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Important city 

phone numbers

Côte Saint-Luc  
City Hall 

5801 Cavendish Blvd. 
Tel: 514-485-6800

Urban Planning 
and Permits 

5801 Cavendish Blvd. 
Tel: 514-485-6800

Eleanor London 
Côte Saint-Luc  
Public Library 

5851 Cavendish Blvd. 
Tel: 514-485-6900

Parks and  
Recreation  

7500 Mackle Rd. 
Tel: 514-485-6806

Côte Saint-Luc 
Gymnasium 

7500 Mackle Rd. 
Tel: 514-485-6806

Côte Saint-Luc  
Municipal Pool 

7500 Mackle Rd. 
Tel: 514-485-6806

Samuel  
Moskovitch Arena 

6985 Mackle Rd. 
Tel: 514-485-6806

Public Works 
7001 Mackle Rd. 

Tel: 514-485-6868

Public Security 
Tel: 514-485-6960

Emergency  
Medical Services 

(EMS) 
Tel.: 514-485-6950

I am very pleased that a majority of the city council has agreed to move forward with the 21-
unit town house complex on Marc Chagall Ave. This project has been in the hands of the city 
council, initially via the Planning Advisory Committee (PAC), for more than a year. Once the 
PAC gave its approval, I held a special information meeting for residents of District 2 last De-
cember at city hall. We had strong representation from the three high-rise condominiums on 
Marc Chagall Ave. By a wide majority, they approved of the town house proposal, principally 
because the alternative would have been a strip shopping mall. Initially, we did not appear 
to have enough votes on the city council to adopt the rezoning bylaw. As a city council, I am 
pleased that we made the best decision for the residents most affected. They spoke loud and 
clear that they did not want a strip mall. I believe we have now removed that threat.

Marc Chagall Ave. town houses

Mike Cohen
City Councillor for District 2
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Relations
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I know that many of you have 
been concerned about the 
rumors related to a strip mall 
being constructed on Marc 
Chagall Ave. While the land 
in question has been zoned 
for a strip mall for decades, it 
is very clear that a strip mall 
is not the best vocation for 
that site.

Your city councillor Mike 
Cohen and I have been 
working hard to convince 
the city council to rezone 
the land for townhouse 
development and to work 
with the developer to move 
forward with a townhouse 
project. As of the date I am 
writing this it is my belief that 
we will be proceeding with 
a 21-unit townhouse project 
on the site and that a major-
ity of the city council will 
support the rezoning of the 
site to allow this project to 
happen.

I am a strong supporter of 
the townhouse project for 
several reasons. First, it is 
clear that this type of de-
velopment will enhance the 
value of the neighbouring 
properties and is what is 
most in line with residents’ 
vision of the street. Second, 
Côte Saint-Luc wishes to at-
tract young families and this 
type of affordable new con-
struction is what will allow 
young families to purchase 
property in Côte Saint-Luc 
as opposed to other com-
peting communities on the 
west island. Perhaps some 
children of existing Marc 
Chagall Ave. residents might 
be amongst the purchasers! 
Finally, residential construc-
tion will cause less traffic 
along the street than a com-
mercial strip mall. On an al-
ready busy street, that is an 
important factor to consider.

I am 
also very 
p l e a s e d 
that we 
are moving 
f o r w a r d 
with substantial improve-
ments to Rembrandt Park in-
cluding the installation of a 
water park for children and 
new tennis courts, which 
will be built in 2009.

Our Public Works Depart-
ment is aware of the many 
issues related to Sir Wal-
ter Scott Ave. including the 
need for improved cleanli-
ness and the poor condition 
of the road. We will be seek-
ing solutions to improve the 
situation this year and next.

I hope you have had a 
great summer and please 
feel free to contact me at  
ahousefather@cotesaintluc.
org with any questions. 

s a city councillor, 
I believe the most 
important part of 

my job is communicating 
with constituents. Through-
out the year, I get no short-
age of telephone calls and 
e-mails and each one gets a 
response. I have been invit-
ed to different condominium buildings for meetings and 
even into people’s homes. In May, the Oak Ridge Ten-
ants Association (5795 Sir Walter Scott Ave.) invited me 
to speak at their annual meeting. Residents complained 
about an old bench near their building. I intervened and 
it was replaced soon after. Regarding the poor state of the 
street and sidewalks on Sir Walter Scott Ave., with the 
mayor sitting right beside me I explained that plans for a 
repaving job are tentatively in place for 2009.

