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1 

Monsieur Sébastien Longtin 
 

  Clôture : 
Selon  une  demande  accès  à  l’information  a 
obtenu  l’info  que  c’est  l’arrondissement  qui  a 
procédé à l’enlèvement de la clôture.  
 
Dépôt de document 

Alain Dufort : 
Le dossier sera analysé et le citoyen sera informé au 
début de la semaine prochaine. 

MARC LABELLE  

2 

Monsieur Émilien Lavoie  
 

  REM, train de la Caisse de dépôt : 
Citoyen  se dit  contre  le projet en  raison du  coût 
estimé.  
Mentionne  qu’un  promoteur  pourrait  être 
intéressé au terrain dans arrondissement Lachine.  
 
Dépôt de document 

Mairesse : 
Il  y  a  effectivement  des  gens  qui  émettent  des 
réserves  et  la  Ville  aussi  se  pose  des  questions. 
Cependant selon les réponses obtenues, le REM est un 
projet de mobilité majeur. 
Suggère au citoyen de se rendre au CA de Lachine. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE  

3 

Monsieur Thomas Etchecopar 
 

  Diminution de la limite de vitesse sur d'Iberville 
et Frontenac (entre Sherbrooke et aut. Ville‐
Marie) : 
Fait état des enjeux de sécurité reliés à  la vitesse  
et  des  impacts  que  cela  pourrait  avoir  sur  les 
citoyens  qui  voudraient  profiter  des  nouveaux 
aménagements. 

Mairesse : 
Projet de sécurisation autour des écoles dès  la  fin de 
l’année scolaire.  
 
Pour  Frontenac,  il  y  aura  reconfiguration  afin 
d’intégrer des mesures d’apaisement. 
Pour  Iberville,  le  Plan  de  déplacement  local  pourrait 
apporter des éléments de solution. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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4 

Madame Linda Gauthier (RAPLIQ) 
 

  Accessibilité universelle : 
Reconnaît  que  l’administration  est  pour 
l’accessibilité  universelle  et  en  particularité  de 
l’accessibilité commerciale universelle. 
Demande d’autoriser la dérogation demandée par 
le  propriétaire  du  bar  Renard  quant  à 
l’aménagement de sa terrasse. 

Mairesse : 
Ne  peut  répondre  favorablement  avant  d’avoir 
rencontré  les exploitants du bar Renard d’autant plus 
que  d’autres  associations  ne  partagent  pas  la même 
position. 
 
Demande à ce que des vérifications soient faites. 

ALAIN DUFRESNE  

5 

Madame Marie‐Ève Grignon  
 

  STM : 
Souhaite  une  augmentation  de  la  fréquence  des 
passages sur les de bus n° 10, 34 ,94 et 125, car il y 
a parfois 30 minutes entre les différents passages.  
 
STM ‐ Quantité des abribus : 
Demande à ce que sur ces mêmes lignes de bus on 
augmente le nombre d’abribus.  

Mairesse : 
Suggère à la citoyenne de participer aux assemblées 
de la STM qui sont publiques afin d’exprimer ses 
besoins.  
 
Confirme la volonté de l’administration d’augmenter la 
quantité de mobilier urbain.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

6 

Monsieur Danny Seguin  
 

  Abolition des calèches : 
Aimerait  savoir  ce  qui  a  justifié  l’abolition  de  
l’activité  de  la  calèche  et  fait  des  commentaires 
sur le sujet. 
 
 
Dépôt de document 

Mairesse : 
De nombreuses villes ont choisi de retirer  les chevaux 
de la circulation.  
Mentionne  qu’il  y  a  effectivement  deux  écoles  de 
pensées et confirme que les chevaux seront interdits. 
La Ville prendra le temps de bien faire les choses. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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7 

Monsieur Yvan Gélinas  
 
 

  SRRR : 
Les  zones  ne  sont  pas  respectées  par  les 
entrepreneurs et ils ne reçoivent pas d’amende.  
La  compagnie Marathon  a  installé  des  panneaux 
sans autorisation.  
 
Permis AUSE : 
Travaux sans permis et les inspecteurs ne font pas 
appliquer les travaux. 
Permis accordés après les travaux.  

