
 
 

Période de questions 
Conseil d’arrondissement du 11 avril 2017 

 
  1 

No 
(enregistrement) 

Requérant Sujet abordé Réponse faite au conseil Suivi 

 
1 
 

Madame Marie-Andrée Bérubé 
 

Vente de drogue aux abords des centres 
d’injection supervisée 
 
Comment allez-vous contrôler la vente de drogue 
autour des centres d’injection supervisée. 
 
Suivi des demandes faites au conseil 
d’arrondissement 
 
Déplore la lenteur des travaux sur la rue Saint-André. 
 
Dépôt de document 

 
 
 
Maire : L’objectif de la création de ces centres est de venir 
en aide aux toxicomanes. Les forces policières travaillent 
de concert avec les organismes impliqués. 
 
 
Maire : Nous ferons le suivi. 

Répondu en séance 
 

2 
 

Madame Dolores Zappavigna 
 

Suivi du rapport d’enquête sur la circulation sur la 
rue Frontenac 
 
Souhaite que des mesures d’apaisement soient mises 
sur pied. 
 
 
Assemblée publique de consultation traitant de 
l’apaisement de la circulation 
 
Souhaite une consultation publique. 

Maire : Nous voulons nous doter d’une politique du camion 
et d’une politique de livraison. La commission des 
transports se penche sur la question. 
 
G. Charbonneau : Des travaux de réaménagement à cet 
effet sont prévus en 2018. 
 
 
Maire : Des rencontres seront prévues. 
V. Plante : Félicite la persévérance de madame. 
 

Répondu en séance 
 
 

3 
 

Monsieur Bernard Sanchez 
 

AirBnB dans les zones résidentielles 
 
Déplore un problème d’ordures, de bruit, de manque 
de stationnement et de dévaluation des résidences. 

Maire : Un règlement encadrera les AirBnB afin d’assurer 
une quiétude dans les quartiers résidentiels, car ce type de 
location est là pour rester. 
S. Shanahan : Satisfait qu’une loi vienne encadrer cette 
pratique et que cela permettra aux inspecteurs de passer 
aux actes. 

Répondu en séance 
 

 
4 
 

Monsieur Roger Laplante 
 

Cour de triage du CP (rue Hogan, de la rue Ontario 
à la rue Sainte-Catherine) 
 
Se plaint de la lenteur des travaux. 
 

Maire : Effectivement, nous poursuivons les discussions. 
 
 

Répondu en séance 
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5 
 

Madame Amanda Hope Quesnel 
 

Financement de la maison Quinka-Buzz 
 
Demande pourquoi la contribution accordée a été 
réduite de moitié. 
 
Dépôt de document 

D. Archambault : Les rapports de présence ne nous 
avaient pas été soumis. Nous allons nous réajuster. 
 
 

Répondu en séance 

6 
 

Madame Audrey Cadieux 
 

Financement de la maison Quinka-Buzz 
 
Demande pourquoi la contribution accordée a été 
réduite de moitié. 
 
 

Maire : Le comité doit rendre des comptes. Je crois à ce 
genre d’organisme. Nous avons mis sur pied une politique 
de l’enfant en lien avec la mission de ces organismes.  
 
 
 

Répondu en séance 
 

 
7 
 

Madame Émy Cadieux Fafard 
 

Financement de la maison Quinka-Buzz 
 
Demande pourquoi la contribution accordée a été 
réduite de moitié. 
 

Maire : Nous allons reconsidérer le montant de la 
contribution. 
 
V. Plante : Félicitations! On doit investir dans la maison 
des jeunes. 
 

Répondu en séance 

8 

Madame Geneviève Goizioux  
 

Rodéo du 375e de Montréal 
 
Mentionne que les veaux risquent la mort et demande 
pourquoi nous n’avons pas fait appel à des 
vétérinaires sans intérêts monétaires.  

Maire : Les choses se font adéquatement. Je comprends 
que nous ne serons pas d’accord. 
 
V. Plante : Il y a plus de 600 vétérinaires qui n’ont pas 
d’intérêt dans le rodéo. Pourquoi ne pas interroger l’un 
d’entre eux? 

Répondu en séance 

9 
 

Monsieur Cécile Deschamps 
 

Demande de soutien pour l’organisme GISM 
 
Désire un soutien financier pour un projet lié au RUI 
dont le thème est l’Histoire dans le cadre du 375e 
anniversaire de Montréal. 
 
