Rapport de suivi des requêtes des citoyens
lors du conseil d’arrondissement du 5 décembre 2017
Madame Amélie Delage : accès au terrain du parc Louis-Cyr
17-388192

CA 5 décembre 2017

Madame explique que l’accès au parc Louis-Cyr est un enjeu important pour les résidents du
secteur, en particulier les jeunes. Madame souhaite savoir si le conseil peut s’engager à garantir
l’accès au terrain en tout temps, en dehors des heures réservées et s’il est possible d’avoir une
patinoire. Madame souhaite aussi savoir quand le parc sera accessible pour des jeux libres.
Le maire Dorais répond.
Suivi par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social : nous
avons contacté madame Delage pour l’informer qu’à la suite des travaux de l’été 2017,
l’arrondissement n’a obtenu qu’une reprise partielle du terrain de soccer du parc Louis-Cyr. Le
terrain devrait être accessible au printemps 2018.

Madame Diane Legault : déneigement des allées piétonnes
17-3388194

CA 5 décembre 2017

Madame explique que l’entrée de son immeuble donne sur une allée piétonne mais qu’il n’y a
jamais d’épandage de sel ni de déneigement. Elle a appelé plusieurs fois au 3-1-1 mais sans
résultat. Elle souhaite savoir si pendant la saison hivernale, du sel sera épandu quand la
température l’exigera.
Le maire Dorais répond.
Suivi par la Direction des travaux publics : monsieur Ferreira, chef de division voirie, confirme que
M. Sylvain Descoeurs, contremaître voirie, a rencontré la citoyenne le 6 décembre 2017 sur les
lieux. Il lui a assuré qu’une attention particulière sera portée à cet endroit.
Monsieur Nick Irversen : Prévention Montréal et crime dans le secteur
17-388196
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Monsieur explique qu’il a été victime d’un vol en plein jour et qu’il a porté plainte à la police. Il
souhaite savoir ce qu’il peut faire et ce que la police fait pour éviter que cela se reproduise.
Le maire Dorais et le lieutenant Malo répondent.
Suivi à faire par le SPVM : il est prévu que le 16 janvier 2018, l'arrondissement du Sud-Ouest
organisera une rencontre avec les citoyens du quartier Saint-Henri afin d'échanger avec les
principaux acteurs en sécurité publique du secteur. Dossier fermé.
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Madame Noémie Berlus : patinoire à la polyvalente Saint-Henri
17-388199

CA 5 décembre 2017

Madame souhaite savoir si les citoyens auront accès, en tout temps, à la patinoire installée à la
Polyvalente Saint-Henri, même pendant les heures de classe.
Le maire Dorais répond.
Suivi par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social : des
vérifications ont été effectuées pour voir si dans le passé l'école prenait des heures sur la
patinoire. Une solution est en cours de développement.
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