
 
 

Période de questions 
Conseil d’arrondissement du 14 juin 2017 

 
  1 

No 
(enregistrement) 

Requérant Sujet abordé Réponse faite au conseil Suivi 

 
1 
 

Madame Véronica Islas 
 
 
 

Positionnement du Centre-Sud comme quartier 
inclusif et ouvert : 
 
Demande si la Ville soutiendra leur organisme. 

Maire : Nous devons travailler en collaboration avec le 
BINAM, qui sert de guichet unique. Je vous propose de 
communiquer avec eux. 

Répondu en séance 
 

2 
 

Madame Homa Papiyan 
 

Livraisons nocturnes et bruit près de la place 
Émilie-Gamelin : 
 
Demande quelle est la règlementation à ce sujet. 

A. Dufort : Demande l’adresse exacte. Nous ferons des 
interventions. 
 
V. Plante : Il y a eu tentative d’entamer des discussions, 
avec les personnes concernées 

La citoyenne a donné 
l'adresse précise à 
Marc Labelle qui fera 
les vérifications. 
 

3 
 

Madame Marcia Campillo 
 

Demande de passage piéton à l'intersection des 
rues Ontario et Dufresne : 
 
 

Maire : Une analyse a été faite. 
 
A. Dufort : La demande sera transmise. 

Une demande a été 
transmise au Service 
des infrastructures, 
de la voirie et des 
transports (Claude 
Carrette) le 15 juin. 

 
4 
 

Monsieur Stéphane Febbrari 
 
 

Développement Hôpital de Montréal pour enfants : 
 
Félicitations! Il mentionne cependant que le promoteur 
n’a pas modifié ses plans et qu’il aurait été possible 
d’obtenir davantage  

Maire : Accord de l’OCPM. L’école se fera.  
 
R. Bergeron : Nous avons obtenu 11 des 12 
recommandations. Nous ne pouvons pas changer la 
densité et ceci ne change pas le potentiel du site. 
 
V. Plante : Je ne suis pas enthousiaste. Tripler le nombre 
de logements de 1 000 pieds carrés ne sera pas suffisant 
pour les familles.  

Répondu en séance 

5 
 

Monsieur Matthieu Pajot 
 

Comité suivi des grands projets : 
 
Demande comment le suivi des grands projets est 
réalisé. 
 

 
Maire : Nous travaillons de façon inclusive. J’approuve 
l’idée d’un comité citoyen. 
 
V. Plante : Il y a eu six jours entre le dépôt de l’OCPM et la 
prise de décision. Ceci donne l’impression que c’était 
décidé d’avance. 
 
M. Labelle : Nous approuvons la création d’un comité de 
bon voisinage. 

Répondu en séance 
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6 
 

Madame Irène Mayer 
 

Stratégie de lutte à l'herbe à poux : 
 
Demande quelle sera la stratégie mise en place. 

A. Dufort : C’est une lutte de tous les instants. Nos 
employés sont sensibilisés, mais les citoyens doivent se 
joindre à nous. 

Répondu en séance 
 

 
7 
 

Madame Christelle Perrine 
 
 

1280, rue Ontario Est (SIS) : 
 
Conteste la localisation et demande un moratoire ainsi 
qu’une consultation publique. 
 
Dépôt du document 

Maire : Ce site est nécessaire puisque nous vivons une 
réelle problématique de toxicomanie. Nous verrons à ce 
qu’il y ait une communication soutenue. Le SPVM sera 
fortement impliqué. 
 
V. Plante : Le site existe déjà et maintenant il sera possible 
de s’injecter à l’intérieur. Il y aura donc moins d’injections 
qui se feront à l’extérieur. Nous devrons développer de 
meilleurs mécanismes de communications. 

Répondu en séance 
 

8 
Madame Stéphanie Cohen 
 

1280, rue Ontario Est (SIS) : 
 
Idem à 7 

 Répondu en séance 
 

9 
Madame Rachida Boucherih 
 

1280, rue Ontario Est (SIS) : 
 
Idem à 7 

 Répondu en séance 
 

10 
Madame Isabelle Saint-Germain 
 

280, rue Ontario Est (SIS) : 
 
Idem à 7 

 Répondu en séance 

 
11 

 

Madame Joanna Avanitis 
 
 

Ruelle au Carré Dominion : 
Demande que cette ruelle soit pavée. 
 
Nouveau drapeau : 
Suggère que nous devrions créer un nouveau drapeau 
pour les Autochtones. 
 

Maire : Aucun commentaire. 
 

Répondu en séance 
 

 
12 

 

Monsieur Gabriel Campeau 
 

Projet-pilote (Vélo festif) : 
 
Pourrions-nous essayer un projet-pilote dans le Vieux-
Montréal? 
 
