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1  Monsieur François Bourbonnière 
 

  1. Accès universel bibliothèque Frontenac  
Déplore que le mécanisme automatisé permettant 
l’accessibilité universelle ne soit pas activé en permanence 
et demande un deuxième bouton afin de donner le temps 
de traverser les deux portes d’entrée. 
 

Sophie Mauzerolle : L’accessibilité universelle 
est une préoccupation constante de 
l’arrondissement. Nous allons nous assurer 
que les employés soient au fait des directives 
afin que vous ayez accès comme tous les 
usagers. Nous allons faire le suivi avec 
madame Bouchard. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

2  Madame Christiane Béchard 
 

  1.  Absence de parc dans Peter‐McGill  
Demande ce qui est fait afin de remédier à l’absence de parc  
pour les familles et les enfants dans Peter‐McGill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairesse : Préoccupation constante pour 
notre administration. Nous voulons 
augmenter les espaces verts sur le site de 
l’hôpital pour enfants de Montréal. Acheter 
des terrains s’avère très onéreux et nous nous 
devons de trouver le lieu idéal. 
 
Cathy Wong : Mentionne la présence des 
parcs Guy‐Paxton et Percy‐Walters, Henry‐
Dunant et le parc Hector‐Toe‐Blake agrandi. 
Des discussions sont en cours au sujet du 
terrain des Sœurs Grises. 
 
 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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2. Airbnb  / vidanges et propreté  
Demande comment on pourrait mieux informer au sujet du 
dépôt des vidanges afin qu’elles soient déposées au bon 
endroit. 
 

Richard Ryan : Transmettre vos plaintes au 
311,  et on invite les gens à transmettre les 
plaintes à Revenu Québec qui a des pouvoirs 
d’enquête. 

 
Cathy Wong : Vous pouvez m’envoyer les 
plaintes et un suivi sera fait. Les 
communications sont faites dans les deux 
langues. 

3  Monsieur Gaétan Roberge 
 

  1.  Airbnb  
Demande un bilan de la rencontre qui a eu lieu avec Revenu 
Québec. Demande si la Ville envisage de s’inspirer des 
autres grandes villes. 
 
 
 

Mairesse : Notre capacité d’agir est limitée et 
nous voulons amener le gouvernement du 
Québec à agir de façon efficace. Nous voulons 
protéger notre parc locatif. 
 
Richard Ryan : Nous nous sommes engagés à 
rencontrer Revenu Québec afin d’avoir un 
bilan de ce qui a été fait et voir comment 
nous pouvons collaborer davantage. Nous 
allons viser le nombre de logements que nous 
pourrons récupérer. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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4  Monsieur André Querry 
 
 
 

  1. Gouvernance de l'arrondissement  
Demande  si  on  ne  pourrait  pas  profiter  du  nouveau 
gouvernement pour modifier la loi électorale. 
 
 

Mairesse : Ce n’est pas dans nos dossiers 
prioritaires. 
 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 

5  Monsieur Jean Poulin 
 

  1. Projet Maestria (40.24)  
Demande  si  le  promoteur  en  donnant  au  Fonds  de 
logements sociaux n’achète pas la paix. 
 
 
 

Mairesse : J’en suis très fière, car il ‘s’agit d’un 
projet de plein droit et il n’y avait aucune 
obligation au promoteur de donner. C’est un 
signe d’ouverture.  
 
 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 

6  Monsieur Yves Dufresne 
 
 

  1. Kiosques sur la place Jacques‐Cartier  
Demande qu’il soit possible d’ajouter des kiosques pour  les 
portraitistes et les caricaturistes. 
 
 
 
 
Dépôt de document 

Robert Beaudry : Non, ce n’est pas envisagé. 
Nous sommes en révision, nous ne voulons 
pas ajouter de structures sur les lieux. Nous 
pourrons nous rencontrer. 
 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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7  Madame Claire Adamson 
 

  1. Kiosques et stationnement au square Phillips  
Demande  que  soient  conservés  les  61  places  de 
stationnement ainsi que les kiosques à fleurs. 
 
2. Stationnement au terminus des métros  
Demande  s’il  serait  envisageable  de  construire  des 
stationnements souterrains aux terminus des métros. 

Robert Beaudry : Le bail ne sera pas 
renouvelé. Nous voulons créer plus d’espace 
de détente. 
 
