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1  Monsieur Jean‐Yves Bourdages 
 
 
 
  

  1.‐ Logements au Children's : 
Demande  ce  qu’il  advient  des  logements  abordables  qui 
devaient être construits sur ce site et quels sont les moyens 
de pression envisagés et quelles sont les ententes. 
 
 
2.‐ Lieu aménagé pour dépôt de bacs : 
Mentionne  qu’il  faut  s’assurer  que  chacune  des  tours 
dispose d’un lieu aménagé pour le dépôt des bacs à ordures. 
 

Mairesse : Une entente signée en juin 2017et 
il ne devait rester que des modalités à régler. 
Cependant nous avons l’impression d’être à la 
case  zéro.  Nous  regardons  tous  les moyens 
légaux. 
 
Mairesse : Information  non  validée.  Nous 
allons  nous  renseigner  à  cet  effet.  Nous 
prenons bonne note de votre idée. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

2  Madame Christine Caron 
 

  1. – Lune rouge (PY1) : 
Affirme que les installations sont non conformes et que cela 
occasionne beaucoup de nuisances sonores. Demande quels 
sont  les  moyens  à  prendre  pour  faire  respecter  la 
règlementation de la Ville. 
 
2.‐ Problématique bruit dans le Vieux‐Montréal : 
Beaucoup  de  circulation  ferroviaire  et  demande  à  faire 
partie d’un observatoire sur  le bruit afin d’avoir un portrait 
global de la situation.  

Mairesse : Aucune ordonnance n’a été émise 
afin  de  permettre  un  bruit  excessif.  Nous 
avons  demandé  un  avis  aux  services 
juridiques  afin  de  savoir  quels  sont  nos 
moyens d’agir rapidement. 
 
Mairesse : Nous  prenons  bonne  note  que 
vous aimeriez participer à  l’élaboration d’une 
politique  et  définitivement  nous  allons 
demander  l’apport  de  la  population. 
L’échéancier  de  2020  et  celui  que  nous 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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gardons  en  tête  pour  l’élaboration  de  cette 
politique.  
 

3  Monsieur Yves Chartrand 
 

  1. – Notre quartier est‐il à vendre au plus offrant? (Sainte‐
Marie) : 
Se demande si la Ville ne vise que la rentabilité économique 
et demande à être rassuré. 
 
 

Mairesse : Les  quartiers  changent  et  il  faut 
mettre  les  mécanismes  en  place  pour 
conserver  la  mixité  sociale,  économique  et 
culturelle. Cela prend un  certain  temps  et  le 
logement  social  est  une  préoccupation 
importante.  Nous  pouvons  agir  dans  la 
construction  de  logement  social  et  par  la 
création d’un règlement sur  l’inclusion que  je 
vous  invite  à  regarder.  Une  grille  tarifaire 
existe à ce sujet.  Il s’agit de  la mesure  la plus 
progressiste  au  Canada.  Et  n’oublions  pas 
qu’au  départ  le  logement  révèle  de Québec, 
mais  nous  avons  décidé  de  prendre  cette 
responsabilité.  Je dirige  la Ville pour  tous  les 
Montréalais et Montréalaises. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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4  Madame Maryse Chapdelaine 
 

  1.‐ Fermeture de la rue Sussex : 
Demande si on considère d’abandonner la fermeture de la 
rue Sussex. 
 

Mairesse : Cette rue sera fermée.  RÉPONDU EN SÉANCE 

5  Madame Jeena Smith 
 

  1.‐ Logement abordable dans Peter McGill : 
Demande  quelles  seront  les  actions  concrètes  que  la  Ville 
pourrait prendre. 

Mairesse : Nous  nous  servons  du  Children 
comme contre exemple. Il faut avoir des outils 
juridiques  afin  d’établir  un  rapport  de  force 
plus  intéressant.  Ils  étaient  dans  leur  droit. 
Nous allons  regarder  tous  les moyens  légaux 
dont nous disposons. 
 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 

6  Monsieur Graham Singh 
 

  1.‐ Parc et développement sur McKay et Bishop : 
Invitation à venir sur le site. 
 
