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PROCÈS-VERBAL DU PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION NUMÉRO CA22 19 0047

PROJET VISANT À AUTORISER LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS, DES OPÉRATIONS CADASTRALES AINSI QUE LA 
CONSTRUCTION, LA TRANSFORMATION ET L’OCCUPATION D’UN PROJET D’HABITATION SITUÉ AU 2225, RUE NOTRE-DAME 
SUR LES LOTS PORTANT LES NUMÉROS 1 246 302, 3 603 773 ET 3 603 774 DU CADASTRE DU QUÉBEC, EN VERTU DU 
RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(RCA16-19002)

1 Contexte : Consultation publique écrite de 15 jours 

Suite à l’adoption par le conseil d’arrondissement de Lachine du premier projet de résolution numéro CA22 19 0047, le 7 mars dernier, le projet en 
question a fait l’objet d’une consultation publique écrite de 15 jours.

Le site d’intervention est situé dans la zone M-402 et le projet de résolution comporte des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par les 
personnes habiles à voter de la zone M-402 et de ses zones contiguës.
Les personnes souhaitant s’exprimer relativement à cette demande ont été invitées à transmettre leurs commentaires, par écrit, au secrétaire 
d’arrondissement de Lachine avant 23:59.59 le 24 mars 2022.

Le projet de résolution, le sommaire décisionnel qui s’y rapporte, ainsi que les documents relatifs à la demande de projet particulier ont été rendus 
disponibles sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est : montreal.ca/lachine.

2 Processus de consultation

Suite à la publication de l’avis annonçant la consultation par écrit, l’arrondissement de Lachine a reçu plusieurs questions de résidents concernant le 
projet en cours.
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Non du 
résident

Date de 
réception 

Question Réponse de l’arrondissement

M. Martin 
Alix

Est-ce possible d'avoir la dernière étude de volumétrie et d'ombrage, 
l'espace réservé au stationnement, au logement social et aux espaces 
verts ainsi que l'accès à Saint-Joseph, s'il y a lieu?

R1 Envoie d’un un document qui inclut le concept volumétrique, les aménagements 
préliminaires des différents niveaux, incluant le stationnement souterrain ainsi que 
l'étude d'ensoleillement.
R2 Présentement, le projet est à l'étape de probation de la résolution approuvant le 
projet en question, d'où le niveau de détails très sommaire des documents soumis.
R3 Il s’agit d’un projet abordable et communautaire et non social,

M. Bernard 
Blanchet

2022-03-20 Q1 Quelles sont les zones limitrophes assujetties au processus du 
registre.

R1La zone visée est la zone M-402.
Les zones contiguës, au nombre de treize, sont : R-120; P-121; P-127; R-400; M-
403; M-431; M-408; R-406; C-405; M-317; R-438; C-356; et R-401.

Q2 Combien de personnes requises par zone. R2 Tel qu’exigé par le législateur dans la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, notamment aux articles 539 et 553, l’information relative aux 
personnes habiles à voter sera publiée dans l’avis public qui suivra l’adoption du 2e 
projet de résolution, c'est-à-dire après la séance du conseil d’arrondissement du 4 
avril 2022, et au plus tard cinq jours avant la journée qui précède l’accessibilité au 
registre.

Q3 Combien de personnes doivent signer le registre, pour que le projet 
puisse passer à l'étape référendum.

R3 Tel qu’exigé par le législateur dans la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, notamment aux articles 539 et 553, l’information relative au 
nombre de demandes requis sera publiée dans l’avis public qui suivra l’adoption du 
2e projet de résolution, c'est-à-dire après la séance du conseil d’arrondissement du 
4 avril 2022, et au plus tard cinq jours avant la journée qui précède l’accessibilité au 
registre.
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Q4 Me confirmer l'ensemble des modifications incluses dans le PPCMOI 
face au zonage actuel M-402.

