Côte Saint-Luc

Bilan de l’année 2015 du District 2
Janvier 2016

CoteSaintLuc.org

Mike Cohen

Conseiller municipal pour le District 2
Portfeuille : Bibliothèque et culture, Parrainage,
Protection des animaux, Liaison auprès du comité des chats

Nouvelle station-service

Une nouvelle station d’essence Shell, jumelée à un lave-auto et à un dépanneur, est en
voie de devenir réalité au coin de Mackle et
Cavendish. Elle sera un véritable avantage
pour notre communauté, surtout pour ceux
parmi nous qui aiment faire le plein près de
la maison.

Alors que je souligne mon 10e anniversaire en tant que conseiller municipal du
District 2, je ne pourrais être plus heureux de l’état des choses dans ma circonscription et, globalement, dans la ville en ce qui a trait à mes portefeuilles
Bibliothèque et culture, Protection des animaux et Parrainage.

Bureau en Gros

Bureau en Gros a fermé ses portes en 2015. Le
Quartier Cavendish a désormais trouvé un nouveau locataire : Multiclub Cavendish déménagera de ses locaux actuels du Cavendish Club.

Yeh! Yogurt

Yeh! Yogurt, situé sur L’Avenue au Quartier
Cavendish, a fermé ses portes cet automne.
Malheureusement, la communauté n’a pas
appuyé cette entreprise. Les propriétaires
Jon et Marvin Gurman sont originaires de
Côte Saint-Luc et souhaitaient vraiment que
l’établissement réussisse. Ils avaient même
obtenu la certification MK. C’était pour moi
l’endroit parfait où aller manger un petit
quelque chose. En plus du yogourt, l’établissement offrait des crêpes, des grilled cheese,
du café et des laits frappés délicieux. Les
frères Gurman espèrent toujours que Yeh!
réapparaîtra ailleurs dans notre communauté, alors restez à l’affût. À la suite de la fermeture permanente du Famous Delly Boys
sur Westminster, la pizzeria cachère de l’aire
de restauration a ajouté des certains items.

Chemin Kildare

Sur le chemin Kildare, près de Cavendish,
nous avons abaissé la clôture de cinq à trois
pieds. À ma réunion de district, en juin, un
résidant de l’avenue Rembrandt, Steve Acre,
a fait une bonne observation : lorsqu’un
automobiliste roulant vers le sud sur Kildare
voulait tourner à gauche sur Cavendish, son
champ de vision était obstrué par la clôture
et par les plantes grimpantes sur celle-ci. Il
pouvait être difficile de voir si une voiture
arrivait de l’autre sens. Nous croyons avoir
amélioré la situation.

Clôture temporaire menant à la Place du Parc.

Espace vert Kildare et Cavendish
Le réaménagement qui a essentiellement taillé le Mail Cavendish en deux pour le transformer
en Quartier nous a donné une toute nouvelle communauté. J’ai longuement discuté avec les
résidants de Place Park, et plusieurs d’entre eux se sont dits préoccupés par le fait que des
gens utilisaient le terrain à l’intersection de Cavendish et Kildare comme raccourci pour se
rendre au Quartier. Au cours de l’été, nous avons installé une clôture temporaire pour rendre
ces intrusions plus tolérables et ce printemps, nous créerons un aménagement de verdure
attrayant. Des arbres et des arbustes seront plantés afin de protéger la vie privée. Plus
récemment, pour des raisons de sécurité, le conseil a recommandé au personnel de bloquer
complètement l’entrée au chemin imaginaire pendant l’hiver.

Projet résidentiel Quartier Cavendish
Au moment de rédiger ce bilan, la construction au Quartier s’élève à 68 maisons en rangée, 16
maisons jumelées et 31 unifamiliales. Une vingtaine de résidences sont terminées. Il ne reste
plus à certaines d’entre elles que des touches finales et un peu d’aménagement paysager. Six
autres sont en construction et avancent bien. Cinq terrains sont toujours à l’étape des permis.
Nous attendons des nouvelles officielles d’un bâtiment à vocation mixte sur L’Avenue, que
nous avons déjà zonée à cette fin.
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Archie Kwiatt
En 2015, le brigadier de longue date Archie Kwaitt est décédé. Archie a consacré 16 ans à veiller
à ce que les piétons puissent traverser nos intersections les plus occupées en toute sécurité.
Nous continuons à surveiller la circulation à l’intersection de Kildare et Cavendish. En fait,
un comité technique spécial vient tout juste d’être mis en place avec la participation de nos
experts de l’ingénierie, de la sécurité publique et du poste de police local. Je tiendrai tout le
monde au courant de nos délibérations.
Grâce à la synchronisation des feux de circulation sur Cavendish depuis quelques années,
ainsi qu’à la mise en œuvre du virage à gauche double sur Fleet, la circulation a été grandement améliorée. Nous continuons à chercher des moyens d’améliorer la situation au coin
de Cavendish et Kildare, où certains piétons trouvent que le temps alloué pour traverser la
rue est trop court alors que de leur côté, les automobilistes ont tendance à trouver qu’ils
attendent trop longtemps. Je me promène souvent à cette intersection pour observer le flux
de circulation et parler aux résidants. De plus, je continuerai à demander au personnel d’étudier les mouvements de circulation et de faire des recommandations.