 
 
 
 
2.‐ Sécurité des enfants au square Cabot : 

Mairesse : Je ne peux pas discuter de ceci, car 
le  dossier  est  présentement  devant  les 
tribunaux. En ce qui à trait à votre  invitation, 
j’ai déjà été sur le site et je suis au courant de 
la  situation  et  nous  pourrons  organiser  une 
rencontre. 
 
Mairesse : Il  faut  trouver  des  stratégies 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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Demande  si  les enfants  sont en  sécurité dans  le  square et 
pourrions‐nous avoir un rapport indépendant. 
 

permettant  la  cohabitation  en  collaboration 
avec  les organismes qualifiés et ainsi  trouver 
des mesures de mitigation. 
 
C. Wong : Plusieurs actions ont été  faites, au 
niveau  de  la  sécurité.  Deux  médiateurs 
sociaux  sont  sur  les  lieux  et  il  est  question 
d’un nouveau centre de jour. 

7  Monsieur Éric Girard 
 

  1.‐ Ordonnance amuseurs publics place Jacques‐Cartier : 
Affirme que le système ne fonctionne pas. 

Mairesse : Vous  faites  partie  du  comité 
paritaire. Ce système n’a pas été imposé, mais 
il y a toujours matière à amélioration. 
 
M. Bouchard : Il  s’agit  d’équité  et  c’est  pour 
cela  que  le  système  de  réservation  en  ligne 
attribut au sort. 
 
Mairesse : Tout  est  matière  à  amélioration, 
mais  pour  cette  année,  nous  conservons  le 
système mis en place. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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8  Madame Susana Martinez Gomez 
 

  1.‐ Ordonnance amuseurs publics place Jacques‐Cartier : 
Demande que soit aboli le système de loterie. 

Mairesse : Dans  l’immédiat  nous  conservons 
ce  règlement.  Tout  est  matière  à 
amélioration.  
 
M.  Bouchard : Les  inspecteurs  donnent  les 
contraventions  lorsque  la  règlementation 
n’est  pas  respectée. De  plus  l’ombudsman  à 
assurer que le système de réservation en ligne 
est totalement équitable. 
 

 

9  Monsieur Stephen Moore 
 

  1.‐ Ordonnance amuseurs publics place Jacques‐Cartier : 
Mentionne  qu’il  ne  peut  performer  que  sur  la  place  Le 
Royer. Questionne la programmation. 
 

Mairesse : L’utilisation  de  l’espace  public  est 
un  privilège  et  nous  devons  le  règlementer. 
Nous  avons  discuté  avec  l’ensemble  de  vos 
représentants. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

10  Monsieur Peter Snow 
 

  Ne s’est pas présenté     

11  Monsieur Éric Michaud 
 

  1.‐ Hôpital pour enfants de Montréal : 
Demande si la Ville utilisera son pouvoir d’expropriation.. 
 

Mairesse : Nous  ne  négocierons  pas  au 
conseil  d’arrondissement  les  options 
possibles. Le message a envoyé est que nous 
voulons une mixité sociale. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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C. Wong : De la part de tous les élus, félicite la 
mobilisation  des  citoyens  du  district  Peter 
McGill. 

12  Madame Lyna Boushel 
 

  1.‐ Logement social et qualité de vie : 
Remerciement à Cathy Wong 
Demande qu’il y ait plus de bancs publics.. 
 
 

 
Mairesse : Les espaces verts représentent un 
défi dans le district de Peter‐McGill. En ce qui 
a trait aux bancs publics nous retenons votre 
demande. Nous avons aussi pris des mesures 
en ce qui à trait aux chaleurs extrêmes et 
nous sommes mieux préparés. 
 
C. Wong : Suggère que la citoyenne entre en 
contact avec le groupe Harmonie. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

13  Annulé    Annulé  Annulé  Annulé 

14  Monsieur Robert Hajaly 
 

  1.‐ Accès au site des Sulpiciens : 
Demande si le site sera accessible au public et êtes‐vous 
prêts à négocier cet accès. 
 

Mairesse : Absolument, nous travaillons avec 
Accès‐Jardins en ce sens. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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15  Madame Stéphanie Bellenger‐Heng 
 

  1.‐ Mesure alimentaire universelle : 
Félicite l’ensemble des élus pour la motion en faveur du 
maintien de la mesure alimentaire universelle.  
 