R4 Le projet de résolution encadrant le projet en question permettra de déroger aux 
articles suivants du Règlement sur le zonage de l’arrondissement de Lachine :

- à l’article 4.1.1 paragraphe h : La configuration et la taille du site l’exige. Cette 
dérogation va contribuer à maximiser le nombre de places de stationnement au 
sous-sol.
« 4.1.1. h)  une construction souterraine et non apparente servant au stationnement 
en autant que toute partie de cette construction soit à un maximum de 30 
centimètres au-dessus du niveau de la rue et à une distance minimale de 4,0 mètres 
de la ligne de rue. L'accès à cette construction ne doit en aucun cas être situé dans 
la marge de recul avant. Lorsque localisée dans les cours latérales ou arrière, cette 
construction doit être implantée à une distance minimale de 30 centimètres de la 
ligne de terrain; »

-  À l’article 4.14 à l’exception des articles 4.14.6 et 4.14.7: Cet article permet de 
déroger aux dispositions relaves au stationnement : le ratio (50 %), la localisation et 
les dimensions des aires de stationnement à l’exception des stationnements 
réservés aux personnes handicapées ainsi qu’aux vélos.

-  À l’article 4.4 : la dérogation à cet article permettra d’intensifier les aménagements 
des terrasses sur les toits.

- Aux articles 6.2.1.5, 6.2.1.3 : La dérogation aux deux articles permettra d’ériger 
plusieurs parties de bâtiment sur un même terrain.

-  au chapitre 7 du Règlement sur le zonage (2710) de l'arrondissement de Lachine, 
aux grilles 16A / 38A et 16B / 38B pour la zone M-402 de l’annexe C du Règlement 
sur le zonage (2710) de l'arrondissement de Lachine intitulée « Grille des usages et 
grille des normes d’implantation»: les dérogations concernent les marges minimales, 
la densité de construction ainsi que l’autorisation d’aménagement de plusieurs 
parties de bâtiments comprenant chacun un maximum de 8 logements, une hauteur 
maximale de 4 étages sur une partie des bâtiments.

Q5 Est-ce que le PPCMOI touche l'ensemble de la zone M-402 ou 
seulement le terrain où se trouve Vitrerie Lachine.

R5 Un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble vient régir les projets d’envergure qui dérogent à la réglementation 
d’urbanisme de l’arrondissement sans qu’il soit nécessaire de modifier les normes 
établies pour son secteur ou pour l’ensemble du territoire.

Dans ce cas-ci, le PPCMOI concerne exclusivement les lots portant les numéros 1 
246 302, 3 603 773 et 3 603 774 du cadastre du Québec, situés au 2225, rue Notre-
Dame. Vous référer à l’avis public publié le 9 mars 2022

Me remettre une copie du (RCA16-19002), ainsi qu'une copie du premier 
projet de résolution numéro CA22 19 0047  

R6 Documents transmis

Mme.Eve 
Caroline 
Pomerleau

2022-03-22 Q1 La marge de recul avant du bâtiment pressenti qui n'est que de 1,2 
mètre de distance par rapport à la rue Notre-Dame. 

Le développeur propose 3 étages en façade (alors que le bâtiment actuel 

R1 Concernant le cadre architectural, le projet présenté devra faire l'objet d'une 
analyse architecturale et une présentation au CCU. Des critères doivent être 
respectés dont l'intégration architecturale. Présentement, nous sommes très loin de 
cette étape.
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n'en possède que deux), ce qui aura un impact majeur relativement aux 
ombres projetés sur la rue et sur la luminosité dont peuvent bénéficier les 
résidences avoisinantes, particulièrement en hiver. 

Rappelons que la majorité des bâtiments de cet ilot villageois du Vieux-
Lachine ne possèdent que deux étages. Et les maisons de ville construites 
au nord-est du site (auxquelles le développeur fait référence comme point 
de référence de hauteur par rapport au projet proposé) ont quant à elles 
une marge de recul beaucoup plus importante par rapport à la rue. 

