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1 
 

Monsieur David Luong 
 

  1. YMCA Guy‐Favreau : 
Demande  si  la  Ville  pourrait  prendre  en  charge  le  YMCA 
Guy‐Favreau en tant que centre communautaire de la Ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt de document 

 
Robert  Beaudry : Nous  comprenons  votre 
demande.  Le  bâtiment  appartenant  au 
gouvernement  fédéral,  nous  pouvons  faire 
part  de  nos  besoins, mais  nous  ne  pouvons 
pas  récupérer  les  actifs, mais  nous  pouvons 
leur  demander  ce  qu’ils  comptent  faire  avec 
les  actifs.  Nous  vous  recommandons 
d’acheminer  votre  demande  à  vos 
représentants fédéraux.  
Mairesse : Vous devez entrer en contact votre 
député.  Je  vous  encourage  à  nous  aider  à 
mettre de la pression. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

2 
 

Madame Jocelyne Richard 
 

  1. YMCA Guy‐Favreau : 
Mentionne  que  l’ASAM  (Association  des  sports  pour 
aveugles du Montréal métropolitain) bénéficie des services 
offerts à des frais abordables et que ce serait une immense 
perte la communauté. 

 
Mairesse : Vous avez tout à fait raison. La Ville 
a toujours contribué à la mission du complexe 
Guy‐Favreau et nous continuerons. 
 
Cathy  Wong : Mon  expérience  à  titre 
d’enseignante  à  l’ASAM  me  permet  de 
réaliser à quel point le YMCA Guy‐Favreau est 
important  pour  votre  communauté,  les 
personnes ainées et la communauté chinoise. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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3 
 

Madame Isabelle Noyon 
 

  1. Locaux pour le communautaire : 
Déplore  le  fait qu’il  faille payer pour  la  location des  locaux 
alors que la Ville ne facturait pas de frais aux organismes. 
Demande comment la Ville se positionne à cet égard. 
 
 
 
 
 
 
2. OCPM métropole mixte : 
Demande  s’il  sera  inclus  des  obligations  pour  les 
promoteurs en plus de l’obligation du logement social. 

Sophie Mauzerolle : Nous allons nous assurer 
qu’il y aura de la place pour les OBNL car nous 
voulons  préserver  les  espaces  culturels  et 
communautaires.  Nous  aurons  l’occasion  de 
nous  rencontrer.  Vous  devez  demander  les 
locaux. À  la demande, au centre  Jean‐Claude 
Malépart, on a  la prérogative de donner des 
locaux pour des groupes.  Il suffit d’en faire  la 
demande. Nous  allons nous  rencontrer  cette 
semaine. 
 
Robert Beaudry : Cela n’inclut pas  les usages 
communautaires parce que c’est des ententes 
d’inclusion au niveau du logement. Par contre 
dans  la  révision  du  programme  accès  logis  , 
oui. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
Maryse  Bouchard  et 
fera le suivi 
 

4 
 

Monsieur Éric MIchaud 
 

  1. Hôpital de Montréal pour enfants : 
Félicite madame  la mairesse pour  le refus du projet tel que 
présenté. Demande quand aura lieu l’OCPM. 

Marc  Labelle : La  date  n’est  pas  encore 
déterminée,  mais  ce  sera  en  2020.  Nous 
devons  trouver  une  date  avec  l’OCPM.  Effet 
de gel. 
Mairesse : Nous  sommes  ouverts  aux 
propositions  des  promoteurs  s’ils  se 
conforment aux paramètres d’usage. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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5 
 

Madame Marjolaine Pelletier  
 

  1. Dossier Ventblo PPU 2012 :  
Demande  à  voir  les  plans  de  la  nouvelle  proposition 
d’aménagement. 

Sophie Mauzerolle : On va voter pour que  le 
zonage  reflète  ce  qui  avait  été  mentionné 
dans  le  PPU  de  2012.  Ce  dossier  sera  donc 
refusé dans  sa  forme actuelle. Nous  sommes 
ouverts à travailler avec des partenaires. 
 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 
 

6 
 

Monsieur Laurent Loison 
 

  1. Dossier Ventblo PPU 2012 :  
Idem à 5 
 

 
2. : Loyer commercial abordable :  
Demande  à  voir  les  plans  de  la  nouvelle  proposition 
d’aménagement. 

