COMPTE RENDU DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF DE
L’AVENUE LAURIER tenue le 25 juin 2013 à 17 h 00 à la salle de
conférence du sous-sol de la mairie située 543, chemin de la CôteSte-Catherine à Outremont sous la co- présidence de Madame Marie
Potvin, conseillère d’arrondissement à laquelle étaient présents :
Représentants des résidents
Madame Lise Martel
Monsieur André Laferrière
Représentants des commerçants
Monsieur Émile Kutlu
Monsieur Marc Voizard
ainsi que :
Fonctionnaires
Monsieur Normand Proulx, Directeur de l’arrondissement
Me Marie-France Paquet, Directrice des services
administratifs, du greffe et des relations avec les
citoyens/Secrétaire de l’arrondissement
Monsieur Hadi Hakim, Directeur des travaux publics
Madame Anne-Marie Poitras, Coordonnatrice aux
événements spéciaux

La co-présidente déclare la réunion ouverte à 17 h 00.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – POINTS À AJOUTER

Il est proposé par Monsieur Marc Voizard, appuyé par Madame Lise
Martel d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant :
 Mobilier urbain/Clôture.
. Adopté à l’unanimité.
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2.

APPROBATION DU COMPTE

RENDU

Il est proposé par Monsieur Marc Voizard, appuyé par Madame Lise
Martel d’adopter le compte rendu du 15 mai 2013, tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

3.

TRAVAUX DE FORAGE

Monsieur Hakim fait rapport sur les travaux de forage prévus sur
l’avenue Laurier, et ce afin de planifier sa réfection future.
Les membres acceptent que des travaux de forage des sols sur
l’avenue Laurier soient effectués le mardi 9 juillet 2013 aux angles
Durocher et de l’Épée. Il est convenu qu’un communiqué sera
diffusé par Sylvain Leclerc.

4. ÉTUDE – VISION D’AMÉNAGEMENT
Monsieur Proulx indique que trois firmes seront invitées pour
proposer une vision d’aménagement de l’avenue Laurier. Monsieur
Hakim s’occupe de ce dossier. Le but est d’avoir un dépôt d’une
vision pour septembre.
Une discussion a lieu quant au meilleur moment pour les
commerçants pour l’exécution des travaux. Il est important pour
l’arrondissement de bien planifier avec les commerçants la période
de ces travaux car ceux-ci doivent également prévoir les impacts sur
leurs opérations. On note que les travaux sur l’avenue Peel sont un
exemple à suivre.

5. PROGRAMMATION ACTIVITÉS ÉTÉ 2013
On discute de l’installation des oriflammes, des bacs, clôture, de
l’harmonisation de la signalisation, de l’inauguration de la place Kate
McGarrigle. des aménagements à finaliser à la place près de la
ruelle. Madame Poitras fait rapport sur ce qui est planifié.
L’implication des commerçants dans l’activité d’inauguration de la
place est aussi discutée.
On note que le point mobilier urbain a été discuté à cette rubrique.
La réunion prend fin à 18h05.
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