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1 
(13) 

Madame Marie‐Ève Hébert 
 

  1. Gestion du Centre Jean‐Claude‐Malépart : 
Craint une hausse excessive de  la  tarification ainsi que des 
couts de location de locaux.  
 
2. Révision budgétaire, bail emphytéotique 
 et pénalités prévues : 
Demande quelles sont les pénalités prévues. 

Sophie Mauzerolle : 
Nous souhaitons que le CJCM demeure un 
centre  de  quartier.  Un  comité  de 
gouvernance a été mis sur pied à cet effet. 
De  nouvelles  dispositions  de  la  loi  nous 
obligent à aller en appel d’offres. 
Les  services  demeureront  accessibles  et 
c’est inscrit dans le cahier des charges. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 

2 
(14) 

Madame Marie‐Claire Lemieux 
 

  1  Gestion du Centre Jean‐Claude‐Malépart : 
Idem à 1 

Sophie Mauzerolle :  Nous  savons  que  des 
difficultés techniques ont été rencontrées 
lors des dernières inscriptions. 
 
Mairesse : D’autres  centres  se  trouvent 
dans la même situation. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

3 
(1) 

Madame Geneviève Chicoine 
 

  1. : Dossier Ventblo ppu 2012 :  
Demande ce qu’il advient de ce dossier. 

Sophie  Mauzerolle : L’assemblée  publique 
à mis  en  lumières  des  préoccupations  et 
nous  en  sommes  à  évaluer  ce  qui  est 
ressorti des consultations. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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4 
(2) 

Madame Marjolaine Pelletier  
 

  1. : Dossier Ventblo ppu 2012 :  
Demande si l’immeuble a été vendu. 

Sophie  Mauzerolle : Il  y  aura  plusieurs 
lectures de ce dossier. Ce processus nous 
permet d’entendre les préoccupations des 
citoyens.  Nous  en  sommes  encore  à 
évaluer ce projet. 
 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 
 

5 
(3) 

Madame Pascale Thérien 
 

  1. Gentrification Pôle Frontenac :  
Demande ce qui sera fait pour revitaliser le pôle Frontenac. 
2. Révision budgétaire, bail emphytéotique 
 et pénalités prévues : 
Propose des moyens de revitalisations. 
 

Sophie  Mauzerolle : Notre  pouvoir 
d’intervention est limité. Nous allons nous 
informer à propos des locaux vacants. 
Mairesse : Ce bâtiment appartient au privé. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

6 
(4) 

Madame Guylène Fauchin 
 

  1. Tarification STM : 
Déplore le coût élevé de la passe mensuelle. 

Mairesse : Nous travaillons avec l’ensemble 
des villes sur une tarification sociale. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

7 
(5) 

Madame Marie‐Ève Desroches 
 
 

  1. Sécurité pôle Frontenac : 
Affirme que  le  temps alloué pour  traverser est  trop  court, 
qu’il manque de lumière. 

Mairesse : CEAF viaduc éclairages et saillies. 
Il  faudra voir avec  la STM  ce qui pourra être 
fait pour un arrêt devant le CEAF. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
Sophie Mauzerolle 
propose une rencontre 
exploratoire 
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8 
(7) 

Monsieur Matthew Lauchlin 
 

  1. Action commémorative en l'honneur de Joe Rose : 
Souhaite une dénomination et une action  commémorative 
en l’honneur de Joe Rose – place publique autour du métro 
Frontenac 

Robert  Beaudry : Apprécie  et  remercie. 
Souhaite  travailler  sur  ce  dossier  avec  les 
citoyens et Émergence. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
Robert Beaudry 
propose de travailler 
sur ce dossier. 

9 
(6) 

Monsieur Laurent Loison    1. Dossier Ventblo ppu 2012 :  
Idem à 3 et 4 

Sophie Mauzerolle : Idem à 3 et 4  RÉPONDU EN SÉANCE 

10 
(8) 

Monsieur Simon Welman 
 

  1. Action commémorative en l'honneur de Joe Rose : 
Idem à 8 

Robert Beaudry : Idem à 8  RÉPONDU EN SÉANCE 

11 
(9) 

Madame Nathalie Cronier 
 

  1. Signalisation Iberville/Hochelaga : 
Demande  une  signalisation  de  limitation  de  vitesse  à  30 
km/h  ainsi qu’une plaque  commémorative  au nom de  son 
mari.  

