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1 

Monsieur Ron Rayside 
 

  Accès au pont Jacques‐Cartier à partir de la rue 
Ontario : 
Problème de congestion en particulier pendant 
la fermeture de la rue Sainte‐Catherine.  
Étude réalisée en 2013. 
 
Se questionne sur le PLD. 
Dépôt de document 

Robert Beaudry : 
Démarche en cours de mise à jour du PLD et l’accès 
au pont fera l’objet de la réflexion.  
 
Alain Dufort : 
PLD sera présenté aux élus d’ici quelques semaines. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE  

2 

Monsieur Claude Rondeau 
 

  Transport adapté : 
Difficulté à obtenir les services adaptés de la 
STM. 
 

Robert Beaudry : 
Propose une discussion.  

ÉLUS  

3 

Monsieur Jean Poulin 
 

  Taxes ‐ Investisseurs étrangers : 
Remerciement  pour  le  soutien  financier  versé 
par  l’arrondissement  de Ville‐Marie  au  comité 
logement Ville‐Marie. 
Souhaite  l’imposition  d’une  taxe  aux 
investisseurs  immobiliers étrangers dans  le but 
de faire de la location saisonnière.  
 
 

Mairesse : 
Montréal n’a pas la capacité de taxer, mais en a fait 
la demande  au  gouvernement et  il  semble  y avoir 
de l’ouverture. 
Il faudra à la Ville plus d’informations pour avoir la 
capacité d’agir rapidement.  
Mixité de Montréal et du centre‐ville est une 
grande force.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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4 

Monsieur Éric Michaud 
 

  Logement social : 
Compte  tenu  des  nombreux  projets  dans 
Ville‐Marie  aimerait  que  l’arrondissement  soit 
plus proactif.  

Mairesse : 
La  question  de  l’habitation  et  de  la mobilité  sont 
des  priorités  dans  le  contexte  pré  budgétaire  des 
gouvernements.  
La priorité est de construire  les projets qui sont en 
attente.  
Réalité  montréalaise  est  que  les  coûts  de 
décontamination sont très élevés.  
PTI  prévoit  17M $  pour  l’achat  de  terrain,  une  
enveloppe  bonifiée  pour  le  programme  « accès 
logis » et des montants pour la décontamination.  
 
Volonté  d’avoir  des  logements  sociaux  et 
abordables sur tout le territoire.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

5 

Monsieur Réal Carbonneau 
 

  AirBnb ‐ Résidences de tourisme : 
Dépôt d’un document qui recommande l’arrêt 
de l’émission de résidence de tourisme,  
 
 
 
Dépôt de document 

Robert Beaudry : 
Réflexion en cours de façon globale 
 
Mairesse : 
Suggère  au  citoyen  d’amener  ses  réflexions  au 
niveau du gouvernement provincial.  
Mentionne  le  nouveau  groupe  de  travail  sur 
l’économie de partie.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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6 

Monsieur Rick Khanna 
 

  Stationnement 303 rue Le Royer Est : 
Veut acheter une partie de la cour en arrière du 
restaurant. 
Depuis décembre  reçoit des contraventions de 
stationnement.  
Deux voitures de la ville se stationnent. 
 

Alain Dufort : 
C’est  un  dossier  connu.  Il  faudrait  le  vendre  à  sa 
valeur  marchande  et  puisqu’il  y  a  du  granit  cela 
élève le coût de beaucoup.  
 
Guy Charbonneau : 
Il  y  a  eu  beaucoup  d’échange  et  le  débat  sur  cet 
espace  est  extrêmement  complexe  (accès 
d’urgence aux immeubles voisins). Une réflexion est 
en cours  sur  l’avenir de  la place  Jacques‐Cartier et 
l’usage de ce terrain sera traité en même temps.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

7 

Monsieur Sébastien Longtin 
 

  Virage à gauche sur Ontario : 
Demande l’autorisation d’un virage à gauche. 
 