Alain Dufresne : 
Fera des vérifications auprès de monsieur Ezzaher et 
fera un retour au citoyen.  
 
 
 
 
Mairesse : 
Demande à ce que des vérifications soient faites quant 
aux allégations relatives à l’application de la 
règlementation. 

ALAIN DUFRESNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARC LABELLE  
 

8 

Monsieur Laurent Mctcheon  
 

  Rénovations du parc Médéric‐Martin : 
Proposition d'aménagement. 
Mentionne que  les citoyens se présentent depuis 
8 ans pour les travaux de réaménagement du parc 
et qu’ils ont refusé le plan initial. 
Demande si les travaux seront accélérés. 

Mairesse : 
Le plan a déjà évolué au fil des années et le troisième 
plan sera présenté prochainement.  
Ce plan se veut un bon équilibre entre la verdure tout 
en conservant la notion d’accessibilité universelle.  
 

ALAIN DUFRESNE 
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9 

Monsieur Laurent Delmas  
 

  Rénovations du parc Médéric‐Martin : 
Proposition  d’aménagement  du  parc  Médéric‐
Martin déposée par le citoyen. 
 
Dépôt de documents 

Mairesse : 
Confirme que ce plan fera l’objet d’une analyse.  
Une rencontre sera organisée incessamment.  

ALAIN DUFRESNE 
 

10 

Monsieur Alain Creton  
 

  Travaux rue Sainte‐Catherine : 
Est disposé pour faire partie d’un éventuel comité 
mis  sur pieds pour  contrer  les nuisances  causées 
par les travaux.  
 
Remerciement à monsieur Delorme et Rioux pour 
l’accompagnement  dans  l’aménagement  de  la 
terrasse. 

Mairesse : 
Remercie le citoyen pour son offre puis cède la parole 
à Robert Beaudry.  
 
Robert Beaudry : 
Mentionne que le conseil d’administration de la SDC 
serait une bonne tribune. 
 
Un comité‐commerce à déjà été créé, mais  il serait 
possible de lui transmettre ses recommandations.  
 
3 comités ont été créés pour Sainte‐Catherine et le 
citoyen pourrait s’impliquer dans l’un d’eux.  
 
 
 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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11 

Monsieur Claude Rondeau 
 

  Transport pour personnes handicapées : 
Dossier réglé. 
 
A observé que la grande roue n’était pas toujours 
en fonction. 
 

S/O  RÉPONDU EN 
SÉANCE 

12 

Monsieur Louis Lépine  
 

  Résidence de tourisme 3410 Peel : 
Fait état des délais dans son dossier de demande 
d’autorisation de résidence de tourisme.  
 
Ce  dossier  a  été  inscrit  à  plusieurs  reprises  puis 
retiré de l’ordre du jour.  

Richard Ryan : 
Rappelle les éléments discutés en point d’ouverture et 
confirme au citoyen qu’il ne fait pas partie de la zone.  
Le dossier présenté au CA de ce soir aura un effet de 
gel sur les nouvelles demandes.  
 
Domenico Zambito : 
La demande est recevable, mais ce sont les élus qui 
rendront leur décision. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE  
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13 

Madame Kautar Elfazazi 
 

  Demande feu de circulation pour piétons 
intersection de Maisonneuve et d'Iberville : 
Demande à ce qu’on ajoute aux feux de 
circulation des feux piétons. 
Demande de lampadaire Poupart/de 
Maisonneuve : 
Demande à ce qu’on ajoute un lampadaire. 

Mairesse  
On fera des vérifications  

ALAIN DUFRESNE 
 

14 

Madame Véronica Islas 
 

  Remerciement Ville‐Mess 
 
 
Demande piscine extérieure dans Ville‐Marie  
 

Mairesse : 
Est très fière d’avoir négocié pour le long terme.  
 
Il y a des pataugeoires dans plusieurs parcs. 
Pour  les adultes,  il y a  la piscine au parc Baldwin et à 
plus long terme un projet sur le Mont‐Royal et le bain 
portuaire dans le Vieux‐Montréal.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

15 

Madame Irene Mayer 
 

  Herbe à poux : 
Remerciements pour la réponse transmise par 
José Pierre. 
Se demande à qui elle doit s’adresser pour les 
terre‐pleins et les pistes cyclables.  

