderie comportant plus de 9 enfants est assujetti à la procédure sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Réunion en caucus du Comité consultatif d’urbanisme
Le lundi 8 novembre 2010

Il est proposé par : M. Jean-Louis Lacasse
Appuyé par : M. Paul-Édouard Robert

Que les membres du Comité recommandent au Conseil d’arrondissement 
d’accepter ce plan d’implantation et d’intégration architecturale à la condition que 
soient apportées les corrections exigées par la direction Aménagement urbain et 
services aux entreprises et par le comité d’architecture. Le terrain en cour arrière 
devra être clôturé afin de séparer l’usage garderie de l’usage résidentiel tel que 
requis par la réglementation. Une bande de terrain gazonnée devra être 
aménagée entre le terrain de la garderie et celui du commerce voisin (brasserie), 
le plan d’implantation devra être révisé à cet effet.

Recommandée à l’unanimité. 

DESCRIPTION
Le projet consiste à permettre l'occupation d'un bâtiment à des fins d'une garderie comportant 
48 enfants. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)



IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Le projet d'occupation est conforme au règlement de zonage CA29 0040. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Stephane QUESNEL Pierre P ROCHON

Conseiller en aménagement Directeur

Tél : 624-1283 Tél : 624-1294

Télécop. : 624-1492 Télécop. : 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-24

Dossier # :1103840023



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.17

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1103840023

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Approuver selon le règlement sur les Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro CA29 0042, l'occupation du 
bâtiment situé sur le lot 1 370 375 (12 950 boulevard Gouin Ouest) 
à des fins de garderie.

Approuver selon le règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro CA29 0042, l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1 370 375 (12 950 boulevard 
Gouin Ouest) à des fins de garderie. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-25 08:56

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1103840023

























CA : 40.18
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT 04-047 
RÉVISANT LE PLAN D’URBANISME DE 
MONTRÉAL

MODIFICATIONS TO BY-LAW 04-047 REVISING  
THE PLANNING PROGRAM OF MONTREAL

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement demande au 
conseil municipal d’adopter un règlement 
modifiant le règlement 04-047 révisant le plan 
d’urbanisme de Montréal afin de remplacer 
l’affectation « Couvent, monastère ou lieu de 
culte » par l’affectation « Secteur résidentiel » 
pour un emplacement situé sur le lot 1 347 994, 
aux 17225, 17237 et 17151, rue Julie.

THAT the Borough Council request the Municipal 
Council to adopt a by-law modifying by-law 04-047 
revising the Planning Program of Montreal in order 
to replace the designation “Convent, Monastery or 
Place of Worship” by the designation “Residential 
Area” for a site located on lot 1 347 994 at 17225, 
17237 and 17151, rue Julie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

40.18   1103840022

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1103840022

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Sommet : -

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter le règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) afin de remplacer 
l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par l'affectation 
« Secteur résidentiel » pour un emplacement situé sur le lot 1 347 
994 (17225, 17237 et 17151 rue Julie).

CONTENU

CONTEXTE
Situé à l’ouest de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le secteur à l’étude est une 
propriété de 26 168,4 mètres carrés occupée jusqu’en 2008 par la Congrégation des Petites 
Filles de St-Joseph au 17225, 17237 et 17151 rue Julie, lot 1 347 994. Ce terrain est bordé au 
nord par la rivière-des-Prairies, au sud par la rue Julie, à l’ouest par le parc local Julie-Dauth et 
à l’est par une propriété résidentielle. Ce terrain comprend un ensemble de trois bâtiments 
construits à des époques diverses. Un premier bâtiment de deux étages d’une superficie 
approximative de 138 m2 (17237 rue Julie) est localisé sur la pointe du terrain construit en 
bordure de la rivière-des-Prairies a été érigé à une date inconnue.Un deuxième bâtiment de 
deux étages, d’une superficie approximative de 476 m2 (17151 rue Julie) est localisé sur la 
partie sud-est du terrain a été érigé en 1910 lors de l’établissement de la communauté 
religieuse. Un troisième bâtiment de trois étages, d’une superficie approximative de 3 278 m2

(17225 rue Julie) a été érigé en 1953 dû aux besoins grandissants de la communauté. 
À la fin de l’année 2008, la congrégation a mis en vente le terrain de ce couvent et quelques 
mois plus tard, relocalisait la résidence des sœurs au 5655 rue de Salaberry dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent.

