À VOTRE SERVICE DEPUIS 12 ANS
J’ai eu le plaisir et le privilège de servir comme votre conseiller municipal. Je suis chanceux de vivre dans une ville qui possède une magnifique
bibliothèque, d’excellents centres de loisirs et de services de travaux publics et de sécurité. Durant mon mandat actuel (2013–2017), j’ai été responsable du Portefeuille de la Sécurité Publique qui comprend la Sécurité
Publique, les avis d’expédition et les Services médicaux d’urgence, dont la
marche est assurée par nos bénévoles qui ont tous reçus leurs certificats
provinciaux de premiers intervenants.
• Le flotte de 3 véhicules équipés avec le dernier équipement médical de
premier secours tenus par nos bénévoles sont de permanence 24 heures
par jour, 365 jours par année pour répondre approxivment 3000 d’appels
d’urgence médicale par année.
• Notre Division de la sécurité publique, composée de 11 agents et 2
camionnettes, patrouille la ville 24 heurs par jour – 365 jours par an. Ils
aident à diriger la circulation et à appliquer les règlements municipaux sur
les routes et dans les parcs, et ils répondent et agissent comme les yeux
et les oreilles de notre département de police.
• La permanence du centre de gestion est assurée 24 heures par jour
– 365 jours par an. Elle répond et dirige tous les appels appartenant aux
conduites principales d’alimentation en eau, les permis de stationnements
temporaires et toutes les urgences.

UN CONSEILLER QUI A FAIT SES PREUVES

• Il a négocié une entente avec Montréal pour repaver l’avenue Macdo-

nald (une moitié à Montréal et une moitié à Côte Saint-Luc) entre Dupuis
et Queen Mary.
• Il a élargi des mesures qui calment la circulation afin de maximiser la
sécurité routière sur les rues Tommy Douglas et David Lewis.
• Il a assuré que les Bénévoles en Patrouille, qui servent comme les yeux
et oreilles de notre Sécurité Publique et des forces de police, augmentent
leurs patrouilles dans le District 1.
• Je suis membre du Comité Consultatif de Planification qui révise les
demandes de permis pour la construction et les rénovations.
• En outre, j’ai présidé notre Tournoi Annuel de Golf pour personnes
âgées, ainsi que notre concert bénéfice Joseph Milo à l’aide du Comité
des chats qui fournit un sauvetage humain pour des chats errants en les
prenant au piège, en les stérilisant et en les relâchant ou en leur fournissant un bon foyer.
• Lors d’autres mandats, j’ai été responsable des portefeuilles de la circulation, des personnes âgées, de la section locale de la Légion Royale
Canadienne, et de notre bibliothèque primée qui est ouverte 7 jours par
semaine, 365 jours par année.
• J’ai aussi été co-président des événements entourant la Fête du Canada, la Maison Fleury et le Jour des bénévoles.
• Il a appuyé la Côte Saint-Luc Dramatic Society et il a joué un rôle important dans 5 productions.

DES OBJECTIFS POUR L’AVENIR
AU COURS DES 4 PROCHAINES ANNÉES

• Négocier avec Montréal pour repaver l’avenue Macdonald (½ Montréal
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et ½ Côte Saint-Luc) entre Queen Mary et le Park Aumont.
• Négocier avec la STM pour fournir un service de navette pour les résidents de l’avenue Macdonald qui s’arrêtera à la Bibliothèque, l’immeuble
ACC, les hôpitaux Jewish General et Saint-Mary, ainsi que l’édifice Cummings Centre.
• Introduire un carnet d’identité médicale pour personnes âgées qui
fournira de la sécurité pour nos personnes âgées dans l’éventualité d’une
urgence médicale.
• Construction future d’un parc de chiens sur David Lewis près de
Clanranald.
• Poursuivre les rénovations et le renforcement du Parc Harold Greenspoon (coin Borden et chemin de la Côte Saint-Luc) et le Parc Roback (sur
David Lewis).