Manoir Montefiore

Le Manoir Montefiore, sur Mackle et Cavendish, a annoncé sa fermeture imminente. Aucune date n’a encore été fixée pour la fin des
activités de cette résidence pour personnes
âgées haut de gamme et bien entretenue,
qui a connu une diminution importante de
sa fréquentation au cours des dernières
années. Au moment de l’annonce, seuls 65
logements du Montefiore étaient habités,
alors que la moyenne est normalement de
90. Autrement dit, la résidence fonctionnait
à environ 50 % de sa capacité. L’établissement sera éventuellement vendu. Les représentants du Réseau Sélection ne s’attendent
pas à ce qu’il conserve sa vocation de soins
pour aînés. Ils croient plutôt qu’il sera
converti en condominiums ou en logements.
Les nouveaux propriétaires feront l’acquisition d’installations réellement magnifiques.

Décharge à neige Marc Chagall

Nous continuons à surveiller de près la
décharge à neige sur l’avenue Marc Chagall.
Il fut un temps, bien sûr, où la décharge à
neige trônait pratiquement seule dans cette
rue. L’arrivée des tours à condos et des maisons en rangée a changé tout cela. Nous
avons dû respecter le fait que des personnes
habitent juste à côté de cette zone qui peut
être très fréquentée lors des chutes de neige
abondantes.

Archie Kwaitt (au centre) alors que je lui rendais hommage lors d’une réunion de district en 2013

Piano public
En juin, nous avons inauguré le premier piano public de la ville. Quelle belle occasion et quel
moment de fierté ce fut pour moi, en tant que conseiller du district et responsable du portefeuille Bibliothèque et culture. Le piano était à la disposition du public tout l’été, de 8 h 30 à 22 h.
Le parc Rembrandt grouille d’activité. Le réaménagement de nos terrains de tennis, qui comprend un meilleur éclairage, fut très bien accueilli. Les arroseurs restent très populaires auprès
des jeunes lors des chaudes journées estivales. Les enfants jouent dans le parc, on organise des
parties de basket-ball et les pique-niques sont eux aussi populaires. Le chalet héberge toujours
des cours d’arts. La sécurité publique y fait régulièrement des rondes et j’ai demandé à la police
de garder un œil sur ce secteur en soirée.
J’aimerais aussi mentionner nos nouveaux terrains de pétanque. Une ligue régulière joue au
parc Rembrandt au cours du printemps et de l’été. Des terrains de pétanque (boules/bocce)
sont maintenant ouverts au public. Les joueurs de tout âge sont invités à se rassembler autour de parties de pétanque improvisées. Il faut apporter ses propres boules et son cochonnet (but). Si vous souhaitez participer à une ligue, communiquez avec François Maréchal à
francoismarechal@videotron.ca ou au 514 996-8709.

Les jours où beaucoup de camions vont et
viennent, nous demandons au personnel
de suivre les travaux et de s’assurer que
les véhicules ne font pas de bruit injustifié. La situation n’est pas facile à contrôler,
mais nous faisons de notre mieux. À notre
demande, le Service des travaux publics a
aussi construit un long mur de neige qui fait
office d’écran acoustique. De plus, afin d’éliminer cette montagne compacte de neige
sale au printemps, nous louons de l’équipement spécial qui la découpe en morceaux
afin qu’elle fonde plus rapidement. Et ça
fonctionne.

Terrain vacant sur Marc Chagall

Depuis deux ans, nous cherchions à vendre
un petit terrain à l’intersection de l’avenue
Marc Chagall et du chemin Kildare. Bien que
nous avions fait paraître des publicités dans
les journaux locaux et placé une affiche sur
le terrain lui-même, aucun acheteur intéressé ne s’était manifesté jusqu’à récemment.
Nous avons finalement reçu plus d’une
offre, et nous avons choisi la plus élevée.
Pour l’instant, nous ignorons ce qui y sera
construit, mais le terrain est désigné comme
zone commerciale. Par exemple, on peut
imaginer qu’une petite clinique s’y installe.
Entre-temps, le terrain à l’intersection de
Marc Chagall et de Mackle pourrait bientôt
être vendu et deux grands immeubles pourraient y être construits.
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Fête du Canada et Classique de golf
En ce qui concerne la ville en général, j’ai coprésidé la fête du Canada avec le conseiller Glenn
J. Nashen et notre Classique de golf la plus
réussie avec le conseiller Sam Goldbloom. La
fête du Canada a failli être reportée en raison
de la pluie. Nous avons néanmoins tenté notre
chance et décidé d’aller de l’avant. Certaines
activités ont été déménagées à l’intérieur et à
l’abri. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir.
Et à l’heure des feux d’artifice, le clou de la
soirée, la pluie avait complètement cessé.

