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1 2022-02-18 16:44:51Rowan Woodmass Water source for 

planters in Gedeon de 
Catalogne park

Il y a quelques jardinières disponibles pour la 
plantation citoyenne dans le Parc Gédéon de 
Catalogne, mais il n'y a pas de source d'eau pour 
arroser les jardinières. Cela signifie que nous 
devons transporter une quantité importante de l’
eau de nos maisons si nos plantes doivent 
survivre, ce qui est extrêmement pénible, et 
franchement, très peu de plantes survivent à l'été. 
J'aimerais demander à l'arrondissement d'installer 
un robinet et un boyau d'arrosage dans le parc, ou 
de s'occuper d'arroser les jardinières selon le 
même horaire que les autres jardinières de la ville 
sont arrosées tout au long de l'été. Merci!

CS : merci de vous impliquer sur cette question d.
agriculture urbaine. Projet intéressant d'avoir des bacs 
mis à disposition des citoyens. Recensement des 
outils mis à disposition. Investissements doivent être 
faits pour amener l'eau. Analyse en cours pour tous 
les jardins et bacs communautaires. Installation coûte 
plusieurs milliers de dollards. 

DTP

2 2022-02-28 15:35:45Olga Sakamoto la rue Island Il y a plusieurs études facilement accessible (ville 
de Portland, Sustrans au Royaume-Uni, université 
McGill, etc) qui démontrent que les femmes, les 
personnes âgées et personnes racialisées 
préférées des pistes cyclables sécuritaires versus 
rouler dans la rue. Comment pouvez-vous justifier 
avoir apporter des changements dans la 
configuration de la piste cyclable sur la rue Island 
qui a le potentiel de décourager l'utilisation par un 
grand nombre de personnes?  Qu'est-ce que la 
Ville fait pour s'assurer que les projets soient 
équitable et répondent aux besoin de tous?  Parlez 
en même pas des consultations avec le public et 
les organismes du quartier. Ils sont dominés par 
des hommes blancs. 

CS : il faut intersectionnalité lors de l'analyse des 
projets. Mntréal applique l'analyse différenciée selon 
les sexes. Il y a eu plusiuers consutations en 
personne et en virtuel. Des changements ont été 
apportés à chaque saison. Forte participation féminine 
lors des consultations.

3 2022-03-01 13:01:37Amaury DIJOUX Poubelles non vidées 
dans Griffitown

Bonjour

Depuis le début de l'année 2022, j'utilise 
l'application "Montréal" pour signaler les 
nombreuses poubelles non vidées qui débordent 
dans Griffitown. 

Au départ ca avait l'air de fonctionner et d'être 
efficace.
Ces derniers jours, j'ai beau signaler, les poubelles 
débordent sans être vidées alors que je reçois un 
avis de fermeture de demande.

Les alentours de Wellington / Peel et Smith sont 
jonchés de détritus et de sac d'excréments de 
chien. L'image du quartier est en train de décliner.

Que comptez vous mettre en place pour effectuer 
un ramassage régulier et efficace des poubelles de 
rue dans Griffitown ?

Merci 

(je garde les traces de mes demandes et des 
photos peuvent vous être envoyé si vous le 
souhaitez)

CS : merci pour la question. Le c/D Voirie vous a 
appelé pour vous expliquer le fonctionnement des 
opérations. Moment charnière pour chaque 
ramassage. Travail en continu pour la propreté. 
Important pour les élus. Ajout de poubelles, travail 
pour optimiser le ramassage, être plus efficace.  

DTP
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4 2022-03-11 11:45:47Katheline 

Tilus, 
Museyib Ahm
adov 

Nathaniel 
Crevier

Maison des Jeunes La 
Galerie

Dépôt de pétition Bonjour,
Au nom des jeunes de la Maison des jeunes La 
Galerie et des citoyens du quartier Saint-Henri, 
veuillez s'il vous plaît prendre connaissance de 
cette pétition en cours: 
https://www.leslignesbougent.org/petitions/acces-
au-terrain-de-soccer-du-parc-louis-cyr-5415/?
fbclid=IwAR06NLB_BF-
rzhmqVGj5pkyYdoIQUxnB5iI4RW--
PdReZLCXRzOsfWny80o 

Nous demandons une augmentation des heures 
d'accessibilité au terrain de soccer du parc Louis-
Cyr, dès ce printemps, afin de mieux répondre aux 
besoins de la population.

Nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire.
Bien à vous

CS : Mercipour le travail et le dpôt de la pétition
SC : analyse a été faite pour les heures d,ouverure 
des parcs. Ajout de 92 h pour une base 
hebdomadaire, avec un horaire de 6h à 23h. Nous 
allons garder les heures pour les organismes (avec 
permis). Il y aura un temps pour l'entretien. Possible 
que le terrain soit fermé même s'il est prévu d'être 
ouvert aux citoyens. Nous souhaitons ouvrir les 
terrains pour répondre aux demandes des citoyens.  
Ceci dit, il faut comprendre nous allons activement 
surveiller l’état des terrains pour éviter leur 
détérioration. De l'affichage sera ajouté pour indiquer 
les heures citoyennes permises.    A noter qu'il y aura 
aussi un affichage pour clarifier les temps d'entretien. 
On demande de respecter lorsqu'il y aura des 
fermetures de terrain (par example après de grandes 
pluies pour permettre l'écoulement des eaux) car c'est 
ce qui nous permettra de maintenir le terrain à un 
niveau optimal.  

5 2022-03-13 16:57:58Stanley Lecker Groupe «NON à l’
urbanisation sausage de 
Ville-Emard»

Construction au 2120 
Holy-Cross, Ville-Emard

M. Hernandez, depuis des mois nous voulons 
comprendre comment l’Arrondissement a pu 
autoriser au 2120 Holy-Cross la construction d’un 
bâtiment détaché qui ne respecte pas les marges 
latérales prescrites par votre Règlement – et vous 
nous expliquez qu’il s’agit d’un ‘bâtiment contigu’, 
défini dans ce règlement comme ‘un bâtiment 
principal érigé sur les 2 limites latérales d'un 
terrain’ sans préciser s’il est collé à un autre 
bâtiment. Alors:
• Si un tel bâtiment ‘contigu’ mais détaché est 
permis, pourquoi l’Arrondissement prescrit encore 
des marges latérales?
• Ou faut-il quand même une autorisation spéciale 
pour un tel bâtiment, comme impliqué dans votre 
réponse à ma question du 15 février, ‘Lorsqu'un 
bâtiment contigu est autorisé, l'article 81 précise 
que les marges latérales ne sont pas applicables.’ 
Le 2120 Holy-Cross a-t-elle donc eu une telle 
autorisation sans passer par un PPCMOI?

MAH : L'utilité de cette disposition est d'exiger un 
minimum de 1,5 m de marge latérale lorsqu'un 
bâtiment n'est pas construit en contiguïté. Cette 
situation permet d'éviter d'avoir un mur latéral non-
accessible. La construction d'un bâtiment contïgu est 
autorisé par la réglementation et ne nécessite pas de 
projet particulier (PPCMOI). M. Martin Paré, c/D 
permis vous contactera pour vous expliquer la 
situation. 

6 2022-03-13 19:03:47Dr Mary White-Kaba Groupe « NON à l’
urbanisation sauvage de 
Ville-Emard »

Construction au 2120 
Holy-Cross, Ville-Emard

M. Hernandez, ‘contigu’ est un mot courant, 
signifiant ‘qui touche à autre chose’: par ex. ‘2 
jardins contigus’ ou ‘trottoir contigu à la rue’. 
Ailleurs au Québec, en France et en Belgique les 
règlements d’urbanisme conservent ce sens 
courant du mot, définissant un ‘bâtiment contigu’ 
comme étant ‘en rangée’. Montréal détonne avec 
sa définition: ‘un bâtiment principal érigé sur les 2 
limites latérales d’un terrain’ - sans préciser s’il est 
collé à d’autres bâtiments. Le jumelé à son tour est 
défini ainsi: ‘un bâtiment principal érigé sur une 
seule des limites latérales d’un terrain’ – sans 
mentionner son bâtiment jumeau! D’où viennent 
ces formulations incomplètes et imprécises dans 
les règlements des arrondissements de Montréal ? 
On peut retracer leur origine commune au 
Règlement d’urbanisme de Montréal de 1994, et 
supposer que les termes utilisés sous-entendaient 
le contact avec d’autres bâtiments. N’est-il pas 
temps de moderniser/standardiser cette 
terminologie?