Alain Dufort  
C’est aussi José Pierre et un plan de communication 
est prévu. 

ALAIN DUFRESNE 
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16 

Monsieur Laurent Morissette  
 

  Supporte la demande du bar Renard concernant 
sa terrasse : 
Il y a déjà eu l’intention de préparer un guide pour 
l’aménagement des terrasses par l’administration 
précédente.  

Mairesse : 
Concernant le bar Renard, on va vérifier ce qui peut 
être fait.  
 
Pour ce qui est du guide, il faudra faire preuve de 
flexibilité pour trouver un juste équilibre. 
 
Madame Filato communiquera avec le citoyen. 

FÉLIX GRAVEL OU  
ARIANE  MARCHAND 
LABELLE 

17 

Monsieur Jean‐Marc Lavoie 
 
 

  Représentant du jardin Nelson et deux Pierrots  
place Jacques‐Cartier terrasses : 
S’adresse  à  Robert  Beaudry  concernant  la 
règlementation actuelle qui nuit à la réfection des 
terrasses en empêchant les auvents.  
Demande  la  création  d’un  comité  pour  discuter 
des  terrasses  de  la  place  Jacques‐Cartier  dont  il 
voudrait faire partie. 

Robert Beaudry  
Se  dit  intéressé  ça  ce  qu’il  y  ait  une  rencontre  pour 
discuter des enjeux dans un premier temps. 
Il y’a beaucoup d’enjeux qui touchent les terrasses.  
 

FÉLIX GRAVEL OU 
ARIANE 
MARCHAND LABELLE 
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18 

Madame Caroline Delaney  
 

  Jardin Domtar : 
La STM qui devait faire les travaux s’était engagée 
à remettre en état après les travaux. 

Mairesse : 
Dès  la prise de connaissance, a évalué ce qui pouvait 
être  fait  et  selon  les  avis  reçus  la  Ville  n’a  pas  de 
moyens de faire changer le projet. 
Permis que l’on doit donner est de plein droit.  
La seule possibilité est de travailler avec le promoteur 
actuel afin de garantir un maximum de verdissement.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

19 

Madame Sophie vallée‐Smeigda 
 

  Jardin Domtar : 
Remerciement à Félix Gravel.  
Fait  des  commentaires  sur  la  possibilité  de  faire 
reconnaître  le  jardin  Domtar  comme  patrimoine 
paysager de Montréal. 

IDEM à 18  RÉPONDU EN 
SÉANCE 

20 

Monsieur Sébastien Bonneau  
 

  Jardin Domtar : 
Situé dans une aire de protection au sens de la Loi 
sur les biens culturels.  
Demande si la Ville a communiqué avec le 
ministère de la Culture.  

IDEM à 18  RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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21 

Monsieur Karim Kammah 
 

  Demande une ouverture à l’année des pistes 
cyclables en hiver. 
 
 
Projet de loi 165 : 
Souhaite éviter le cumul des amendes causé par 
les réflecteurs. 
 

Mairesse : 
Concernant,  les pistes cyclables,  il  faut s’arrimer avec 
les  arrondissements  et  le  SIVT  en  particulier  en 
matière de déneigement. 
La volonté est effectivement de développer  le réseau 
blanc.  
 
Alain Dufort : 
Il y aurait des préoccupations techniques à prendre en 
compte.  
 
Mairesse  
En  ce  qui  concerne  le  projet  de  Loi  165,  il  sera  
impossible d’aller à l’encontre du Code de la route.  
À ce jour, on ne sait pas encore ce qui en ressortira.  

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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22 

Madame Sarah Dauphinais  
 

  Parc à chiens des Royaux : 
Revient sur plusieurs demandes concernant les 
aménagements à venir dans le parc et sur les 
demandes de corrections. 

Mairesse : 
Aucun projet de réaménagement n’est prévu dans la 
planification à court terme, mais cela n’empêche pas 
que l’on pourrait trouver des façons de faire certains 
travaux mineurs. 
 