La construction d'un bâtiment de trois étages avec une marge de recul 
aussi étroite aura comme conséquence de créer un effet de «mur» sur ce 
tronçon de la rue Notre-Dame, créant une masse importante et des 
ombres qui amenuiseront le sentiment de sécurité des résidents.

Aussi, en privant les résidences avoisinantes de précieuses heures 
d'ensoleillement en hiver, nous les privons par le fait même des effets 
bénéfiques du chauffage solaire passif. 

Je constate sur les plans du projet que la marge prévue entre les 
bâtiments et la ligne arrière du terrain est de 3 mètres. Pour toutes les 
raisons évoquées, je suis d'avis qu'il est crucial de considérer augmenter 
la marge avant et de réduire la marge arrière. 

En ce qui concerne les espaces verts accessibles aux résidents du 2225 
Notre-Dame, de belles options sont proposées avec la création d'une 
ruelle verte et des espaces sur les toits du 3e et du 4e étages, où des 
potagers pourraient être installés. L'espace au sol, derrière le bâtiment, 
n'est donc pas incontournable, surtout en considérant le fait que de futurs 
bâtiments érigés sur le site adjacent au sud (sur la rue Saint-Joseph) 
viendraient créer des ombres dans cette zone, ce qui la rendrait impropre 
à l'agriculture. 

Q2 Enfin, il m'apparait important qu'une analyse des ombres projetées 
soient effectuée par le développeur et portée à l'attention des résidents (ce 
qui n'est actuellement pas le cas), pour que nous puissions avoir une idée 
juste des répercussions du projet proposé sur notre milieu de vie. Il serait 
aussi éclairant de voir comment le fait de réduire la marge arrière et 
d'augmenter la marge avant influencera les ombres projetées sur 
l'environnement immédiat.

Concernant la hauteur des bâtiments, le nombre d'étages maximum est de quatre 
étages sur une partie arrière des bâtiments.  Les bâtiments donnant sur la rue Notre-
Dame auront trois étages. Ces nombres incluent les rez-de-chaussée. Je joins plus 
bas, un plan du quartier dans lequel vous trouverez une analyse des hauteurs des 
bâtiments existants.

Pour la marge de recule de 1,2 m par rapport à la ligne de propriété, bien qu'elle soit 
conforme aux exigences du règlement de zonage, nous comprenons votre 
préoccupation et nous en tiendrons compte. À ce propos, je vous renvoie à l'article 
31, paragraphe 2 de la sous-section 1 de la résolution qui encadre le projet en 
question. L'article en question stipule que: 2° Le recul des parties de bâtiments sur la 
rue Notre-Dame doivent permettre d'assurer la réalisation d'un aménagement 
paysager de qualité sur le site, notamment la plantation d'arbres d'alignement à 
grand déploiement sur le domaine public.

R2 Comme nous le savons tous, le degré d'ensoleillement à Montréal est assez 
faible en hiver, contrairement au printemps et en été. Ce constat se reflète aussi 
dans le cadre du projet proposé.

En analysant l’étude d’ensoleillement, il est clair que l'impact du projet de 
développement sur l’ensoleillement des résidences voisines est très minime, voire 
même nul au printemps et à l’été. En hiver, un minimum de 4 heures 
d’ensoleillement est garanti (quand le soleil se montre, bien sûr).

 Vous trouverez en pièce jointe, l’étude d’ensoleillement.
.

M. Jean 
Duval

2022-03-23 Je suis un résidant des Maisons de ville Notre-Dame au 2172 rue Notre-
Dame. Actuellement nous avons une vue sur le lac St-Louis.
Ce projet me semble ne pas cadrer avec l’ensemble architectural  existant. 
Également un immeuble de 5 étages va nous couper la vue sur le lac St-
Louis et risque de dominer le quartier.
Il n’existe pas d’immeubles de 4 et 5 étages dans le voisinage et cela est 
parfait. Je ne comprends pas qu’on puisse autoriser un projet qui va 

- Concernant le cadre architectural, le projet présenté devra faire l'objet d'une 
analyse architecturale et d’une présentation au CCU. Des critères doivent être 
respectés dont l'intégration architecturale. Présentement, nous sommes très loin de 
cette étape.

