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# Horodatage S'agit-il d'une 
question ou d'un 

commentaire ?

Prénom Nom Organisme représenté, 
s'il y a lieu

Sujet de l'intervention   (1000 caractères 
maximum)

Réponses données 
lors du conseil

Suivi du CODIR Direction responsable 
(si suivi requis) 

1 2022-12-05 18:23:20Question Daniel Boileau non Lors du dernier conseil municipal nous avons 
mentionné  le problème de  bruit autour de  la 
Maison principale et je pense que les responsables 
de la Maison principale n'ont pas suivi nos 
doléances. J'ai appelé la police à plusieurs 
reprises mais rien ne se passe. Je vous demande 
comment vous comptez  régler cette situation? J'ai 
également appelé le 311 afin qu'on envoie des 
inspecteurs mais je n'ai pas eu de suivi à ma 
requête.

BD : comprends 
l'exaspération des 
citoyens. Des suivis ont 
été faits après le conseil 
du mois dernier avec le 
représentant de Maison 
Principale. On regarde 
qu'est-ce qui peut être 
fait. Toutes les plaintes 
de bruit sont analysées. 
Le SPVM est invité è 
réprimander mais le 
pouvoir de donner des 
contraventions est 
discrétionnaire. Maison 
principale veut 
collaborer. 

2 2022-12-05 18:37:08Question Linda Rossignol non Que faire des vidanges (déchets)  vis à vis de mon 
condo  au Rue Island ?

BD : un inspecteur a 
constaté au mois d'avril 
qu'il n'y avait pas 
d'insalubrité. On va 
regarder ce qui peut être 
fait au niveau des 
travaux publics pour la 
propreté. Et la Direction 
de la culture, des sports, 
du loisir et du 
développement social 
travaille avec les 
personnes en situation 
d'itinérance. Une 
intervention sera faite. 

DTP : propreté
DCSLDS : itinérance
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# 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) 

1 2022-12-03 07:50:33Remy Kadruj Interdiction des camions 
lourds (18 roues) sur 
Wellington, Peel et De la 
Montagne

Lors de la séance précédente, Marc-André 
Hernandez a abordé le sujet de révision du plan de 
camionnage, sans donner de dates et jalons sur un 
plan d'action. Pouvez-vous svp donner aux citoyens 
des dates précises avec jalons jusqu'à la 
complétion de la mise en place de la révision du 
camionnage? Il y a maintenant beaucoup trop de 
citoyens incluant des enfants qui sont dépourvus de 
sommeil à cause de ces camions qui roulent à toute 
allure 24/24. Leur santé mentale est affectée. C'est 
une priorité.

BD : le règlement a été 
envoyé au ministère des 
Transports du Québec. 
Ce dernier doit le 
valider. C'est la dernière 
étape. 

2 2022-12-03 10:31:14Nicola Zoghbi parc Sir-Georges-
Étienne-Cartier

Bonjour,
Les parcs Sir-Georges-Étienne-Cartier et Gédéon-
de-Catalogne sont coupés par la rue St-Ambroise, 
trop souvent utilisée comme alternative à la rue 
Notre-Dame pour le transit automobile. Comptez-
vous réunir les deux parcs en fermant la rue qui 
traversent cet espace vert, de la même façon que 
vous l'avez fait au parc Campbell-Ouest, et que 
d'autres arrondissement ont aussi fait? Non 
seulement cela rendrait le parc plus sécuritaire pour 
les enfants, mais en coupant le transit automobile, 
ça rendrait la rue St-Ambroise plus sécuritaire aux 
cyclistes qui doivent passer là durant l'hiver, car à 
ce jour, Parcs Canada refuse de déneiger la seule 
piste cyclable entre Ville-Émard/Côte-St-Paul et le 
centre-ville.

CS : l'enjeu dans ce 
secteur est qu'il n'y a 
pas beaucoup de rues 
transversales est-ouest. 
Il y a aussi un enjeu de 
livraison pour les 
entreprises situées dans 
ce secteur. Des efforts 
ont été déployés pour 
sécuriser la circulation 
avec, notamment, 
l'implantation de 
panneaux stop. 
Invitation à participer au 
plan local de 
déplacements pour 
partager les idées. 

3 2022-12-03 14:39:58Simon Gagnon réseau cyclable local 
2023

Bonjour,
On a tous hâte de voir la réalisation des nouvelles 
pistes cyclables annoncées récemment par la ville-
centre, surtout sur le territoire du Sud-Ouest, d'ici 
2027. Mise à part celles-là, j'aimerais savoir quels 
axes locaux seront réalisés en 2023, par exemple 
pour rejoindre le REV ou pour sécuriser les 
déplacements à l'intérieur de l'arrondissement.
Merci d'avance, et continuez le beau travail!

CS : plusieurs axes 
annoncés : rue de 
courcelle, entre la 
Falaise Saint-Jacques et 
le Vieux-Port, la rue 
Ottawa, entre Guy et 
Peel, la rue Rose-de-
Lima. 

4 2022-12-04 21:14:57Victor Vargas Bruit Maison Principale Depuis le début des opérations de la Maison 
Principale située au 872 Rue du Couvent, nous,  les 
voisins aux alentours avons été dérangés par 
l'excès de bruit. Ce problème a été exacerbé à 
partir du relâchement des restrictions sanitaires du 
covid 19. La musique à un haut volume provoque 
des bruits de basse qui retombent jusqu'à nos 
appartements, les pompes de chauffage bruyantes 
fonctionnent pendant la nuit et les bruits reliés aux 
opérations dérangent jusqu’aux petites heures du 
matin. Certains d’entre nous avons adressé ce sujet 
directement avec les responsables de la Maison 
Principale, et ce, à plusieurs reprises depuis 1 an et 
demi. Malgré chaque échange cordial, aucune 
solution n’a été trouvée. Nous aimerions avoir votre 
aide pour trouver une solution efficace. De plus, 
nous aimerions des explications afin de savoir 
comment un commerce semblable a pu obtenir la 
permission d'opérer au sein de notre quartier 
résidentiel. 

BD : inspectrice au 
dossier a contacté le 
citoye, Étude de bruit 
sera réalisée pour voir si 
c'est conforme ou non. 
Les plaintes aident à 
documenter le dossier. 
La Maison Principale 
coopère dans ce dossier 
et veut être un bon 
opérateur dans ce 
dossier. 
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