Rapport de suivi des requêtes des citoyens du conseil d’arrondissement du
9 mars 2020 –
Dépôt au conseil d’arrondissement du 14 avril 2020
Madame Claude-Catherine Lemoine : les pouvoirs municipaux en matière de logements
CA 9 mars
Madame est coordonatrice des services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles. Elle
interpelle le conseil sur la situation des locataires dans le quartier avec un faible taux
d'inoccupation dans le Sud-Ouest. Elle énonce une série de mesures que l'arrondissement
pourrait utiliser pour lutter contre les évictions. Madame aimerait aussi savoir si la rencontre avec
le RIL aura lieu.
Le maire Dorais et le directeur Dagenais répondent.
Suivi fait par la Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine : Les propositions de Me
Lemoine ont été analysées. Une conférence téléphonique à laquelle Me Lemoine assistait, de
même qu’un représentant du RIL, a été tenue, le 18 mars. Les représentants de l'arrondissement
ont présenté les propositions de mesures réglementaires et administratives visant à diminuer le
phénomène des rénovictions. Me Lemoine était satisfaite des propositions, lesquelles ont
d'ailleurs été adoptées lors du conseil extraordinaire du 19 mars 2020.
Madame Pascale Guay : accès équitable au stationnement réservé
CA 9 mars 2020
Madame vient demander un accès équitable au stationnement sur rue et aimerait avoir un accès
à la zone 0063. Madame relate l'historique de sa situation. Elle pense que la zone 0063 est sousutilisée et demande s'il est possible de mettre en place des mesures de mitigation pour permettre
aux résidents du 701, rue Irène d'avoir accès à du stationnement dans la zone 0063 et revoir
l'usage de la zone 0264. Elle aimerait savoir s'il est possible de fusionner les 2 zones et
d’optimiser l'espace sur rue.
Le maire Dorais répond.
Suivi fait par la Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine : la division de la mobilité a
tenté de rejoindre la requérante pour discuter de la problématique évoquée, sans succès. Le
dossier demeure ouvert et de nouvelles tentatives seront effectuées pour rejoindre la requérante.
Monsieur Raynald Lauzon : projet su 700, rue Bourget
CA 9 mars 2020
Monsieur aimerait connaître les prochaines étapes du projet de l'immeuble situé au 700, rue
Bourget et avoir plus d’informations sur le projet.
Le maire Dorais et le directeur Boutet répondent.
Suivi fait par la Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine : le citoyen a été contacté par
la division de l'urbanisme, le 30 mars 2020 pour l’informer du projet. Il a également été précisé
qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, le processus a été suspendu. Toutefois le citoyen a
été avisé de toutes les démarches relatives à l'adoption d'un PPCMOI. Le citoyen sera informé
lors de la reprise du processus.
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