Demande une rencontre avec monsieur Richard 
Bergeron. 

R. Bergeron : Je vais vous rencontrer. Répondu en séance 
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13 
Monsieur Roger Galipeau 
 

Graffitis au centre-ville : 
Suggère que soient réunis tous les responsables des 
graffitis et qu’on les oblige à les nettoyer. 

G. Charbonneau : Dans votre secteur, le nettoyage est 
bien fait. Il y a beaucoup à faire dans le Quartier des 
spectacles. 
 

Répondu en séance 
 

14 

Monsieur Bernard Sanchez 
 

AirBnB : 
 
Mentionne que les changements proposés au 
règlement ne sont pas suffisants et que les 
inspecteurs ne sont pas équipés pour aider les 
résidents. 
 

M. Labelle : L’usage non autorisé est sanctionné, mais il y 
a des limites à notre pouvoir. 
 
Maire : La loi a certains problèmes, mais nous devons 
trouver une zone de dialogue. Nous devons établir un 
moyen d’agir. Nous allons vous rencontrer. 

Répondu en séance 
 

15 

Monsieur Gaétan Roberge 
 

AirBnB : 
 
Demande quels sont les moyens envisagés afin de 
régler les problèmes et s’il y aura une consultation 
publique à ce sujet. 
 

Maire : Nous devons nous assurer que la loi est applicable. 
 
V. Plante : Le nombre d’inspecteurs devrait être augmenté. 
On doit mettre plus de ressources. 

Répondu en séance 
 

 
 

16 
 

Monsieur Éric Nicolas 
 

Présentation et don d'un livre sur Louis Charland : 
 
Citoyen offre un livre sur Louis Charland, personnage 
important de la ville de Montréal dans le cadre du 
375e anniversaire. 

Maire : Remerciements. Répondu en séance 
 

17 

Monsieur Kadari Senou 
 

Logements sociaux pour familles : 
 
Demande ce que la Ville compte faire pour combler les 
besoins en la matière. 
 

Maire : Le statut de métropole en septembre 2017 nous 
permettra de redéfinir la stratégie du centre-ville, dont le 
programme AccèsLogis. 

 
Répondu en séance 
 

18 

Monsieur Julien Urmès 
 

Demande de révision de la décision du Comité 
d'urbanisme (2291, rue de Bordeaux) : 
 
Soulève un problème en ce qui a trait à la fenestration 
(historique). 
 
Dépôt de document 

M. Labelle : Nous souhaitions communiquer avec vous à 
ce sujet. 

Répondu en séance 
 

19 Monsieur Graham Singh 
 

Ne s’est pas présenté. s.o. s.o. 
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20 
Monsieur Pierre-Marie Denoncin 
 

1088, rue Clark : 
Demande ce qu’il advient de la demande d’usage 
conditionnel et mentionne que l’accès à cette propriété 
serait garanti. 

Maire : Ce dossier sera réglé en juillet. Répondu en séance 
 

21 Monsieur Michel Benoit 
 

Ne s’est pas présenté. s.o. s.o. 

22 
Monsieur André Querry 
 

Complexe Bourbon : 
Demande quel sera le suivi à la suite du dépôt du 
rapport de l’OCPM (Office municipal de consultation 
publique de Montréal). 

Maire : Nous finalisons l’analyse de tout ça. Nous ferons 
une sortie sous peu. 

Répondu en séance 
 

23 

Monsieur Gaétan Beaulieu 
 

Vélos : 
Dénonce le fait que les vélos soient attachés aux 
arbres (2775, rue Ontario). 
 
 

G. Charbonneau : Nous allons observer ce cas. 
375 nouveaux supports à vélo ont été installés. 
 
V. Plante : Nous pourrions être plus ambitieux dans le pôle 
Frontenac. 

Répondu en séance 
 

24 

Monsieur Gaétan Auger 
 

Promenades du Vieux-Port : 
Demande s’il y aura un accès à la promenade par la 
rue Amherst. 
 
 
 
Héritage du Vieux-Port : 
Comment pouvons-nous être assurés de conserver les 
accès à la promenade? 
 

Maire : Beaucoup de transformations  sont à venir. La Ville 
souhaite récupérer ce joyau. Nous devons d’abord terminer 
les travaux du pont Champlain. 
 
Maire : Nous avons une marge de manœuvre. Nous 
attendons les annonces de Molson. 
 
R. Bergeron : Promenade riveraine, parc du Sentier qui 
marche. Nous travaillons avec le Vieux Port. Cette 
promenade sera le plus près possible de l’eau. 

Répondu en séance 
 

25 

Madame Josée Lapointe 
 

Formation équine : 
Demande quand débuteront les formations équines. 