Concernant la hauteur des bâtiments, le nombre d'étages maximum est de quatre, 
sur une partie des bâtiments. 
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dénaturer l’équilibre du quartier. Si on autorise ce projet, cela créera un 
précédent ou d’autres projets du même type naîtront. Nous perdrons 
l’esprit du quartier. Nous sommes encore dans le vieux Lachine. Ce genre 
de projet ne respecte pas l’historique du quartier.

Je suis donc contre ce projet car il ne cadre pas dans l’ensemble 
architecturale du quartier.

Les bâtiments donnant sur la rue Notre-Dame auront trois étages. Ces nombres 
incluent les rez-de-chaussée.

Un plan du quartier incluant une analyse des hauteurs des bâtiments existants est 
joint au message envoyé.

M. Philippe 
Cormier

2022-03-23 J’aimerais émettre une petite réserve par rapport au projet de Condo prévu 
au 2225 Notre Dame.

Il me semble que la qualité de vie des citoyens passe par l’aménagement  
de l’espace publique en assurant une circulation fluide, un aménagement  
« lumineux » et finalement en favorisant le plus possible les espaces verts 
pour avoir le maximum d’arbres de bonne grandeur pour assurer une 
qualité de l’air et la diminution des ilots de chaleur dans nos villes.  Il ne 
faut pas juste mettre des petits cèdres miniatures décoratifs pour assurer 
un espace de vie sain pour tous.

Encore une fois, vous proposez d’accepter qu’on construise des gros 
bâtiments collés sur le trottoir.  (1,2 mètre d’espace gazonné face à la rue 
Notre-Dame selon le devis que je vois).  C’est trop peu et ça ne permet 
pas de mettre des arbres de bonne grosseur pour assurer une bonne 
circulation d’air et une certaine fraîcheur l’été.

On a déjà une bonne idée de ce que ça donne lorsque vous avez accepté 
de laisser faire pareille situation sur le projet au 2065 Notre-Dame.  Les 
bâtiments à cette adresse sont beaux et modernes mais, à cause du 
manque d’espaces verts à l’avant sur la rue Notre-Dame, l’endroit semble 
très désertique, sans âme, car les citoyens ne peuvent même pas mettre 
un banc de parc ou éventuellement un abribus si on voulait favoriser 
l’utilisation du  transport en commun.  La façade reste donc sombre et 
sans vie…

Est-ce que les dollars que veut sauver le promoteur en utilisant chaque 
pouce de terrain pour ses bâtisses justifient que nos « experts «  en 
urbanisme acceptent ce projet sans même sourciller ? 
 
Lachine une ville d’avenir, je veux bien mais on doit mieux développer les 
quartiers et ne pas juste fermer les yeux en se disant qu’on a au moins un 
beau bord de l’eau… Chaque rue devrait avoir son charme et son coup 
d’œil agréable.

- Bien qu'il s'agisse d'un ensemble de 40 logements communautaires, le nombre de 
places de stationnement sera nettement en dessous du nombre exigé vu le 
caractère communautaire du projet. À ce propos, des alternatives au stationnement 
sont incluses dans le projet (Auto-partage: Communauto, Louelec ou Locomotion).

- Concernant la hauteur des bâtiments, le nombre d'étages maximum est de quatre 
sur une partie des bâtiments.  Les bâtiments donnant sur la rue Notre-Dame auront 
trois étages. Ces nombres incluent les rez-de-chaussée. Les dépassements qui sont 
illustrés sur les pages 11, 12 et 16 du PDF de consultation « lac_-
_village_urbain_consultation_publique[7829] représentent les édicules pour les 
locaux techniques, les escaliers et les accès au toit. Je tiens à vous informer que ces 
édicules seront analysés et évalués pour le CCU.

