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DOSSIERS FERMÉS 
                                      
Suivi des requêtes et questions du public au conseil d’arrondissement 
 
Conseil du 1er décembre 2014 
 

Requérant(e) Questions/Requêtes/Sujets Responsables Réponses 

 
M. Henri Desbiolles 
 

 
Monsieur Henri Desbiolles;  conseil d’arrondissement du 
1er décembre 2014: 
 
Le citoyen demande si l’arrondissement prévoit poursuivre le 
déblaiement des arrêts d’autobus durant la saison  froide. 

 
 
 
 
F. W. Croteau 
M.A. Gadoury 
 

 
DIRECTION CONCERNÉE : BUREAU DES ÉLUS  
 
 
Question répondue sur place par Monsieur François William Croteau 
et le conseiller d’Étienne-Desmarteau, Monsieur Marc-André 
Gadoury. 

M. Paul Marchand Monsieur Paul Marchand;  conseil d’arrondissement du 
1er décembre 2014: 
 
Monsieur Marchand suggère d’utiliser les terrains vacants de 
la Ville pour y cultiver des arbres destinés à la plantation plutôt 
que de financer l’achat d’arbres. 
 
Le citoyen propose également d’envisager un marquage de la 
chaussée plus adapté aux manœuvres des camions aux 
intersections. 

 
 
 
F. W. Croteau 
 

DIRECTION CONCERNÉE : BUREAU DES ÉLUS 
 
 
Le maire de l’arrondissement, Monsieur François William Croteau, 
prend acte des propos de Monsieur Marchand. 
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Requérant(e) Questions/Requêtes/Sujets Responsables Réponses 

M. Francis Lapierre Monsieur Francis Lapierre;  conseil d’arrondissement du 
1er décembre 2014: 
 
Faisant suite à une rencontre de travail au cours de laquelle 
un état des lieux du logement à Rosemont—La Petite-Patrie a 
été présenté, Monsieur Lapierre s’enquiert des actions que le 
conseil entend prendre pour améliorer la situation. 
 
Le citoyen souligne que la construction d’unités de 
condominiums est huit fois plus importante que celle de 
logements locatifs. Il juge ironiques les propos tenus par le 
conseiller de Saint-Édouard et demande si celui-ci s’engage à 
faire des vérifications. 

 
 
 
F. W. Croteau 
 
 
 
 
F. Limoges 

DIRECTION CONCERNÉE : BUREAU DES ÉLUS 
 
 
Question répondue sur place par le maire François William Croteau. 
 
 
 
 
Le conseiller de Saint-Édouard, Monsieur François Limoges, 
commente les propos de M. Lapierre. 

M. Mohand  Sihadg Monsieur Mohand  Sihadg ;  conseil d’arrondissement du 
1er décembre 2014: 
 
Le citoyen demande si des études ont été effectuées pour 
justifier le retrait du gravier blanc et de l’asphalte de la liste 
des produis autorisés pour la réfection des toitures. Il 
s’informe par ailleurs au sujet des types de membranes 
autorisées par le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Rosemont-Petite-Patrie. 

 
 
 
F. W. Croteau 

DIRECTION CONCERNÉE : BUREAU DES ÉLUS 
 
 
Questions répondues sur place par le maire François William 
Croteau. Monsieur Sihadg est invité à communiquer avec le bureau 
des élus pour plus d’information. 

M. Jean Kochenburger Monsieur Jean Kochenburger;  conseil d’arrondissement 
du 1er décembre 2014: 
 
Monsieur Kochenburger souligne que les garanties des 
couvertures en bitume sont généralement plus longues et qu’il 
n’est pas possible d’installer une toiture monocouche TPO 
sous le point de congélation. 

 
 
 
F. W. Croteau 

DIRECTION CONCERNÉE : BUREAU DES ÉLUS 
 
 
Le maire de l’arrondissement, Monsieur François William Croteau, 
prend acte des commentaires du citoyen. 

M. Guy Valiquette 
L. Perron Couvreur 

Monsieur Guy Valiquette;  conseil d’arrondissement du 1er 
décembre 2014: 
 
Monsieur Valiquette souligne que les sites d’enfouissement 
récupèrent le gravier et les déchets provenant des toitures en 
bitume et que l’indice de réflectance des toits blancs diminue 
au fil des ans, alors que la toiture se salit. 

