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importants à 
Côte Saint-Luc

Hôtel de ville de Côte 
Saint-Luc  

5801, boul. Cavendish 
Tél : 514-485-6800

Aménagement  
urbain et permis 

5801, boul. Cavendish 
Tél : 514-485-6800

Bibliothèque publique 
Eleanor London  

Côte Saint-Luc 
5851, boul. Cavendish 

Tél : 514-485-6900

Loisirs et parcs 
7500, chemin Mackle 

Tél : 514-485-6806

Gymnase de  
Côte Saint-Luc 

7500, chemin Mackle 
Tél : 514-485-6806

Piscine municipale 
de Côte Saint-Luc 

7500, chemin Mackle 
Tél : 514-485-6806

Aréna Samuel  
Moskovitch 

6985, chemin Mackle 
Tél : 514-485-6806

Travaux publics 
7001, chemin Mackle 

Tél : 514-485-6868

Sécurité publique 
Tél : 514-485-6960

Services médicaux  
d’urgence (SMU) 
Tél : 514-485-6950

Mike Cohen
Conseiller municipal  

pour le district 2
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rative, communications et rela-

tions intercommunautaires
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Depuis que je suis devenu maire, en 
janvier 2006, je travaille avec le 
conseil municipal à trouver des façons 
meilleures et plus efficaces de faire 
les choses. C’est encore plus impor-
tant pendant la récession économique 
que nous traversons en Amérique du 
Nord. Nous savons que beaucoup de 
gens s’inquiètent pour leur emploi et 
leur sécurité financière.

Je suis fier d’affirmer que nous gérons 
l’administration municipale à la façon 
d’une entreprise. Notre travail en tant 
que conseil municipal est d’offrir les 
meilleurs services possible à nos rési-
dants, au meilleur coût possible. 

J’ai la chance de travailler avec une 
formidable équipe de conseillers et 
d’employés qui ne cessent de m’éton-
ner par leur dévouement et leurs idées 
novatrices. Nous avons plusieurs rai-
sons d’être fiers de ce qui a été réalisé 
depuis notre entrée en fonction le 1er 
janvier 2006. En effet, nous avons re-
pris le contrôle de notre réseau artériel, 
nous avons réussi à conserver notre 
service SMU, nous avons regagné le 
pouvoir exclusif de taxation au niveau 
local, et sauvegardé notre poste de 
police local.

À l’approche de l’été, vous verrez des 
enseignes annonçant les travaux de 
rénovation du réseau d’aqueduc, des 
routes et des parcs. Cela fait partie 
de notre programme d’amélioration 
systématique des infrastructures 

—un processus que nous avons mis 
en oeuvre avant même que les gou-
vernements provincial et fédéral aient 
conçu leurs programmes pour stimu-
ler l’économie.

Côte Saint-Luc a dépensé ou réservé 
plus de 11 millions de $ pour les ré-
parations, l’entretien et l’amélioration 
de notre réseau d’infrastructures de 
l’eau pour la période de 2006 à 2009. 
Cette année, nous poursuivrons la 
modernisation du réseau et nous 
avons identifié 31 rues qui nécessi-
tent des travaux souterrains. En 2009, 
Côte Saint-Luc investira environ 5 
millions de $ pour le réseau d’aqueduc 
(chemisage), et la plus grande partie de 
cet investissement sera couvert par le 

programme fé-
déral de la taxe 
sur l’essence. 
Notre ville et 
ses résidants 
devraient pro-
fiter des amé-
liorations apportées au réseau pour les 
50 prochaines années.

Dans le district 2, nous avons ré-as-
phalté l’avenue Rembrandt, et cette 
année nous ferons aussi ce travail 
sur l’avenue Sir Walter Scott. Nous 
avons commencé le projet d’amé-
lioration du parc Rembrandt qui se 
poursuivra l’an prochain avec l’ins-
tallation de nouveaux courts de ten-
nis et un meilleur éclairage dans le 
parc, ce qui fera au total cinq courts 
de tennis. Nous avons bien compris 
les plaintes des résidants de Marc 
Chagall concernant la vitesse exces-
sive, et nous avons pris les mesures 
nécessaires pour ralentir les voitures 
dans les courbes de cette rue. Nous 
avons aussi fait le nécessaire pour 
empêcher la construction d’un centre 
commercial sur Marc Chagall.