Dépôt de document 

Maire : Nous allons analyser votre demande. 
 

Répondu en séance 

 
10 

 

Madame Véronica Islas 
 

Remerciements et Entente ville-MIDI 
Félicitations de voir que Montréal est déclarée ville 
refuge. 
Demande où en est l’entente ville–MIDI. 
 
 

 
 
Maire : Nous voulons un guichet unique et nous prenons le 
relai. L’entente est renouvelée pour un an.  
 

Répondu en séance 
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11 

 

Madame Isabelle Dugré 
 
 

Piscine du complexe Jean-Drapeau 
Demande quelles sont les mesures prises, ainsi que 
les plans et devis. 
 
Montréal physiquement active 
 
Dépôt d’une pétition 

 
Maire : Nous ne voulons prendre aucun risque avec la 
sécurité des citoyens. Le centre sera fermé en 2017. De 
plus, le bruit causé par les équipements lourds ainsi que la 
qualité de l’eau et de l’air motivent notre position.  
 

Répondu en séance 
 

 
12 

 

Madame Renée Verlaan 
 

Piscine du complexe Jean-Drapeau 
 
Idem à 11 

 
S. Shanahan : C’est une situation qui facilite les 
entrepreneurs. 
 

Répondu en séance 

13 
Monsieur Claude Rondeau 
 

Nids-de-poule dans l’Arrondissement 
Commentaires 
50e anniversaire de l’Expo 67  

  

14 

Monsieur Sébastien Godin 
 

Travaux au 2518 et au 2522, rue Montgomery 
Mentionne que les locataires doivent partir le plus tôt 
possible. 
Selon le citoyen, la Ville est responsable. 
Dépôt de document 

M. Labelle : Après vérifications faites, l’air est convenable. Répondu en séance 

15 

Monsieur Gaétan Roberge 
 

1853 à 1857, rue Wolfe : Point 40.37 – Dérogation 
(passera au point 10.02) 
Intervenu au début de séance 
 
 

 Répondu en séance 

16 

Monsieur André Querry 
 

1684-1690, rue de la Visitation 
 
Mentionne l’état d’abandon de l’édifice depuis un an et 
déplore le manque d’inspecteurs. 

M. Labelle : Nous souhaitons conserver ce patrimoine 
modeste. 
Maire : Avec le statut de Métropole, nous avons un rôle 
accru à jouer. 
V. Plante : J’ai hâte de voir comment le statut métropole 
viendra régler ce type de problématique. 
R. Bergeron : Dans la stratégie centre-ville, il y aura des 
dispositions pour ce type de bâtiment. 

Répondu en séance 

17 
Monsieur Mahsid Bazjo 
 

AirBnB 
Comment pouvons-nous agir? 
Comment aller vous assurer la sécurité des citoyens 
avoisinants? 

Maire : Nous devons faire au mieux et développer une 
stratégie applicable. Le SPVM devra encadrer. 
 

Répondu en séance 
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18 

Monsieur Jacques Larin 
 

AirBnB 
Idem à 17 

Maire : Toutes les questions posées nous incitent à créer 
un règlement enfin d’encadrer les AirBnB. 
S. Shanahan : Les gens peuvent contester les permis de 
construction. 
 

Répondu en séance 

19 
Madame Joanne Prescott 
 

Travaux au 2518-22, rue Montgomery 
Déplore que personne ne soit venu constater l’état du 
logement. 

Maire : Demande qu’une visite soit effectuée. Répondu en séance 

20 

Monsieur Benjamin Cloutier 
 

Urbanisme 
Permis de construction refusé. 
 
Chute d’un arbre 
Nous devons l’élaguer. 

A. Dufort : Il faudrait nous montrer les plans. 
 
 
Maire : Nous allons faire les vérifications. 

Répondu en séance 

21 
Monsieur Jacques Prud’homme 
 

Écurie temporaire ou débarcadère G. Charbonneau : Nous fournissons les écuries. 
L’immeuble appartient au gouvernement fédéral. 
Maire : Nous compléterons les intrants cet été. 
V. Plante : Rapport Cheval Cheval 

Répondu en séance 

22 

Monsieur Marcel Paré 
 

Toilettes automatiques (20.19) 
Mentionne que l’appel d’offres était imprécis. 
 
 
 
Dépôt de document 

Maire : La garantie d’entretien faisait partie de l’appel 
d’offres. 
 