Demandes de permis : 
Souhaite que l’arrondissement modifie sa façon 
de délivrer les permis.  
 
Dépôt de document 

Mairesse : 
Refuse  la  demande  et  mentionne  que  le  PLD 
traitera  de  tous  les  enjeux  autour  du  pont 
Jacques‐Cartier.  
 
Robert Beaudry : 
Impossible de se prononcer, car il y a un enjeu légal.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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8 

Monsieur Jean‐Paul Joubert  
 

  Règlement sur la salubrité : 
En  tant  que  propriétaire  de  maisons  de 
chambres souhaite être entendu.  
A  reçu un avis  infraction et demande quand  il 
aura une réponse quant à l’annulation de celui‐
ci. 
 
Dépôt de document 
 
 
 
 

Marc Labelle : 
Mentionne que si les correctifs identifiés dans l’avis 
d’infraction  sont  effectués,  il  n’y  aura  pas  de 
constat  d’infraction  puisque  le  citoyen  n’a  reçu 
qu’un avis.  
 
Robert Beaudry : 
Il s’agit de transaction privée et la Ville ne fait pas 
d’ingérence dans dossier.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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9 

Madame Marie‐Andrée 
Bérubé 
 

  Virage à gauche interdit  au coin de 
Saint‐Hubert et René‐Lévesque, direction 
ouest : 
Demande l’autorisation d’un virage à gauche.  
 
 
 
Campagne de courtoisie : 
Demande une campagne de courtoisie 
générale.  

Mairesse : 
Lorsqu’un virage est interdit, c’est qu’il y a des 
enjeux de sécurité.  
 
Robert Beaudry : 
Le PLD permettra de voir tout de façon globale.  
 
Mairesse : 
Ne dit pas oui, mais le garde en tête, car le civisme 
est agréable. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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10 

Madame Lioudmila Zoueva 
 

  Marchés publics de quartier square Phillips : 
Réitère la demande déjà exprimée quant au fait 
de continuer à exploiter le marché public.  
Demande  quelle  est  la  position  quant  aux 
marchés publics de quartier et en particulier au 
square Philips  
Ancienne  administration  a  enlevé  les marchés 
de quartier dans Ville‐Marie.  
 

Robert Beaudry : 
Le  projet  de  réaménagement  de  la  rue  Sainte‐
Catherine  fait  actuellement  l’objet  d’une 
réévaluation.  
Il  faut  inclure  la  corporation  des marchés  publics 
dans la démarche.  
 
Mairesse : 
Comprends  la  zone  d’incertitude  qui  peut  planer, 
mais  souhaite  présenter  un  plan  complet  qui 
tiendra compte des enjeux de signature visuelle et 
d’équité financière.  
  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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11 

Monsieur Jean‐Yves 
Bourdages 
 

  Les mezzanines sur les toits : 
Grande  concentration de maisons  victoriennes 
dans Peter‐Mc Gill et il y a plusieurs cas où des 
étages  ont  été  rajoutés  en  plus  d’une 
mezzanine.  
Demande  une  réglementation  sur  les 
mezzanines. 
 
Déneigement sur la rue Ste‐Catherine : 
Fait mention de la problématique de 
déneigement des trottoirs et propose des 
trottoirs chauffants.  
Donne exemple de Sapporo.  
 

Marc Labelle : 
Demande le détail des adresses concernées et fera 
les vérifications.  
Confirme qu’il y a PIIA.  
 
Robert Beaudry : 
Le  projet  aurait  représenté  un  coût  trop  élevé 
auquel  il  aurait  fallu  des  frais  d’énergie.  De  plus, 
dans  le  cas  d’accumulation  rapide,  il  aurait  fallu 
passer la machinerie malgré tout. 
En  plus  cela  aurait  rallongé  la  durée  du  chantier 
dans un contexte de trame commerciale fragile.  
 
Mairesse : 
Confirme  que  la Ville  n’investira  pas  143 M$  dans 
les trottoirs.  

