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1 
 

Monsieur Victor Hum  
 

Centre culturel chinois : 
 
Répondu en début de séance au point 10.03 lors de la 
période d’intervention concernant une demande 
d’autorisation d’exercer un usage conditionnel (point 
40.25). 
 
Ce dossier a été retiré de l’ordre du jour en séance. 
 
Dépôt de document 

 
 
 
 

 

2 
 

Madame Joanna Avanitis  
 
  

Ne s’est pas présentée. s.o.  
 

3 
 

Monsieur Luc Forget   

 
Bar Renard : 
 
Propose d’adopter un Programme PAC.  
Ce Programme aide à rendre accessibles les 
établissements à l’année. 

Maire : Le permis n’a pas été respecté. 
 
G. Charbonneau : Nous partageons votre point de vue. La 
rencontre a déjà eu lieu et nous continuons de travailler 
avec eux. 

Répondu en séance  

 
4 
 

Madame Lucie Dufour 
 

Formule E : 
 
Trouve contradictoire que l’on évoque le 
développement durable pour faire la promotion de cet 
événement. 
 
Demande pourquoi cela ne se fait pas au circuit Gilles-
Villeneuve. 
 

G. Charbonneau : La STM tentera de conserver le circuit 
du bus 30 durant les travaux. Les travaux de nuit sont faits 
afin de diminuer le plus possible les nuisances et de 
réduire la durée des travaux.  
 
Maire : Il aurait été impossible de respecter tous les 
critères. Impossibilité de mettre le circuit Gilles-Villeneuve à 
niveau. Il s’agit d’une course urbaine et les chaussées 
devaient être refaites.  

Répondu en séance 

5 
 

Monsieur Gaétan Roberge 
 
 

AirBnB : 
 
Demande s’il y aura une augmentation des effectifs, 
afin de permettre l’application du règlement sur les 
résidences de tourismes. 
 
Y aura-t-il un bilan? 

Maire : Pas nécessairement, mais nous établirons une 
stratégie d’application. 
 
 
 
Maire : Il y aura remise d’un bilan.  

Répondu en séance  
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6 
 

Monsieur Frédéric Thériault 
 

Calèche avec chevaux : 
 
Considère que la politique du cheval ne protège en 
rien les citoyens et demande pourquoi des calèches 
électriques ne sont pas envisagées. 

Maire : Nous avons changé la réglementation afin que le 
cheval et le citoyen soient protégés. Je suis fier du travail 
qui a été fait et nous avons responsabilisé tous les 
intervenants. 

Répondu en séance 
 

 
7 
 

Madame Isabelle Corriveau 
 

Bar Renard : 
 
Demande que le cadre normatif des cafés-terrasses 
lors de la piétonnisation sur la rue Sainte-Catherine 
soit revu. 
 
Demande à ce que le café-terrasse demeure tel quel 
pour cette année. 
 
Dépôt du document 

Maire : Nous allons tolérer la terrasse comme elle est pour 
cette année, sauf ce qui est aérien. Nous allons travailler 
avec vous, mais vous devez respecter les encadrements 
normatifs. 
 
G. Chabonneau : Il y a la rampe à corriger. Il S’agit d’un 
privilège accordé et le cadre normatif permet l’accessibilité. 

Répondu en séance 
 

8 
Monsieur Thomas Chang 
 

Centre communautaire chinois : 
Idem à 1 

 Répondu en séance 
 

9 
 

Monsieur Shen Him Hum 
 

Centre communautaire chinois : 
Idem à 1 

 Répondu en séance 
 

 
10 
 

Madame Jacynthe Tremblay 
 
 
 

Réaménagement du Vieux-Port- Secteur du quai 
de l’Horloge : 
 
S’inquiète de la densité de construction dans ce 
secteur. 
 
Document déposé. 

Maire : Nous voulons rapatrier le Vieux-Port et rendre le 
fleuve à la population. Je suis intéressé par votre 
document. 
 

Répondu en séance 
 

 
11 
 

Madame Francine Joron 
 

Quadrilatère René-Lévesque Est, Saint-Hubert et 
Saint-Christophe : 
 
Se plaint de la présence de seringues, de la 
malpropreté et de la dangerosité des lieux. 

Maire : La présence des SIS devrait venir réduire en partie  
la présence de seringues. 
 
G. Charbonneau : Réseau de toilettes publiques à venir. 
Nous travaillons avec Spectre de rue. 

Répondu en séance 
 

 
12 
 

Madame Stéphanie Cohen 
 

1280, rue Ontario Est (SIS) : 
 
Avise de la mise sur pied d’un comité de quartier qui 
vise à redessiner le projet. 

Maire : Nous avons déjà mis sur pied un comité 
multifacette et nous ne travaillerons pas en vase clos. Le 
SIS demeurera à cette adresse. Nous ne pouvons pas 
nous substituer aux experts. Nous pouvons toujours 
discuter. 

Répondu en séance 
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S. Shanahan : Appui au SIS 

13 
Monsieur Robert Grimes 
 

Déchets sur les trottoirs de la rue Atwater : 
 
Déplore la malpropreté des trottoirs sur cette rue. 

G. Charbonneau : Je vais aller inspecter les lieux sans 
délai et nous prendrons les mesures correctives. 
 

Répondu en séance 
 

14 

Monsieur Robert Hajaly 
 

Hôpital de Montréal pour enfants : 
 
Souhaite que le projet soit amélioré 
 
Dépôt de document 

Maire : Nous considérons qu’il s’agit d’un bon projet.  
 
R. Bergeron : Nous avons analysé les recommandations 
et il s’agit d’une combinaison des recommandations de 
l’OCPM. La coulée verte est assurée selon l’OCPM. Les 
efforts ont été faits. 

Répondu en séance 
 

15 Monsieur Roger Galipeau 
 

Ne s’est pas présenté. s.o.  

16 

Monsieur Jacques Larin 
 

Cheminées du Séoul Chako : 
 
Dénonce les cheminées extérieures. 
 
AirBnB : 
 
Mentionne la possibilité de problème dans les ruelles. 

A. Dufort : Nous allons envoyer des inspecteurs voir si 
l’installation est conforme. 
 
 
Maire : Nous voulions ouvrir un dialogue et nous nous 
ajusterons en conséquence. 

Répondu en séance 
 

17 Monsieur Laurent Morissette 
 

Ne s’est pas présenté. s.o.  

18 Monsieur Sébastien Rousseau 
 

Ne s’est pas présenté. s.o.  

 


