Rapport de suivi des requêtes des citoyens du conseil d’arrondissement du
10 février 2020 –
Dépôt au conseil d’arrondissement du 9 mars 2020
Madame Louise Poulin : projet de plantation d’arbres
CA 10 février 2020
Madame vient présenter un projet de plantation d’arbres « 5 îlots de forêt en 5 ans ». Elle
explique qu’elle a également l’appui de 3 organismes pour ce projet (Éco-Quartier, Provert et
Canal bleu). Elle précise que le projet vise l’implication des citoyens, des marchands et des
promoteurs afin de développer le sentiment d’appartenance des citoyens au quartier.
Dépôt d’un document : 5 îlots de forêts en 5 ans
La conseillère Thiébaut répond.
Suivi fait par la Direction des travaux publics : M. François Gosselin, chef de section, a
communiqué avec la citoyenne. Il a été convenu que Mme Poulin doit revenir voir la Direction des
travaux publics avec les responsables de l'éco-quartier pour proposer des projets de luttes aux
îlots de chaleur. Les rues, les stationnements et les ruelles peuvent être ciblés. Il a également été
précisé que le secteur de Griffintown est déjà sous programmation du Service des Grands projets
pour l’implantation de trois nouveaux parcs.
Monsieur François Arteau : installations et sécurité au parc Angrignon
CA 10 février 2020
Monsieur déplore le manque d'aménagement dans la roulotte mis à la disposition des usagers du
parc Angrignon. Il constate également que celle-ci n'est pas suffisamment mise en évidence pour
les usagers. Monsieur déplore également le manque de surveillance dans le parc. Il a constaté
que des chiens sont promenés sans laisse et que certaines personnes font des feux de camps
dans le boisé du parc.
Le conseiller Vaillancourt répond.
Suivi fait par la direction des travaux publics : le 25 février, le chef de division des parcs et
horticulture a communiqué avec le citoyen pour lui confirmer la présence de bancs
adéquats dans la roulotte et l’installation future d'un nouvel affichage afin d'indiquer plus
explicitement l’emplacement et l'utilité première de cet abri aux usagers.
Madame Louise Chenevert : entretien des sentiers au parc Angrignon
CA 10 février 2020
Madame déplore que certains sentiers deviennent impraticables lors du dégel du printemps. Elle
pense que c'est un facteur dans la dégradation des milieux de vies habitables pour la biodiversité
Elle demande s'il serait possible d'aménager des installations temporaires pour protéger le milieu
de vie et faciliter les déplacements des usagers.
Le conseiller Vaillancourt répond.
Suivi fait par la Direction des travaux publics : le 26 février 2020, le chef de division des parcs et
horticulture a communiqué avec le citoyen pour l'informer que sa demande a été transférée au
Service des grands parcs. C'est le Service des Grands parcs qui peut déterminer la faisabilité ou
non d'un sentier de dérivation.
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