Sophie  Mauzerolle : Il  y  a  des  enjeux 
administratifs.  Nous  devons  reconfirmer  ce 
qui  avait  été  convenu  dans  le  PPU  des 
Faubourgs en 2012. 
Mairesse :  Nous  devons  voir  comment  nous 
pouvons agir. Nous soutenons les ateliers des 
artistes  et  artisans.  L’ancien  cinéma 
Champlain  en  est  un  exemple, mais  cela  se 
fait  à  la  pièce.  On  veut  conserver  ce  pôle 
culturel. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

7  Madame Eva Martinez  
 
 

  ANNULÉ 
 

ANNULÉ 
 

ANNULÉ 
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8  Monsieur Alain Creton 
 

  1. Remerciements pour  tous  les  travaux qui ont  été  faits 
sur la rue Peel 
 
2. Rénovation de la rue Peel : 
Demande quels sont  les échéanciers pour  les travaux sur  la 
rue Peel.  
Dépôt de document 

 
 
 
Mairesse : Nous n’avons pas  les détails, mais 
nous  vous  reviendrons  avec  les  échéanciers. 
Tout doit s’arrimer avec les travaux du REM. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

9 
 

Madame Marie‐Ève Hébert 
 

  1. Centre Jean‐Claude‐Malépart : 
Demande sil la Ville irait en contrat gré à gré avec un OSBL si 
la loi permettait. 
 
 

Sophie Mauzerolle : 
Il  ne  s’agit  pas  d’une  privatisation  du  centre 
Jean‐Claude‐Malépart.  Nous  avons  dû  nous 
soumettre  à  une  volonté  gouvernementale. 
Notre  priorité  est  de  rendre  le  meilleur 
service  aux  citoyens,  d’ailleurs  un  comité 
consultatif de gouvernance a été mis en place 
à cet effet 
 
Mairesse : On  veut  que  les  différents  paliers 
de  gouvernement  viennent  s’asseoir  avec 
nous  et  qu’ils  aient  une  ouverture  afin  que 
nous  puissions  trouver  des  solutions 
ensemble. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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9.1 
 

Madame Marie‐Claire Lemieux 
 

  1  Gestion privatisée du Centre Jean‐Claude‐Malépart : 
Demande  si  les  membres  du  comité  consultatif  de 
gouvernance  du  centre  pourront  Siéger  à  la  rédaction  du 
devis. 

Mairesse : Je ne peux pas répondre à la pièce. 
Assistez  à  cette  première  rencontre  et  on 
verra ce qui en découle. 
 
Sophie Mauzerolle : La volonté et l’objectif de 
ce  comité  sont  de  trouver  des moyens  d’en 
discuter. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 

10 
 

Monsieur Karim Kammah  
 

  1. Piétonnisation du parc Médéric‐Martin : 
Remerciements pour la piétonnisation et pour tout ce qui a 
été fait pour la sécurité des piétons. 
Demande si la piste cyclable sera réintégrée. 
2. Piétonnisation autour des écoles : 
Mentionne  que  ce  serait  une  bonne  idée  à  l’école 
Marguerite‐Bourgeois. Aimerait mettre en place un comité 
 

Sophie Mauzerolle : Oui, la piste cyclable sera 
réintégrée, l’année prochaine. 
 
Mairesse : Six  arrondissements  auront  un 
projet  pilote  où  les  rues  seront  fermées 
pendant  les  heures  de  pointe.  Les  pilotes 
devraient être un succès. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

11 
 

Monsieur Miguel Chehuan 
 

  1. Piste cyclable Maisonneuve : 
Remercie  pour  le  transport  actif  et  demande  si  du 
verdissement  est  prévu  quand  la  piste  temporaire  sera 
achevée. 

