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Aménagement urbain
et services aux entreprises
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Aménagement urbain et services aux entreprises

Principales réalisations
Lancement du PPU des Faubourgs
Démarrage de projets immobiliers majeurs :
Tour de la Banque nationale
Construction d’un nouveau pavillon du HEC
Transformation du MAC
Requalification de l’ancien hôpital Royal‐Victoria
Quais de Lorimier
Mise en ligne des données de surveillance acoustique des événements musicaux au parc Jean‐
Drapeau
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Aménagement urbain et services aux entreprises

Statistiques au 31 août 2018
18,7 M$ en revenus de permis
4 139 visiteurs au comptoir
1 947 permis délivrés
3 643 nouvelles unités résidentielles
372 dossiers présentés au CCU
68 autorisations réglementaires traitées
1 900 075 $ en soutien financier au développement économique et commercial pour 17
projets
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Culture
Sports et loisirs
Développement social
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Culture et bibliothèques
Soutien financier aux initiatives culturelles et
Fonds de soutien aux organismes culturels :
400,0 K $
112 spectacles et expositions MC Frontenac +
Peter‐McGill + 124 concerts et spectacles dans
les parcs et espaces publics
Animation estivale de la rue Sainte‐Catherine
(5 jours/sem.) et de la place des Montréalaises
Exposition et balado‐documentaire sur les
Grandes Montréalaises
+ 1800 activités dans les 2 bibliothèques –
acquisition d’imprimantes 3D – nouveau
mobilier et tapis – projet de téléprésence avec
SAT
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Sports et loisirs

40 fêtes de quartier, 172 animations estivales
Déménagement du centre Poupart
58 ententes avec organismes partenaires
Organisation de 6 cyclovias sur le mont Royal
Construction de la pataugeoire Olivier‐Robert
Adoption de la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes à but non lucratif
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Développement social

33 ententes avec des organismes partenaires
Étude de besoins des résidents du faubourg
Saint‐Laurent
Installation d’un toit vert sur le chalet du parc
Walter‐Stewart en complément à la serre Emily‐
De Witt
Mise en place d’un conseil jeunesse
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Travaux publics
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Parcs – Planification et travaux

