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1  Madame Claire Adamson 
 

  1. Conservation des arbres sur  la rue Sainte‐Catherine 
après les travaux de réfection : 
Demande  si  les  arbres  seront  conservés  ou  remplacés 
par de nouveaux arbres. 
 
2. Projets qui s’affichent dans les journaux avant 
l’obtention des permis requis : 
Demande l’avis de la mairesse à ce sujet. 

Mairesse : Nous avons enlevé  les arbres pour  les 
travaux  d’infrastructure,  mais  nous  allons  en 
planter quatre fois plus avec plus de variétés. 
 
Mairesse : Il y a beaucoup de distorsion entre ce 
que  les promoteurs présentent dans  les  journaux 
et ce qui leur sera permis.  

RÉPONDU EN SÉANCE 

2  Monsieur Claude Rondeau 
 

  1. Métro et téléphérique : 
Suggère le retour du téléphérique. 
 
2. Cueillette des ordures par jour de tempête : 
Propose que les vidanges ne soient pas sorties les jours 
de tempête de neige. 

Mairesse : L’idée  est  intéressante.  Nous 
choisissons  un  mode  qui  saura  répondre  à  nos 
exigences, soit le métro. 
Mairesse : Si cela prend 3 ou 4 jours avant que  le 
camion  ne  puisse  repasser  cela  peut  poser 
problème.  

RÉPONDU EN SÉANCE 

3  Madame Christiane Béchard 
 

  1. Accident au coin de Tupper / Atwater : 
Demande que soient responsabilisés les travailleurs sur 
les chantiers. Qu’est‐ce qu’on prévoit en terme de 
prévention ? Suggère la présence de brigadiers sur les 
chantiers à venir. 
 
 

Mairesse : Nous allons mettre un feu piéton à cet 
endroit et  le nouveau  règlement nous permettra 
d’exiger  un  couloir  piéton.  Les  brigadiers  sont 
généralement autour des écoles. 
 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 



  
 

Période de questions 
Conseil d’arrondissement du 12 mars 2019 

 

 
Tableau suivi de la période de questions 19-03-12 - EW.docx  2 

Conseil d’arrondissement  Les 4 personnes sur les 4 inscrites ont été 
entendues   

No 
(enregistrem

ent) 

Requérant GDC Sujet abordé Réponse faite au conseil Suivi 

2.  Agrandissement des trottoirs pour les terrasses : 
Déplore l’agrandissement des trottoirs pour les 
terrasses. 
 
 
 
 
 

Mairesse : Nous  n’agrandissons  pas  les  trottoirs 
pour  les  terrasses, mais  bien  pour  faire  place  à 
tous les piétons (poussettes et chaises roulantes). 

4  Monsieur Robert Hajaly 
 

  1.  Accès public aux jardins des Sœurs Grises : 
Demande  que  les  citoyens  puissent  avoir  accès  aux 
jardins des Sœurs Grises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Financement  du  logement  social  sur  le  site  de 
l’hôpital de Montréal pour enfants : 

Mairesse : Je  suis  d’accord  avec  vous,  mais  ce 
développement  ne  nous  appartient  pas,  mais 
nous sommes en discussion avec  le promoteur et 
nous travaillons dans ce sens. 
 
Cathy Wong : Une motion  a  été  adoptée  pas  la 
commission scolaire afin que le nombre de classes 
soit  réduit  et  ceci  devrait  permettre  plus 
d’espaces verts. 
 
 
Mairesse : Oui,  il y a un enjeu  financier.  Il y a un 
écart  à  combler,  nous  travaillons  très  fort  pour 
que cela fonctionne. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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Demande  s’il y a un problème avec  le  financement du 
logement social dans ce projet. 
 

 
 

 