Sophie  Mauzerolle : Enjeux  de  sécurité. 
Préoccupation. Traverse piétonne aux quatre 
coins.  Virage  à  droite  interdit.  Dans  le  PLD 
(Plan Local de Déplacement),  le piéton est  la 
priorité et le réaménagement sera complet. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

12 
(10) 

Monsieur Christian Murphy 
 

  1. Comité aviseur SODEM – CJCM : 
Demande  la  création  d’un  comité  de  veille  pour  le  bon 
fonctionnement du Centre Jean‐Claude Malépart. 
 
2. Lampadaire manquant au 1850, rue Bercy : 
Mentionne qu’il manque un lampadaire. 

Mairesse : Mentionne qu’un suivi est fait. 
Sophie  Mauzerolle : Réitère  qu’un  suivi  est 
fait.  

RÉPONDU EN SÉANCE 
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15 
(11) 

Madame Marie‐Hélène Gauthier 
 

  1. Sécurité centre commercial Frontenac : 
Veut sensibiliser aux problèmes de drogue et de sécurité au 
centre commercial et se demande comment cela se passera 
cet hiver. Demande un intervenant de milieu. 

Sophie  Mauzerolle : Propose  une  rencontre 
avec monsieur Durocher. 
Mairesse : Propose une  rencontre  avec Marc 
Labelle et son équipe. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
Rencontre  avec 
monsieur Durocher. 
Rencontre  avec  Marc 
Labelle et son équipe. 
 

16 
(12) 

Madame Imane Hallam 
 

  1. Déficit démocratique : 
Se  plaint  d’un  déficit  démocratique,  car  la  mairesse  de 
Montréal devient de facto mairesse de  l’arrondissement de 
Ville‐Marie. 

Mairesse : Mentionne que  cela  vaut  la peine 
d’être revu, mais que ce n’est pas dans le haut 
de la liste de ses priorités. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

17 
(16) 

Monsieur Denis Hébert 
 

  1. Démolition 2086‐2092, Harmony : 
Demande si ce bâtiment sera démoli.  

Sophie  Mauzerolle : Ce  dossier  chemine. 
Suggère d’émettre les préoccupations au PPU 
des Faubourgs.  

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

18 
(17) 

Madame Myrtaud Brutus 
 

  1. construction et stationnement dans la rue Harmony : 
Se  plaint  de  la  difficulté  de  se  stationner  dans  cette  rue. 
Mentionne  que  c’est  très  ardu  pour  une  infirmière  à 
domicile. 

Mairesse : Nous sommes à  la recherche de  la 
meilleure  solution pour  tous.  Suggère que  la 
citoyenne se procure une vignette blanche qui 
lui  permettrait  de  se  stationner  plus 
facilement.  

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

19 
(18) 

Monsieur Yves Chartrand 
 

  1. Des déserts à franchir en vitesse : 
Se plaint de la circulation sur la rue D’Iberville. 

Sophie  Mauzerolle : Les  rues  doivent 
entièrement  être  refaites.  Il  y  aura  aussi  un 
nouvel aménagement. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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Mairesse :   

20 
 

Madame Roselyne Escarras 
 

  1. Sécurité des piétons : 
Demande  que  quelque  chose  soit  fait  rapidement  pour 
améliorer  la  sécurité  des  piétons,  au  niveau  de  la  vitesse 
surtout. 

Sophie Mauzerolle : Un ensemble de mesures 
a été pris. Le poste de Quartier est très au fait 
de  la  situation.  Nous  sommes  à  revoir  les 
parcours des brigadiers. 
 
Mairesse :  La  présence  des  brigadiers  est 
primordiale.  Demande  que  messieurs 
Durocher et Dufresne fassent le suivi. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
Suivi par messieurs 
Dufresne et Durocher 

21 
 

Madame Isabelle Noyon 
 

  1. Locaux commerciaux changés en condos : 
Demande quelles mesures seront prises. 

Robert  Beaudry : Nous  négocions  et  nous 
avons des ententes avec le cinéma Champlain 
et  avec  Centraide.  Nous  travaillons  pour  ce 
que les OSBL deviennent propriétaires. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
Sophie Mauzerolle 
fera une visite 

