Rapport de suivi des requêtes des citoyens
lors du conseil d’arrondissement du 14 janvier 2019
Madame Katherine O’leary : Éviction de son appartement suite à un changement d’usage
19-15547

CA 14 janvier 2019

Madame représente les locataires du 2479, rue Notre-Dame Ouest. Elle explique que les
locataires ont reçu un avis d’éviction suite à l’émission de permis par l’arrondissement, pour
convertir leurs logements en hôtel-appartement. Elle estime que cette situation est contraire au
Plan d’urbanisme de l’arrondissement. Elle explique aussi que ce secteur n’a pas besoin d’hôtelappartement mais de logements abordables. Elle demande ce qui peut être fait pour éviter ces
pertes de logements.
Le maire Dorais répond.
Suivi par la Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine : Nous avons communiqué avec
la requérante, et l'avons rencontrée à notre comptoir d'information pour les permis le
1er février 2019. Nous lui avons expliqué la situation et répondu à ses questions. La citoyenne
est repartie très satisfaite des réponses obtenues. Nous lui avons également remis les
coordonnées d'un professionnel de la DAUP avec qui communiquer si d'autres questions
survenaient. Le dossier est clos.
Monsieur Maximilian Button : émission de permis pour un hôtel-appartement
19-15550

CA 14 janvier 2019

Monsieur explique qu’il a reçu un avis d’éviction accompagnée du permis de changement
d’usage. Il souhaite savoir pourquoi le permis a été émis alors que des locataires occupent
toujours les lieux.
Le maire Dorais répond.
Suivi par la Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine : Nous avons communiqué avec
le requérant, et l'avons rencontré à notre comptoir d'information pour les permis le
1er février 2019. Nous lui avons expliqué la situation et répondu à ses questions. Le citoyen est
reparti très satisfait des réponses obtenues. Nous lui avons également remis les coordonnées
d'un professionnel de la DAUP avec qui communiquer si d'autres questions survenaient. Le
dossier est clos.
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