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No 
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1 
 

Madame Diane Berthiaume 
 

Participation de l’arrondissement au programme 
CSRM (stérilisation des chats) de la Société 
protectrice des animaux : 
 
Demande pourquoi l’arrondissement n’adhère pas au 
Programme de stérilisation des chats. 
 
 

 
A. Dufort : Nous voulons prendre exemple sur ce qui se 
fait dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve. 
 
Maire : Il y aura une campagne de stérilisation et nous 
pensons avoir une unité mobile. 
 
K. Boivin Roy : Nous allons reconduire un projet pilote qui 
consiste en une capture des animaux sans cruauté. 
 

Répondu en séance 
 

2 
 

Madame Sylvie Lavoie 
 

SIS (Site d’injection supervisée) : 
 
Demande quel est l’emplacement pressenti pour 
l’implantation d’un nouveau site d’injection supervisée. 

 
 
Maire : Nous voulons ajouter une unité mobile aux centres 
déjà en place (Dopamine, Spectre de rue et Cactus). 
 
V. Plante : Nous souhaitons que la population soit 
davantage informée. Nous voulons travailler elle et faire 
des consultations publiques en ce sens. 
 

Répondu en séance 
 
 

3 
 

Madame Kim Piétrograzio 
 
 
 
 

Participation de l’arrondissement au programme 
CSRM (stérilisation des chats) de la Société 
protectrice des animaux : 
 
Idem à 1 

 Répondu en séance 
 

 
4 
 

Madame Pascaline Menono 
 

Plan d’action et Stratégie centre-ville : 
 
À la suite des améliorations apportées au projet de 
coopératives Testan, demande si la Ville soutient 
toujours le projet. 
 
 
 
 
 

 
 
R. Bergeron : Mentionne que ce projet est sur la liste des 
priorités. 
 
 

Répondu en séance 
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5 
 

Monsieur Jean Poulin 
 

Spéculation foncière : 
 
Demanderez-vous certains pouvoirs afin de contrôler 
la spéculation financière? 
 
 
 
 
 
 
Immeubles excédentaires : 
 
Demande si les immeubles excédentaires serviront à 
créer du logement social. 

 
Maire : Nous sommes en mode vigilance. Nous ne sentons 
pas de bulle de spéculation comme à Toronto. Notre statut 
de métropole nous permettra d’obtenir certains pouvoirs. 
Ce n’est pas opportun pour l’instant. 
 
V. Plante : Projet Montréal dépose une motion afin de 
demander à Québec que l’on puisse agir avant qu’il ne soit 
trop tard. On veut que le conseil municipal ait le pouvoir de 
proposer un taux d’imposition. 
 
Maire : C’est du cas par cas. Nous nous devons d’avoir 
une stratégie. Nous devons définir les besoins de chacun 
des quartiers. 

Répondu en séance 

6 
 

Monsieur Donald Hébert 
 

Projet Mobilis-Touchette : 
 
Citoyen se plaint de la poussière et de la lenteur des 
travaux. Demande un plan d’action. 
 
 
Dépôt de document 

A. Dufort : Nous allons demander aux gens de 
l’environnement d’aller faire des vérifications. Nous allons 
faire un léger pavage. Le stationnement cessera dans les 
prochains jours.  
 
Maire : Un suivi sera fait. 

Répondu en séance 
 

 
7 
 

Madame Virginie Kieffer 
 

Projet Mobilis-Touchette : 
 
Demande un échéancier pour les travaux qui seront 
faits sur la rue Goulet. 
 
Idem à 6 

A. Dufort : Je vais vous présenter un plan d’intervention la 
semaine prochaine. Le pavage sera fait rapidement. 
 
V. Plante : On doit absolument donner un coup d’éclat à 
cette rue. Il manque d’éclairage. 
 

Monsieur Labelle 
devra faire le suivi 

8 

Madame Trisha Elie 
 

Projet Mobilis -Touchette : 
 
S’interroge à propos du zonage commercial d’un 
commerce de voitures usagées. 
 
Idem à 6 

 
M. Labelle : Le concessionnaire moto ne peut pas louer 
d’espace de stationnement et nous devrons vérifier en ce 
qui concerne le pavage. 
 