I sincerely believe that residents of District 2 in particular 
are being kept very much au courant vis-a-vis city affairs. 
Last year I introduced this annual district newsletter. The 
city also produces the Côte Saint-Luc Courier newspaper, 
issues frequent press releases and boasts an excellent 
website at www.CoteSaintLuc.org. I have my own web-
site and blog, which you can visit at www.MikeCohen.
ca. I urge you to consult the latter, which I try to update 
regularly with thoughts, opinions and news updates about 
issues relevant to District 2. And I am proud to report that 
my district council meetings continue to be held at least 
twice annually so that constituents can gather together 
and talk about issues of a local nature. This was an elec-
tion campaign promise I continue to honour.

Côte Saint-Luc
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Mayor’s Message

Mayor Anthony 
Housefather

Dear fellow residents of District 2,

At the annual meeting of the Oak Ridge Tenants Association, President Joseph Brodie 
is flanked by Councillor Cohen and Mayor Housefather.



From the time I began campaigning more than three years 
ago, residents expressed many concerns about Rembrandt 
Park. The soccer pit was not being used very often. Instead, 
delinquents were throwing park benches down the trench and 
using the area as a hideout when creating mischief such as 
throwing rocks at cars. Last year the pit was filled and grassed 
over. It is now a much more attractive area and no longer ac-
cessible as a hideout. Construction is presently underway on 
a new water-play area. This attractive facility will be geared 
towards younger children, with water jet spray jumping from 
one part to the other. In the summer of 2009, plans call for 
the basketball courts to be taken down and replaced with 
additional tennis courts. Finally, new baby swings have been 
installed thanks to an anonymous donor paid the $2,000 for 
the equipment and asked that a plaque be added dedicating 
the swings to the memory of the children who perished at the 
Mauthausen-Gusen Nazi concentration camp in Austria. This 
is a perfect example of how the city’s new sponsorship pro-
gram, which I unveiled last fall, can work to the benefit of the 
community at large. I really do hope others follow this person’s 
example in the future.

Rembrandt Park

I have been receiving com-
plaints from residents of Rem-
brandt Ave. about gardeners 
leaving messy grass on the 
street. Gardeners will soon 
have to be licensed to oper-
ate in Côte Saint-Luc, which 
will make it easier for the city 
to ticket them for such infrac-
tions…Parking restrictions on 
Rembrandt Ave. and Merri-
mac Rd. are presently being 
reviewed…Potholes on Mer-

District notes

Bialik expansion, 
traffic infractions  
and Chabad
Last summer Bialik High 
School, located on Kildare 
Rd. near Marc Chagall Ave., 
added a new fourth floor, a 
state-of-the-art science lab, 
a renovated and expanded 
cafeteria, student lounge and 
a new double art room. Now 
phase two of their expansion 
is underway. This $3 million 
investment will add a much-
needed second gymnasium, 
including a new state-of-the-
art stage facility and a renovat-
ed Mettarlin Hall, anticipated 
to be completed by the spring 
of 2009. I wish to express my 
appreciation to Neighbour-
hood Police Station 9 for 
ticketing moving and parking 
infractions in the area of Bialik. 
The school has also played a 
role, setting up a student traf-
fic committee, which I hope 
to enhance this fall. We also 
hope to initiate a new crossing 
guard program while several 
traffic safety measures are be-
ing considered, such as a new 
crosswalk. Meanwhile, work 
continues on the Beth Chabad 
Community Centre across the 
street from Bialik. 

Please send me your email address
From time to time I sent out email bulle-
tins to my constituents. It would be very 
much appreciated if you would send me 
a blank email so that I can add your ad-
dress to my database. Please send it to  
mcohen@cotesaintluc.org. You can al-
ways reach me at 514-485-6945.

