
 
 

Période de questions 
Conseil d’arrondissement du 14 mars 2017 

 

 
  1 

No 
(enregistrement) 

Requérant GDC Sujet abordé Réponse faite au conseil Suivi 

 
1 
 

Monsieur Angel Lawrence 
 

 Projet de l’Hôpital de Montréal pour enfants : 
Demande si ce projet n’est pas trop grand en regard de 
la densité. 
 

Maire :  
Nous allons attendre le rapport de l’Office de consultation 
publique avant de prendre des décisions. 

Répondu en 
séance 
 

2 
 

Madame Mireille Goulet 
 

 Prix des licences de chiens : 
Demande si c’est une façon de surtaxer les 
propriétaires d’animaux de compagnie. 
 
 
 
 
 
Service de fourrière : 
Demande quelles seront les mesures prises afin d’éviter 
ce retour en arrière. 

Maire :  
Nous voulons assurer un contrôle animalier et augmenter le 
nombre d’enregistrements des animaux de compagnie. 
 
Alain Dufort :  
Pour l’ensemble du territoire, il y a eu un grand nombre 
d’inscriptions et nous invitons les propriétaires de type Pit bull 
à le faire rapidement. 
 
Maire :  
Un travail a été fait pour assurer que l’entreprise puisse faire 
son travail adéquatement. À partir de 2018, nous aurons notre 
propre service de fourrière et notre centre animalier. 
 
Alain Dufort :  
L’arrondissement est satisfait des services fournis par Le 
Berger blanc et nous avons pris toutes les mesures 
nécessaires pour s’assurer que les normes soient respectées. 
 

Répondu en 
séance 
 
 

3 
 

Monsieur Abdelhamid Maiza 
 

 Projet de création d’une monnaie complémentaire à 
Montréal : 
Demande un rendez-vous avec le maire afin d’expliquer 
ce qu’est la monnaie complémentaire. 

Maire :  
Propose au citoyen de lui remettre un document écrit sur le 
sujet afin de bien saisir la teneur et les implications de ce 
projet. 

Répondu en 
séance 
 

4 
 

Monsieur Claude Rondeau 
 

 Camions avec des roues à chaînes : 
Demande s’il est permis que des camions soient munis 
de chaînes. 
 
 
 
 
 
 

Guy Charbonneau :  
C’est permis lorsqu’il y a de la neige. 
 

Répondu en 
séance 
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5 
 

Madame Solange Debrat 
 

 Gestion des cas de morsures : 
Fais part de son inquiétude face à la gestion des cas de 
morsures. 
Identification canine 
 
Demande à madame Valérie Plante si elle trouve que 
c’est une bonne façon d’utiliser les ressources. 
 
Dépôt de document 

Maire :  
Nous allons faire des vérifications. 
 
 
 
Valérie Plante :  
Nous considérons que les ressources doivent être bien 
utilisées. Nous prônons le modèle de Calgary basé sur la 
prévention et l’éducation pour l’ensemble de la population. 
 
Guy Charbonneau :  
Un inspecteur canin a été envoyé sur les lieux et une enquête 
a eu lieu. 
 

Répondu en 
séance 

6 
 

Monsieur Tarek Alinsania 
 

 Monnaie locale communautaire :  
Demande un rendez-vous avec le maire afin d’expliquer 
ce qu’est la monnaie complémentaire. 
 
 

Maire :  
Propose au citoyen de lui remettre un document écrit sur le 
sujet afin de bien saisir la teneur et les implications de ce 
projet. 
 
Richard Bergeron :  
Nous avons hâte d’en savoir davantage sur le sujet. 

Répondu en 
séance 
 

 
7 
 

Madame Claire Adamson 
 

 Réseau électrique métropolitain (REM) : 
Exprime ses inquiétudes face aux impacts écologiques. 

Maire :  
Un des projets les plus formidables. Il y a eu consultation. Un 
projet de société important qui trouve plusieurs appuis. Nous 
devons faire preuve d’audace. C’est le début d’un nouveau 
chapitre pour Montréal. 
 
Valérie Plante :  
Certaines préoccupations ont été émises et il faut le 
reconnaitre. Du côté de la STM, il y a aussi place à 
amélioration. 
 
Steve. Shanahan :  
Souhaite que le projet soit soumis à un processus d’appel 
d’offres. 
 
Richard Bergeron :  
Mentionne que le coût estimé est excellent. 

Répondu en 
séance 
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8 

Monsieur Gaétan Auger 
 

 Secteur du pont Jacques-Cartier, porte d’entrée de 
la métropole : 
Demande si l’arrondissement travaille sur un règlement 
pour contrer les panneaux publicitaires géants. 
Secteur du parc Bellerive au Pied-du-Courant. 
 
Demande ce que l’arrondissement compte faire en 
matière de réaménagement offrant des services 
adéquats aux touristes et aux citoyens. 
 
Document remis 

Maire :  
Nous allons nous pencher sur la question. 
 
Maire :  
Nous allons être en mesure au prochain conseil d’aborder la 
question des toilettes publiques. 
 
Valérie Plante :  
Suggère que nous n’attendions pas les travaux sur Notre-
Dame pour entreprendre les améliorations au parc Bellerive. 

Répondu en 
séance 

9 
 

Monsieur Daniel Cuda 
 

 Projet au 965-971, rue Saint-André : 
Demande si la façade peut être plus en retrait. 

Marc Labelle : 
Le bâtiment est de plein droit. Nous appliquons une vision 
d’aménagement urbanistique. 
 

Répondu en 
séance 

 
10 

 

Monsieur André Querry 
 

 Édifices 1694-1696, De la Visitation :  
Demande quels sont les projets pour cette maison   
 
Document remis 

Marc Labelle : 
Nous exigeons un rapport d’ingénieur au nouveau 
propriétaire. Nous souhaitons rétablir ce bâtiment. 

Répondu en 
séance 

 
11 

 

Monsieur Robert Hajaly 
 

 Bibliothèque pour enfants : 
Demande si la Ville pourrait rencontrer les gens de 
cette bibliothèque, car leur situation financière est 
critique. 
 
Cadillac Fairview phase 2 
S’interroge sur la hauteur permise du projet. 

Maire :  
Monsieur Steve Shanahan se chargera du suivi. 
 
 
 
Marc Labelle : 
Dans le PPU des gares, nous avons augmenté la hauteur 
permise. Le bâtiment aura hauteur de 167 mètres. 

Répondu en 
séance 
Suivi assuré par 
Steve Shanahan 

 
12 

 

Monsieur Claude Couture 
 

 Gestion des cas de morsures : 
Fais part de son inquiétude face à la gestion des cas de 
morsures. 
Identification canine 
 
Hauteur maximale des édifices dans Ville-Marie 
Demande pourquoi nous n’autoriserons pas des 
constructions plus hautes. 

Maire :  
Nous allons faire des vérifications. 
 
 
Richard Bergeron :  
Nous cherchons le mieux et nous avons comme règle de ne 
pas aller plus haut que le Mont-Royal. 
 
Valérie Plante :  
Nous sommes satisfaits du projet de l’Hôpital pour enfants de 
Montréal en ce qui a trait au logement social, mais en ce qui 

Répondu en 
séance 
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concerne le logement familial. 
 