MARC LABELLE  

12 

Madame Laurel Thompson 
 
 

  Subventions municipales pour le REM : 
Trop élevées selon la citoyenne. 
 
Dépôt de document 

Mairesse : 
Il  n’y  a  pas  de  scénario  parfait, mais  est  satisfaite 
des  démarches  avec  la  Caisse  de  dépôt  pour 
amener plus de mobilité à Montréal. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 



   
 

Période de questions 
Conseil d’arrondissement du 13 février 2018 

 
Tableau suivi de la période de questions 18-02-13_ Internet.docx  8 

No 
(enregistre
ment) 

Requérant  GDC  Sujet abordé 
Réponse faite au conseil  Suivi 

13 

Monsieur Yvan Gélinas  
 

  Règlements SRRR 
Déplore la présence de véhicule immatriculé en 
F,  les  remorqueurs  utilisent  les  espaces  SRRR 
pour  remorquer  les  véhicules  et  la  neige  est 
poussée dans les espaces SRRR.  
Demande  une  harmonisation  des  façons  de 
faire et un changement des règlements. 
 
 
Beaucoup  de  citoyens  improvisent  des 
stationnements  dans  les  cours  arrière  et 
déposent la neige dans la ruelle. 

Robert Beaudry : 
On fera les vérifications.  
 
 
 
 
 
 
Alain Dufort : 
On ira voir et faire les correctifs, mais il faut prendre 
les contrevenants sur le fait.  

GUY CHARBONNEAU 
(DRISS EZZHAER) 
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14 

Madame Valérie Pelletier 
 

  Permis musiciens de rue : 
Le  permis  de musiciens  est  passé  de  125 $  à 
150$ et  il est accompagné d’une  lettre qui  fait 
état de «privilège».  
Déplore aussi que  La Ville n’embauche pas  les 
musiciens  détenteurs  de  permis  pour  ses 
activités  dans  les  parcs  et  demande  à  ce  que 
cette activité soit valorisée  
 
Étude démographique sur la cohabitation 
Demande  que  soit  dressé  un  portrait 
démographique des musiciens de rue, de  leurs 
conditions  socioéconomiques, de  leurs besoins 
ainsi  que  la  cohabitation  avec  les  résidents  et 
les commerçants. 
Dépôt de document 

Alain Dufort : 
Une évaluation sera faite.  
 
 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

15 
Madame Perpetue 
Mukoareugwiza 
 

  Soutien financier au projet « Pères des HJM » 
Dépôt pétition de 300 noms d’appui a FEEJAD.  

Robert Beaudry : 
Étude en cours actuellement.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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16 

Monsieur Philippe Morin  
 

  Projet SAX : 
Travaille avec Ville‐Marie depuis plusieurs mois.  
Adoption  du  projet  en  troisième  lecture  avait 
été reporté de septembre à octobre. 
S’attendait  à  ce  le projet  soit  inscrit  au CA de 
février, mais  a  été  retiré  de  l’ordre  du  jour  le  
vendredi précédant le conseil. 
Projet  de  plein  droit  qui  respecte  le  plan 
d’urbanisme et demande quels sont  les enjeux 
que l’on souhaite regarder.  

Mairesse : 
Mettra  le  citoyen  en  contact  avec  le  nouveau 
directeur de cabinet.  
Confirme  que  le  mois  prochain  le  dossier  sera 
statué.  
 
 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

17 

Monsieur André Querry 
 

  AirBnb : 
Demande un moratoire sur AirBnb.  
 
Projet le Bourbon : 
Demande ce qui sera construit.  
 

Robert Beaudry : 
Idem aux questions précédentes sur le même sujet.  
 
Marc Labelle : 
Deuxième  étage  et  zonage  communautaire  au 
2eétage.  
9 étages, 80 logements.  
Commerce au RDC, mais pas bar. 
Le permis de construction est a  l’étude et  le projet 
est de plein droit. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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18 

Monsieur Bernard Sanchez 
 

  Déblayage de la neige sur les trottoirs : 
Délai de 2 à 4 jours pour déblayer les trottoirs.  
Bien que les pancartes soient installées, le 
déneigement ne se fait pas.  
Problématique depuis cette année.  
 