- Concernant l'usage commercial auquel vous faites référence, le projet en question 
ne comprend aucun commerce. Il s'agit d'un complexe résidentiel qui propose des 
espaces communautaires (cuisine, salle de jeux, salle commune,... ) au profil des 
futurs résidents.

- Bien qu'il s'agisse d'un ensemble de 40 logements communautaires, le nombre de 
places de stationnement sera nettement en dessous du nombre exigé vu le 
caractère communautaire du projet. À ce propos, des alternatives au stationnement 
sont incluses dans le projet (Auto-partage: Communauto, Louelec ou Locomotion).

- Concernant la hauteur des bâtiments, le nombre d'étages maximum est de quatre, 
sur une partie des bâtiments. Les bâtiments donnant sur la rue Notre-Dame auront 
trois étages. Ces nombres incluent les rez-de-chaussée. Les dépassements qui sont 
illustrés sur les pages 11, 12 et 16 du PDF de consultation « lac_-
_village_urbain_consultation_publique[7829] représentent les édicules pour les 
locaux techniques, les escaliers et les accès au toit. Je tiens à vous informer que ces 
édicules seront analysés et évalués pour le CCU.

- Concernant l'usage commercial auquel vous faites référence, le projet en question 
ne comprend aucun commerce. Il s'agit d'un complexe résidentiel qui propose des 
espaces communautaires (cuisine, salle de jeux, salle commune,.. ) au profil des 
futurs résidents.

Mme 
Diane 
Normandin

2022-03-23 J’aimerais émettre une objection concernant le  projet de Condo prévu au 
2225 Notre Dame.
Il me semble que la qualité de vie des citoyens passe par l’aménagement  
de l’espace publique tout en assurant une circulation fluide, un 
aménagement harmonise à l’environnement et finalement des espaces 
verts.  Nul besoin de déroger à la hauteur maximale, qui ira 
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systématiquement à l’encontre de la qualité de vie des Lachinois.

Vous nous proposez d’accepter la construction de gros bâtiments. Vous 
mentionnez qu’il y aura 4 étages, certainement que vous ne calculez pas 
le rez-de-chaussée comme étage de votre projet.   Si l’on parle de hauteur, 
c’est 5 étages. Cette construction sera massive et créera un mur dans ce 
petit espace.  Je comprends pourquoi elle est blanche, l’illusion est bien 
créée  Pour mieux visualiser la hauteur et les étages, il faut se référé aux 
pages 11-12 et 16 du PDF de consultation « lac_-
_village_urbain_consultation_publique[7829] »

Il semblerait que vous ne prenez pas  en considération l’aspect fluidité de 
la circulation. En temps hors pandémie, la rue Notre-Dame entre 21e et 
24e Avenue est complètement congestionnée à l’heure de pointe le matin 
et le soir, et vous allez en un premier temps ajouter 40 logements dans ce 
petit espace.  Une congestion monstre est assurée.

 L’implantation de nouveaux commerces sur Notre-Dame.  C’est une farce, 
il faut se promener sur la rue Notre-Dame pour voir la quantité de 
commerce vacant sur cette rue.  Sans oublier notre localisation : à 850 
mètres de Les Galeries Lachine, à 650 mètres du Supermarché Métro, à 
550 mètres du Supermarché IGA, à 450 mètres de la Pharmacie Jean 
Coutu sans mentionner l’ensemble des commerces de restauration et 
services.  En ajoutez plus n’est vraiment pas nécessaire.  Il faudrait utiliser

 les locaux vacants avant tout et non créer d’autres espaces qui 
deviendront libres à leur tour.