Au mois de septembre 2010, un promoteur a déposé un avant-projet d’occupation composé de 
25 chambres pour personnes autonomes et semi-autonomes au premier étage ainsi que 28 
chambres pour personnes atteintes de pertes cognitives (ex. : Alzheimer, Parkinson) au 
deuxième étage du bâtiment principal situé au 17225 rue Julie. Les plans préliminaires et les 
études sont joints en annexe.

Selon le règlement de zonage, ce terrain est situé dans la zone P3-3-134, un secteur zoné 
institutionnel permettant les établissements à caractère religieux, les établissements 
d’enseignement et les établissements de santé et de services sociaux en concordance avec le 
plan d’urbanisme. Cette zone limite les constructions à quatre étages maximum avec des taux 
d’occupation du sol allant de 0,75 à 2,0.



La direction de l’aménagement urbain et services aux entreprises considère que la 
réaffectation de ce terrain à des fins de résidences pour personnes âgées va contribuer d’une 
part à répondre à une offre sans cesse grandissante de ce type de services, et d’autre part 
assurer la conservation des éléments significatifs du patrimoine bâti et naturel de l’ancien 
couvent. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Réunion publique du Comité consultatif d’urbanisme
qui a eu lieu le lundi 8 novembre 2010 à 19 h à la mairie d’arrondissement au 13665, 
boulevard de Pierrefonds 

Il est proposé par : M. Jean-Louis Lacasse
Appuyé par : M. Raymond Charbonneau

Que les membres du Comité recommandent au Conseil d’arrondissement d’accepter cette 
modification au plan d’urbanisme. L’opportunité de la vocation est bien reçue par le comité. Un 
des membres s’enquiert de la densité et de la hauteur maximale permise au plan d’urbanisme. 
La zone permet 4 étages et l’éventualité de construire des annexes à l’édifice actuel est 
toujours possible mais limitée par la présence sur le site de la zone vingtenaire en bordure de 
la Rivière-des-Prairies. 

Un plan d’arpenteur montrant les côtes d’inondation révisées ainsi que les arbres sur le site 
devra être déposée au service avant la consultation publique prévue dans le cadre du 
changement au plan d’urbanisme.

Recommandée à l’unanimité. 

DESCRIPTION
Le projet de règlement ci-joint vise à requalifier au Plan d’urbanisme la propriété de l’ancien 
couvent de la rue Julie à des fins résidentielles. 
L’affectation au sol

Le secteur fait partie actuellement de la catégorie «couvent, monastère ou lieu de culte» et est 
identifié comme «grande propriété à caractère institutionnel» au plan d’urbanisme. Seuls les 
logements complémentaires à cette catégorie sont autorisés. La modification au Plan 
d’urbanisme vise, d’une part à autoriser la conversion résidentielle de l’immeuble en modifiant 
la catégorie «couvent, monastère ou lieu de culte» par la catégorie «secteur résidentiel».

D’autre part, le projet vise à exclure cette propriété du plan relatif au patrimoine bâti tout en 
ajoutant les bâtiments dans la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors 
secteur de valeur exceptionnelle de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Ainsi la 
modification proposée n’aura pas pour effet de retirer le régime de protection réglementaire 
inhérent à ces bâtiments présents sur le terrain.

Le tableau ci-après montre les catégories d’affectation du sol et les composantes autorisées à 
l’intérieur de ces catégories d’affectation.

