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1 
Monsieur Fréderic Campeau  
 

  Vélo festif : 
Souhaite  circuler  dans  le  Vieux‐Montréal,  
demande un appui politique et une rencontre.  

Mairesse : 
Rencontre à organiser avec Félix Gravel.  

FÉLIX GRAVEL  

2 

Monsieur Rejean Fortin 
 

  Calèches : 
Se questionne sur l’avenir des calèches et sur la 
réglementation en vigueur.  

Mairesse : 
Administration  souhaite  une  sortie  progressive  de 
l’activité de  la  calèche, mais  cela  se  fera de  façon 
efficace.  
Réfère à Félix Gravel. 
 

FÉLIX GRAVEL 
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3 

Mme Lioudmila Zoueva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Marchés publics de quartier square Phillips : 
A  été  informée  de  la  fermeture  pendant  les 
travaux soit 3 ans.  
Demande  un  conteneur  ou  abri  temporaire 
pendant  les  travaux  pour  continuer  à  exercer 
ou s’il est possible d’être relocalisé. 
 

Robert Beaudry : 
Confirme  qu’il  sera  impossible  de  maintenir  les 
kiosques  pendant  les  travaux  et  qu’une 
prolongation d’une année seulement sera permise.  
Il y a eu une rencontre avec le directeur général des 
marchés publics. 
Il  y  aura  aussi  des  travaux  majeurs  et  il  est 
impossible de maintenir l’activité.  
Actuellement, on travaille avec  les marchés publics 
pour  trouver  d’autres  endroits,  mais  il  y  a  des 
contingentements  sur  les  endroits où  les  kiosques 
sont autorisés.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

4 

Monsieur Bernard Sanchez 
Représentant du village 
Shaughnessy 

  Plan global pour le village Shaughnessy : 
Demande la création d’un comité de travail sur 
la propreté globale de la Ville.  
 
  

Mairesse :  
Le  travail  se  fait par arrondissement et  les bonnes 
pratiques sont partagées.  
Veut  éviter  qu’une  politique  centralisée  soit 
déconnectée de la réalité terrain.  
 
Cathy Wong : 
Enjeu complexe au centre‐ville.  
Il faut être en mesure d’identifier le contrevenant. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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Le  développement  des  AirBnb  a  également  
engendré une nouvelle problématique. 
 

5 

Madame Claire Adamson 
 

  Taxes sur les bâtiments vides : 
Demande si les taxes sur les bâtiments vides 
seront augmentées.  
 
 
 
Sondage sur les animaux : 
A eu un problème avec le sondage en ligne.  

Mairesse : 
Un bâtiment  inutilisé ou mal entretenu perd de  la 
valeur donc le compte de taxes baisse. 
Pas de possibilité d’instaurer une  taxe spécifique à 
cette situation.  
 
Mairesse : 
Il y a aussi un numéro de téléphone et il y a eu des 
consultations sur le sujet.  
Craig Sauvé et Félix Gravel s’assureront de prendre 
connaissance des commentaires de la citoyenne. 
 

FÉLIX GRAVEL  

6 

Monsieur Gaétan Auger  
 

  Projet SAX : 
Demande de quel levier dispose encore la Ville 
pour intervenir dans ce projet. 

Mairesse : 
L’accès aux berges est important.  
Le dossier est rendu en troisième lecture.  
Plusieurs  démarches  ont  été  faites  auprès  du 
promoteur.  
Volonté est de travailler sur le taux d’inclusion et au 
lieu du 15% traditionnel, il a été fixé à 30%. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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À  partir  de  maintenant  les  efforts  se  feront  en 
amont de la réalisation des projets immobiliers.  
 

7 

Madame Diane Berthiaume  
 

  Programme de Stérilisation des chats avec la 
SPCA : 
Demande pourquoi Ville‐Marie n’a pas  adhéré 
au  programme  contrairement  aux  12  autres 
arrondissements. 

Alain Dufort  
La SPCA a travaillé le dossier de façon plus globale, 
mais Ville‐Marie va adhérer au programme. 
 
 

Le protocole en 
vigueur avec la SPCA 
prévoit déjà la 
possibilité d’adhérer 
au programme. 
 
Guy Charbonneau et 
Isabelle Rougier 
pour la mise en 
œuvre 
 
 
 

8 

Monsieur Réal Carbonneau 
 

  AirBnb ‐ Résidences de tourisme : 
Revient  sur  la  pratique  d’acquisition  de 
logements pour en faire des Airbnb. 
Dépose  un  exemple  de  6  exemples  d’unités 
identifiées.  
 

Richard Ryan : 
Responsabilités  provinciales  versus  responsabilités 
municipales.  
Complexité au niveau de l’inspection.  
Il  y  aurait  une  ouverture  de  la  ministre  pour 
apporter certains aménagements réglementaires.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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Dépôt de document 
 
Jardin Domtar : 
Demande quelles seront les démarches de la 
Ville afin d’éviter la vente du jardin. 

Loi 150 et 67 à modifier  
En  matière  de  réglementation  de  zonage,  il  est 
extrêmement difficile de faire la preuve.  
 
 
Mairesse : 
Pour le jardin, la Ville n’a pas de recours possible  
Par contre,  l’arrondissement et  la Ville travaillent à 
protéger ou à créer des espaces verts.  
 
 

9 

Madame Kim Pétrograzio 
 

  Programme de stérilisation des chats avec la 
SPCA : 
Citoyenne  nourrit  les  chats  et  aménage  des 
abris.  