Maire : Politique et Installations permanentes. Centre 
d’interprétation. À la suite du rapport Cheval-Cheval, nous 
entreprendrons la formation équine. 
 
G. Charbonneau : La formation va suivre l’installation des 
écuries. 

Répondu en séance 
 

26 

Monsieur Danny Séguin 
 

Réglementation sur les calèches : 
 
Demande pourquoi devrait-on rentrer les chevaux aux 
écuries lorsqu’il fait plus de 28°. 
 
Dépôt de document 

G. Charbonneau : Nous suivons l’avis des vétérinaires. Répondu en séance 
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27 

Madame Stéphanie Bellenger-Heng 
 

Sécurité des écoliers : 
 
Mentionne que le SPVM avait émis des réserves 
quant à l’emplacement des SIS. Citoyenne déplore le 
manque de communication. 
 
Écoles au centre-ville 
 
Dépôt de document 

Maire : Nous avons le souci de l’environnement dans 
lequel nous travaillons. Nous avons une responsabilité en 
matière de santé et sécurité publique. Nous travaillons 
avec le SPVM. Nous ne ferons pas de politique sur le dos 
des enfants ou des parents. Ce sera fait de façon 
rigoureuse. 
 

Répondu en séance 
 

28 

Monsieur Jacques Larin 
 

Restaurant Kampaï et stationnement : 
S’interroge la légalité du service de voiturier. 
 
AirBnB : 
Suggère que l’on instaure un permis. 

G. Charbonneau : Le SPVM doit faire respecter le 
règlement et ils sont tenus de respecter le règlement. 

Répondu en séance 
 

29 

Madame Caroline Nabozniak 
 
 

Espace vert dans Peter McGill : 
Questionne sur les espaces verts dans le projet de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants. 
 
AirBnB 

R. Bergeron : La coulée verte. Espace vert continu de la 
rue Tupper du boulevard René-Lévesque. Magnifique parc. 
 
V. Plante : Je suis désappointée de la tournure du projet. 
 
S. Shanahan : Je suis déçu par ce projet. 

Répondu en séance 
 

30 

Madame Marie-Claude Pratte 
 

Travaux de nuit sur René-Lévesque : 
Se plaint du bruit occasionné par des travaux de nuit 
faits pour la Formule E. 
 
Demande de compensation 

G. Charbonneau : Des travaux de réfection étaient 
nécessaires et l’échéancier était très court.  
 
Maire : Il s’agit d’une course urbaine, nous tentons de 
maintenir la communication avec les citoyens afin de 
minimiser l’impact pour tous. Il n’y a pas de compensation 
envisagée. 

Répondu en séance 
 

31 
Monsieur Robert Hajaly 
 

Hôpital de Montréal pour enfants : 
 
Exprime son désaccord face à ce projet. 

Maire : Nous considérons qu’il s’agît d’un bon projet. Répondu en séance 
 

32 
Monsieur Luc Desparois 
 

Industrie des chevaux : 
 
Idem 26 

 Répondu en séance 
 

33 
Monsieur Dominic Chartrand 
 

Service de voiturier pour le Cirque du Soleil : 
La Ville nous oblige à cesser nos services de voiturier. 
Demande une intervention politique à ce sujet. 

G. Charbonneau : Désolé pour le non-retour d’appel. Il y a 
eu plusieurs plaintes dans ce cas précis. Nous serons en 
mode solutions. 

Répondu en séance 
 



 
 

Période de questions 
Conseil d’arrondissement du 14 juin 2017 

 
  6 

No 
(enregistrement) 

Requérant Sujet abordé Réponse faite au conseil Suivi 

34 

Monsieur Philippe Bouchard 
 

Feux piétons sur Notre-Dame : 
Demande d’augmenter la durée des feux de piétons 
sur la rue Notre-Dame, au coin des rues d’Iberville et 
Frontenac 
 
Ajout de toilettes et fontaines au parc Bellerive 
Demande si cela se fera. 
 
Dépôt de document 

Maire : La demande sera faite. 
 
 
 
 
Maire : Il y a un enjeu de sécurité publique et le Service de 
l’eau ne l’acceptera pas. 

Répondu en séance 
 

35 
Monsieur Jean Poulin 
 

Manifestation du FRAPRU : 
Dénonce l’utilisation de poivre de Cayenne. 

Maire : Vous devez porter plainte au SPVM.  

36 
Monsieur Joël Warnet Hausse de taxes municipales - 1088, rue Clark : 

S’interroge sur la hausse importante des taxes. 
A. Dufort : Faites-moi parvenir votre demande écrite et je 
la transmettrai à l’évaluation foncière. 

 

 