Le nouveau règlement sur le contrôle animalier sera 
peaufiné et donnera de nouvelles orientations quant 
aux parcs à chiens.  
 
 
Alain Dufort : 
A reçu la liste des demandes et certaines pourraient 
être mises en place assez rapidement.  
 
 

ALAIN DUFRESNE 
 
 
 
 
 
 
ARIANE  MARCHAND 
LABELLE 
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23 

Monsieur Jacques Larin 
 

  Commission d'étude du commerce : 
Perçoit la commission comme un exercice de 
lobbying.  
 
 
 
 
 
 
Ordures/recyclage contraventions : 
A reçu une contravention pour avoir déposé son 
recyclage le soir plutôt que le matin avant 
5 heures. 
Dépose des photos des déchets issus des AirBnb. 
 
Dépôt de documents 

Mairesse : 
Il y a des représentants de divers milieux sur le comité 
est  confiante  que  ces  représentants  arriveront  avec 
des recommandations.  
Robert Beaudry : 
L’objectif  était  de  travailler  en  premier  lieu  sur  le 
développement  et  non  sur  l’intégration  du 
développement économique dans la Ville. 
 
Mairesse  
Considère que les inspecteurs font leur travail.  
 
 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 

24 

Monsieur Laurent Sauvé  
 

  1895‐97‐99 d'Iberville : 
Demande quand la décision sera prise sur la 
demande. 

Mairesse  
Confirme que le dossier est inscrit ce soir. 

RÉPONDU EN 
SÉANCE 
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25 

Monsieur Francis Tremblay  
 

  Propreté de Montréal : 
Demande une rencontre, car le système actuel qui 
consiste  à  fouiller  les  ordures  pour  identifier  le 
contrevenant ne fonctionne pas. 
 
Dépôt de document 

Alain Dufort : 
Ce n’est pas  le  règlement qui est un enjeu, mais  son 
application. 
Se  dit  ouvert  à  ce  que  le  citoyen  rencontre  les 
représentants  des  travaux  publics  et  Robert  Beaudry 
demande à être impliqué.  

ALAIN DUFRESNE 
 
 
 
 
ROBERT BEAUDRY  

26 

Madame Mariam Coulibaly 
 

  Cinéma Champlain : 
A apprécié la consultation publique et demande 
un référendum sur le sujet. 

Richard Ryan : 
Était présent à la consultation. 
Le dossier est retiré de l’ordre du jour de ce soir.  
Si on avait eu à voter la deuxième lecture, il y aurait eu 
une  demande  d’ouverture  de  registre  pouvant  aller 
jusqu’à une demande de participation référendaire. La   
Ville  a  la  responsabilité  d’évaluer  l’acceptabilité  du 
projet et nous allons attendre  la nouvelle mouture du 
projet.  
 
Mairesse : 
Le  message  est  que  le  promoteur  aurait  intérêt  à 
retravailler son projet et  l’arrondissement est dans un 
processus d’accompagnement.   

RÉPONDU EN SÉANCE 
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27 

Monsieur Étienne Parent 
 

  Représentant du bar Renard : 
Démarches entreprises depuis octobre 2017 et 
aimerait obtenir la dérogation obtenue l’année 
dernière.  
 

Mairesse : 
On va trouver une solution et Alain Dufort s’engage à 
ce que la réponse soit transmise d’ici le 20 avril. 
 
 
 

ALAIN DUFRESNE 
 

28 

Monsieur Martin Dion  
 

  Accessibilité universelle – Food truck : 
Demande l’installation de rampe pour permettre 
aux personnes en fauteuil d’accéder à la fenêtre 
de commande.  

Robert Beaudry : 
Accessibilité  universelle  est  importante  et  la 
proposition  du  citoyen  est  très  intéressante  et 
s’engage à en discuter avec Alain Dufort. 
Rencontre RAPLIQ prochainement. 
Fera  suivre  la  demande  à  l’association  des 
restaurateurs de rue. 

ROBERT BEAUDRY et 
ALAIN DUFORT  

 


