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Faits saillants du conseil de l’arrondissement d’Outremont 
Séance du 5 juillet 2010 

 
Outremont, le jeudi 8 juillet 2010 - La réfection de la  pataugeoire, une contribution 
financière à la Maison des jeunes et le Grand prix cycliste de Montréal sont parmi les faits 
saillants de la dernière séance du conseil d’arrondissement le 5 juillet dernier. 
 
Pataugeoire John-F.-Kennedy 
Le conseil a approuvé l’octroi d’un contrat au montant de 963 936,81 $ (taxes incluses) à la 
firme Ciment Projeté et Piscines Orléans Inc. pour réaliser les travaux de mise aux normes 
de la pataugeoire du parc John-F.-Kennedy. Une somme de 400 000 $ provient de la ville 
centre. Construite en 1964, la pataugeoire est présentement munie d'un système de 
filtration dont le rendement est déficient.  Le présent projet porte sur l'agrandissement du 
bassin de la pataugeoire, à l'intégration d'un jeu d'eau et à la construction d'un chalet 
adjacent à la pataugeoire pour l'aménagement d'un nouveau système de filtration au 
chlore. 
 
Maison des jeunes d'Outremont 
Une contribution financière de 6 095 $ de la ville centre a été accordée à l'organisme la 
Maison des jeunes d'Outremont pour l'embauche d'un travailleur de rue. Ce projet s'inscrit 
dans le cadre du Programme d'intervention de milieu 12-30 ans pour l'année 2010-2011. 
 
Contrat à l'agence de sécurité Sécur-Action inc. 
Le conseil a également accordé à l'agence de sécurité Sécur-Action inc. un contrat pour la 
fourniture du personnel de la division de la sécurité publique de l'arrondissement 
d'Outremont.  Ce contrat d’une valeur de 523 069,97 $ est effectif du 1er septembre 2010 
au 31 août 2011. 
 
Fête des voisins sur Dollard  
Une Fête des voisins aura lieu sur l’avenue Dollard le 21 août 2010 de 17h à 23h (remise 
le lendemain aux mêmes heures en cas de pluie). Les citoyens du quartier sont invités à se 
réunir en famille sur la rue et à partager un repas communautaire.  La circulation 
automobile sera interdite entre 17 h et 23 h sur l’avenue  Dollard, entre les avenues Van 
Horne et Ducharme; la ruelle au nord de Van Horne, entre l'avenue Dollard et la ruelle 
nord/sud située entre l'avenue Dollard et l'avenue Stuart. 
 
Fête des voisins sur Nelson 
La Fête des voisins sur Nelson prendra la forme d’un pique-nique familial le 11 septembre 
prochain. Des jeux gonflables et des BBQ seront disposés de manière sécuritaire sur la 
rue.  La circulation automobile sera interdite entre 11 h et 17 h sur l’avenue Nelson, entre 
l'avenue Villeneuve et le boulevard Saint-Joseph. 
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Projet Court-Circuit 



Une subvention de 10 000 $ a été accordée à Outremont par le Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine pour le projet Court-Circuit. Court-Circuit 
vise à rejoindre le public des 18-35 ans par la projection de courts métrages précédés ou 
suivis d'une présentation d'un artisan de l'œuvre présentée en première partie de Ciné-
Outremont. Le projet est d'une durée de 36 semaines (24 projections) et la subvention sera 
remise à la nouvelle Corporation du théâtre Outremont pour la gestion de ce projet. 
 
Comité consultatif d'urbanisme 
Le conseil a endossé la recommandation du comité de sélection de nommer pour deux 
ans, M. Yves Dallaire, membre résidant du comité consultatif d'urbanisme et M. Denis 
Demers, membre professionnel du comité consultatif d'urbanisme d'Outremont. 
 
Grand-Prix Cycliste le 12 septembre 
Le Grand Prix cycliste de Montréal, épreuve du circuit ProTour, se tiendra le dimanche 12 
septembre 2010.  Le tracé du parcours comprend le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et 
l’avenue Vincent-D'Indy et entraînera la fermeture des segments suivants entre 11 h et 18 
h : 
 
Chemin de la Côte-Sainte-Catherine :  

• de l’avenue Vincent-D’Indy à l’avenue du Mont-Royal Ouest; 
Avenue Vincent-D’Indy :  

• du boul. Édouard-Montpetit au chemin de la Côte-Sainte-Catherine; 
 
Deux accès situés sur le trajet permettront de traverser le parcours en véhicule entre les 
passages des cyclistes : à l’angle des avenues Pagnuelo et McEachran et à l’intersection 
de la rue Villeneuve et de l’avenue Maplewood. L’accès à l'îlot Willowdale via le Chemin de 
la Côte-Sainte-Catherine sera possible en empruntant l'avenue Glenco dont le sens sera 
exceptionnellement inversé durant l’événement. Une signalisation sera installée à cet effet 
et le SPVM assurera une présence policière. 
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