Mairesse :  
Ville de Montréal ne peut s’occuper de nourrir tous 
les chats errants, mais la stérilisation est un des 
éléments de la solution.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

10 

Monsieur Jacques Larin 
 

  École sur le site du Children Hospital : 
Regrette le fait que le projet d’école soit mis de 
côté  
Demande que la Ville s’implique dans la reprise 
des discussions. 

Mairesse : 
La Ville est en contact avec  le promoteur de  façon 
constante.  
Il faut que la commission scolaire et le 
gouvernement du Québec s’entendent  sur un 
montage financier avant de reprendre les 
démarches auprès du promoteur.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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11 
Monsieur Robert Hajaly 
 

  École sur le site du Children Hospital : 
Demande si le promoteur est enclin aux 
discussions. 

Mairesse : 
Nous sommes facilitateur dans ce dossier et nous 
avons encore espoir. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

12 

Monsieur Sébastien Bonneau  
 

  Vente du jardin Domtar : 
Demande quelles sont  les  intentions de  la Ville 
par rapport à ce terrain.  
Regrette  que  les  entreprises  impliquées  ne 
soient  pas  sensibilisées  au  bien‐être  de  la 
population.  

Mairesse : 
Idem à Q 8 
L’Administration travaille à compenser la perte et 
à sensibiliser le côtoyer corporatif  
La leçon à tirer c’est de s’assurer d’avoir une 
emphytéose dans ce genre de situation à l’avenir. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

13 

Madame Caroline Delaney  
 

  Avenir du jardin Domtar : 
Demande  si  les  options  juridiques  ont  été 
regardées afin de détonner  
 
Domtar fait un profit en vendant le terrain.  
 
 
 
 
 
Demande s’il y aura une consultation publique.  

Alain Dufort : 
Quand Domtar a acquis le terrain, puisqu’il ne 
voulait pas le développer immédiatement, il y a eu 
un aménagement.  
 
Marc Labelle : 
Les permis n’ont pas été émis.  
 
Mairesse : 
Projet  de  plein  droit,  cadre  dans  le  plan 
d’urbanisme  et ne déroge d’aucune manière donc 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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n’ira pas en consultation.  

14 

Monsieur Matthieu Pageau  
 

  École sur le site du Children's : 
Demande  si  dans  la  loi  sur  le  statut  de 
métropole il y a un pouvoir.  
Suggère  une  rencontre  avec  le  deuxième 
promoteur.  
 
Accès Logis et logement social : 
Demande si le nouveau statut de métropole 
donne de nouveaux pouvoirs à la Ville.  

Alain Dufort : 
Zonage  école  est  déjà  prévu  dans  le  projet  du 
children. 
 
 
Mairesse : 
Avec  le statut de métropole,  la Ville à de nouveaux 
pouvoirs  et  de  bonnes  nouvelles  seront  diffusées 
bientôt  
Objectif est un taux inclusion 20/20 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

15 

Monsieur Victor Platon  
 

  Limite – plateau de hauteur (permis) : 
Limite de 120 m de hauteur sur le boulevard 
René‐Lévesque et aimerait que la hauteur ne 
soit pas systématiquement 120 m. 

Mairesse : 
Bien que la norme soit de rentabiliser au maximum, 
il y a quand même des projets moins hauts 
Réfère à Félix Gravel 
 
Marc Labelle  
Règlement  d’urbanisme  autorise moins  de  120 m, 
ce  qui  permet  de  faire  varier  la  hauteur  des 

FÉLIX GRAVEL 
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immeubles  dans  l’optique  de  respecter  le  massif 
naturel de Montréal. 
La  densité  vient  également  encadrer  l’occupation 
du terrain.  
 

16 

Madame Simone Nichols  
 

  Pourquoi un bâtiment de 20 étages au coin 
Saint‐Hubert et De Maisonneuve : 
 

Marc Labelle : 
Confirme que sur Saint‐Hubert que le bâtiment aura 
20  étages,  mais  sera  de  trois  étages  sur 
Saint‐Christophe pour respecter le cadre bâti. 
 

RÉPONDU EN 
SÉANCE  

17 

Monsieur Hugo Barette   
 

  Jardin Domtar : 
Jardin  vendu  par  la  Ville  pour  2,4M $  et 
revendu par Domtar avec un profit de 11M $  
Se questionne sur la légalité de la transaction.  
 

Mairesse : 
Confirme que cela a été une mauvaise négociation.  
Absurde de ne pas faire emphytéose pour protéger 
espaces verts. 
Réfère à Félix Gravel 

FÉLIX GRAVEL 

18 

Monsieur Karim Kammah  
 

  Piétonisation Vieux‐Montréal : 
Aimerait un projet de piétonnisation plus large 
que seulement la rue Saint‐Paul. 
 

Mairesse : 
Mentionne qu’il n’y a jamais eu de réflexion globale 
sur  le  secteur  du  Vieux‐Montréal  et  que  la 
rénovation de la rue Saint‐Paul est à venir. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE  
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Projet SAX : 
Idem à Q6 

 
Une réflexion plus globale sur le territoire aura lieu. 
 

19 

Monsieur Louis Trahan  
 

  Facture impayée et contrat : 
Demande pourquoi son contrat a été résilié et 
aimerait avoir l’occasion de s’expliquer. 

Guy Charbonneau : 
Contrat résilié suite à une demande du contrôleur 
général. 
 
 

GUY CHARBONNEAU  

 