Affectation «Secteur résidentiel» Affectation «Couvent, monastère ou
lieu de culte»

Aires à vocation principalement
résidentielle comportant aussi des
portions mixtes, notamment des rues
de commerces et d’habitation

Aires comportant des constructions
et des terrains réservés à des
établissements conventuels ou à des
lieux de culte

Logements
Commerces
Équipements collectifs ou

Immeubles voués aux activités des 
communautés religieuses comportant 
des lieux de résidence



La densité de construction

Suivant les modifications à apporter à l’affectation du sol pour le terrain, il est proposé de ne 
pas revoir les paramètres de densité de construction. Les paramètres de densité de 
construction définis actuellement au Plan d’urbanisme permettent un bâtiment de un à quatre 
étages hors-sol avec un taux d’implantation au sol faible ou moyen. Ces paramètres seraient 
adéquats puisque le secteur rencontre ces paramètres de densité.

Modifications réglementaires

Les modifications réglementaires proposées seraient effectuées en conformité avec les 
modifications au Plan d’urbanisme. 

institutionnels Lieux de culte
Équipements collectifs ou 
institutionnels
Commerces et logements 

complémentaires

JUSTIFICATION
Dans un objectif de consolidation du territoire, plusieurs défis importants doivent être relevés 
en matière d’aménagement. Afin de soutenir la reconstruction de la ville sur elle-même, le 
plan d’urbanisme favorise la transformation des bâtiments et des espaces sous-utilisés offrant 
un potentiel de développement et de densification, notamment par le changement des 
activités autorisées. Ce terrain présente un potentiel de requalification à des fins résidentielles.
Le Plan d’urbanisme de Montréal a pour objectif;

d’offrir une gamme variée de logements, répondant au profil et aux besoins spécifiques 
des ménages montréalais dans une perspective d’harmonie sociale;

d’offrir un cadre de vie et une qualité d’environnement urbain assurant la sécurité, le 
bien-être et la quiétude des résidants et favorisant l’épanouissement des individus et 
l’harmonie sociale;

d’assurer une offre d’équipements institutionnels répondant aux besoins variés de la 
population;

de privilégier les usages institutionnels des bâtiments libérés lorsqu’une institution cesse 
ses activités. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption d'une résolution et du premier projet de règlement d'amendement du Plan 
d'urbanisme de Montréal (04-047) par le conseil d'arrondissement; 

l Assemblée publique de consultation pour le projet d'amendement;
l Adoption du règlement d'amendement au Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) 

par le conseil de Ville;
l Parution d'un avis public et entrée en vigueur du règlement d'amendement du 



Plan d'urbanisme de Montréal (04-047). 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
Le plan d'urbanisme prévoit une affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » pour le 
site. Seules les activités communautaires religieuses comportant des lieux de résidence 
figurent parmi les usages autorisés dans cette catégorie. Il faut donc modifier le plan 
d'affectation du sol et désigner l'emplacement en tant que « secteur résidentiel ». Un projet 
d'amendement réglementaire est prévu à cet effet. Le cadre bâti doit être de 1 à 4 étages avec 
un taux d'implantation du sol faible ou moyen. Les caractéristiques du projet actuel 
correspondent aux paramètres établis. La Résidence des Soeurs de la rue Julie ne fait pas 
partie de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur 
exceptionnelle de l'arrondissement et doit être intégrée au chapitre d'arrondissement. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Stephane QUESNEL Pierre P ROCHON

Conseiller en aménagement Directeur

Tél : 624-1283 Tél : 624-1294

Télécop. : 624-1492 Télécop. : 624-1333
Date d'endos. : 2010-11-24

Dossier # :1103840022



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.18

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1103840022

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et 
de l'environnement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Sommet : -

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter le règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) afin de remplacer 
l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par 
l'affectation « Secteur résidentiel » pour un emplacement situé sur 
le lot 1 347 994 (17225, 17237 et 17151 rue Julie).