Portfolios
In addition to my portfolios of communications, corporate 
identity and inter-community relations, I also sit in on meet-
ings focusing on traffic, parks and recreation, the library, the 
Cavendish Mall and finance. Last summer I co-chaired the 
Seniors Golf Outing with Councillor Sam Goldbloom. We have 
updated our website at CoteSaintLuc.org, initiated an e-mail 
newsletter, which you can subscribe to via our website, begun 
the process of ordering new street signs for the entire city and 
initiated a special event information telephone line (514-485-
6800 ext. 8888). We continue to publish the Côte Saint-Luc 
Courier newspaper twice a year while the Intercommunity Re-
lations Committee, which I chair, meets at least twice annually 
with representation from different organizations that operate 
within our community. Most recent meetings took place at 
Beth Zion Congregation, where we met with newly appoint-

District 2 encompasses Merrimac, Rembrandt, Kildare (between Rembrandt and Marc Chagall), Sir Walter Scott, Ilan Ramon, 
Marc Chagall, Mackle (between Cavendish and Brandeis), Cavendish Mall, Cavendish (Manoir Montefiore, Manoir Camelia, 
L’Excelsior) and Honoré-de-Balzac. For more information, I can be reached at (514) 485-6845 or mcohen@cotesaintluc.org. 
Please note that due to the delivery procedures of Canada Post, some homes outside District 2 are receiving this newsletter. Those of 
you who don’t reside within the boundaries above fall into this category.

2

Councillor Cohen talks to constituents at his last District Meeting.
The new baby swings which were installed at Rembrandt Park, thanks to 
an anonymous donor.

photo 1: Councillor Cohen and Neighbourhood Police Station 9 Com-
mander Sylvain Bissonnette. photo 2: Councillor Cohen with constitu-
ents Brandon Luden (left) and Jacques Berkowitz (right), who both de-
vote a lot of time to the Volunteer Citizens on Patrol (vCOP).

rimac Rd. have been nicely 
patched by the Public Works 
Department…The traffic 
lights at the busy intersection 
of Kildare Rd. and Cavendish 
Blvd. are under review. Some 
people complain that the traf-
fic light is not long enough 
(pedestrians). Others feel that 
the it is too long (motorists). 
The city has made every effort 
to come up with something 
that everyone can live with… 
Superclub Videotron, the  

superb DVD-video rental store, closed operations at the Cav-
endish Mall last winter. Mall management confirmed to me 
that Videotron’s lease was up. You can rent from Blockbuster 
Video at the Côte Saint-Luc Shopping Centre, the self-serve 
DVD locale at the Delly Boys Shopping Plaza and of course, 
the Eleanor London Côte Saint-Luc Public Library… The shed 
on Marc Chagall Ave., which was supposed to serve as a model 
home for two large high-rise condominium projects on the 
street, was torn down last winter. I know this made residents 
of the street quite happy. The original project—two 17-storey 
condos—appears to be dead. We have not received any new 
proposals for that land.

ed spiritual leader Rabbi Ira 
Ebbin, and at the CLSC/CSSS 
Cavendish at which time of-
ficials from there gave us a 
fascinating overview of their 
exceptional list of services.

Finally, I wish to remind cit-
izens and companies of the 
work we have been doing in 
regard to sponsorship and 
naming rights. If you would 
like to do something in these 
areas, be it dedicating a park 
bench, donating money to 
purchase equipment that is 
not presently budgeted or 
sponsor a special event please 
let me know. 

 Councillor Cohen and VE Day Chairman Robert Feldstein.

Please visit my blog
For regular updates on what is happen-
ing in District 2 and the community at 
large please visit: www.mikecohen.ca 
and click City Blog. 

*  *  *



Bulletin du district 2
Numéros  

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

Responsable—Identité corpo-
rative, communications et rela-

tions intercommunautaires

Août 2008
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Je suis très heureux qu’une majorité du conseil municipal ait convenu d’aller de l’avant avec la construction 
d’un complexe de 21 unités de maisons en rangée sur l’avenue Marc Chagall. Ce projet était entre les 
mains du conseil, initialement dans le cadre des travaux du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), depuis 
plus d’un an. Après l’approbation du CCU, j’ai tenu une séance d’information spéciale pour les résidants 
du district 2, en décembre dernier à l’hôtel de ville. Une solide représentation des trois tours de condomi-
niums sur Marc Chagall était sur place. Par une forte majorité, ils ont approuvé la proposition de maisons 
en rangée, surtout parce que la solution de rechange aurait été la construction d’un centre commercial 
linéaire. Au début, il semblait que nous n’aurions pas suffisamment de votes au conseil municipal pour 
l’adoption d’un règlement visant à modifier le zonage. En tant que conseiller municipal, je suis heureux que 
nous ayons pris la meilleure décision dans l’intérêt des résidants qui sont le plus affectés et qui ont fait 
savoir clairement qu’ils ne voulaient pas d’un centre commercial à cet endroit. Je crois que la menace a 
maintenant disparu.