LETTRES D’APPROBATION
Il me fait plaisir d’appuyer Sam Goldbloom pour sa réélection comme Conseiller municipal. Sam est une personne intelligente, compatissante et compétente, dont l’intégrité et
l’honnêteté intellectuelle sont au de-là de tout reproche. Il est
dévoué au bien-être de ses constituants, et il a l’expérience
nécessaire aux affaires municipales.
Lawrence Bergman, ancien MAN pour Darcy McGee,
et ancien Ministre du Revenu
Je soutiens fortement la réélection de Sam Goldbloom comme
conseiller municipal. L’expérience de Sam et l’amour de sa
communauté apporte une voix de raison à notre table du
conseil. Son dévouement aux arts, à la culture, à la bibliothèque
et à la sécurité publique enrichit toutes nos vies.
Mitchell Brownstein, Maire – Côte Saint-Luc
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SERVING YOU FOR THE PAST 12 YEARS
It has been my pleasure & privilege to serve as your city
councillor. I feel fortunate to live in a city with such excellent
library, recreation, public works, and security services. During
my current mandate (2013-2017) I have been responsible for
the Public Safety Portfolio which Includes Public Security, Dispatch and our Emergency Medical Service (EMS) manned by
our volunteers who have all received their provincial first responder certificates.
• The fleet of 3 vehicles equipped with all the latest life saving
medical equipment, manned by our volunteers are on call 24
hours a day, 365 days a year responding to approximately 3000
medical emergency calls per year.
• Our Public Security Division of 11 agents and 2 vans patrol
the city 24 hours a day, 365 days a year. They help direct traffic
and enforce city bylaws on the roads, parks and act as the eyes
and ears for our police department.
• The dispatch centre is manned 24 hours daily, 365 days a
year and responds and directs all calls pertaining to broken
water mains, temporary parking permits, and all emergencies.

•
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PROVEN TRACK RECORD

Helped negotiate an agreement with Montreal to repave
Macdonald Ave (half Montreal & half Côte Saint-Luc) between
Dupuis and Queen Mary .
• Expanded traffic calming measures to maximize road safety
on Tommy Douglas and David Lewis streets.
• Ensured that our Volunteers on Patrol who serve as the eyes
& ears of our Public Safety and police Force increase their patrols in District 1
• I chaired our Annual Seniors Golf tournament and our Joseph
Milo benefit concert in aid of the cat committee which provides
humane rescue of homeless cats by trapping, neutering and
either releasing them, or providing loving homes for them.
• I am also a member of the Planning Advisory Committee
which reviews building and renovation requests for permits.
• In previous mandates I was responsible for the portfolios of
Traffic, Seniors, the local branch of the Royal Canadian Legion
and our award winning Library which is open 7 days a week,
365 days a year.
• I have also co-chaired Canada Day, Maison Fleury, and Volunteer day events.
• I have supported our critically acclaimed Côte Saint-Luc
Dramatic Society and have been a featured performer in 5 productions.

FUTURE GOALS FOR THE NEXT 4 YEARS

• Negotiate with Montreal to repave Macdonald Ave (1/2 Montreal & 1/2 Côte Saint-Luc) between Queen Mary and Aumont
Park.
• Negotiate with the STM to provide a shuttle bus service for
residents on Macdonald Ave which will stop at the Library, ACC
building, Jewish General and St. Mary hospitals as well as the
Cummings Centre.
• Introduce a senior citizen medical ID booklet that will help
provide security for our seniors in the event of a medical emergency.
• Future construction of a dog run park on David Lewis near
Clanranald.
• Pursue renovations and enhancements for Harold Greenspon
Park (corner Borden & Côte Saint-Luc Rd) and Roback Park (on
David Lewis)
ENDORSEMENTS
I am pleased to support Sam Goldbloom for re-election as a
City Councillor. Sam is an intelligent, compassionate, and competent person, whose integrity, and intellectual honesty are beyond reproach. He is devoted to the welfare of his constituents
and has the necessary experience in Municipal affairs.
Lawrence Bergman, former MNA for Darcy McGee Riding
and former Revenue Minister.
I strongly support Sam Goldbloom’s re-election as city councillor. Sam’s experience and love of his community bring a voice
of reason to our council table. His dedication to the arts, culture,
library, and public safety enrich all our lives.
Mitchell Brownstein, Mayor, Côte Saint-Luc

Mitchell Brownstein and Sam Goldbloom

