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*Représente le premier 5% des agents
immobiliers de Royal Lepage au Québec

877 McEachran
PRIX SUPER ABORDABLE pour ce joli condo à l’intérieur lumineux et si chaleureux !
Faut voir pour apprécier...Beau plan ouvert avec grande cuisine... idéal pour réceptions.
2 c.a.c + bureau, terrasse privée à l’arrière, bon rangement, localisation pratique près
de tout !

$309,000
VISITE LIBRE DIMANCHE LE 18 NOVEMBRE 14H-16H
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335-337 LAIRD
Duplex detaché.

Bas: 4 càc, 2 sdb, bachelor.
Haut: loué, 4 càc, 1+2 sdb.

Garage double, cour, chauffage
électrique, entrées séparées.

1,299,000$
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Marl ine
D a t u s
Courtier immobilier

(514) 608-6436
marlyn.datus@sympatico.ca
www.marlinedatus.com

*INVESTISSEURS* magnifique
triplex bien entretenu ayant
conservé son cachet d'époque.
deux fois 6-1/2 et une fois 5-1/2
avec sous-sol fini. À deux pas
du collège Stanislas, du métro
Outremont et de toutes les com-
modités. Les 3 unités sont louées
jusqu'en 2013. Plusieurs rénova-
tions ont eu lieu, les revenus
annuels sont de $55,320. À votre
service! 2,300,000$

79 6-A CHAMPAGNEUR

Agence immobilière,
franchisé indépendant 
et autonome

514 271-9895 | Bardagi.com

Info-Maison : 514 276-4636 + 1614
Bardagi.com/1614

478 Walpole 
VMR Ouest
1 179 000 $

•	Terrain double de 10 760 p. c.
 pouvant être subdivisé
•	Charmant cottage anglais
•	Vivoir, foyer, salle familiale
•	Paysagement, jardin d’eau

Du Cartier GB

L’Équipe Bardagi est fière 
partenaire du centenaire  

de Ville Mont-Royal

Exceptionnel terrain sur coin de rue

Georges Bardagi 
Courtier immobilier agréé

Marie Cinq-Mars inquiète pour Outremont
TRISTAN ROY, ÉDITEUR

Suite à la démission du maire de Montréal 
Gérald Tremblay, Le Point d’Outremont 
a obtenu une entrevue avec Marie Cinq-
Mars, la mairesse de l’arrondissement 
d’Outremont.

«Je suis très inquiète pour Outremont, 
parce quand on entend M. Bergeron qui 
veut éliminer les mairies, Mme Harel 
qui veut éliminer les arrondissements, je 
me pose des questions sur les économies 
d’échelle qui auraient dû être générés par 
les fusions, s’interroge Mme Cinq-Mars. Il 
n’y en a pas eu. Est-ce que  c’est possible 
de mieux contrôler quand c’est plus gros? 
Il ne semble pas. Je n’ai pas vu ces écono-
mies, bien au contraire.
Est-ce qu’Outremont devrait défusionner? 

«Si c’est la seule façon, pourquoi pas?  
Avance Mme Cinq-Mars. Mais est-ce que 
c’est possible actuellement?» 

«Je me suis insurgé à Montréal contre le 

rapatriement de l’approvisionnement, des  
ressources humaines, des services adminis-
tratifs, des services informatiques, souligne 
la mairesse d’Outremont. On harmonise 
aussi les règlements municipaux. Je suis 
très inquiète pour Outremont et je remercie 

Le Point d’Outremont de me donner une 
tribune pour le dire».

«Les Outremontais n’ont pas signé le 
registre pour dé fusionner de Montréal en 
2005 car il était clair qu’Outremont garde-
rait ses compétences, rappelle Marie Cinq-
Mars. Ca doit être respecté».

«Je pense que M. Tremblay a compris 
de grandes choses, souligne la mairesse 
d’Outremont. Du point de vue écono-
mique, on reconnait son travail, la côte 
Moodys AA+, les instances de consulta-
tion, les nombreuses constructions, la liste 
est longue. Il a accompli de grandes réali-
sations et l’Histoire le lui rendra».

«Pour ce qui est de la corruption, j’espère 
que les gens qui ont fait des choses qui 
n’étaient pas correct seront corrigés, espère 
Mme Cinq-Mars. Personnellement, je  n’ai 
pas subi de pressions de la part d’entrepre-
neurs et on ne m’a pas offert d’enveloppes 
brunes».

Mme Marie Cinq-Mars, mairesse d’Outre-
mont.

Faits saillants de la séance ordinaire
du conseil d’arrondissement du 5 novembre

Le conseil d’arrondissement a nommé M. 
Michel Allen à la direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement 
social de l’arrondissement. M. Allen, qui 
occupe présentement des fonctions simi-
laires à la ville de Sorel-Tracy, entrera 
en poste à l’arrondissement le 12 janvier 
2013. 

Acquisition de véhicules
de patrouille et de radars 

Le conseil a autorisé une dépense de 73 
866,34 $1 pour l’acquisition de deux véhi-
cules de marque Toyota, modèle RAV4, à 
traction intégrale. C’est la firme 6476945 
Canada Inc. (Toyota Montréal-Nord), plus 
bas soumissionnaire conforme, qui four-
nira les véhicules à la Sécurité publi-
que d’Outremont en remplacement de ses 

deux plus anciennes autopatrouilles. Une 
dépense de 21 293,37 $ (taxes incluses) a 
été aussi approuvée pour l’achat de quatre 
miniradars - afficheurs de vitesse à la firme 
Signel Services Inc. au prix de sa soumis-
sion, soit 21 293,37 $. 

Travaux publics 

Le conseil a également autorisé une com-
mande ouverte pour la fourniture de sel de 
déglaçage des chaussées et des trottoirs 
pour la période 2012-2013 à la compagnie 
Sifto Canada Corp., au montant de 250 
000 $. De plus, un virement de crédits au 
montant de 30 000 $ provenant des surplus 
de l’arrondissement a été ratifié pour la 
fourniture et la livraison de carburants et 
combustibles requis par la Direction des 
travaux publics, le budget prévu à cette fin 

passant de 97 000 $ à 127 000 $. 

Avis de motion 

Un avis de motion a été donné à l’ef-
fet que le projet de règlement intitulé 
Règlement modifiant le Règlement sur 
la tarification (AO-6) sera déposé pour 
adoption au cours d’une prochaine séance 
du conseil d’arrondissement. L’objet dudit 
règlement est de mettre à jour la règle-
mentation de l’arrondissement relative aux 
activités de la direction de l’Aménagement 
Urbain et du Patrimoine et de la direction 
des Loisirs, de la Culture, du Sport et du 
Développement social. 
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