MAH :  Bonjour Mme White-Kaba. Effectivement, ces 
dispositions réglementaires originent du règlement U-
1 datant des années 1990. La terminologie date de 
cette époque. Toutefois, ces dispositions sont bien 
comprise du personnel chargé de leur application, qui 
sont à même de bien les expliquer lors de l'analyse 
des projets aux citoyens  et de bien les faire respecter. 
il n'y a pas de problème d'appliquation de ces 
dispositions à l'arrondissement. 



Suivi Questions CA 2022-03-14

3

# Horodatage Prénom Nom Organisme représenté, 
s'il y a lieu

Objet de l'intervention Votre question (1000 caractères maximum) Réponses données lors du conseil Suivi du CODIR Direction responsable 
(si suivi requis) 

Suivi de la direction 
concernée (cas 

échéant) 
7 2022-03-13 23:11:28Mathieu Murphy-Perron Vive la vélorution Mobilité active Par un mardi après-midi

dans le Sud-Ouest 
#SudBest, dixit certains 
Soleil brillant 
Air frais
Voie claire
Un p’tit tour à vélo
Un quartier à découvrir
Deux roues pour voir le monde
Deux roues qui propulsent
Deux roues qui font vivre, respirer, aimer
Deux petites roues, c’est tout
Mais
Mais
Il y a un pont
Reliant deux quartiers 
Wellington
Willing-tu, maybe?
Deux quartiers
Deux roues
Deux roues
Frôlent quatre roues
Deux roues
Frôlent 
Six roues
8
10
12
14
Dix-huit
Dix-huit roues!
Dix-huit roues!
C’est lourd
Si loud
Une personne, un vélo
Deux cents livres, disons
Contre
Des poids lourds de 50 000 livres
Rien ne les sépare
Rien ne la protège
#SudBest, dixit?
Une ville à échelle humaine, dixit?
Combien d’autres deux roues devront frôler des 4, 
6, 8, 12, 14, 18 roues? Qu’attendons-nous?  
Agirons-nous différemment si nos cercueils étaient 
aussi colorés que ces fameux conteneurs? Ces 
symboles de prospérité? Elle est où, cette ville à 
échelle humaine? Pas dans le #SudBest.

CS : Merci pour cette question créative, M. Murphy-
Perron. Plan de déplacement local à venir. Des 
consultations auront lieu. Rue Wellington est sur le 
radar de l'aarondissement. Arrondissement croit aux 
transports actifs. 

8 2022-03-14 09:39:16Ines Nsiri subvention couches 
lavables

Bonjour , Notre famille s'agrandit et on envisage 
utiliser les couches lavables mais on est vraiment 
déçu de voir que l'arrondissement sud ouest 
subventionne seulement jusqu'à 90$ contrairement 
aux autres arrondissement qui subventionne 
jusqu'à 180$ (Lasalle, ville marie, plateau etc..) et 
d'autres villes vertes ou la subvention vas jusqu'à 
500$- (Saint Bruno). Voir que les couches lavables 
peuvent couter facilement 700-900$, est ce que 
l'arrondissement considère reviser la subvention ?  

AV : programme implanté dans l'arrondissement. 
Subventionn jusqu'à 80 % du coût jusqu'à un 
maximum de 120 $/année. Choix fait afin de l'offrir à 
plus de familles. Nous sommes prêts à l'évaluer de 
nouveau et voir s'il est possible de revoir l'offre à la 
hausse. 
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9 2022-03-14 09:51:59Pétra Kocur pourcentage 

implantation au sol
C'est pour quand une politique plus verte (baisse 
du taux) ainsi qu'une meilleure prise en 
considération de la différence entre sol vert et pavé 
(asphalte, béton, etc) ? Le 3150 St Antoine est un 
échec flagrant de la politique actuelle. Soyons 
visionnaire pour une fois.