Déjà vous avez accepté le projet au 2065 Notre-Dame.  Les bâtiments à 
cette adresse sont beaux et modernes et sans espace.  Le projet 2225 
Notre-Dame sera plus élevé du fait la construction sera la plus haute de la 
rue Notre-Dame et probablement de la rue Saint-Joseph. Ce qui ne 
s’harmonise pas avec l’ensemble des constructions du quartier sans 
mentionner un style ultra moderne.

Il semblerait que les dollars générés par les taxes foncières soient plus 
importants que la qualité de vie et l’harmonie visuelle d’un quartier.

Lachine une ville d’avenir, je veux bien mais on doit mieux développer les 
quartiers et ne pas juste fermer les yeux en se disant qu’on a au moins un 
beau bord de l’eau qui, soit-dit en passant, a besoin de beaucoup d’amour. 
Sans mentionné que le parc l’Escale a été délaissé au profit de l’ancienne 
marina qui est décentralisée et est inaccessible à bien des gens puisque 
trop éloignée. 

Ma conclusion, ce projet va à l’encontre de la fluidité de la circulation, de 
l’harmonie du quartier.  Je suis en défaveur du projet comme présenté, il 
faudrait enlever 1 étage en hauteur à l’ensemble du projet.
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M. Guy 
Normandin

2022-03-23 J’aimerais émettre une objection au projet de Condo prévu au 2225 Notre-
Dame.

Est-ce que vraiment vous croyez que l’argent est plus important que la 
qualité de vie de vos citoyens, c’est ce que je crois en regardant ce projet 
massif.  

Il semblerait que vous ne preniez pas en considération l’aspect fluidité de 
la circulation. Hors pandémie, la rue Notre-Dame entre 21e et 24e Avenue 
est complètement congestionnée à l’heure de pointe le matin et le soir, et 
vous allez y ajoutez 40 logements, sans compter les autres à venir.

Vous nous proposez d’accepter la construction de gros bâtiments. Vous 
mentionnez qu’il y aura 4 étages, certainement que vous ne calculez pas 
le rez-de-chaussée comme étage de votre projet.   Si l’on parle de hauteur, 
c’est 5 étages. Cette construction sera massive et créera un mur dans ce 
petit espace.  Je comprends pourquoi elle est blanche, l’illusion est bien 
créée  Pour mieux visualiser la hauteur et les étages, il faut se référé aux 
pages 11-12 et 16 du PDF de consultation « lac_-
_village_urbain_consultation_publique[7829] »

 L’implantation de nouveaux commerces sur Notre-Dame.  C’est une farce, 
il faut se promener sur la rue Notre-Dame pour voir le nombre de locaux 
vacants sur cette rue.  Sans oublier que nous sommes très bien situés : à

850 mètres de Les Galeries Lachine,  à 650 mètres du Supermarché 
Métro à 550 mètres du Supermarché IGA, à 450 mètres de la Pharmacie 
Jean Coutu, et il faut y ajouter l’ensemble des commerces de restauration 
et services.  En ajoutez plus  n’est vraiment pas nécessaire.  Il faudrait 
utiliser les locaux libres avant tout et non créer de nouveaux espaces qui 
deviendront libres à leur tour.

Le projet au 2065 Notre-Dame est beau et moderne mais sans espace, 
par contre, il est massif et ne s’harmonise pas avec le secteur.  Le projet 
2225 Notre-Dame sera encore plus élevé, probablement la construction 
sera la plus haute de la rue Notre-Dame et probablement de la rue Saint-
Joseph.

Il semblerait que les dollars générés par les permis de construire et les 
taxes foncières soient plus importants que la qualité de vie et l’harmonie 
visuelle d’un quartier.