Maisons en rangée sur l’avenue Marc Chagall

Je sais que plusieurs d’entre 
vous sont inquiets des rumeurs 
qui circulent à propos de la 
construction d’un mail linéaire 
sur l’avenue Marc Chagall. Bien 
que le terrain en question soit 
zoné pour un mail linéaire depuis 
des décennies, il est évident que 
ce n’est pas la vocation idéale 
pour ce site.

Votre conseiller municipal Mike 
Cohen et moi avons travaillé très 
fort afin de convaincre le conseil 
municipal de rezoner le terrain 
pour un projet de maisons en 
rangée. Au moment où j’écris ce 
mot, je crois fermement que nous 
irons de l’avant avec un projet de 
maisons en rangée de 21 unités 
et qu’une majorité du conseil mu-
nicipal appuiera le rezonage du 
site pour permettre la réalisation 
de ce projet.

Je suis un ardent défenseur du 
projet de maisons en rangée, et 
cela, pour plusieurs raisons. Pre-
mièrement, il est clair que ce 
type de projet immobilier fera 
augmenter la valeur des proprié-
tés environnantes et qu’il corres-
pond nettement mieux à la vision 
que les résidants ont de cette 
rue. Deuxièmement, Côte Saint-
Luc cherche à attirer les jeunes 
familles, et ce type de nouvelles 
constructions abordables est 
justement ce qui permettra aux 
jeunes familles d’acheter une 
propriété à Côte Saint-Luc plutôt 
que de s’installer dans d’autres 
communautés de l’Ouest de l’île. 
Peut-être même verrons-nous 
parmi les acheteurs certains 
enfants de résidants actuels de 
l’avenue Marc Chagall ! Enfin, la 
construction résidentielle amè-
nera moins de circulation sur la 
rue que ne le ferait un mail com-
mercial. Sur une rue déjà passa-
blement occupée, c’est un aspect 
important à considérer.

Je suis éga-
lement très 
heureux des 
impor tants 
projets de 
rénovation prévus au parc Rem-
brandt, parmi lesquels figurent 
l’installation d’un petit parc 
aquatique pour enfants et de 
nouveaux terrains de tennis qui 
seront aménagés en 2009.

Notre Service des travaux pu-
blics connaît bien les nombreux 
problèmes de l’avenue Sir Wal-
ter Scott, notamment l’aspect 
propreté auquel il faut s’attar-
der et les piètres conditions de 
la chaussée. Nous comptons y 
apporter des solutions dès cette 
année et aussi l’an prochain.

J’espère que vous avez passé 
un très bel été. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec moi :  
ahousefather@cotesaintluc.org.

n tant que conseiller muni-
cipal, je considère que ma 
tâche principale consiste 

à maintenir une communication 
constante avec les résidants que 
je représente. Tout au long de l’an-
née, les appels téléphoniques et 
les courriels ne manquent pas et 
je m’assure toujours d’y répondre. 
J’ai été invité à des réunions dans différents immeubles de condomi-
niums, et souvent même chez les gens à la maison. En mai dernier, l’As-
sociation des locataires du Oak Ridge (5795, avenue Sir Walter Scott) 
m’a invité à m’adresser à eux à l’occasion de leur assemblée annuelle. 
Les résidants se plaignaient d’un vieux banc près de leur immeuble. Je 
suis intervenu et le banc a vite été remplacé. Concernant l’état lamenta-
ble de la rue et des trottoirs sur l’avenue Sir Walter Scott, avec le maire 
à mes côtés, j’ai expliqué aux résidants les plans prévus en 2009 pour 
un nouveau revêtement de la chaussée.

Je crois sincèrement que les résidants du district 2 sont bien tenus au 
courant des affaires de la ville. L’an dernier, j’ai commencé à distribuer 
ce bulletin annuel du district. La ville produit également le Courrier de 
Côte Saint-Luc, elle publie de fréquents communiqués de presse, et elle 
est fière de son excellent site Web : www.CoteSaintLuc.org. Je pos-
sède mon propre site Web ainsi qu’un blogue que vous pouvez visiter au 
www.MikeCohen.ca. Je m’efforce de le maintenir à jour régulièrement, 
avec mes idées, mes opinions ainsi que des nouvelles sur tout ce qui 
concerne le district 2, et je vous invite à le consulter. Je suis fier aussi 
des réunions de mon district municipal qui ont lieu au moins deux fois 
par année et qui permettent aux électeurs de se rencontrer et de discu-
ter des questions qui touchent les enjeux locaux. C’était une promesse 
électorale, et je continue de la tenir.