2.‐ Mesures pour favoriser le transport actif des élèves : 
Félicite  l’arrondissement  pour  les  supports  à  vélo  et 
remercie pour les saillies de trottoirs, mais 
constate qu’il manque de brigadier. 

S. Mauzerolle : Tous les élèves en situation de 
pauvreté puissent pouvoir bénéficier de cette 
mesure. 
 
 
S. Mauzerolle : Dans un premier  temps, Plan 
de  déplacement  local  qui  s’échelonne  sur 
plusieurs  phases  et  sera  déposé  cet 
automneNotre  administration  se  dit  très 
ouverte  à  l’augmentation  du  nombre  de 
brigadiers. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

16  Monsieur Masood Syed 
 

  1.‐ Espaces verts communs : 
Félicitations et demande plus d’espaces verts. 
2.‐ Taxes particulières pour acheteurs étrangers : 
Suggère une taxe pour les acheteurs étrangers. 

Mairesse : Nous  devons  trouver  un  équilibre 
et devenir  créatifs et  inventifs  (verdissement 
des cours d’école, des toits).  
 
Mairesse : Nous n’avons pas ce pouvoir, mais 
nous  avons  posé  la  question  au 
gouvernement  du Québec., mais  nous  allons 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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trouver d’autres moyens. Revenu Québec pet 
maintenant  donner  des  amendes  et  nous 
allons  nous  assurer  que  le  règlement  est 
respecté. 
 

17  Monsieur Simon Rocheleau 
 
Montréal‐Jonction 

  1.‐ Ancienne station de pompage Graig : 
Propose le réaménagement de la station de pompage. 
Demande quel est le plan de la Ville à cet effet. 

Mairesse : Cette station a été abandonnée 
pendant de nombreuses années. Notre 
priorité est de valoriser le patrimoine. Le 
rapport du PPU sera déposé le 31 juillet 2019. 
Tous les éléments sont là, mais il n’y a pas de 
plan dans l’immédiat. Je vous propose une 
rencontre avec monsieur Félix Gravel. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 

18  Monsieur Pierre‐Luc Rivest 
 

  1.‐ Ancienne station de pompage Graig : 
Demande que soit conserver une partie de l’égout. 
 
 

Mairesse : Nous  allons  attendre  les 
recommandations du PPU.  Je vous assure de 
notre sensibilité à cette question. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

19  Monsieur Dimitri Mourkes    1.‐ Post‐Mortem Canada 2004 : 
Évoque le problème de logement et de droit d’auteur. 

Mairesse : Propose une rencontre avec Félix 
Gravel. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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20  Madame Chantal Liard 
 

  1.‐ Approvisionnement en eau pour l'arrosage : 
Mentionne que  l’approvisionnement en eau est  insuffisant 
et  que  les  équipements  sont  déficients  et  la  Ville  doit 
remplacer  des  équipements  qui  ont  été  endommagés  par 
des cols bleus. 

Mairesse : Pour l’arrosage, monsieur Alain 
Dufresne va vous rencontrer. Monsieur 
Dufresne fera le suivi en ce qui concerne les 
équipements endommagés. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

21  Monsieur Karim Kammah 
 

  1.‐ Piétonnisation du Vieux‐Montréal : 
Invitation à la mairesse et aux élus pour une promenade à 
pied dans le Vieux‐Montréal. 
 
Dépôt de document 

Mairesse : C’est très apprécié que les citoyens 
désirent  se  réapproprier  différents  espaces. 
Nous sommes en conversation avec  le Vieux‐
Port à ce sujet. Nous allons faire des mesures 
de mitigations. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

22  Annulé    Annulé  Annulé  Annulé 

23  Monsieur François Dandurand 
 

  1.‐ Patrimoine :  
Se plaint des trop nombreuses voitures. Suggère un 
stationnement en périphérie. 
2.‐ Reverdissement dans le Vieux‐Montréal : 
Affirme que le secteur est très dénudé. 

Mairesse : Tout le monde aime l’idée d’avoir 
plus d’espaces verts. Nous souhaitons une 
diminution de nombre de voitures, donc un 
stationnement périphérique n’est pas un 
objectif de notre administration. 
 
Mairesse : Chaque  occasion  est  à  saisir.  Cela 
représente  beaucoup  de  défis  techniques  et 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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une  certaine  difficulté  à  se  procurer  des 
terrains. 

 


