COMPTE RENDU DE LA DEUX IÈME RÉUN ION DU C OMITÉ C ONSULTATIF DE
L’AVENUE LAUR IER tenue le 15 mai 2013 à
19 h 00 à la salle d u
conseil d’Outremont située au 530, avenue Davaar à Outremont sous
la co- présidence de Madame
Marie Potvin, conseillère
d’arrondissement et Monsieur
Louis Moffa
tt, conseiller
d’arrondissement à laquelle étaient présents :
Représentants des résidents
Madame Lise Martel
Monsieur André Laferrière
Monsieur Gérald Savoie
Monsieur Jos Réa
Représentants des commerçants
Madame Suzanne Bérubé
Monsieur Michel Brisson
Monsieur Émile Kutlu
Monsieur Marc Voizard
ainsi que :
Fonctionnaires
Monsieur Normand Proulx, Directeur de l’arrondissement
Me Ma rie-France Pa quet, Di rectrice d es servi ces
administratifs, du gr effe et des relat ions avec les
citoyens/Secrétaire de l’arrondissement
Madame Sophie Laberge, Chef de division Voirie et Parcs
Madame Anne-M arie Poitr as, Coor donnatrice au x
événements spéciaux
Monsieur Sylvain Leclerc, Chargé de communication
Invités
Madame Kathy David, Chef de division, gestion stratégique
des réseaux d’eau

Les co-présidents déclarent la réunion ouverte à 19 h 00.
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1. A

DOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – POINTS À AJOUTER

Il est proposé par Monsieur Andr é Laferrière, app uyé par Madame
Suzanne Bérubé d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant :
 Problématique de la vit
Laurier.

esse et d es vi rages su r l’a venue

. Adopté à l’unanimité.

2. A

PPROBATION DU COMPTE RENDU

Il est proposé par Madame Lise Martel, appuyé par Mons ieur Gérald
Savoie d’adopter le compte rendu du 25 mars 2013, tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

3. P

RÉSENTATION DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE

Madame Kat hy Dav id, Chef de div
réseaux d’eau.

ision, gest ion str atégique des

Madame David se présen te et expli que que la condui te d’aqueduc
qui est dans l’infr astructure de l’a venue Laur ier relèv e d’une aut re
direction que la sienne soit celle de l’eau potable.
Elle distr ibue un docum ent d’ une page inti tulé « Travaux de
reconstruction et d’aqueduc » daté du 15 mai 2013.
Elle explique ce qui suit :
-

-

l’an dernier le gai nage de l’égout entre Côte-SteCatherine et Durocher a permis sa réhabilitation;
la condui te d’aqueduc
de 400mm de Côte-SteCatherine a Duroc her date de 1895 et l a Direction de
l’eau potabl e devra décider si ell e se ra ga inée ou
reconstruite;
les travaux ne pouvaient se fair e de Duroc her à Par c
car pour installer
la condui te d’ég out la conduite
d’aqueduc devait être remplacée;
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-

-

la condui te d’ égout entre Durocher et Parc fera l’ objet
d’un remplacement par excavation et ell e n’est pas en
mesure d’indiquer les délais
car le tout
(eau et
aqueduc) devra se faire ensemble;
ces travaux seront coor donnés avec le s travaux de
surface prévus par l’arrondissement en 2014;
des forages doi vent avoi r li eu les 22 et 23 mai (l es
commerçants demandent que les travaux aient lieu en
août plut ôt et s urtout pa s l es jeudis, vendredis et
samedis).

Les représentants des commerçants soulignent :
- les avantages de la technique du gainage;
- l’im portance d’une bonne coordination des travaux ( les
travaux sur Peel en sont un bon exemple);
- la né cessité de so umettre un calendrier des travaux
aux comm erçants car ceux- ci doivent pl anifier leurs
achats ( les comm erçants ne peuvent êtr e avis és u n
mois d’avance);
- le besoin d’identifier un porteur de dossier auprès de l a
ville et l’i mportance pour la di rection d’arrondi ssement
de faire un suiv i serré de c es échéanciers des tr avaux
et d’év iter des int erventions négat ives comm e celle
effectuée dernièrement par Bell.
Madame David quitte la réunion.
Monsieur Leclerc quitte la réunion.

4. I NTERVENTIONS PRÉVUES EN 2013
Madame Laberge explique les plantations qui sont prévues dans les
bacs à fleurs. Elle circule des photos de ce qui est proposé.
Les repr ésentants des résidants soulignent l es dangers des bacs
installés sur l’avenue Laurier (un acci dent a eu lieu la semain e
dernière) et demandent s’il n’y au rait pas lieu de les rendr e pl us
lumineux.
La problém atique des trous d’ar bres, de s bacs ve rts et des bacs à
béton est soulevée et le di recteur d’arrondissement souligne qu’ une
solution s era tr ouvée. La pr oposition d’installer des jardinières est
discutée. Les espac es v erts pr ès des stat ionnements doiv ent
également être aménagés car ils sont d’apparence négligés.
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Les commerçants souli gnent l’aspect négligé de l’ave nue Laurier et
espèrent l’appr obation de l’i nstallation d’ori flammes sur l’avenue.
Monsieur Proulx suggère que Madame Poitras devienne la personn e
responsable de ce dossier à l’arrondissement.

5. M ANDAT DÉSIGN PARTICULIER
Monsieur Proulx distribue un docume nt intitulé « Projet de m andat –
Réaménagement de l’avenue Laurier ».
Il explique la cadre
général du m andat, les objectifs du proj et
d’aménagement, les interv entions pr évues et le c ontenu du r apport
qui comprendra l’analyse du milieu, la proposition d’aménagement et
les im pacts sur la circulat ion. Il expl ique aussi les modalités de
réalisation qui c omprendra des rencontres av ec les mem bres du
comité et les partenaires du milieu.
Monsieur Proulx i ndique qu’il souhaite inviter trois firmes. Il invite les
membres du comit é à li re le doc ument et lu i faire part de leur s
commentaires.
Une question est soul evée quant
représentants du Plateau.

à la manièr e d’im pliquer les

.

6. É VÉNEMENTS DE LA PLACE KATE MC GARRIGLE
Madame Poitras distri bue un doc ument conc ernant l es travaux
d’aménagement de la Pl ace K ate McGarr igle notamment en ce qui
concerne la sculpture.
Madame Poi tras explique l es trav aux à veni r à la Plac e Kat eMcGarrigle qui comprennen t notamment l’installa tion d’ une chaise,
l’inauguration de la Plac e qui est prévue pour le 7 août 2013. Elle
indique que la famille offre une exposi tion de photos par
Les bancs i nstallés à la place, bien que de coul eur Outremont,
détonnent dans cette place qui
se v eut moder ne. On s uggère
d’installer une clôture en fer forgé vers l’arrière
La réunion prend fin à 21h05.
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