Message du maire

Le maire Anthony 
Housefather

Chères résidantes et chers résidants du 
district 2,

À l’assemblée annuelle de l’Association des locataires du Oak Ridge, le président 
Joseph Brodie en compagnie du conseiller Cohen et du maire Housefather.



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 Montefiore, Manoir Camelia, L’Excelsior) et 
Honoré-de-Balzac. 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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Depuis le début de ma campagne il y a trois ans, j’entendais les préoc-
cupations des résidants à propos du parc Rembrandt. En effet, la fosse 
de soccer n’était pas souvent utilisée et les délinquants s’en servaient 
pour préparer des mauvais coups; ils y jetaient les bancs du parc ou s’y 
cachaient pour lancer des pierres sur les voitures. L’an dernier, la fosse 
a été comblée et gazonnée. Le coin est beaucoup plus joli et il ne peut 
plus servir de cachette. Des travaux sont en cours pour l’aménagement 
d’un terrain de jeux aquatiques. Il s’agit d’un aménagement conçu pour 
les jeunes enfants, avec des jets d’eau amusants entre les structures. 
Pour l’été 2009, il est prévu de remplacer les aires de basketball par des 
terrains de tennis additionnels. Enfin, de nouvelles balançoires pour bé-
bés ont été installées grâce à la générosité d’un donateur anonyme qui a 
fourni les 2 000 $ pour l’équipement, en demandant qu’une plaque soit 
ajoutée à la mémoire des enfants qui sont morts au camp de concentra-
tion Mauthausen-Gusen en Autriche. Voici un bel exemple de ce qui peut 
être accompli dans le cadre du nouveau programme de commandite que 
j’ai eu le plaisir de lancer l’automne dernier et qui s’adresse à l’ensemble 
de la collectivité. J’espère sincèrement que d’autres suivront l’exemple 
de cette personne généreuse.

Parc Rembrandt

J’ai reçu des plaintes de résidants 
de l’avenue Rembrandt concernant 
les jardiniers qui laissent des rési-
dus de gazon dans la rue. En fait, 
les jardiniers devront bientôt pos-
séder une autorisation pour tra-
vailler à Côte Saint-Luc, ce qui de-
vrait permettre à la Ville d’émettre 
des contraventions pour ce genre 
d’infraction…Les restrictions au 
stationnement sur l’avenue Rem-
brandt et le chemin Merrimac 
font présentement l’objet d’une 
révision… Les nids-de-poule sur 
Merrimac ont été comblés par le 
Service des travaux publics… Les 
feux de circulation au coin du che-
min Kildare et du boul. Cavendish 
sont aussi sous étude. Certains se 
plaignent que le cycle des feux de 
circulation est trop court (piétons) 
alors que pour d’autres, il semble 
trop long (automobilistes). La ville 
s’efforcera de proposer une solu-
tion acceptable pour tous… 

À propos du  
district 2

Agrandissement de 
Bialik, infractions  
aux règles de  
circulation, et Chabad
L’été dernier, l’école secondaire 
Bialik située sur le chemin Kildare 
près de l’avenue Marc Chagall a 
ajouté un quatrième étage à l’édi-
fice existant. L’école s’est aussi 
dotée d’un labo de sciences à la 
fine pointe de la technologie, d’une 
cafétéria rénovée et agrandie, 
ainsi que d’un salon des étudiants 
et d’un double atelier d’arts. La 
deuxième phase du projet d’agran-
dissement est en cours. Ce projet 
de 3 000 000 $ comprend l’ajout 
d’un second gymnase qui était 
grandement nécessaire, avec des 
installations scéniques ultramo-
dernes, ainsi que la rénovation 
de « Metterlin Hall » qui devrait 
être terminée au printemps 2009. 
J’aimerais remercier le Poste de 
quartier 9 de la police qui s’est 
chargé d’émettre des contraven-
tions pour infractions à la circu-
lation et au stationnement aux 
abords de Bialik. L’école a aussi 
joué un rôle important en mettant 
sur pied un comité de circulation 
formé d’étudiants; cet automne, 
j’aimerais d’ailleurs l’améliorer 
encore. Nous espérons créer aussi 
un programme de brigadiers sco-
laires. Entre-temps, les travaux 
progressent au Centre commu-
nautaire Beth Chabad en face de 
l’école Bialik.