Mairesse : En effet, nous la rendrons 
permanente et le verdissement est essentiel 
sur De Maisonneuve. 
 
Marc Labelle : Oui, nous allons agir en 2020. 
 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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12 
 

Ne s’est pas présenté    Ne s’est pas présenté  Ne s’est pas présenté  Ne s’est pas présenté 

13 
 

Madame Maria Lagarde 
 

  1. 2225, rue Parthenais : 
Demande si l’immeuble est un secteur d’emploi. 

Mairesse : Tout  le  monde  adhère  à  ce 
principe, il s’agit de voir comment cela peut se 
faire. On réitère la volonté que ce soit un pôle 
d’emploi.  On  veut  continuer  à  nourrir  la 
vocation culturelle. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

14 
 

Monsieur Nathael Bureau 
 

  1. Mobilité  piétonne  et  sécurisation  autour  de  l'école 
Garneau :  
Demande  ce  qui  sera  fait  pour  assurer  la  sécurité  des 
piétons  autour  de  l’école  Garneau  durant  les  prochaines 
années. 

Mairesse : Nous  allons  continuer  notre  plan 
de  sécurisation  autour  des  écolos.  Le  projet 
pilote  est  quelque  chose  qui  pourrait  être 
pertinent sur la rue La Fontaine.  

RÉPONDU EN SÉANCE 

15 
 

Madame Stéphanie Bellenger‐Heng 
 
 

  1. Brigadiers scolaires et collaboration en amont : 
Demande combien de brigadiers scolaires seront ajoutés. 
 
2. Compost dans les écoles : 
Félicitations  pour  les  petits  bacs  de  compost  dans  les 
classes. 

Mairesse : Je  ne  peux  pas  vous  donner  le 
nombre. Les arrondissements travaillent avec 
le SPVM. 
 
Mairesse : Nous  en  sommes  à  une  première 
étape.  Il  faut  faire  le  lien  avec  madame 
Mauzerolle et l’arrondissement.  

RÉPONDU EN SÉANCE 
Suivi par Sophie 
Mauzerolle 

16  Monsieur Vincent Léger 
 

  Nouveau développement entre Atateken et Frontenac : 
Suggère  un  plan  de  développement  de  nouvelles 

Robert  Beaudry : On  doit  tenir  compte  des 
enjeux  économiques.  Le  tourisme  ne 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 



   
 

Période de questions 
Conseil d’arrondissement du 10 décembre 2019 

 

 
Tableau suivi de la période de questions 19-12-10 -Ok.docx  7 

Conseil d’arrondissement du 10 décembre 2019 Les 21 personnes sur 23 inscrites ont été entendues   

No 
 

Requérant GDC Sujet abordé Réponse faite au conseil Suivi 

  infrastructures pour le tourisme.  représente  pas  des  retombées  directes. 
Cependant, la double vocation du Centre‐Ville 
nous  pousse  à  faire  attention  à 
l’aménagement afin de  favoriser  le  tourisme. 
La  promenade  riveraine  en  est  un  bel 
exemple. 
 
Sophie  Mauzerolle : Suggère  de  déposer  un 
mémoire à l’OCPM au printemps. 

17 
 

Ne s’est pas présenté    Ne s’est pas présenté  Ne s’est pas présenté  Ne s’est pas présenté 

18 
 

Ne s’est pas présenté    Ne s’est pas présenté  Ne s’est pas présenté  Ne s’est pas présenté 

19 
 

Monsieur Laurent Deslauriers 
 

  1. Sécurité des piétons : 
Fait  part  de  son  inquiétude  concernant  la  sécurité  des 
piétons  notamment  au  coin  des  rues  Ontario  et  Gascon. 
Demande  des  lumières  clignotantes  en  tout  temps  et 
s’inquiète du bouton de piéton. 
 