Réaménagements réalisés ou en cours
Aristide‐Beaugrand‐Champagne, Marcelle‐Barthe, Joe‐
Montferrand, Persillier‐Lachapelle, Saint‐Jacques (en
cours), Guy‐Paxton (en cours), Miville‐Couture (en cours)
et Pied‐du‐Courant (en cours).
Consultations de quartier pour les parcs
Raymond‐Blain, Saint‐Jacques, Guy‐Paxton, Sainte‐Marie
et des Joyeux Vikings.
Réaménagement à venir en 2019
Sainte‐Marie, des Joyeux Vikings, Raymond‐Blain,
Thérèse‐Casgrain, Charles‐Mayer, Médéric‐Martin, Julia‐
Drummond, Eugène‐Lapierre, De l’Espoir, Fleury‐Mesplet,
Toussaint‐Louverture, Charles‐S‐Campbell, Robert‐
Prévost (terrasse) et place Émilie‐Gamelin.
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Parcs et horticulture
Plantation fleurs annuelles
• 2017: 60 300 $ ‐ 63 000 plants
• 2018 : 86 000 $ ‐ 75 000 plants
Arbres
• 2017 : en rue 718, hors rue 119
• 2018 : (printemps seulement) en rue 336, hors rue 10
Fosses d’arbre : état actuel
• 9000 fosses existantes dans tout l’arrondissement
•1200 emplacements toujours vacants
Entretien des parcs
Un total de 157 parcs :
68 mini‐parcs
12 parcs de voisinage
4 parcs de quartier
6 parcs linéaires
51 place publiques
2 parcs école
12 jardins communautaires
2 parcs métropolitains : mont Royal et Jean‐Drapeau
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Mobilité et sécurité
Escouade mobilité : projet pilote pour assurer un équilibre entre les besoins
d’occupation du domaine public et la mobilité de tous les usagers
Champs d’intervention : la rue, sur les pistes cyclables ou sur les trottoirs
l’escouade intervient sur divers types d’entraves au quotidien, en
coordination avec les intervenants
Ressources :
• 6 inspecteurs d’arrondissement dédiés à un secteur précis
• couverture de 5 h à 23 h du lundi au vendredi pour s’assurer de l’absence
d’obstruction sur le domaine public
• CGMU 7/7 (Centre de gestion de la mobilité urbaine)
• support technique dédié (communication directe entre les inspecteurs et le CGMU)
• coordination opérationnelle avec le SPVM , les agents de stationnement
• chacun des 5 secteurs est patrouillé continuellement par l’escouade
Outil de travail :
• nouvelle application intelligente, développée sur mesure permettant le suivi de
l’ensemble des interventions
• partage de l’information entre les intervenants
• avis et alertes aux intervenants
• prolongement de la piste cyclable temporaire De Maisonneuve Est finalisé en août 2018
Supports à vélo :
• 700 permanents ; 100 temporaires
• 300 prévus pour le printemps 2019
• implantation de saillies : 50
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Grands projets
Accès jardins : annonce d’un premier partenariat avec
l’UQAM. Début des travaux sur la place Pasteur et le parvis.
Parc Walter‐Stewart : aménagement phase II, 2017 ‐2018.
Les investissements totaux pour l’aménagement de cette
portion du parc est de 2 M$. Les travaux sont toujours en
cours et la date de fin est prévue pour le mois d’octobre
2018
Le projet vise :
• création d’un pôle sportif dans le quartier
• réhabilitation du chalet du parc pour en faire un lieu
animé à l’année
• obtention de la certification LEED ARGENT via un projet
exemplaire
• aménagement de l’espace afin de rendre les lieux
invitants et sécuritaires
• aménagement réalisé de sorte que chaque
composante puisse tirer bénéfice de la présence
des autres activités et de leur public
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Voirie et propreté

Propreté :
Implantation progressive depuis mai 2017, actuellement
10 589 foyers desservis par la collecte de résidus alimentaires
(remplace la deuxième collecte de déchets).
• année 2018 : 799 foyers
• dernière zone à déployer prévue en mai 2019, pour 4 571 foyers
Implantation de 3 toilettes autonettoyantes:
• métro Papineau, première toilette autonettoyante, le 15 mai 2018
• place Émilie‐Gamelin, 16 mai 2018
• rue de la Commune Est, dans le Vieux‐Montréal, 15 juillet 2018
• Une quatrième unité, encastrée, viendra compléter le chalet du
parc Walter‐Stewart, en octobre 2018.
• les unités sont ouvertes gratuitement à tous, de 7 h à 22 h,
toute l'année.
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Graffitis et murales

• Budget dédié à l’enlèvement des graffitis sur le domaine public : 25 000 $
• Budget dédié à l’enlèvement des graffitis sur le domaine privé à moins
de 5 mètres du sol : 355 000 $
• Budget dédié à l’enlèvement des graffitis en hauteur sur le domaine
privé : 150 000 $
• Budget dédié aux murales pour 2018 : 125 000 $
Réalisation de murales en 2018
• Murale réalisée par MU au nouveau clos de voirie sur la rue Bercy : 45 000 $
• Murale réalisée par la Société éco citoyenne de Montréal au 1956, rue
Frontenac : 16 197 $
• Murale réalisée par le Festival Montréal en Arts : 5 235 $
• Murale réalisée par MU à la Maison du développement durable : 18 750 $
• Murale réalisée par MU en hommage à Alanis Obomsawin: 33 750 $

Services aux citoyens
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Services aux citoyens

Statistiques de janvier à août 2018
24 527 clients à l’accueil
27 806 appels locaux (Ville‐Marie)
19 139 appels de la file commune (autres arrondissements)
3514 courriels
259 074 509.72 $ encaissés aux 2 bureaux accès Montréal
26 216 requêtes dont 11 741 pour les travaux publics
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