Sam Goldbloom, George Nashen, Glenn Nashen et moi à la Classique de golf.
Quant à la Classique de golf, elle s’appelait autrefois le Tournoi de golf des aînés. Je participe à
l’événement depuis déjà plusieurs décennies. J’ai d’abord été maître de cérémonie du banquet
de remise des prix. Une fois conseiller, j’ai été nommé coprésident et j’ai cherché à modifier la
formule pour attirer un plus grand nombre de gens. Grâce aux efforts acharnés de Harold Cammy
et d’Alvin Fishman, deux membres du personnel, nous avons ouvert l’événement aux gens de tout
âge. L’été dernier, nous avons choisi une personne à honorer, Ron Yarin, et nous avons poursuivi
les démarches visant à trouver un commanditaire à l’événement. Avec plus de 100 participants, ce
fut notre tournoi de golf le plus réussi.

Beth Chabad

Beth Chabad fonctionne toujours avec grand
succès et des simchas ont lieu assez régulièrement. J’ai été heureux cette année encore
de célébrer Souccot avec le rabbin Mendel
Raskin et sa famille et d’assister à leur grand
concert au parc Pierre-Elliott-Trudeau.

Parc Isadore Goldberg

JPPS Bialik
Le printemps prochain, l’école secondaire Bialik, sur le chemin Kildare, accueillera dans ses
installations les étudiants des Écoles juives populaires et Peretz (JPPS) de l’avenue Van Horne.
Tout le monde sort gagnant de cette consolidation. L’édifice de JPPS sur Van Horne a été vendu
à l’excellent programme Yaldei, destiné aux jeunes qui ont des besoins particuliers.

Le parc Isadore Goldberg est situé entre des
immeubles résidentiels sur Kildare et Sir
Walter Scott. Il comprend des équipements
de jeu et du sable. Nous voulons éventuellement le rapprocher de l’entrée de l’hôtel
de ville et de la bibliothèque. Il s’agit d’un
projet coûteux. Dans l’intervalle, plusieurs
parents de jeunes enfants m’ont demandé
de veiller au nettoyage du parc et à la vérification de la sécurité de l’équipement. Cela
fut fait, à la satisfaction de tous.

« Dès le début de notre processus de consultation, nous avons toujours dit que la solution serait de rénover JPPS ou de déménager dans un campus Bialik rénové », a déclaré la directrice
de l’école, Maureen Baron. « Lorsque nous avons annoncé la décision de déménager, toutes
les parties impliquées se sont dites extrêmement satisfaites. Avec ce déménagement, CSL
comptera une école primaire de quartier pluraliste et bilingue (français et anglais) qui attirera
les jeunes familles. Cette nouvelle école, établie au cœur de votre District 2, contribuera à
éliminer le surnom de “ghetto gris”. Le campus rénové JPPS-Bialik, qui accueillera les élèves
de la maternelle au secondaire 5, ajoutera aux espaces verts du district grâce à la construction d’un terrain de jeu vert pour les élèves du primaire. JPPS-Bialik est la seule école privée
juive à offrir le programme de baccalauréat international au primaire et au premier cycle du
secondaire.

Panneaux d’interdiction de
stationnement sur Sir Walter Scott

Ces programmes scolaires exceptionnels seront aussi un pôle d’attraction pour les jeunes
familles à la recherche de l’excellence scolaire pour leurs enfants : un autre avantage pour
votre district. Le campus rénové offrira de formidables installations aux élèves du primaire
de JPPS : un théâtre, une synagogue, un grand gymnase, une cafétéria, une bibliothèque
moderne, des salles de classe rénovées et conçues pour les élèves du primaire, des environnements d’apprentissage innovateurs incluant des bicyclettes et des bureaux stationnaires,
des tableaux blancs IdeaPaint, et beaucoup plus encore. Les inscriptions pour l’an prochain
sont nombreuses. Très peu de places sont libres en maternelle pour septembre 2016 et nous
avons déjà des inscriptions pour septembre 2017. Le prochain groupe de secondaire 1 a déjà
trois classes complètes. »

