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1  Monsieur Jean Poulin 
 

  1. Projet de règlement sur l'inclusion : 
Demande quand ce projet sera en vigueur. 
 
 
 
2. Piscine Quintal : 
Demande où en sont les travaux. 
 

Mairesse : Nous souhaitons que ce soit le plus 
rapidement possible, mais cela est prévu pour 
2021  pour  l’application  complète  du 
règlement.  Il est  important de bien respecter 
le processus.  
 
Marc  Labelle: Un  appel  d’offres  a  été  lancé, 
mais  les  montants  des  soumissions  ont 
dépassé  les  estimés.  Nous  devons  donc 
relancer le processus. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

2  Monsieur André Gagnon 
 

  1. Projet de loi 21 : 
Quelle est la prise de position au sujet de ce projet de loi et 
allez‐vous consulter la population? 
 
2. Port de signes religieux : 
Questionne la position de la Ville à ce sujet. 

Mairesse : Le  projet  de  loi  est  présentement 
en  commission  parlementaire  et  nous  le 
présenterons mardi prochain. 
 
Mairesse : Nous  n’aurons  pas  un  débat  là‐
dessus  dans  cette  enceinte.  C’est  d’une 
grande  complexité  et  ce  n’est  pas  dans  le 
contexte  d’une  période  de  questions‐ 
réponses  d’une  minute  trente  que  nous 
arriverons à trouver des solutions. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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3  Monsieur Mel Squires 
 

  1.  Îlot 841/Nouvelle Vague (bar sur la rue de la Commune) : 
Mentionne le risque de bruit excessif. 
 
 

Robert  Beaudry : Ce  bar  est  situé  sur  le 
territoire  du  Vieux‐Port  et  il  respecte  le 
zonage,  cependant  il  est  soumis  à  la 
règlementation  et  aux mêmes  critères. Nous 
allons étudier  les mesures de mitigation avec 
Aires  Communes.  Je  vous  encourage  à 
communiquer  avec  nous  pour  chaque 
situation  de  bruit  excessif.  Propose  une 
rencontre.  
 

RÉPONDU EN SÉANCE 

4  Monsieur Joël Morin 
 

  1. Îlot 841/Nouvelle Vague (bar sur la rue de la Commune) : 
Demande ce que peut faire la Ville pour protéger ses citoyens 
du bruit excessif. 
 

Robert  Beaudry : On  traite  de  l’inter 
gouvernemental  dans  cette  situation.  Nous 
avons  fait  de  grandes  avancées  avec  ces 
situations. Propose une rencontre. 
Mairesse : Le  port  de Montréal  est  assujetti 
aux  mêmes  règles.  Vous  pouvez 
communiquer avec le SPVM et le 311. 
Sylvain  Villeneuve : Confirme  qu’il  est 
judicieux de communiquer avec le 311, car on 
peut envoyer un inspecteur sur les lieux. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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5  Madame Hélène St‐Pierre 
 

  Ne s’est pas présentée 
 

   

6  Annulé    Annulé  Annulé  Annulé 

7  Madame Jocelyne Bernier 
 

  1. Consultation de l'OCPM : Bridge‐Bonaventure : 
Demande  ce  qui  sera  fait  en matière  de  logements  sociaux 
dans ce secteur. 

Mairesse : Monsieur Dorais  vous  a  rencontré 
à  cet  effet,  ainsi  que mes  collègues  du  Sud‐
Ouest aussi. 
En ce moment on travaille avec le promoteur. 
La Ville ne peut pas acheter ce  terrain. Nous 
avons cependant un droit de préemption. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

8  Madame Nicole Sophie Viau 
 

  Idem à 7     

9  Monsieur Jean Laporte 
 

  1. Îlot 841/Nouvelle Vague (bar sur la rue de la Commune) : 
Idem à 3 
 

Robert Beaudry : Le projet est accepté par  la 
Société du Vieux‐Port et n’a pas à demander 
la permission à la Ville. Nous allons travailler à 
trouver des mesures de mitigation. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

10  Monsieur Steven Sachs 
 

  1. AirBnb 
Demande comment il faut s’y prendre pour porter plainte. 

Richard Ryan : Revenu Québec  intervient  sur 
la  Loi  67.  Vous  devez  signaler  chaque  cas  à 
Revenu Québec et  ils pourront  intervenir dès 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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le  changement  règlementaire,  voir  la  page 
dénonciation sur leur site. 

11  Monsieur François Joly 
 

  1. Stationnement zone 12 : 
Affirme qu’il n’y a plus de stationnement à cause des travaux. 
 

Robert Beaudry : Vous pouvez aller vous 
stationner dans le stationnement derrière le 
comité social Centre‐Sud. 
 
Alain Dufresne : Zones de vignettes ont été 
bonifiées. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

12  Annulé    Annulé  Annulé  Annulé 

13  Monsieur Robert Hajaly 
 

  1. Maison pour itinérants dans Peter‐McGill : 
Demande  s’il  y  aura  des  logements  pour  itinérants    dans  le 
district de Peter‐McGill. 
 
 
 
2.  Langue  pour  la  bibliothèque  au  centre  communautaire 
Peter‐McGill : 
 
Demande si la collection sera uniquement en français. 
 

Robert Beaudry : Montréal est  la ville où  l’on 
trouve  la  plus  grande  concentration 
d’organisme au Québec dédiés aux  itinérants 
et il y énormément de projets tels Accès logis, 
volet 3. 
 
Mairesse : Tout  ce  qui  est  communication 
officielle est en français. 
 
Maryse  Bouchard : Il  y  aura  une  collection 
majoritairement  en  français  mais  pas 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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exclusivement.  

14  Monsieur Simon Paquette 
 
 

  1. Démocratie dans Ville‐Marie : 
Est‐ce que  les discussions  avec  le  gouvernement du Québec 
ont commencé? 

Mairesse : Oui nous avions commencé avec le 
gouvernement précédent et avec celui‐ci nous 
n’avons pas encore approfondi  le sujet. Je ne 
peux pas vous garantir que nous aurons une 
proposition  pour  les  prochaines  élections, 
mais c’est mon souhait. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

15  Monsieur Sergio Martinez 
 

  1. Demande de contribution pour le 30e anniversaire : 
Demande  une  contribution  pour  l’organisme  Atelier  latino‐
américain de communications. 

Mairesse : Nous prendrons le temps de 
regarder votre demande.  

RÉPONDU EN SÉANCE 

 