Portefeuilles
En plus de mon portefeuille des communications, identité corporative 
et relations intercommunautaires, je participe aux rencontres où il est 
question de circulation, des parcs et loisirs, de la bibliothèque, du Mail 
Cavendish et des finances. L’été dernier, avec le conseiller Sam Gold-
bloom, j’ai coprésidé le Tournoi de golf des aînés. Nous avons renouvelé 
notre site Web, au CoteSaintLuc.org, nous avons lancé un bulletin de 
nouvelles électronique auquel vous pouvez vous inscrire à partir du site 
Web, nous avons entamé le processus d’acquisition des nouvelles en-
seignes de rue pour la ville au complet, et nous avons lancé un service 
de ligne d’information téléphonique sur les événements spéciaux (514-
485-6800, poste 8888). Nous maintenons la publication du journal Le 
Courrier de Côte Saint-Luc deux fois par année. Par ailleurs, le comité 
des relations intercommunautaires que je préside permet aux représen-
tants de différents organismes de notre communauté de se rencontrer 
au moins deux fois par année. Des réunions ont eu lieu récemment à la 
Congrégation Beth Zion, où nous avons eu l’occasion de rencontrer le 
Rabbin Ira Ebbin, chef spirituel nouvellement nommé, ainsi qu’au CLSC/

Le conseiller Cohen s’entretient avec les électeurs lors de la dernière ren-
contre du district.

Les nouvelles balançoires pour bébés qui ont été installées au parc Rem-
brandt grâce à un donateur anonyme.

photo 1 : Le conseiller Cohen et le commandant Sylvain Bissonnette 
du Poste de quartier 9 de la police. photo 2 : Le conseiller Cohen ac-
compagné des électeurs Brandon Luden (à gauche) et Jacques Berkowitz 
(à droite) qui consacrent tous les deux beaucoup de leur temps à Citoyens 
en patrouille (COP).

Superclub Videotron, le magasin de location de DVD-vidéo du Mail 
Cavendish a fermé ses portes l’hiver dernier. La direction du Mail m’a 
confirmé que le bail de Videotron était terminé. Vous pouvez mainte-
nant louer chez Blockbuster Video au Centre commercial Côte Saint-Luc, 
au local de DVD libre-service au Centre commercial Delly Boys, à la 
Bibliothèque publique Eleanor London de Côte Saint-Luc… La remise 
sur l’avenue Marc Chagall, qui devait servir de maison modèle pour les 
deux projets de tours de condominiums a été démolie l’hiver dernier, ce 
qui a fait plaisir à plusieurs résidants de la rue. Le projet initial—deux 
immeubles de condominiums de 17 étages—semble maintenant oublié. 
Nous n’avons pas reçu de nouvelles propositions pour ce terrain.

CSSS Cavendish où les dirigeants 
nous ont présenté un aperçu fas-
cinant de leur liste exceptionnelle 
de services.

Finalement, j’aimerais rappeler aux 
citoyens et aux entreprises le travail 
que nous avons accompli concer-
nant les occasions de commandite 
et droits d’attribution de noms. Si 
vous avez un projet qui vous tient 
à cœur dans ce domaine, que ce 
soit la dédicace d’un banc de parc, 
un don pour l’achat d’équipement 
qui ne figure pas présentement au 
budget, ou une commandite pour 
un événement spécial, n’hésitez 
pas à m’en faire part.

Le conseiller Cohen et le président de la Journée de la Victoire en Europe, 
Robert Feldstein.

Veuillez me faire parvenir votre adresse de courriel

De temps à autre, j’envoie des bulletins aux résidants 
de mon district par courriel. J’aimerais que vous 
m’envoyiez un courriel vierge pour que je puisse ajouter 
votre adresse à ma base de données. Veuillez adresser 
votre courriel à mcohen@cotesaintluc.org. Et vous 
pouvez toujours me joindre au 514-485-6945.

Je vous invite à visiter mon blogue.
Pour vous tenir informé régulièrement sur ce qui se 
passe dans le district 2 et dans toute la communauté, 
veuillez visiter www.mikecohen.ca et cliquer City blog.

*  *  *


