Rapport de suivi des requêtes des citoyens
lors du conseil d’arrondissement du 10 septembre 2018
Madame Patricia Beltran : stationnement sur la rue Bourget
18-292469

CA 10 septembre 2018

Madame habite sur la rue Greene, en face du restaurant McDonalds. Elle constate qu'il y a des
problèmes lors de la livraison qui a lieu deux fois par semaine : le camion se gare sur le trottoir et
gêne les piétons. e plus, il reste en marche pendant la durée de livraison. Elle aimerait savoir s'il
y a une étude en cours sur la gestion des livraisons dans le Sud-Ouest.
Le maire Dorais et le directeur Villeneuve répondent.
Suivi par le SPVM : Le propriétaire du restaurant McDonalds a été rencontré par l'agent Gilles
Denicourt du poste de quartier 15. La signalisation autour du restaurant rend extrêmement
difficile la livraison en respectant la signalisation. Des changements doivent être apportés et
l'Arrondissement est impliqué dans le dossier. Pour le moment, des pratiques sécuritaires ont été
convenues et le camion de livraison aurait été modifié afin d'atténuer les impacts sur la
circulation.
------------------------------------------------Monsieur Alain Dassylva : circulation sur la rue de la Montagne
18-292483

CA 10 septembre 2018

Monsieur habite dans Griffintown. Il constate que le stationnement est très difficile, d'autant plus
que des stationnements ont été retirés dernièrement. Il remarque aussi que les camions circulent
vite pendant la nuit et que l'intersection des rues Wellington et de la Montagne doit être
sécurisée. Il demande s'il est possible d'avoir l'ajout de sécurité policière.
Le maire Dorais et le conseiller Sauvé répondent.
Suivi par la Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine : Il est prévu d'ajouter cinq
places de stationnement réservé sur la rue Rioux afin de compenser les places supprimées sur la
rue de la Montagne, Il est impossible d'en rajouter présentement en raison des nombreux
chantiers en cours. Toutefois, une révision du nombre d'espaces pourra être faite ultérieurement
lorsque les chantiers en question seront terminés. La demande pour les cinq espaces réservés a
été faite.
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