 
Commission consultation hébergement : 
Souhaite être partie prenante de la réflexion  

Guy Charbonneau : 
Explique les enjeux reliés aux opérations de 
chargement.  
Cathy Wong : 
Confirme  avoir  été  en  communication  
régulièrement avec l’équipe des TP.  
 
Richard Ryan : 
Mentionne qu’il y a plusieurs niveaux d’intervention 
sur ce sujet.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

19 

Madame Véronica Islas 
 

 Entente Ville‐Midi et Ententes triennales 
Demande ce qu’il advient‐il de l’entente Ville‐
Midi et s’il serait possible de conclure des 
ententes triennales afin d’aider les organismes 
dans leur planification. 

Robert Beaudry : 
On comprend le besoin de voir plus loin et le 
dossier progresse. 
 
Dominique Archambault : 
L’entente 2018 est en négociation et pourrait être 
d'un an, mais une entente triennale est visée. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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20 

Madame Claire Adamson 
 

  En quoi le REM serait‐il bon pour Montréal? 
Demande quels sont les avantages pour 
l’ensemble des montréalais compte tenu des 
coûts élevés 
 
École sur le terrain des Sulpiciens : 
Demande où en sont les développements en ce 
qui à trait au projet d’école sur ce terrain. 
 

Robert Beaudry : 
Idem à la réponse donnée à la question 12. 
 
 
Robert Beaudry : 
Nous  militons  avec  les  commissions  scolaires  et 
nous  faisons  des  représentations.  Nous  avons 
envisagé des  terrains, mais  il doit y avoir ententes 
entre  les  commissions  scolaires  et  le 
gouvernement. 
 
 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

21 

Madame Irina Entin 
 

  Demande de financement : 
Projet de char allégorique afin de participer aux 
défilés du père Noël et de la Saint‐Patrick.  
Dépôt de document 

Mairesse : 
On va regarder le projet.  

ÉLUS 

22 

Monsieur Wallace Lee 
 

  Circulation automobile : 
Fait  état  du  trafic  au  coin  de  la  rue  de  la 
Montagne et le boul. De Maisonneuve.  
Dépôt de document 

Guy Charbonneau : 
Reconnaît qu’il y a beaucoup de circulation. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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23 

Monsieur Matthieu Pajot 
 

  École sur le site du Children's : 
Demande un suivi sur la demande faite en 
décembre.  

Mairesse : 
Pour la Ville tout est ouvert, mais la Ville ne 
construit pas d’écoles.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

24 
Monsieur Gregory Taillon 
 

  Démolition au 1075, Beaver Hall : 
Regrette la démolition du bâtiment en question 
dans le cadre des travaux du HEC. 

Richard Ryan : 
C’est le ministère de la Culture qui a statué sur la 
démolition ou non de ces bâtiments.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

25 

Monsieur Karim Kammah 
 

  Stationnement Radio Canada sur la rue 
Dorion : 
Demande ce qui est prévu sur ce terrain.  
 
 
 
Communauté auto Car2go 
Demande le développement de l’autopartage 
dans Ville‐Marie.  

Mairesse : 
On ne  sait  pas  encore par qui  et  comment  le  site 
sera développé. 
Idem pour le site de la Molson 
Marc Labelle communiquera avec le citoyen.  
 
 
Mairesse : 
Est  en  faveur  du  développement des  véhicules  en 
autopartage tout en respectant les particularités de 
Ville‐Marie.  

MARC LABELLE  
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26 

Monsieur Robert Hajaly 
 

  École Peter‐McGill : 
Demande quels sont les développements. 
Résidences de tourisme au 3410 Peel : 
 
 

Mairesse : 
Idem à la réponse donnée à la question 20. 
Mairesse : 
Nous devons trouver des solutions et nous avons 
besoin du support de Québec. 
 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

 


