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1  Madame Thérèse Bouchez 
 

1. Station de pompage Riverside (Forges de Montréal) : 
Est‐ce que  la ville prévoit acheter  le terrain de  la station de 
pompage Riverside? 
 
 
 
 
2. Piétons : 
Il  ne  faudrait  pas  oublier  de  penser  aux  piétons  lors  du 
réaménagement des rues  

Anne‐Marie  Sigouin :  Il  y  a  actuellement 
une campagne de sensibilisation en cours 
« signe pour  la  forge », vous pouvez  faire 
pression sur le fédéral. 
Le  dialogue  est  ouvert  entre  la  Société 
immobilière et la Ville. 
 
Mairesse :  Effectivement  tout  le  monde 
est  piéton  à  un moment  ou  un  autre  et 
lorsque  les  rues doivent être  refaites,  les 
piétons sont pris en considération dans  le 
réaménagement et ce de diverses façons 

RÉPONDU EN SÉANCE 

2  Madame Marie‐Claire Lemieux 
 

1.Centre Jean‐Claude‐Malépart :  
Depuis juillet dernier, une partie de la gestion du centre est 
faite par SODEM, quelles  sont  les actions qui  seront prises 
pour  assurer  la  pérennité  des  services  et  éviter  une  plus 
grande privatisation des services? 
 

Sophie Mauzerolle : C’est une nouvelle loi 
qui  est  en  vigueur,  SODEM  a  obtenu  la 
plus basse soumission conforme, ce n’est 
pas  une  privatisation.  Le  devis  et  les 
documents  d’appels  d’offres  étaient  très 
précis et pour  la  suite des  choses,  il  sera 
bonifié  et  les  soumissionnaires  devront 
être  capables  de  livrer  les  services 
demandés. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

3  Madame Maryse Chapdelaine 
 

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? 
 
 

Mairesse :  Toujours  en  négociation  avec 
le  promoteur.  Et  la  Ville  maintient  son 
désir  de  logement  social  dans  ce  projet, 
des démarches sont en cours pour trouver 
un dénouement avec le promoteur. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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2. Sortie publique : 
Est‐ce que la Ville a l’intention de sortir publiquement sur ce 
dossier 

 
Mairesse :  Non  car  le  canal  avec  le 
promoteur est ouvert et positif. 
Elle  encourage  les  citoyens  à manifester 
haut et fort. 

4  Monsieur Sylvain Émard 
  

1. Rue Fullum (entre Ontario et De Maisonneuve) : 
Est‐ce que la Ville pense à aménager la rue afin de réduire la 
chaleur : plantation d’arbres, élargissements des trottoirs 
etc. 

Mairesse :  Il n’y  a pas de  travaux prévus 
pour  ce  tronçon pour  le moment, mais  il 
pourrait y avoir des saillies avec plantation 
de fleurs. 
Lorsque  les  rues sont à  refaire, elles sont 
pensées différemment pour inclure de tels 
ajouts. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

5  Monsieur Éric Luksenberg 
 

1.  Place  Jacques‐Cartier :  trop  de  travaux,  et  moins  de 
touristes  locaux.  Est‐il  possible  de  coordonner  les  travaux 
pour  que  les  travaux  ne  se  passent  pas  tous  au  même 
moment ? 
 
 
 
 
 
2.  Inspecteurs :  Il y a beaucoup d’inspecteurs, chacun dans 
leur  domaine,  serait‐il  possible  d’en  avoir moins mais  qui 
connaissent tous les domaines ? 
 

Robert Beaudry : La SDC et la Ville 
travaille ensemble. La Ville travaille fort 
pour coordonner le tout et toutes les 
mesures sont mises en place pour 
incommoder le moins possible, de plus il y 
a beaucoup de touristes en transport actif 
et qui voyagent sans voiture. 
 
Robert Beaudry : C’est une bonne chose 
qu’il y ait des inspecteurs pour le respect 
de la règlementation. Le Vieux‐Montréal 
est un lieu de destination et un milieu de 
vie, il faut un équilibre pour garder une 
quiétude pour tous. 

RÉPONDU EN SÉANCE 



 

 
Tableau suivi de la période de questions 19-09-10_Internet  3 

No 
(enregistre 
ment) 

Requérant Sujet abordé Réponse faite au conseil Suivi 

6  Madame Nicole Desmarais 
 

1.  Centre  Jean‐Claude  Malépart :  Sodem  a  expulsé  la 
Corporation  du  grand  comptoir  d’accueil  et  celui‐ci  a  été 
relocalisé dans une salle difficile d’accès, pourrait‐on avoir la 
moitié de ce comptoir pour accueillir toute notre clientèle ? 