Ce fut pour moi un plaisir de tra-
vailler avec le conseiller Mike Cohen 
sur les enjeux qui concernent le dis-
trict 2 et son portefeuille, ainsi que 
sur tous les autres dossiers soumis 
au conseil municipal. Un de mes ob-
jectifs principaux en tant que maire 
a été d’améliorer les communications 
avec le public et de renforcer ainsi 
les moyens d’action des résidants de 
Côte Saint-Luc. Le conseiller Cohen 
a introduit le concept de réunions de 
district, permettant aux résidants 
du district 2 d’avoir régulièrement 
des interactions avec leur propre 
conseiller au sujet de problèmes 
qui concernent leur district. C’est 
un excellent concept qui renforce le 
processus démocratique et je le fé-
licite pour cette initiative ainsi que 
pour son excellent travail comme 
conseiller municipal local.

Je souhaite à tous un été formidable 
et je vous invite à profiter des pro-
grammes et installations de Côte 
Saint-Luc.

e mandat de quatre ans 
du conseil municipal de 
Côte Saint-Luc tire à sa 

fin et je suis heureux de faire 
une mise à jour de l’information 
pour les électeurs dans mon 
bulletin annuel du district 2.

Quand j’ai été élu il y a près de 
quatre ans, avec une majorité 
de 92 pour cent, un de mes premiers engagements visait l’amé-
lioration du processus de communication entre la ville et les rési-
dants. Nous avons commencé par mettre en place un service des 
Affaires publiques et communications dirigé de façon profession-
nelle. Un nouveau site Web a été lancé ainsi qu’un bulletin d’infor-
mation en ligne. Le Courrier de Côte Saint-Luc, le journal qui était 
une tradition dans cette ville avant les quatre années de la fusion 
avec Montréal, a été ramené à la vie. Bien que la rubrique des 
conseillers figure à nouveau dans Le Courrier, j’ai cru nécessaire 
d’avoir aussi un bulletin propre à chaque district qui serait distri-
bué porte à porte une fois l’an. Voici donc mon troisième bulletin.

J’ai mis en œuvre une autre promesse importante en instaurant les 

Mayor Anthony 
Housefather

Chers résidants du district 2,

Le conseiller Cohen en compagnie 
de Steve Stein, résidant du district 
2, et de son fils Mathew, lors du 
banquet du Hockey mineur de Côte 
Saint-Luc en avril.

Le rabbin Mendel Raskin accueille 
le conseiller Cohen aux célébra-
tions du Pourim de Beth Chabad, en 
mars.

rencontres d’information du dis-
trict 2. Ainsi, deux fois par an-
née, j’invite tous mes électeurs 
à l’hôtel de ville ou à un autre 
emplacement au sein du district 
pour échanger et en savoir plus 
sur les questions urgentes qui 
affectent notre voisinage immé-
diat. Ces rencontres ont connu 
beaucoup de succès; elles sont 
bien appréciées et beaucoup 
de gens y assistent. En fait, 
quelques-uns de mes collè-
gues au conseil municipal ont 
commencé à s’inspirer de cette 
idée. Pour moi, frapper aux por-
tes une fois tous les quatre ans 
n’est pas suffisant. 

Mon site Web (www. 
mikecohen.ca) contient un blo-
gue municipal où je fais le point 
régulièrement sur les enjeux 
importants pour les résidants 
de mon district. Bien que je re-
çoive de nombreux appels sur 
la ligne téléphonique du conseil 
municipal, au 514-485-6945, 
de plus en plus de gens com-
muniquent avec moi par courriel  
(mcohen@cotesaintluc.org) 
et s’inscrivent à mon blogue.

Message du maire

Le conseiller Mike Cohen salue Megan, Daniel et Juliana au nouveau  
terrain de jeu aquatique au Parc Rembrandt.