 
 

Répondu en séance 

9 
 

Monsieur Pierre-Marie Denoncin 
 

Emménagement de Musitechnic au 1088, rue 
Clark : 
 

Maire : Nous en sommes à l’analyse du dossier. La 
réponse va venir incessamment. 
 

Répondu en séance 
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Fait part d’un problème de zonage et souhaite une 
réponse à sa demande d’usage conditionnel. 
 

 
10 

 

Monsieur Joel Warnet 
 

Emménagement de Musitechnic au 1088, rue 
Clark : 
 
Idem à 9 

 
 
 

Répondu en séance 

 
11 

 

Monsieur André Querry 
 

Édifices sur rue De la Visitation : 
 
Plusieurs bâtiments sur cette rue semblent en 
décrépitude. Que comptez-vous faire? 
 
Conseillers désignés :  
 
Demande si cette pratique sera abandonnée. 

M. Labelle : La Ville a commandé un rapport. Nous allons 
appliquer le règlement permettant la conservation de ces 
bâtiments. 
 
 
Maire : C’était dans notre programme. 

Répondu en séance 
 

 
12 

 

Monsieur Sergio Martinez 
 

Plantation d’arbres : 
 
Demande pourquoi les arbres coupés n’ont pas été 
remplacés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éclairage : 
 
Demande pourquoi la Ville a choisi un éclairage jaune 
au sodium. 
 

 
Maire : Nous avons un plan de canopée et plusieurs arbres 
ont déjà été remplacés. L’agrile du frêne a forcé la coupe 
de ces arbres. Nous comprenons l’importance de respecter 
ce plan afin de ne pas reproduire une telle situation 
problématique. 
 
S. Shanahan : Le plan progresse bien. J’aimerais que soit 
créé un comité sur la plantation des arbres dans le district 
de Peter-McGill. 
 
V. Plante : Déplore le fait que plusieurs arbres matures ont 
été coupés. 
 
 
Maire : Montréal est une ville sécuritaire. Nous remplaçons 
les lumières qui éclairaient plus que la lumière du jour.   
C’est une question de qualité de vie. 

Répondu en séance 

13 
Monsieur Daniel Gaudreau 
 

Problème sur la rue Beaudry : 
 
Dénonce la vente et la consommation de stupéfiants 
sur cette rue. 

 
Maire : Augmentation de la surveillance de la part du 
Service de police par, entre autres, l’installation de 
caméras. 
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Sécurité sur la rue piétonne du Village : 
Dénonce le fait que des vélos circulent dans la rue 
piétonne. 

 
V. Plante : Nous devons absolument interdire les 
bicyclettes sur les rues piétonnes. Nous devons faire de la 
sensibilisation accrue. 
 
Maire : Nous devons protéger le plus vulnérable, soit le 
piéton.  

14 
Madame Goizioux 
 

Rodéo 375e de Montréal : 
 
Demande comment sera contrôlé le bien-être de 
l’animal.  

 
Maire : Il y avait un rodéo à l’Expo 67. Je crois que les 
bêtes sont bien traitées. Nous nous sommes assuré que 
les animaux seront bien traités.  

Répondu en séance 

15 

Madame Claire Adamson 
 

Domaine des Sulpiciens 
Propose d’être entendu au prochain CA, car le maire 
doit s’absenter en raison des mesures d’urgence. 
 
 

 Répondu en séance 

16 
Madame Chantale Cuggia 
 

Rodéo du 375e de Montréal 
 
Idem à 14 

 Répondu en séance 

17 
Madame Solange Baril 
 

Itinérance dans Peter-McGill : 
Demande quels seront les espaces et services 
réservés pour ces personnes vulnérables. 
 

Maire : Nous devons agir le mieux possible et développer 
une stratégie d’habitation. Nous avons un programme en 
ce qui concerne l’itinérance. 
 

Répondu en séance 

18 

Monsieur Robert Hajaly 
 

Parc Rutherford : 
Propose d’être entendu au prochain CA, car le maire 
doit s’absenter en raison des mesures d’urgence. 
 
 

 Répondu en séance 

 