Mairesse : Effectivement il faudrait que le 
bureau d’accueil soit plus opérationnel et 
accessible. Peut‐être en parler avec votre 
conseil d’administration. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
Rencontre avec M. 
Robert Beaudry 

7  Monsieur François Côté 
 
*Dépôt d’une pétition 

1.  Restaurant  Agrikol :  Est‐il  possible  de  faire  réduire  le 
bruit occasionné par le restaurant et sa terrasse? 

Mairesse :  Il  faut  continuer  à  faire  des 
plaintes  à  la  police, malheureusement  le 
zonage  ne  peut  pas  être  modifié  à 
nouveau.  La  ville  va  accompagner  les 
propriétaires  à  innover  en  terme  de 
cohabitation,  à  les  sensibiliser  en 
proposant  entre  autres  d’insonoriser  le 
restaurant. 

Rencontre avec M. 
Robert Beaudry 

8  Monsieur Ian Jordan 
 

1. Restaurant Agrikol : 
Bruit  excessif,  pouvez‐vous  nous  aider  à  résoudre  ce 
problème? 

Robert  Beaudry :  Va  essayer  de  prendre 
contact  avec  les  propriétaires  pour  faire 
en sorte de mitiger le bruit. 

Rencontre avec M. 
Robert Beaudry 

9  Monsieur Nicola Zoghbi 
 

1. Réaménagement des rues Frontenac et d’Iberville : 
Comptez‐vous  faire  quelque  choses  pour  sécurisé  la 
circulation? 
 
 
2. Voie Camillien‐Houde : 
Pourquoi les mesures d’apaisement ont‐ils été retirés si tôt.  

Sophie  Mauzerolle :  Une  piste  cyclable 
n’est  pas  envisageable  car  la  circulation 
est trop dense, il y a trop de camions.  
 
Mairesse :  Voie  très  complexe,  seul  le 
système  de  feu  alterné  a  été  retiré,  les 
dos d’ânes, bollards et rétrécissement des 
voies  seront  retirés  le  31  octobre  pour 
permettre le déneigement. 
Cette voie sera éventuellement un chemin 
de parc 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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10  Madame Hélène Gilbert 
 

1.  Quai  de  l’horloge (La  pyramide) :  Est‐ce  que 
l’arrondissement ou  la Ville a  la possibilité de  les empêcher 
de revenir dans les années à venir 
 
 
 
2.   Il y a un projet de réaménagement qui comprendrait un 
Hôtel,  un  musée,  des  commerces  et  un  stationnement 
étagés, est‐ce que ce projet aura lieu 

Robert  Beaudry :  La  pyramide  est  sur  le 
territoire  du  fédéral  et  non  municipal. 
C’est  la  Société  d’investissement  du 
Québec. La Ville ne souhaite pas revoir ce 
genre de structure sur son territoire. 
 
Robert  Beaudry :  La  Ville  n’a  qu’un 
pouvoir  d’influence, mais  le message  est 
clair elle ne veut pas de stationnement.  
Suggère  aux  citoyens  de  profiter  de 
l’élection fédérale pour en parler avec  les 
candidats. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

11  Monsieur Gabriel Guindon‐Bergeron 
 
Organisme : Sans oublier le sourire 

1. Organismes communautaires : 
Quelles  mesures  pourraient  être  mises  en  place  pour 
assurer  la pérennité des organismes communautaires dans 
un contexte où  l’accès aux  locaux abordables et accessibles 
est précaire 

Robert  Beaudry :  La  ville  est  sensible  à 
cette  situation  et  les  organismes  ont  de 
l’accompagnement de la Ville. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

12  Monsieur Robert Hajaly 
 

1. Logements au Children's :  
Demande  ce  qu’il  advient  des  logements  abordables  qui 
devaient être construits sur ce site et également si la tour 1 
dépassait  en  hauteur  120m  et  si  oui  est‐ce  que 
l’arrondissement a donné un permis  
 
2. Immeuble Vacant  au coin de Lincoln et Lambert‐Close : 
Cet  immeuble,  vacant  depuis  des  années,  pourrait  être 
acheté par la ville pour en faire du logement social 

Mairesse :  Toujours  en  négociation  avec 
le promoteur. 
 
 
 
Marc Labelle : La Ville a un intérêt pour ce 
bâtiment mais  la propriétaire ne veut pas 
vendre 

RÉPONDU EN SÉANCE 
et Sylvain Villeneuve va 
revenir avec l’info 
concernant la hauteur 

13  Monsieur Jacques Larin  1. Façades patrimoniales : 
Qui a  fait  réinstaller  ces  façades hideuses  sur  le boulevard 

A‐M. Sigouin : C’est le ministère de la 
culture et non la ville qui a approuvé ce 
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  Saint‐Laurent ? 
 
2. Atataken vs Amherst : Pourquoi avoir changé  le nom de 
la rue Amherst pour un nom amérindien, les noms sont une 
partie de notre histoire. 

projet 
 
Mairesse : J’ai accepté ce changement car 
il y a également une place Amherst donc 
le nom reste, et ce geste se veut un geste 
de réconciliation avec les nations 
autochtones.  

14  Madame Sherry Ao 
 

Remerciements :  
Pour  l’appui  de  l’Arrondissement pour  la première  édition 
du Marché de nuit dans le Quartier Chinois. 

Mairesse : Nous tenons à valoriser le 
Quartier chinois. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

 