Lachine une ville d’avenir, je veux bien mais on doit mieux développer les 
quartiers et ne pas juste fermer les yeux en se disant qu’on a au moins un 
beau bord de l’eau qui soit dit en passant a besoin de beaucoup d’amour. 
Sans mentionner que le parc l’Escale a été délaissé au profit de l’ancienne 
marina qui est décentralisée et est inaccessible à bien des gens puisque 
trop éloigné.  Lachine a une moyenne d’âge très élevée.
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Ma conclusion, ce projet vat à l’encontre de la fluidité de la circulation et de 
l’harmonie du quartier, et c’est simplement trop haut.

Mme 
Francine 
Godon

2022-03-23 Je suis complètement en désaccord avec le projet de condo au 2225 Notre 
Dame. Très laide architecture, on dirait un ensemble de blocs. Ne 
s’harmonise pas avec l’ensemble des habitations existantes. Il y aura 
seulement une sortie sur la rue Notre-Dame, ce qui occasionnera une 
circulation extrême. Pourquoi les propriétaires en face du futur projet ont 
seraient pénalisé par cette circulation qui est déjà pas facile certaine 
journée et le bruit. Nous retrouverons de gros bâtiments de 4 à 5 étages, 
donc très haut et qui ne s’harmonisent pas avec l’ensemble des autres 
bâtiments. L’ancien projet le Marinier avait été refusé à cause de la 
hauteur. Est-ce que les taxes foncières sont plus importantes pour la 
mairesse et ses conseillers que ces citoyens citoyennes 
Je suis contre ce projet qui ne respecte pas l’environnement et notre 
qualité de vie 

- Bien qu'il s'agisse d'un ensemble de 40 logements communautaires, le nombre de 
places de stationnement sera nettement en dessous du nombre exigé vu le 
caractère communautaire du projet. À ce propos, des alternatives au stationnement 
sont incluses dans le projet (Auto-partage: Communauto, Louelec ou Locomotion).

- Concernant la hauteur des bâtiments, le nombre d'étages maximum est de quatre, 
sur une partie des bâtiments. Les bâtiments donnant sur la rue Notre-Dame auront 
trois étages. Ces nombres incluent les rez-de-chaussée. Les dépassements qui sont 
illustrés sur les pages 11, 12 et 16 du PDF de consultation « lac_-
_village_urbain_consultation_publique[7829] représentent les édicules pour les 
locaux techniques, les escaliers et les accès au toit. Je tiens à vous informer que ces 
édicules seront analysés et évalués pour le CCU.

- Concernant l'usage commercial auquel vous faites référence, le projet en question 
ne comprend aucun commerce. Il s'agit d'un complexe résidentiel qui propose des 
espaces communautaires (cuisine, salle de jeux, salle commune,...) au profil des 
futurs résidents.

.
Jonathan 
Théorêt

Je suis un voisin immédiat du 2225 Notre-Dame et je connais très bien ce 
site et son actuel propriétaire, à qui je souhaite d'ailleurs de pouvoir vendre 
son établissement, et donc que ce projet se réalise.
Je reconnais également d'emblée que le projet de Cohabitat proposé est 
très intéressant et une belle plus-value pour le quartier. Les éléments que 
je soulèverai ici ne devraient donc en aucun cas être vus comme des 
points devant ralentir ou contraindre indûment le processus de 
transformation d'usage. Je n'ai aucun doute que le projet proposé sera un 
atout, un avantage et même un attrait, donnant d'ailleurs de la valeur aux 
propriétés voisines du simple fait de la qualité de son design et du souci de 
sa démarche.

Voici néanmoins quelques points de préoccupations :
Q1 Stationnements
Je suis favorable à la dérogation quant au minimum de stationnement, 
prônant même qu'aucune case de stationnement pour auto-solo ne soit 
permise, afin de favoriser au maximum les espaces pour l'auto-partage.
Je suis également d'avis que tous les espaces de stationnement devraient 
d'office être munis de bornes de recharge de niveau 2 pour véhicule 
électrique. Un promoteur prévoyant devrait d'ailleurs déjà prendre les 
devants à ce sujet considérant les réglementations qui sont à nos portes. 
Des seuils comme 2 % de cases dotées d'installations de recharge 
seraient absolument trop bas et friseraient même le ridicule. Une lecture 
du rapport sur l'étude des besoins de recharge électrique au Québec et à 
Montréal 2035 de l'International Council on Clean Transportation (ICCT) 
s'impose à quiconque prétendrait le contraire.