22 
 

Monsieur Marco Pardo 
 

  1. Bruits sur la rue Cartier : 
Le  bruit  provenant  de  Radio‐Canada  débute  à  5  h  30  le 
matin. 

Mairesse : Propose une rencontre.  RÉPONDU EN SÉANCE 
 

23 
(21) 

Monsieur Daniel Racette 
 

  1. Pénurie de logements : 
Demande s’il y a moyen d’obliger les propriétaires à mettre 
les logements au prix du marché. 

Robert  Beaudry : Un  règlement  sur  le 
logement  social  sortira  en  janvier  2020.  Ce 
règlement permettra un contrôle des prix des 
loyers. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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24 
(25) 

Monsieur Michel Bédard 
 

  1. Qualité de vie : 
Demande plus de lampadaires et plus de bancs publics. 

Sophie Mauzerolle : Nous allons faire un suivi 
à ce sujet. 
Robert Beaudry : Nous refaisons la rue Sainte‐
Catherine et il y aura des installations. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

25 
(27) 

Monsieur Francis Clermont 
 

  1. Traverses piétonnes : 
Mentionne  la dangerosité à  la traverse Bercy près de Saint‐
Anselme. 

Sophie Mauzerolle : Du travail à été fait et les 
saillies  de  trottoirs  seront  illuminées.  Nous 
avons  fait  des  consultations  auprès  des 
piétons. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

26 
(24) 

Monsieur Marco Carrier 
 

  1. Résidences touristiques : 
Demande  un  permis  pour  résidence  de  tourisme  à  court 
terme. 

Robert  Beaudry : Non,  car  cela  ne  respecte 
pas le milieu. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
Suivi par Sylvain 
Villeneuve 

27 
(25) 

Monsieur Yvan Gélinas 
 

  1. Déneigement : 
Affirme que  le déneigement  fait par  les cols bleus  rend  les 
rues dangereuses. 

Alain Dufresne : Les employés  respectent 
le dégagement. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

28 
(24) 

Madame Lucie Carmen Grégoire 
 
 

  1. Passage piéton Hochelaga/Sheppard : 
Demande que ce passage soit davantage éclairé. 

Sophie Mauzerolle : Ensemble lumineux  RÉPONDU EN SÉANCE 
 

29 
(30) 

Monsieur Marc‐Antoine Desjardins 
 

  1. Table de concertation du Mont‐Royal : 
Aimerait joindre la Table de concertation du Mont‐Royal. 
 
2. Projet pilote de « fat bikes » : 

Mairesse :  Mentionne  qu’elle  n’impose 
personne  aux  tables  de  concertations.  Le 
citoyen doit faire ses démarches. 
Mairesse : Non, pas sur ce site. Peut‐être que 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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Souhaite un projet pilote de « Fat bike s» sur le Mont‐Royal  d’autres lieux seraient plus propices. 

30 
(31) 

Monsieur Charles Gaudreault 
 

  Déneigement :  
Demande  si  des  contrats  sont  donnés  à  des  entreprises 
privées. 

Alain  Dufresne :  Partie  Est  est  faite  par  les 
cols  bleus  et  un  contrat  est  donné  pour  le 
Centre‐Ville. 
Marc  Labelle : Aucune  discrimination  dans 
l’arrondissement. 
Mairesse :  Il  est  important  de  rappeler  les 
consignes. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

31 
(32) 

Monsieur Robert Hajaly 
 

  1. Logements sociaux au Children's :  
Demande des logements sociaux sur ce site. 
 
 
 

Mairesse : L’offre  telle  que  présentée  était 
inacceptable. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 

32 
(30) 

Monsieur Daniel Frappier 
 

  1. Avenir de l'église Saint‐Eusèbe : 
Demande  si  on  pourrait  faire  un  centre  culturel  de  cet 
endroit. 

Sophie Mauzerolle : Pour  l’instant  il n’y a pas 
de projet 
Mairesse :  Dans  un  état  de  gradation  très 
important.  

RÉPONDU EN SÉANCE 

33 
(34) 

Monsieur Jacques Larin 
 

  1. Amherst et guerre bactériologique : 
Remet en question l’existence de la guerre bactériologique. 
2. Études sur les arrestations des groupes vulnérables : 

Mairesse : Trouve  important  que  l’on 
reconnaisse l’apport des autochtones. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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Prétend qu’il y a eu une partie cachée de l’étude.  Mairesse : Aucune  partie  cachée.  On  vise  à 
améliorer nos pratiques. 

 