Mairesse : Non, nous  encourageons plutôt  le 
transport  actif  et  le  centre‐ville  s’oriente 
davantage vers le transport collectif. 
 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 

8  Monsieur Jean‐Yves Bourdages 
 
 
 
 
 

  1.  Propriétaires qui n’entretiennent pas leur immeuble  
Mentionne  que  cet  immeuble  est  vide  depuis  2006  et 
demande que des inspecteurs se présentent sur les lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
2. PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architectural) : 
Demande si ce plan a été réalisé. 
 

Anne‐Marie Sigouin : Il y a un règlement sur 
l’entretien des bâtiments à appliquer en 
arrondissement. Les propriétaires ont des 
obligations envers ce règlement. 
 
Marc Labelle : Des inspections ont été faites 
et nous avons vérifié que l’immeuble est bien 
barricadé. Nous allons y retourner et en 
assurer la sécurité. 
 
Marc Labelle : Oui, l’ensemble de 
l’arrondissement est en PIIA. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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9  Monsieur Robert Hajaly 
 

  1. Terrain des Sulpiciens 
Demande  que  les  citoyens  puissent  utiliser  le  terrain  des 
Sulpiciens.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Projet de condo (MAAA) sur la rue Peel  
Demande quelle est la position de la Ville sur ce projet. 

Marc  Labelle :  Il  y a des discussions avec  les 
Sulpiciens,  car  il  s’agit  d’un  potentiel 
exceptionnel.  Il  n’y  a  pas  de  projet  en  ce 
moment, mais nous les accompagnons. 
 
Mairesse : Nous avons des discussions. 
 
Cathy  Wong : Nous  devons  aussi  avoir  des 
discussions avec la commission scolaire. 
 
Mairesse : Aucun projet n’a été déposé. 
 
Sophie Mauzerolle : Ce bâtiment est situé 
dans une aire de protection. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

10  Monsieur Gilles Labelle 
 

  1. Émission de gaz à effet de serre : Règlement CA‐24‐063  
Déplore que les moteurs roulent lorsque les camions sont à 
l’arrêt dans la cour de voirie. 

Alain Dufresne : Nos opérations ont 
beaucoup diminué. Nous faisons de 
nombreuses vérifications. 
Mairesse : Nous devons continuer d’éduquer. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

11  Monsieur André Ménard 
 

  1.  Subvention  pour  le  Manoir  Charles‐Dutaud  afin  de 
combattre les punaises de lit  
Demande une subvention. 

Mairesse : Nous n’avons pas de subvention 
pour ça, nous sommes plutôt orientés vers la 
prévention. Vous devez faire votre demande 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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Dépôt de document 

auprès de l’OMH (office municipal 
d'habitation). 
 
Marc  Labelle : Je  vais  communiquer  avec  la 
directrice générale de l’OMH. 
 
Cathy Wong : Je vais communiquer avec vous. 

12  Monsieur Jean‐Pierre Arcoragi 
 

  1. Port de Montréal et les rives du Saint‐Laurent  
Demande  une  rencontre  avec  l’administration  et  le 
gouvernement  du  Québec  afin  de  discuter  de  l’avenir  du 
Vieux‐Port. 

Mairesse : Nous voulons que  les Montréalais 
se  réapproprient  les  berges.  Il  y  aura  une 
consultation  publique  le  17  février  sur  le 
quartier du Faubourg, si vous avez des idées à 
soumettre  ce  serait  l’endroit  parfait  pour  le 
faire. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

13  Monsieur Jacques Larin 
 

  1.  Bruit dans la Ville  
Mentionne  que  les  radios  dans  les  voitures  et  les  paniers 
des  vélos  font beaucoup de bruit. Mentionne  aussi que  la 
musique dans les boutiques est trop forte. 
 
2.  Vêtements religieux  
Mentionne  que  lorsque  les  curés  et  les  sœurs  ont  enlevé 
leurs  vêtements  religieux  dans  les  lieux  publics,  cela  n’a 

Mairesse : Nous ne pouvons pas  contrôler  le 
nombre de décibels que chaque  individu met 
dans ses oreilles. Cependant, nous  faisons de 
campagne de sensibilisation sur le sujet. 
 
Mairesse : Je respecte votre opinion. C’est un 
débat d’une grande complexité. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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causé aucun remous. 

14  Monsieur Marc‐Antoine Desjardins 
 

  1. Cyclovias  
Remerciement pour la contribution de la Ville. 
2. Vélodrome  
Souhaite relancer le dossier sur le vélodrome. 
Invitation au Tour du silence le 15 mai prochain. 

Mairesse : Je veux un chemin Camillien‐
Houde sécuritaire pour tout le monde. Des 
aménagements devront être faits. Nous 
attendrons les résultats de l’OCPM. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

 