Le district 2 comprend Merrimac, Rembrandt, Kildare 
(entre Rembrandt et Marc Chagall), Sir Walter Scott, 
Ilan Ramon, Marc Chagall, Mackle (entre Cavendish et 
Brandeis), le Mail Cavendish, Cavendish (Manoir Mon-
tefiore, Manoir Camelia, L’Excelsior) et Honoré-de-Bal-
zac. Pour plus d’information, vous pouvez me joindre 
au (514) 485-6845 ou mcohen@cotesaintluc.org. 
Veuillez noter qu’en raison des procédures de livraison de 
Postes Canada certaines résidences en dehors du district 
reçoivent ce bulletin. Ceux d’entre vous qui ne résident 
pas dans les limites susmentionnées se reconnaîtront 
dans cette catégorie.
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Voici certains des enjeux sur lesquels j’ai travaillé pendant les quatre dernières années :

Rendez-vous sur mon blogue et abonnez-vous au  
http://www.mikecohen.ca/ 
mikecohen/blog_index.html

m	 	Nous avons consacré plus d’attention aux problèmes de circulation 
et de vitesse excessive sur l’avenue Marc Chagall et dans le secteur 
de l’école secondaire Bialik sur le chemin Kildare. L’installation de 
jardinières sur Marc Chagall pour le printemps, l’été et l’automne a 
permis de réduire considérablement la vitesse. À l’école Bialik, j’ai 
mis en place un comité d’étudiants qui veille à sensibiliser davan-
tage les parents automobilistes au respect des règles de circulation. 
Le poste de quartier 9 de la police a aussi entrepris une surveillance 
accrue du secteur et émis plus d’avis d’infraction.

m	 	J’ai maintenu de bonnes communications avec la direction de Bialik 
pendant les différentes phases d’agrandissement. La construction 
s’est déroulée de façon harmonieuse; l’école s’est dotée d’un troi-
sième étage et a beaucoup amélioré ses installations. Les inscrip-
tions n’ont pas augmenté. En fait, l’édifice était tout simplement trop 
petit pour sa population actuelle. Consciente de ses responsabilités 
sociales, Bialik est devenue la première école de l’île de Montréal 
à mettre sur pied un programme de compostage en collaboration 
avec la municipalité.   

m	 	Le centre Beth Chabad fait partie du district 2 depuis de nombreu-
ses années, s’étant d’abord installé à son emplacement du Mail 
Cavendish. Il emménagera bientôt dans ses nouveaux locaux en 
face de l’école Bialik, même si les travaux ne sont pas complète-
ment terminés. J’ai travaillé étroitement avec le rabbin et le conseil 
du Centre communautaire des jeunes Beth Chabad Menachem afin 
d’assurer une transition harmonieuse dans le quartier. Bien que le 
terrain ait été rezoné pour accueillir ce centre il y a plus d’une di-
zaine d’années, maintenant qu’il arrive finalement dans le voisinage 
il faut le recevoir convenablement. Les nouvelles installations, une 

fois complétées, comprendront une salle de rencontre pour les jeunes, des salles d’ordinateurs et des 
salles d’exercice pour les adolescents, une cafétéria, une bibliothèque, une salle d’étude/kollel, un salon, 
une synagogue séfarade et une synagogue ashkénaze, ainsi qu’un mikva pour les hommes.

m  La menace de voir construire un petit centre commercial sur l’avenue Marc Chagall, projet auquel les 
résidants s’opposaient catégoriquement, a été écartée quand le maire Anthony Housefather et moi avons 
réussi à convaincre suffisamment de conseillers pour modifier le zonage du terrain, pour des maisons en 
rangées. Au moment où j’écris ces lignes, les ventes sont toutefois au ralenti pour ce complexe qui ne se 
réalisera peut-être pas.

m	 	La rue et les trottoirs de l’avenue Rembrandt ont été ré-asphaltés. Cet été, ce sera au tour de l’avenue 
Sir Walter Scott.