Demander au conseil municipal d'adopter le règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
Montréal (04-047) afin de remplacer l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par 
l'affectation « Secteur résidentiel » pour un emplacement situé sur le lot 1 347 994 (17225, 
17237 et 17151 rue Julie). 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-25 08:55

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1103840022
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CA : 50.01
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

POSTES TEMPORAIRES
NUMÉRISATION DE DOCUMENTS 
DIVISION CONSTRUCTION ET OCCUPATION

TEMPORARY POSITIONS
DIGITIZING OF DOCUMENTS
CONSTRUCTION AND BUILDING 
INSPECTION DIVISION

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

DE renouveler deux postes temporaires pour la 
numérisation des documents de la division 
Construction et occupation du 1er janvier au 31 
décembre 2011 et d’ajouter 1 000 heures à un 
poste temporaire pour la numérisation des 
dossiers sur microfiches ;

TO renew two temporary positions for digitizing 
the documents from Construction and Building 
Inspection Division from January 1, to December 
31, 2011 and to add 1,000 hours to a temporary 
position for digitizing files on microfiches;

D’autoriser une dépense de 99 000 $ à même 
les surplus budgétaires pour les rémunérations 
correspondantes;

TO authorize an expense of $99,000 from the 
budgetary surplus for the corresponding salaries;

QUE cette dépense soit payée selon les 
informations financières contenues au dossier 
décisionnel.

THAT this expense be payable according to the 
financial information described in the decision-
making document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

50.01   1102155003

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1102155003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur 
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Renouveler deux postes temporaires pour le projet de numérisation 
des documents de la division Construction et occupation pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et ajouter 1000 heures 
à un poste temporaire pour le projet de numérisation des dossiers 
sur microfiches et approuver un budget de 99 000 $ à même les 
surplus pour les rémunérations correspondantes

CONTENU

CONTEXTE
Le projet de numérisation a débuté au cours de l'année 2010, avec l'embauche à l'AUSE d'un 
employé pour la préparation des documents et l'entrée de données dans le programme mis en 
place par la division informatique. Un autre employé s'occupe de la numérisation des 
documents. Un troisième employé a été embauché à la division archives du Bureau 
d'arrondissement pour la numérisation des microfiches. Afin de mener ces projets à terme, 
nous devons maintenir ces emplois pour l'année 2011. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CA09 290247 - approbation du projet de 80 000 $ à même les imprévus. 

Résolution CA10 290107 - poste temporaire à la construction, 30 000 $ à même les imprévus,
Décision déléguée sommaire numéro 2102491001.

Étant donné que l'arrondissement avait décidé de procéder à la numérisation par le personnel 
interne plutôt que de procéder à l'embauche d'un consultant, deux employés temporaires ont 
été embauchés au cours de l'année 2010 pour procéder à la préparation des dossiers et à la 
numérisation. 

DESCRIPTION
À l'AUSE, les deux postes ont le même titre, mais les tâches sont différentes.
Poste 1 - Préposé à la reproduction de plans : 

l Classer les documents en ordre numérique par type et par permis et en vérifier les 
adresses. 

l Comptabiliser le nombre de documents selon la codification établie et inscrire les 
données dans le programme informatique.

Poste 2 - Préposé à la reproduction de plans :



l Numériser les documents en format .pdf et les plans en format .jpg. 
l Indexer les documents selon la codification établie.

Au bureau d'arrondissement, le poste visé est celui de préposée au secrétariat aux archives. 
Cette personne est affectée plus spécifiquement au mandat de numérisation des microfiches 
existantes. Ceci facilitera leur consultation et assurera la garde des documents, compte tenu 
des changements technologiques.

La conversion demande plus de travail que ce qui avait été anticipé. Au contrôle de qualité 
suivant la numérisation des microfiches, beaucoup d'erreurs ont été détectées. La firme 
externe chargée de la numérisation est très professionnelle et a apporté des modifications et 
améliorations à son travail, ce qui laisse présager que le travail sera plus facile dorénavant. Il 
demeure cependant difficile d'évaluer avec précision le temps requis pour finaliser en entier ce 
travail.

Le contrat de cette employée doit être prolongé afin de s'assurer que le contrat de conversion 
des dossiers sur microfiches sera terminé tel que prévu au devis. Le travail sera effectué à 
temps partiel ( 2 ou 3 jours semaine) en 2010 et 2011.