 
 

 
Sophie  Mauzerolle : Demande  historique 
dans  ce  secteur.  Le  bouton  est  là  pour  une 
sécurité de plus. Rajouter une sécurité de plus 
avec  la  neige.  Nous  nous  attendons  à  une 
phase d’adaptation. Nous allons aussi ajouter 
du  temps  de  traverse  à  toutes  les 

RÉPONDU EN SÉANCE 
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2. Supports à vélo : 
Demande pourquoi on les retire en hiver. 

intersections  en  priorisant  les  zones 
dangereuses.  Bonification  au  PLD  (Plan  local 
de déplacement). 
Sophie  Mauzerolle : Enjeu  de  déneigement. 
Nous allons voir ce qui peut‐être fait. 

20 
 

Monsieur Antonin Labossière 
 

  1. Félicitations : 
Félicitations pour le PPU des Faubourgs, pour le 20‐20‐20/ ‐ 
métropole mixte, PLD de Ville‐Marie. 

Mairesse : Je  vous  remercie.  J’ai  l’impression 
qu’on est souvent en rattrapage.  Je suis  fière 
de nos accomplissements. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

21  Monsieur Bernard Saint‐Pierre 
 

  École primaire : 
Demande  s’il  existe  un  plan  concernant  l’implantation  de 
nouvelles écoles primaires dans l’arrondissement. 

Mairesse : Nous devons faire du rattrapage et 
trouver  des  terrains.  Nous  sommes  en 
discussions avec la Molson et le site de Radio‐
Canada. Cette dernière a du potentiel.  
 
Robert Beaudry : Complexe pour  les secteurs 
très densifiés. Le gouvernement du Québec à 
un  rôle  majeur.  Via  la  table  de  Faubourgs, 
c’est une belle façon de se mobiliser. 
 
Cathy  Wong : Évaluation  de  la  durée  de 
transport  est  un  bon  argument.  Étude  faite 
par la commission scolaire. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
Rencontre avec 
monsieur Beaudry 
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22  Monsieur Philippe Bouchard 
 

  1. 2225, rue Parthenais :  
Demande si on peut modifier les plans du projet et discuter 
avec les gens intéressés avec l’architecture et les voisins afin 
d’optimiser le projet. Propose des discussions où il ne serait 
pas seulement question de règlementation. 
 
Dépôt de document 

Mairesse : Nous  apprécions  toujours  la 
créativité  et  les  promoteurs  aussi.  Les 
urbanistes  étudient  toujours  l’impact  sur 
l’espace public. 
 
Sophie Mauzerolle : la CDC  centre‐sud  a mis 
en  place  le  comité  d’accompagnement  des 
grands projets. Nous  sommes  très  créatifs et 
le  Service  d’urbanisme  est  proactif  à 
développer de nouvelles façons de faire. 

RÉPONDU EN SÉANCE 
 

23 
 

Monsieur Robert Hajaly 
 

  1. Consultation sur Sainte‐Catherine Ouest : 
Demande que ce soit soumis à l’OCPM. 
 
2. utilisation du bâtiment sur Lincoln et Lambert‐Close : 
Affirme  que  ce  serait  un  endroit  idéal  pour  héberger  les 
sans‐abri. Demande si la Ville peut exproprier. 
 

Mairesse : Mentionne que cela a déjà été fait. 
 
 
Mairesse : Nous  travaillons  avec  des 
organismes qui œuvrent dans  ce domaine et 
présentent des projets. Nous ne pouvons pas 
exproprier et acheter cet immeuble qui est en 
très mauvais états. 
Sylvain  Villeneuve : L’immeuble  est  vacant 
depuis  dix  ans  et  nous  avons  fait  beaucoup 
pour  qu’il  soit  entretenu.  Un  projet  est  à 
l’étude en ce moment. 

RÉPONDU EN SÉANCE 

 