m	 	Au parc Rembrandt, nous avons répondu à la demande exprimée depuis des années en comblant le ter-
rain de soccer pour y aménager un espace bien nivelé. Les voyous ne pourront plus se cacher là durant 

En tant que président du comité de toponymie et de parrainage, j’ai 
supervisé l’attribution du nom de la rue Irving Layton, l’implantation 
des nouvelles enseignes de nom de rue dans l’ensemble de la ville et la 
création du premier guide sur le parrainage et les droits d’attribution de 
noms. Nous avons débuté doucement, en mettant l’accent sur des arti-
cles de moindre envergure, comme les dédicaces de bancs de parc et la 
commandite d’événements et de programmes. Bien que nous ayons déjà 
rencontré différents commanditaires de prestige, nous avons établi un 
calendrier interne pour procéder selon le rythme approprié.

Notre comité des communications a assuré la continuité dans les rela-
tions avec les médias, la promotion et la publicité de tous les services, 
il a introduit les bulletins des conseillers et le e-bulletin, et assuré une 
présence accrue sur le Web.

J’ai moi-même ajouté un blogue municipal à mon site Web personnel 
(www.mikecohen.ca) et je le mets à jour le plus souvent possible.

Le journal Le Courrier de Côte Saint-Luc s’est donné un caractère plus  
« thématique », ce qui en fait une publication plus intéressante.

Pendant les quatre dernières années, je me suis 
consacré aux activités suivantes pour la ville :

la nuit, s’y poster pour lancer des pierres, ou y traîner les bancs du 
parc. Grâce à un donateur anonyme, de nouvelles balançoires ont 
aussi été ajoutées dans le parc. 

m	 	Plus récemment, une nouvelle aire de jeux d’eau ainsi que de l’équi-
pement d’escalade ont été aménagés au parc Rembrandt. Nous 
prévoyons maintenant ajouter des courts de tennis, et nous pen-
sons éliminer les terrains de basketball qui semblent plutôt attirer 
des enfants de l’extérieur de la communauté.

m	 	Tel que promis, l’aménagement du nouveau parc des Vétérans est 
maintenant terminé sur le boulevard Cavendish à côté de l’hôtel de 
ville. C’est un site idéal pour les célébrations du Jour de la Victoire 
en Europe et du Jour du Souvenir.

m  Je me suis toujours assuré de garder le contact avec Sylvain Bis-
sonnette, commandant du poste de quartier 9 de la police, ainsi que 
son personnel concernant les questions de sécurité et de protection 
pour le district. Nos bénévoles de Citoyens en patrouille (vCOP) ont 
aussi été appelés à intervenir au besoin.

m	 	La synchronisation des feux de circulation à l’intersection du boule-
vard Cavendish et de l’avenue Kildare a grandement amélioré la cir-
culation et permet de protéger les piétons en leur donnant de sept à 
neuf secondes d’avance lorsqu’ils traversent l’intersection. De plus, 
la décision du conseil municipal d’instaurer le double virage à gau-
che à Fleet et Cavendish a contribué à dégager la circulation sur le 
chemin Kildare.

Le conseiller Cohen aide au lancement du programme de recyclage de l’école secondaire Bialik.

Le Jour de la Victoire en Europe, en mai dernier, le conseiller Cohen partage 
quelques moments avec l’ancien maire Bernard Lang, Edward Wolkove et  
Michael Kutz.

Un comité des relations intercom-
munautaires, que j’ai mis sur pied 
pour la première fois dans cette ville, 
rassemble les représentants des 
organisations communautaires éta-
blies dans la ville au moins deux fois 
par année et favorise un précieux 
échange d’information.

Pendant mon mandat, j’ai coprésidé 
chaque été le tournoi de golf annuel 
des personnes âgées, en faisant 
pour la première fois un événement 
soutenu par le parrainage. J’ai aussi 
présidé la Fête du Canada 2007 et je 
siège au comité de préparation pour 
l’intronisation de juillet prochain sur la 
Promenade des droits de la personne.

Les autres comités auxquels j’ai 
siégé et participé sont les comités de 
Circulation, de Vérification, des Parcs 
et loisirs, et de la Bibliothèque.