 
 
 
F. W. Croteau 

DIRECTION CONCERNÉE : BUREAU DES ÉLUS 
 
 
Le maire de l’arrondissement, Monsieur François William Croteau, 
prend acte des commentaires du citoyen. 
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Requérant(e) Questions/Requêtes/Sujets Responsables Réponses 

M. René Vandelac Monsieur René Vandelac;  conseil d’arrondissement du 
1er décembre 2014: 
 
Le citoyen remercie les élus, le SPVM  et les services de 
l’arrondissement pour les fermetures de rues et la logistique 
entourant la soirée de l’halloween dans le secteur de la Cité-
Jardin. 

 
 
 
G. Lavoie 

DIRECTION CONCERNÉE : BUREAU DES ÉLUS 
 
 
Le conseiller de Marie-Victorin, Monsieur Guillaume Lavoie, et le 
maire de l’arrondissement, Monsieur François William Croteau, 
prennent acte des commentaires du citoyen. 

Mme. Laureen McLaughlin 
Comité vert de Rosemont 
Groupe d’entraide NIDAMI 

Madame Laureen McLaughlin;  conseil d’arrondissement 
du 1er décembre 2014: 
 
La citoyenne s’enquiert des circonstances entourant la 
fermeture de l’écoboutique opérée par l’Éco-quartier et de 
l’annulation de l’érablière urbaine, de la fête des aînés et de 
l’Écofête. Elle demande à l’arrondissement de tout faire en 
son pouvoir pour soutenir l’offre de services de la SODER. 
 
Madame McLaughlin interroge ensuite le conseil sur la 
pertinence d’éventuelles représentations du comité vert 
auprès du conseil municipal. 

 
 
 
F. W. Croteau 

DIRECTION CONCERNÉE : BUREAU DES ÉLUS 
 
 
Questions répondues sur place par le maire François William 
Croteau. 
 

M. Alain Thuotte Monsieur Alain Thuotte;  conseil d’arrondissement du 1er 
décembre 2014: 
 
Monsieur Thuotte demande s’il y a un intérêt de la part de 
l’arrondissement à participer à l’événement Smart City. 
 
Dans un deuxième temps, le citoyen demande si 
l’augmentation de la proportion du réseau artériel entraînera 
une diminution des responsabilités de l’arrondissement en 
matière d’entretien routier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
M.A. Gadoury 
 
 
F. W. Croteau 

DIRECTION CONCERNÉE : BUREAU DES ÉLUS 
 
 
Question répondue sur place par le conseiller d’Étienne-Desmarteau, 
Monsieur Marc-André Gadoury. 
 
Question répondue sur place par le maire François William Croteau. 
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DOSSIERS FERMÉS  ─ INTERNET ─      
 
Suivi des requêtes et questions du public au conseil d’arrondissement 
 
Conseil du 1er décembre 2014 
 

Requérant(e) Questions/Requêtes/Sujets Responsables Réponses 

John Clyburne 
 

Monsieur John Clyburne;  conseil d’arrondissement du 1er 
décembre 2014: 
 
Question :« Est-ce que vous êtes pour ou contre la réduction 
de vitesse de la rue Viau, sur le tronçon entre le boulevard 
Rosemont et la rue Saint Zotique Est de 50 km/h à 40 km/h? 
Merci, John Clyburne » 
 

 
 
 
G. Lavoie 

BUREAU DES ÉLUS 
 
 
LE CONSEILLER DE MARIE-VICTORIN, GUILLAUME LAVOIE, DONNE 
RÉPONSE SUR PLACE À LA QUESTION. 

Marie Fecteau Madame Marie Fecteau;  conseil d’arrondissement du 1er 
décembre 2014: 
 
 
Question : « Je fais partie du comité "Notre Rue Viau". J'ai su 
à la dernière minute qu'un point à l'ordre du jour au sujet de la 
limitation de vitesse dans le quartier Rosemont-La Petite-
Patrie serait discuté. Messieurs Croteau et Lavoie étant au 
courant de la problématique de vitesse sur la rue Viau et de la 
demande de citoyens de réduire la vitesse de 50km/h a 40 
km/h, j'aimerais savoir si une intervention de limitation de 
vitesse de circulation autorisée touchera la rue Viau, entre le 
Boulevard Rosemont et la rue Saint-Zotique Est (tronçon étroit 
de la rue Viau) et si Messieurs Croteau et Lavoie appuient 
cette limitation de vitesse sur la rue Viau.» 

 
 
 
 
 
F.W. Croteau 

BUREAU DES ÉLUS 
 
 
 
LE MAIRE D’ARRONDISSEMENT, FRANÇOIS WILLIAM CROTEAU, DONNE 
RÉPONSE SUR PLACE  À LA QUESTION. 

 


