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RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 

 
Projet de résolution CA21 12028 

visant à permettre la construction d’un immeuble d’habitation au 
7100, boulevard des Galeries d’Anjou 

 
 

Mise en contexte 
 

Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), depuis le 13 mars 
2020, le Gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois par le décret 177-2020. Depuis cette date, ce décret a été renouvelé en continu par 
des décrets subséquents qui habilitent la ministre de la Santé et des Services sociaux à ordonner 
toute mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.  
 
À cet égard, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 prévoit notamment :  

« Que toute procédure autre que référendaire qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens est remplacée par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public. ». 

 
En conformité avec ce qui précède, l’assemblée publique de consultation relative au projet de 
résolution CA21 12028 a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, 
annoncée au préalable par un avis public. 

 
Déroulement de la consultation écrite 

 
Un avis public a été publié sur le site Internet de l’arrondissement d’Anjou le 8 février 2021 
décrivant l’objet du projet de résolution et invitant les personnes désirant s’exprimer à ce sujet à 
transmettre leurs questions et/ou commentaires par courriel ou par la poste. 

 
La consultation écrite s’est tenue du 9 au 23 février 2021 inclusivement. À l’expiration de la 
période prévue pour la consultation, les commentaires ci-dessous ont été reçus. Ils sont 
reproduits ici textuellement. Toutefois les renseignements nominatifs (noms et coordonnées) ont 
été retirés. 

 
 

Le présent rapport est annexé au dossier décisionnel 1208770002. 

Fait à Montréal, le 24 février 2021. 

 
Nataliya Horokhovska 
Secrétaire d’arrondissement par intérim
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1. Questions et/ou commentaires des citoyens  
 

1.1 Je trouve que l’intention est bonne, mais j’ai observé plusieurs possible problèmes. 
 
Au niveau du stationnement intérieure, je ne voudrais pas l’utiliser. L’espace et le 
positionnement des poteaux ainsi que la largeur des zones de circulation va rendre 
l’utilisation du stationnement laborieuse. J’espace S-27 ne sera pas facile à utiliser (belle 
simulation à la page 17 de l’annexe B, mais les lignes du véhicule touchent les structures 
en noir, la réalité sera des égratignures sur la voiture). 
Des espaces pour les vélos devraient être disponible à l’intérieur, car peu gens vont 
laisser leurs vélos à l’extérieur. Une entrée en pente vers deux portes de garage et 
seulement une largeur d’auto en haut, au trottoir, cela ne me semble pas une bonne idée. 
 
Pourquoi accepter 29 espaces de stationnement quand le minimum selon l’article 132 est 
35 espaces pour un édifice avec 46 logements. Avec la station de métro qui sera près, le 
stationnement sur la rue ne sera pas facile. 
 
Autre problème au sous-sol, une belle chute à déchets pour 46 logements, qui arrive dans 
un espace assez petit. Je me pose la question sur l’entreposage des bacs à déchets pour 
un immeuble avec autant de logements. Aussi, où seront les bacs pour les résidus bruns 
et le recyclage, chacun doit-il les garder dans son logement et les sortir lors de la journée 
du ramassage. Lors la cueillette des vidanges ou du recyclage, où seront les contenants, 
sur le trottoir de la rue St-Zotique? Celui qui habite le logement proche de l’entrée du 
garage, va devoir vivre avec ces contenants proches de ses chaises de patio. 
 
Le bâtiment sera beaucoup plus près du boul. des galeries d’Anjou que les autres édifices, 
(applicable aussi pour la rue St-Zotique) brisant la ligne avec les autres bâtiments, 
pourquoi lui peut être plus proche de la rue? 
 
Autre observation, l’annexe C indique un bâtiment de 10 étages avec deux sous-sols, 
pourquoi?  La rampe vers le garage semble différente de celle de l’annexe B et D. 
 
Je demande que la ville regarde un peu plus ces observations et se questionne avant 
d’approuver le projet déposé. C’est plus facile de corriger maintenant qu’après la 
construction et avoir un édifice à problème qui pourrait passer à la télévision. 
Merci de considérer mes observations, et espérant voir des modifications. 
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