
Minutes of the MPCC’s  Board Meeting   
Saturday March 12,  2011  10:30 am, at Lucia & Dimitri’s house 
 
Present: Board members:  Hélène Brisson, Andrée Deveault, Lucia Kowaluk, Dimitri Roussopoulos  
 
Absent: Charles Primeau 
 
Lucia Kowaluk chaired the meeting and Andrée Deveault acted as secretary. 
 

1.   Adoption of minutes of Feb. 10 and follow-up 
 
a) For the upcoming assembly, we will receive membership fees and grant voting 

privilege at the meeting, but, in future, we will require that members be up-to-date 30 
days prior to a meeting in order to vote. 

b) Parcojour: indeed in the news sheet “Ohé Le Plateau”, we see that only the following  
streets will have parking meters installed : Ubisoft(St-Viateur & St-Laurent), École 
des métiers de construction (De Lorimier & St-Joseph), and Émile Duployé(≈ Calixa 
Lavallée). We conclude there won’t be a “pilot project” in Milton-Parc. It’s our 
victory! 

c) CURE:  Hélène will contact them as she has questions about their questionnaire. 
Dimitri asks that she enquire about deadlines. 

d) Gestion des matières résiduelles: le 15 février, la rencontre organisée par 
l’arrondissement a eu lieu.  S’y trouvaient entre autres un représentant d’ÉcoQuartier 
et un planificateur de l’environnement du Plateau ainsi que Jane Everett, Myriam 
Zaidi (SSMU VP Ext) et Hélène.  En plus de parler de la gestion des déchets, on a 
discuté de diverses questions (verdissement du quartier, etc.).  Le représentant de 
l’arrondissement doit faire parvenir un compte-rendu comprenant des propositions. 

e) Diffusion du Journal Le Plateau : Hélène n’a pas encore eu de réponse à son courriel. 
f) Évaluation foncière dans le Plateau :  Lucia did ask her contact of hers to add 

Andrée’s email to his mailing list but Andrée hasn’t received anything yet. 
g) Café Conversations : à venir en mars (15-16 et 29-30); premier sujet : Does 

Democracy End at Voting? March 15, 7pm Yellow Door, 3625 Aylmer.  Andrée will 
send info to members.	  http://ssmu.mcgill.ca/activities/events/show-event/10293/ 

h) Projet de "block party" organisé par SSMU,  prévu pour le 16 avril.  
i) Dépliant de SSMU sur l'IRC : Hélène va en demander 50 pour notre comité. 
j) Autre candidat à proposer pour le sous-comité SPVM :  Janine Kirby a demandé à la 

personne à laquelle elle pensait, mais il a refusé.  Une autre suggestion est faite, 
Hélène va le contacter et nous reviendra avec la réponse. 

k) Lettre d’appui Re Stop eau en bouteille : Il s’agit en fait de demander à la Ville de 
devenir une ‘ville bleue’. Il faut savoir quelles étapes additionnelles la Ville devrait 
accomplir.  Dimitri va recueillir d’autres informations pour qu’Andrée puisse écrire 
une lettre pertinente à Helen Fotopoulos et Alan de Sousa 

l) McGill renting Stadium to minor obscure teams who use P.A. system full blast. 
C’est toujours prévu qu’après leur rencontre avec Les Alouettes, Janine Kirby and 
Hélène rencontreront M. Love. 

 
 



2. Jane’s walks  
 
Lucia will write to Luc Rabouin, director of the Urban Ecology Center (UEC) and 
Alexandra Coelho, chargée de projet, to propose to them that MPCC become a partner in 
the Jane’s walks project.  We would help organize and lead the walks jointly with the 
UEC.  We will funnel the student requests in that respect as well.  Ideas for such walks: 
History of the coops, History of the neighbourhood, Environmental initiatives.  Andrée 
will send the letter by email.  In addition to this, we will submit right away our proposal 
(History of the coops) for a walk on May 7th or 8th, in order not to miss their March 15 
deadline. 
 

3. Web site 
 
Dimitri knows Christopher Trudeau, a very reliable man who is willing to create a new 
website for us at a cost of $400.  He would then maintain it at a cost of $20 per hour.  We 
decide to go ahead as we really need to have an up-to-date website. Comme nous avons 
présentement $814 en banque, nous pourrons payer la facture. 
 

4. Table de concertation  
 

Chacun des dix-neuf arrondissements de la Ville a une table de concertation, c’est-à-dire 
un regroupement d’organismes communautaires se préoccupant des problèmes et défis de 
leur quartier. Ces ‘Tables’ sont subventionnées par les arrondissements et par Centraide.  
La nôtre s’appelle Action Solidarité du Grand Plateau, Lorraine Decelles en est la 
présidente.  Dimitri va s’informer de la procédure à suivre pour en faire partie.  À notre 
prochaine assemblée annuelle, nous trouverons un délégué pour cette ‘Table’. 

 
5. Espace vert rue Léo Parizeau.  

 
Il faudrait insister auprès de l’arrondissement pour que l’espace vert entre des Pins et 
Léo-Parizeau, à l’est de Parc (en face de l’immeuble d’Air Transat) soit aménagé en parc 
pour empêcher toute éventualité de développement de condos ou autre.  Lucia pense à un 
de nos membres qui pourrait être intéressé par ce dossier et elle va lui demander s’il serait 
prêt à s’impliquer.  Cela sera confirmé à l’assemblée annuelle. 

 
6. Maison Notman 

 
Il se pourrait que la maison soit vendue.  Le terrain comprend un parc qu’on devrait 
protéger.  Il faudrait poser la question au prochain Conseil d’arrondissement.   
 

7. Rencontre avec le Commandant Bélanger 
               

La rencontre bi-annuelle avec le Commandant Bélanger a eu lieu le 8 mars 2011. Carolle 
Piché-Burton et Hélène étaient présentes.  Pour le compte rendu, voir le rapport joint. 
NOTE : Carolle et Hélène se sont plaintes de problèmes d’éclairage trop vif et intrusif de 
source privée (des voisins et non de l’éclairage municipal) de son voisin mais,  

            malheureusement, il n’y a pas de règlement municipal à ce sujet.  
 
 



8. Ordre du jour pour l’assemblée annuelle du 30 mars. 
 
1. Chair and secretary for the meeting 
2. Adoption of the minutes November 22, 2010 

Follow up:  Parcojour.     Hélène Brisson  
3. Modification to the By-Laws:  It is proposed that to Point 5. Members “ Voting members 

who renew their membership every calendar year.” be added the sentence “Membership fees 
must be renewed 30 days before a meeting.” 

4. Reports:  
a) Report of the president, Lucia Kowaluk. 
b) Report on McGill: Hélène Brisson 
c) Report on Police relations : Hélène Brisson 
d) Treasurer’s Report : Charles Primeau 

5. Forming committees : 
a) ‘‘ Attend-the-borough-meetings’’  
b) ‘‘Green-space-on-LéoParizeau’’ 
c) Delegate for the Table de concertation Action Solidarité du Grand Plateau  

6. Jane’s walks 
7. Varia 
 
 

 
Levée de la réunion à midi. 

 
  
 
  
  
  
	  