A. Dufort : Pourquoi n’avez-vous pas soumissionné? 
G. Charbonneau : Nous avons opté pour le meilleur 
produit. 
V. Plante : Je n’ai pas été avisée avant 13 h 30. 

Répondu en séance 

23 
Monsieur Jean Roumieux 
 
  

Complexe aquatique parc Jean Drapeau 
 
Idem à 11 

Maire : Nous allons faire les vérifications. Répondu en séance 

24 

Madame Stéphanie Cohen 
 

Place publique sur la rue Ottawa, entre la rue 
Prince et la rue Queen 
 
S’inquiète pour Quartier éphémère et demande 
pourquoi ne sommes-nous pas en mesure de fournir 
cet espace. 

G. Charbonneau : Les travaux de la rue Peel, les 
fermetures événementielles ainsi que la possibilité de 
plaintes engendrées par le bruit  
 
Maire : Nous allons jeter un nouveau coup d’œil. 

Répondu en séance 

25 
Madame Solange Guilbert 
 

Fin des baux emphytéotiques 
 
Demande si la Ville peut aider. 
 

K. Boivin Roy : Nous avons rencontré la fédération. 
 
R. Bergeron : Nous allons prendre connaissance de votre 
documentation avec plaisir. 

Répondu en séance 
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26 
Madame Ibticem Adjal 
 

Complexe aquatique parc Jean Drapeau 
 
Ne s’est pas présentée. 

  

27 
Monsieur Jean-Philippe Loignon 
 

Terrasse dans le Village 
Déplore la lourdeur du cadre normatif. 
 
Dépôt de document 

G. Charbonneau : Nous allons analyser votre demande, 
mais nous devons agir à l’intérieur du cadre normatif. 

Répondu en séance 

28 
Monsieur Matthieu Pajot 
 

Hôpital de Montréal pour enfants 
Y aura-t-il des logements assez grands pour les 
familles et d’autres adaptés pour les aînés. 

Maire : Nous attendons le rapport de l’OCPM dont le projet 
devrait être déposé en mai. 
R. Bergeron : Il y aura une forte composante de logement 
social. 

Répondu en séance 

29 

Monsieur Daniel Gaudreau 
 

Entretien et aqueduc 
Est-ce que les aqueducs seront nettoyés avant la 
saison piétonnière? 
 
Bruit dans la rue piétonne 
Pourrait-on avoir une dérogation pour diffuser de la 
musique à l’extérieur sur les terrasses? 
 

G. Charbonneau : Oui, c’est fait systématiquement. 
 
 
 
M. Labelle : Diffusion à l’extérieur des commerces est 
interdite avec amplification. 

Répondu en séance 

30 Monsieur Robert Hajaly 
 

Hôpital de Montréal pour enfants 
Idem à 28 

  

31 

Monsieur Philippe Bouchard 
 

Réserve foncière terrain U-Haul 
 
Réponse aux demandes des Amis du courant Sainte-
Marie. 
 
Dépôt de document 

A. Dufort : Évaluation en cours. 
R. Bergeron : Nous avons entrepris les discussions avec 
le Port de Montréal. 
Maire : Nous avons déjà deux réserves foncières afin de 
rendre le fleuve aux citoyens. 

Répondu en séance 

32 Madame Stéphanie Bellenger-Heng 
 

Complexe aquatique parc Jean Drapeau 
Idem à 11 

  

33 
Monsieur Marc-André Marquis 
 

Don de 25 000 $ à Monsieur Coderre 
Comment l’expliquez-vous? 

Maire : C’était d’intérêt privé. Il s’agit d’une contribution afin 
de payer des frais judiciaires. 
 
V. Plante : Il faut le déclarer et vous le savez. 

Répondu en séance 

34 Madame Élysa Vaillancourt 
 

Complexe aquatique parc Jean Drapeau 
Idem à 11 
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35 
Madame Thérèse Bouchez 
 

375e anniversaire et Enfants et Politique de la ville 
 
Nous vous demandons d’engager des sommes pour la 
réalisation d’espaces collectifs.  

Maire : Nous avons une politique de réaménagement pour 
tous les arrondissements. Il y a un plan d’action dans la 
stratégie du centre-ville. 

Répondu en séance 

36 Madame Claire Desrosiers 
 

Accessibilité à mobilité réduite 
Ne s’est pas présentée. 

  

 


