Rapport de suivi des requêtes des citoyens
lors du conseil d’arrondissement du 11 juin 2018
Madame Danièle Rohrbach : installation de poubelles
18-180562

CA 11 juin 2018

Madame demande que l’arrondissement installe une poubelle à l’intersection des rues Charron et
Favard.
Suivi par la Direction des travaux publics : le trottoir n’est pas assez large pour l’installation de
poubelles.
Madame Danièle Rohrbach : demande d’implantation d’un arrêt obligatoire
18-180563

CA 11 juin 2018

Madame demande aussi s’il est possible d’installer un arrêt obligatoire au coin des rues De
Condé et Centre.
Suivi à faire par la Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine : un nouvel arrêt sur la rue
du Centre à l'intersection de la rue Condé a été installé le 10 juillet 2018. Un panneau avisant les
usagers du futur arrêt a été installé le 8 juin dernier.
Monsieur Mohand Abdelli : problèmes causés par les travaux sur la rue Hamilton
18-180585

CA 11 juin 2018

Le citoyen souligne les problèmes vécus par les résidants de ce secteur en raison des travaux et
demande une intervention de l’arrondissement.
Dépôt d’un document : pétition concernant les travaux en cours sur la rue Hamilton
Le maire Dorais répond.
Suivi à faire par le Direction des travaux publics : la situation est réglée. Le citoyen a été
contacté. .
Monsieur Jean Trudel : problème de ventilation bruyante (L’gros Luxe)
18-180588

CA 11 juin 2018

Monsieur explique que la ventilation du restaurant est bruyante. Il demande que l’arrondissement
intervienne auprès du restaurant L’gros Luxe pour que cesse les nuisances de bruit.
Le maire Dorais répond.
Suivi à faire par la Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine : une requête est déjà en
traitement par la Direction concernant cette problématique de bruit. Nous sommes en attente d’un
rapport d’un acousticien de la part du propriétaire. Une relance a été faite auprès de ce dernier.
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