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DOSSIERS OUVERTS   ─ INTERNET ─                                          
 
Suivi des requêtes et questions du public au conseil d’arrondissement 
 
Conseil du 6 juin 2011 
 

Requérant Questions/Requêtes/Sujets Responsables Réponses 

M. André Cotnoir 

 

Monsieur André Cotnoir; conseil d’arrondissement du  3 
mai 2011 : 

« Question: Travaux : ruelle adossée au mur de fondation du 6730 1ere 
avenue (dossier #08190229). Le 3 mai dernier, je me suis présenté au 
Conseil afin d'obtenir des actions en ce qui concerne l'affaissement marqué 
du revêtement de la ruelle adossé au mur de fondation de mon immeuble. 
Cet affaissement a pour conséquence que l’eau de pluie se dirige 
directement vers mon immeuble alors qu’elle devrait plutôt être acheminée 
vers les puisards des ruelles appartenant à la Ville, inondant à l'occasion le 
puisard de l'entrée du sous-sol - voir documents déposés au Conseil le 3 
mai dernier. Le 6 et 12 mai dernier, j'ai eu l'occasion de parler au téléphone 
avec M. Savard - Directeur du Service des travaux publics . Il a reconnu que 
des travaux devaient être exécutés tout en s'excusant des retards actuels. Il 
m'a expliqué que son Service en était à évaluer les coûts et obtenir les 
crédits afin de réparer la ruelle. Il devait me rappeler après que son équipe 
ait évalué les réparations. Depuis, je suis sans nouvelles des actions en 
cours afin d'entreprendre les réparations nécessaires malgré des appels le 
17, 30 mai et ce matin, 5 juin. Nous sommes maintenant début juin, l’été 
approche après un printemps pluvieux. La période propice aux pluies 
torrentielles également. Comme je ne souhaite pas revivre des événements 
d’inondations avec les risques de débordements vers mon sous-sol de l’été 
dernier. Que le mur de fondation est toujours soumis à l’écoulement des 
eaux de pluie. Je souhaite savoir quels sont les actions concrètes prévues 
au cours des prochaines semaines afin de remédier à la situation? Aussi, il 
est important que les Travaux publics coordonnent les réparations avec moi 
car je devrai sans doute apporter des corrections à l’aménagement de mon 
terrain, selon ce qui sera envisagé par le Service de M. Savard. » 

 

 

 

 

 

J. Savard 

 

 

 

 

DIRECTION ET SERVICES CONCERNÉS : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS  

 

 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, M. JACQUES SAVARD, INFORME 
L’ASSEMBLÉE QUE LA REQUÊTE DE M. COTNOIR EST PRÉSENTEMENT À 
L’ÉTUDE ET QUE CELLE-CI EST RENDUE À L’ÉVALUATION DES COÛTS.  LE 
REQUÉRANT SERA TENU AU FAIT DE L’ISSUE ACCORDÉE À CE DOSSIER. 

 

REQUÊTE RÉFÉRÉE À LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, POUR SUIVI. 

 

DOSSIER GDC : 8-190229-RELANCE 
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M. Pascoal Gomes Monsieur Pascal Gomes; conseil d’arrondissement du 3 
mai 2011 : 

 

« Question: Ateliers Rosemont: lors d'une séance du conseil 
en février, vous avez annoncé que des dos d'âne et des 
saillies de trottoir seraient construites sur le nouveau tronçon 
de Chateaubriand entre Rosemont et Des Carrières. Lors de 
la séance au mois d'avril M. Savard a déclaré que ce serait 
construit cet été. Il y a deux semaines l'arrondissement a 
construit belle les trottoirs sur ce tronçon, mais aucune trace 
des saillies de trottoir. Quand est-ce que ce sera fait ? » 

 

 

 

 

 

J. Savard 

DIRECTION ET SERVICES CONCERNÉS : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS  

 

 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, M. JACQUES SAVARD, INDIQUE QUE 
DES VÉRIFICATIONS D’USAGE SERONT EFFECTUÉES CONCERNANT CE 
DOSSIER.  M. GOMES SERA TENU INFORMÉ DES MESURES QUI SERONT 
MISES EN PLACE, LE CAS ÉCHÉANT. 

REQUÊTE RÉFÉRÉE À LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, POUR SUIVI. 

DOSSIER GDC : 11-142319 

 