Grâce à une résidante, Debra Gerson, j’ai
appris que deux panneaux d’interdiction de
stationnement avaient été enlevés sur l’avenue Sir Walter Scott sans y être réinstallés
après la réparation des trottoirs. Par conséquent, des véhicules y étaient stationnés
beaucoup trop longtemps. Cette situation
rendait aussi très dangereux le virage dans
l’entrée du 5775, Sir Walter Scott. J’ai collaboré avec le personnel et les panneaux ont
été réinstallés juste avant le cœur de l’hiver.
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La Bibliothèque
C’est un réel honneur d’être le conseiller responsable de la bibliothèque et de la culture. La
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc reste un joyau de la province. Dirigée de
main de maître par Janine West, elle offre plus que des livres. Elle héberge une galerie d’art
et propose une programmation considérable. En 2016, nous célébrerons le 50e anniversaire de
notre bibliothèque. Surveillez les détails à venir.
Nous modifierons aussi les heures d’ouverture de la bibliothèque : à partir du 4 janvier 2016,
elle sera désormais ouverte de 10 h à 18 h les vendredis, les samedis et les dimanches.
Depuis des décennies, la bibliothèque de Côte Saint-Luc surpassait l’offre de plusieurs bibliothèques municipales en restant ouverte de 10 h à 22 h chaque jour de l’année. Pour continuer
à offrir les meilleurs services au plus grand nombre de gens le plus souvent possible, nous
modifions nos heures d’ouverture en raison de la fréquentation relativement faible certains
soirs. Malheureusement, nos ressources ne sont pas illimitées et il nous faut faire des choix.
Pour mettre les choses en contexte, toutes les autres bibliothèques de banlieue de l’île de
Montréal ferment tôt les fins de semaine. La Bibliothèque publique de Côte Saint-Luc reste
ouverte 365 jours de l’année. À notre connaissance, c’est un horaire inégalé dans l’univers des
bibliothèques. De son côté, la bibliothèque virtuelle reste disponible 24/7 et offre des livres
électroniques, des livres audio, des magazines et du matériel de référence. L’abonnement à
la bibliothèque est gratuit pour les résidants de Côte Saint-Luc. N’oubliez pas non plus notre
Bibliothèque express (qui sera bientôt renommée) au Centre communautaire et aquatique.

Le député libéral de D’Arcy McGee, David Birnbaum,
nous remet un don.

Protection des animaux
Je prépare actuellement la création d’un comité consultatif de propriétaires de chiens de
CSL. Au cours des dernières années, j’ai rencontré informellement plusieurs propriétaires de
chiens. J’ai discuté plus récemment avec un groupe de propriétaires. Je crois qu’ensemble,
nous pouvons faire du bon travail pour entretenir le parcours pour chiens, nous assurer que
les gens ramassent les déchets de leurs animaux et collaborer sur d’autres dossiers. Nous
adopterons aussi un règlement précisant que les animaleries établies dans notre municipalité
ne pourront vendre que des animaux provenant de refuges et d’organismes de secours.

Nous avons trouvé un foyer à ces trois beautés et à
beaucoup d’autres encore.

Bien sûr, je suis encore très fier de mon Comité des chats de Côte Saint-Luc, qui en est
aujourd’hui à sa sixième année d’existence. Nous sommes un petit groupe de bénévoles qui
consacrent leurs efforts à la capture, à la stérilisation, au retour et à l’adoption. Chaque été,
nous organisons un concert de financement mettant en vedette l’Orchestre symphonique des
musiciens du monde. Rien ne me réjouit davantage que de sauver des chatons errants, de les
socialiser à l’Hôpital vétérinaire de CSL et de leur trouver un bon foyer.

Anthony Housefather
Le dernier mot de l’année revient à notre ancien maire, Anthony Housefather. Celui-ci a
récemment quitté ses fonctions après avoir été élu député libéral de la circonscription de
Mont-Royal. Dès l’instant où il a soumis sa candidature, tous les membres du conseil ont
appuyé Anthony.

À un rassemblement de campagne d’Anthony
Housefather

Nous avons tous participé à sa campagne victorieuse. Il fut un maire extraordinaire et c’était
un plaisir de collaborer avec lui. Des élections partielles se tiendront le 10 avril pour élire un
nouveau maire. Nous avons demandé au gouvernement de reporter l’élection pour permettre
aux hivernants (les snowbirds) de voter. Le conseiller Mitchell Brownstein sollicitera le poste
de maire. Il a tout notre appui. Cette situation crée aussi le besoin d’une élection partielle
pour occuper son siège de représentant du District 7 au conseil. Le conseiller Glenn J. Nashen
a fait un excellent travail comme maire suppléant. Dida Berku assumera ces responsabilités
de janvier à mars.
J’invite tous mes concitoyens à suivre
mon blogue à www.mikecohen.ca pour
avoir des nouvelles régulières de ce qui
se passe dans la ville. Vous pouvez aussi
suivre Twitter.com/mikecohencsl.
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