Votre commentaire est très pertinent et je peux vous assurer qu’une fois rendu à 
l’étape de la demande de permis, les requérants seront sollicités pour augmenter le 
nombre de bornes ou prises de recharge.
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Q2 Éclairage
Subissant depuis plus de 10 ans l'éclairage 24 heures sur 24 d'un 
panneau d'affichage commercial de l'actuelle vitrerie, j'espère que les 
systèmes d'éclairage du nouveau projet seront à intensité minimale, 
privilégiant l'éclairage "chaud" (3000K et moins), et dirigé à l'échelle du 
piéton. 

Dans le cadre du projet en question, aucun commerce n’est prévu dans le projet. Il 
s’agit d’un développement résidentiel avec des espaces communs dédiés aux futurs 
résidents (salle de jeu, cuisine et salle communautaires, …). Donc, aucune enseigne 
commerciale n’est prévue dans le projet.
Concernant l’éclairage des espaces extérieurs, il devra assurer une bonne visibilité 
et ne débordera pas de l'aire du site. Une étude de simulation de la pollution 
lumineuse produite autour du terrain serait envisageable.

Émissions atmosphériques
Y a t-il une garantie que cet immeuble ne sera pas doté d'un système de 
chauffage utilisant un combustible? 

En se référant au projet déposé, le Groupe VillageUrbain mise sur un mode de vie 
abordable en visant une consommation énergétique nette zéro et la réduction de 
l’empreinte environnementale des habitants.
Des solutions techniques plus en détails seront exigées à la demande du permis de 
construire.

Ombrage
Je suis préoccupé par l'étude d'ensoleillement et l'impact des hauteurs 
projetées sur les gains solaires passifs significatifs dont ma propriété (et 
celle de voisins) bénéficie, en particulier au rez-de-chaussée, et dont elle 
serait fortement privée vu les hauteurs et marges de recul projetées. 
Les doux rayons du soleil pendant les matins d'hiver dans la véranda 
avant en font un havre de paix, qui contribuent énormément à la 
jouissance des lieux, à la croissance de plantes, au chauffage majeur de 
l'ensemble des espaces et à la réduction des besoins énergétiques.
Ainsi, si des modifications aux hauteurs ou aux marges de recul par 
rapport à la rue Notre-Dame peuvent limiter la nuisance d'ombrage, 
j'espère qu'elles seront considérées. 

Comme nous le savons tous, le degré d'ensoleillement à Montréal est assez faible 
en hiver, contrairement au printemps et en été. Ce constat se reflète aussi dans le 
cadre du projet proposé.
En analysant l’étude d’ensoleillement, il est clair que l'impact du projet de 
développement sur l’ensoleillement de votre résidence est très minime, voire même 
nul au printemps et à l’été. En hiver, un minimum de 4 heures d’ensoleillement est 
garanti (quand le soleil se montre, bien sûr).
 Vous trouverez en pièce jointe, l’étude d’ensoleillement.

Transit
Finalement, une servitude de passage public devrait être considérée sur le 
site de sorte que l'accès entre la rue Notre-Dame et éventuellement le 
boulevard Saint-Joseph permette davantage de perméabilité piétonnière, 
notamment pour le voisinage qui, s'il gagnera sur ce point, perdra en 
même temps une partie de la jouissance de leurs propriétés étant donné 
les hauteurs des volumes à construire et leurs impacts sur la luminosité et 
la vue.

Nous sommes tout à fait en accord avec vous. D’ailleurs, ce point est en discussion 
avec les requérants.


