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No 
(enregistrement) 

Requérant Sujet abordé Réponse faite au conseil Suivi 

 
1 
 

Monsieur Roger Laplante  
 

Ouverture de la rue Hogan (Cour de triage 
Hochelaga) : 
Demande ce qui sera fait pour détourner le 
camionnage. 
 

Maire : Nous prenons des mesures de mitigation pour la 
question des camions. 
 
A. Dufort : Nous allons nous assurer que les camions 
dérangent le moins possible. 
 
G. Charbonneau : Nous souhaitons que les camions 
empruntent les grandes artères. 

Répondu en séance 
 

2 
 

Monsieur Claude Rondeau 
 

S/O  S/O  
 
 

 
 

3 
 

Madame Véronica Islas 
 

Entente ville-MIDI : 
Demande si l’entente qui arrive à échéance en mars 
2017 sera renouvelée. 
 
Invitation au lancement Écho-diversité 
 
 

Maire : Nous avons signé une entente réflex Montréal et le 
projet de loi 121 sur le statut de métropole inclut un pan 
important consacré aux nouveaux arrivants. On s’attend à 
ce que le projet de loi passe en juin et dans la transition du 
statut de métropole, nous ne laisserons tomber personne. Il 
n’y a pas lieu de s’inquiéter pour l’échéance du 31 mars 
2017. 

Répondu en séance 
 

 
4 
 

Monsieur Daniel Cuda 
 

Projet de construction au 965-971 rue 
Saint-Denis :  
Demande si le terrain sera décontaminé. 
Citoyen demande s’il est encore possible de s’opposer 
à ce projet. 
 

M. Labelle : Projet de logement social. S’il doit être 
décontaminé, ce sera fait. Le projet est de plein droit. 
 
D. Zambito : Vous avez jusqu’au 1er mars pour vous 
opposer à la démolition. 
 

Répondu en séance 

5 
 

Madame Lise Béland 
 

Remerciements : 
Re-surfacement la rue du parc Lafontaine  
Brunch des bénévoles. 
Parc Charles-S. Campbell 
 
Aire de jeux canins (dans le cadre du projet Le 
Bourbon) :  
Dépôt de document  
 
Toilettes publiques : 
Demande où en est le dossier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Charbonneau : Nous en sommes à l’analyse et nous 
devrions revenir au conseil de mars pour l’octroi du contrat. 
Nous validons auprès du contentieux. 
 

Répondu en séance 
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Sécurité autour du projet Bourbon 
Citoyenne demande s’il y a risque d’incendie 

Maire : Nous faisons des vérifications au préalable afin de 
respecter l’intérêt des Montréalais. Le processus suit son 
cours. 
M. Labelle : Il y a vigile par le propriétaire actuel. 
 

6 
 

Monsieur André Querry 
 

Projet de loi 122  
Citoyen demande une injonction, car ce projet pourrait 
retirer le droit référendaire.  
Demande quelle est la position de la ville sur la 
question des référendums. 
 

Maire : Depuis 2002, nous avons un des meilleurs 
systèmes de consultation. Nous voulons une démocratie 
participative (consultations). Loi 122 vise à donner de 
l’autonomie.  
 
V. Plante : Il est important de ne pas retirer le dernier 
rempart démocratique aux citoyens. 
 
M. Labelle : Il y aura consultation (OCPM) dans le cas du 
Bourbon et il y aura ouverture registre référendaire dans le 
cas du projet particulier. 

Répondu en séance 
 

 
7 
 

Madame Claire Adamson 
 

Résidence de tourisme dans les secteurs 
résidentiels 
Demande où en est le dossier. 
 
École sur le site des Sulpiciens 
Demande si ce site sera considéré afin d’y ajouter une 
école.  

Maire : Nous allons nous pencher sur la question.  
 
 
 
Maire : Nous allons d’abord terminer le projet de l’Hôpital 
pour enfants. 

Répondu en séance 

8 

Monsieur André Gagnon 
 

Discours haineux et code criminel : 
Demande une abrogation au Code criminel. 
 
 
 
Projet Le Bourbon et verdissement : 
Souhaite une plus grande part au verdissement. 
 

Maire : La question mérite d’être étudiée. Toute forme 
d’intolérance doit être répudiée. Il faut faire attention aux 
interprétations. Nous devons viser un équilibre entre la 
vigilance et l’ouverture. 
 
Maire : L’OCPM se termine au 7 mars et nous étudierons 
les recommandations. 

Répondu en séance 

9 
 

Monsieur Robert Hajaly 
 

Parc Henri Dunant dans le développement du 
projet de l’Hôpital pour enfants : 
 
Mentionne que le parc n’est pas conçu pour le sport. 
 
Logement social à l’intérieur de ce même projet :  

 
 
Maire : Nous allons attendre les recommandations de 
l’OCPM avant de prendre des décisions et nous souhaitons 
que le projet inclue du logement social. 
 

Répondu en séance 
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Demande comment nous allons nous assurer qu’il y 
aura du logement social de dimensions suffisantes. 
 

R. Bergeron : Le promoteur est complètement ouvert sur 
la question du logement social, car il n’a pas encore statué 
sur le sujet. 
 

 
10 

Ne s’est pas présenté 
 

S/O 
 
 

S/O  

 
11 

 

Monsieur Marc-André Marquis 
 

Application de la réglementation sur le bruit : 
Demande quels sont les moyens pris pour s’assurer 
que la réglementation est respectée. 

Maire : Nécessité d’un comité de citoyens. Ensuite il faut 
étudier  les heures ou il y a travail. 
 
M, Labelle : Nous avons deux techniciens en contrôle du 
bruit. Nous  travaillons avec les promoteurs afin que les 
communications soient adéquates, de plus nous 
possédons des moyens coercitifs si nécessaire. 

Répondu en séance 
 

 
12 

 

Madame Mireille Goulet 
 

Programme d’éducation en préventions des 
morsures :  
Demande où est le programme d’éducation à ce sujet. 
 

Maire : Il y aura un centre animalier et nous avons un 
règlement. Il y aura aussi une politique du contrôle 
animalier. 
 

Répondu en séance 

 