JUSTIFICATION
Le salaire d'un employé à la numérisation (classe IV) est de beaucoup inférieur à celui d'un 
inspecteur (classe XI) ou d'un préposé aux permis (classe IX). De plus, les inspecteurs et 
préposés aux permis n'ont pas le temps nécessaire à consacrer à ces tâches.
Pour la préposée au secrétariat aux archives, le contrat de conversion des microfiches a déjà 
été donné et doit être terminé, ce qui nécessite cette supervision à l'interne. Il s'agit d'une 
opération ponctuelle qui ne se répétera pas dans le temps puisqu'une fois cette conversion 
effectuée, aucun nouveau document ne sera produit sous forme de microfiche. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
AUSE: Approuver une dépense de 39 000 $ et de 40 000 $ (DAS incluses), pour un total de 79 
000 $ payable à même les surplus du budget.
Bureau d'arrondissement : Approuver une dépense de 20 000 $ (DAS incluses) payable à 
même les surplus du budget.

Code budgétaire :

2420.0000000.000000.00000.31020 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le renouvellement de ces postes permettra de maintenir le rythme pour réaliser la 
numérisation dans un laps de temps raisonnable et ainsi sauvegarder nos documents le plus 
rapidement possible. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention



Certificat du trésorier (note) : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Victor Aldo MENDEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR

Arvind PRADHAN Jacques CHAN

Directeur Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro

Tél : 514 624-1381 Tél : 514 624-1402

Télécop. : 514 624-1614 Télécop. : 514 624-1415
Date d'endos. : 2010-11-23

Dossier # :1102155003



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 50.01

2010/12/06 
19:00

Dossier # : 1102155003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur 
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Sommet : -

Projet : -

Objet : Renouveler deux postes temporaires pour le projet de numérisation 
des documents de la division Construction et occupation pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et ajouter 1000 
heures à un poste temporaire pour le projet de numérisation des 
dossiers sur microfiches et approuver un budget de 99 000 $ à 
même les surplus pour les rémunérations correspondantes

De renouveler deux postes temporaires pour le projet de numérisation des documents de la 
division Construction et occupation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et 
ajouter 1000 heures à un poste temporaire pour le projet de numérisation des dossiers sur 
microfiches;

D'approuver un budget de 99 000 $ pour les rémunérations correspondantes;

D'imputer cette dépense à même le code budgétaire des surplus 2420 0000000 000000 00000 
31020. 

Signé 
par

Jacques CHAN Le 2010-11-29 16:45

Signataire : Jacques CHAN
_______________________________________________ 

Directeur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement

Dossier # :1102155003



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro , 
Direction des services administratifs

Dossier # : 1102155003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur 
d'arrondissement , Direction

Objet : Renouveler deux postes temporaires pour le projet de numérisation 
des documents de la division Construction et occupation pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et ajouter 1000 
heures à un poste temporaire pour le projet de numérisation des 
dossiers sur microfiches et approuver un budget de 99 000 $ à 
même les surplus pour les rémunérations correspondantes

SENS DE L'INTERVENTION

Certificat du trésorier (note)

COMMENTAIRES

Projet de numérisation division Ause du 1 janvier au 31 décembre 2011
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 
recommandation et d'autoriser pour ce faire une dépense de 99 000$ à même le code 
budgétaire des surplus
2420.0000000.000000.00000.31020
Un virement de crédits sera fait suite à l'approbation de ce dossier par le conseil 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

NTA1102155003

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR

Victor Aldo MENDEZ Victor Aldo MENDEZ
Chef de Division, ressources financières Chef de division, ressources financières
Tél : 514 624-1376 Tél : 614 624-1622
Date : 2010-11-29 Division :

Date d'endos. : 2010-11-29

Dossier # :1102155003



CA : 70.01
(2010-12-06)

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi 
6 décembre 2010 à 19 h Résolution: CA10 29 0 Regular sitting of Monday,

December 6, 2010 at 7 p.m.

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF THE SITTING 

Il est proposé par 
le conseiller
appuyé par 
le conseiller

It was moved by 
Councillor 
seconded by 
Councillor 

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE la présente séance ordinaire soit levée. THAT the present regular sitting be adjourned.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ UNANIMOUSLY ADOPTED

ET LA SÉANCE EST LEVÉE À AND THE SITTING WAS ADJOURNED AT

70.01   

Monique WORTH Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement 
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement 
Secretary of the Borough
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