Rapport de suivi des requêtes des citoyens
lors du conseil d’arrondissement du 5 mai 2015
M. Alain Lacasse : piscine Saint-Charles et travaux au 630, rue Hibernia
15-118519 CA 5 mai 2015
Monsieur souhaite connaître l’échéancier et la date de fin des travaux à la piscine Saint-Charles.
Monsieur demande d’envoyer un inspecteur au 630, rue Hibernia, afin de vérifier la conformité
des travaux qui y ont cours.
Le maire suppléant Sauvé et le directeur Aurèle Blanchette répondent.
SUIVI par la direction de l’aménagement et urbanisme concernant le 630, rue Hibernia : Après
vérification, un permis a été émis pour cette adresse et les travaux sont réalisés conformément
au permis, lequel est valide jusqu'en septembre 2015. L'inspecteur ayant procédé aux
vérifications a communiqué avec le citoyen pour l’informer de l’existence du permis. Ce dernier
était aussi soucieux du fait que le terrain voisin de l'OMHM a dû être utilisé pour faire une partie
des travaux. L'inspecteur l'a informé que si cette situation s'avérait problématique, elle relèverait
de l’application du Code civil du Québec.
M. Thamer Mahdy : café-terrasse sur la rue William
15-118521 CA 5 mai 2015
Monsieur a formulé une demande de permis pour un café-terrasse sur la rue William qui lui a été
refusée. Il souhaite en connaître la raison. Il demande s’il est possible d’avoir quelques tables sur
la rue (case de stationnement) ou sur le trottoir.
La conseillère Sigouin et le directeur Sylvain Villeneuve répondent.
SUIVI par la direction de l’aménagement et urbanisme : à venir.
Mme Murielle Sauvé (RIL/SOCAM) : transfert des organismes de la Maison Saint-Charles
Madame explique la nécessité pour huit organismes dont le siège est la Maison Saint-Charles de
se reloger à la suite de sa reprise de possession par la Commission scolaire de Montréal. Elle
demande l’appui des élus à un projet immobilier mixte de commerces et de logements au 2175,
rue Saint-Patrick.
La conseillère Thiébaut répond.
Cette question est répondue sur place.
M. Stéphane Lampron (RIL/SOCAM) : transfert des organismes de la Maison Saint-Charles
- projet immobilier au 2175, rue Saint-Patrick
Monsieur demande l’appui des élus dans les efforts des organismes siégeant à la Maison SaintCharles visant à se reloger, notamment ceux relatifs à un projet immobilier mixte de commerces
et de logements au 2175, rue Saint-Patrick.
Le maire suppléant Sauvé et la conseillère Thiébaut répondent.
Cette question est répondue sur place.

Mme Viviana Riwilis (RIL/SOCAM) : transfert des organismes de la Maison Saint-Charles projet immobilier au 2175, rue Saint-Patrick
Madame souhaite connaître les raisons pour lesquelles le projet immobilier mixte de commerces
et de logements au 2175, rue Saint-Patrick, ne peut cheminer, alors que d’autres projets
immobiliers ont été autorisés sur la rue Saint-Patrick. Elle précise que le projet en question
comprend des retombées sociales intéressantes pour le quartier et demande à ce que les
processus administratifs menant à son approbation soient facilités.
La conseillère Thiébaut répond.
Cette question est répondue sur place.
M. Victor Matte : transfert des organismes de la Maison Saint-Charles (RIL/SOCAM)
Monsieur craint l’effritement du tissu social en raison du transfert des organismes siégeant à la
Maison Saint-Charles et offrant des services dans le quartier. Il ajoute que les citoyens en attente
de logement social exigent des réponses à savoir pourquoi le projet immobilier mixte de
commerces et de logements au 2175, rue Saint-Patrick ne peut aller de l’avant.
Le maire suppléant Sauvé répond.
Cette question est répondue sur place.
Mme Rose-Hélène Sigouin : services et propreté dans le secteur Griffintown
15-118532 CA 5 mai 2015
Madame déplore le manque d’investissements de l’arrondissement dans les services offerts aux
résidents de Griffintown, notamment quant à la propreté du secteur. Elle souhaite également que
la cohabitation avec les commerces, notamment le bar New City Gas, soit revue avec des
interventions ciblées de la police.
Le maire suppléant Sauvé et l’inspectrice Line Blanchard répondent.
SUIVI SPVM : La citoyenne a été contactée le 13 mai 2015. Les problématiques d’incivilités
proviennent du stationnement en face du bar New City Gas où les jeunes se réunissent entre
20h00 et 22h00 et entre 03h00 et 04h30. Les propriétaires du New City Gas ont tenté sans
succès de rencontrer les exploitants du stationnement concernant cette problématique. Une
présence policière durant ces heures a été assurée pour réduire les incivilités et tout
comportement répréhensible.
M. Marc-André Patry : propreté dans le secteur Griffintown (installation de poubelles de
rue)
Monsieur demande l’installation de poubelles et la plantation d’arbres dans le quartier Griffintown.
Le maire suppléant Sauvé, le directeur Sébastien Lévesque et l’inspectrice Line Blanchard
répondent.
Cette question est répondue sur place.
_________________________________