AMS : Tel qu'expliqué lors d'une rencontre avec vous 
vendredi dernier, le projet prévu au 3150, St-Antoine 
Ouest, peut avoir une implantation plus élevée que 
d'autres lots, car il est situé sur un lot en coin. Tout en 
étant très sensible à l'enjeu de pénurie de logement 
dans le Sud-Ouest et à Montréal, que la densification 
peut aider à solutionner, l'Arrondissement place la 
transition écologique et le verdissement au coeur de 
ses priorités. C'est pourquoi nous avons été à l'avant-
garde en adoptant depuis 2 ans des modifications 
réglementaires introduisant plusieurs mesures en 
faveur de la transition écologique, dont des exigences 
plus élevées en matière de verdissement. Une phase 
3 est en élaboration et visera les taux de verdissement 
des cours et des terrains non bâtis.

10 2022-03-14 09:54:03Dawid Borkiewicz facilities au parc 
angrigon  et autres petits 
parcs

Bonjour, comme nouveau arrivé dans 
l'arrondissement (Ville Emard), on est un peu 
déçus par le manque de facilites dans les parcs 
verts. Dans ville marie / hochelaga on avait 4 parcs 
avec facilites (splash pads, terrain de basketball, 
jeux d'enfants) a mois de 6 minutes de marches de 
chez nous. Ici on en trouve un seul a 5 minutes de 
marche, tout le reste c'est au moins loin de 15 min. 
et ils dont fort achalandes
Pour parc angrigon, c'est un des plus Grant parc 
de la ville mais il manque vraiment de facilites; 
comparant a parc lafontaine , il vient avec plusieurs 
terrains de tennis, un terrain de soccer, deux 
terrains de baseball, grande aire de jeux d'enfant, 
un théâtre, deux skating rinks, terrain de pétoncle , 
un café / restaurant etc ... 
Ca rend l'espace idéal pour les familles du quartier 
surtout ceux avec enfants. 
Est ce que il y a des plans pour aménager parc 
angrigon avec des facilites pareilles pour mieux 
accueillir les familles avec enfants?

AV :  + de 100 parcs dans le Sud-Ouest. Représente 
des défis au niveau des arrondissements. certains 
parcs manquent de jeu mais on a un plan directeur. 
Parc Angrignon est un grand parc urbain caractérisé 
par son couvert forestier et la présence de milieux 
naturels, le parc Angrignon est reconnu pour son 
réseau de sentiers, qui en font un lieu prisé des 
marcheurs et des skieurs. Le parc accueille certaines 
fonctions complémentaires : des modules de jeu, un 
parc canin, des jardins communautaires et un terrain 
de baseball sont accessibles par le boulevard des 
Trinitaires et un chalet d'accueil. Aimerait avoir un 
comptoir de prêt d'équipements dans le futur. 
D'importants investissements (+5M$ depuis 4 ans) 
sont actuellement en cours, notamment pour 
réaménager les ponceaux, les passerelles et 
l'éclairage des sentiers. 

11 2022-03-14 09:57:47Sylvie Gagnon Aménagement territoire Bonjour,

Maintenant que le REM a annoncé la fin des 
travaux pour le printemps et que les tours à condos 
le long de la Promenade Smith ont été construites, 
est-ce que les travaux d'aménagement de la 
Promenade Smith seront complétés?

Dans le même coin, quels sont les projets 
d'aménagement pour les anciens terrains de la 
voirie situés le long du bassin Peel du côté de 
Griffintown et le vieux bâtiment blanc abandonné 
depuis une trentaine d'années au coin de la rue de 
la Commune et Brennan ?  

TSL :  pour la promenade Smith, c'est le consortium 
NouvL'R qui va remettre en état le secteur. Pour les 
anciens terrains de la voirie le long du bassin Peel, il 
s'agit d'une propriété de la SHDM et devrait être 
redéveloppé dans les prochaines années.  Nous 
profitons de l'occasion pour vous informer que la Ville 
de Montréal tiendra un séance d'information virtuelle 
sur Griffintown, le 30 mars prochain en soirée. 
Demeurez a l'affût, elle sera sous peu annoncée.  


