
 Rapport de consultation écrite 
 Consultation écrite du 10 au 16 février 2023 à 16 h 
 105, rue Jean-Talon Ouest / 7248, rue Saint-Urbain 

 Objet de la demande 

 Adopter  la  résolution  PP23-14001  à  l'effet  d'autoriser  la  démolition  des  bâtiments  situés 
 au  105,  rue  Jean-Talon  Ouest  et  au  7248,  rue  Saint-Urbain  et  la  construction  sur  ces 
 emplacements  d'un  bâtiment  résidentiel  et  commercial  de  6  étages  doté  d'une 
 construction  hors  toit  en  vertu  du  Règlement  sur  les  P.P.C.M.O.I.  de  l'arrondissement 
 (RCA04-14003). 

 Responsable du dossier 

 Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement, Division de l’urbanisme et des services aux 
 entreprises, Direction du développement du territoire 

 Déroulement de la consultation écrite 

 La  demande  a  fait  l’objet  d’une  consultation  écrite  d’une  durée  de  7  jours  du  10  au  16 
 février  2023  à  16  h.  Cette  consultation  écrite  s’ajoute  à  une  assemblée  publique  en 
 personne  devant  avoir  lieu  le  22  février  2023.  L’ensemble  de  la  documentation  relative  à 
 la  demande  était  disponible  en  ligne  à  l’adresse  internet  suivante  :  https://montreal.ca/vsp 
 à  la  rubrique  «  Connaître  les  prochaines  assemblées  publiques  ».  Il  était  possible  de 
 transmettre  tout  commentaire  et  toute  question  sur  le  projet  via  un  formulaire  disponible 
 sur la page internet dédiée à la consultation. 

 Les documents suivants étaient disponibles sur la page internet de la consultation : 
 ●  Avis public; 
 ●  Document de présentation du requérant; 
 ●  Présentation du projet; 
 ●  Sommaire décisionnel; 
 ●  Grilles de zonage; 
 ●  Plan de localisation; 
 ●  Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme. 

 La  tenue  de  la  consultation  a  été  annoncée  par  le  biais  d’un  avis  public  publié  sur  le  site 
 internet  de  l’arrondissement  et  d’une  affiche  installée  sur  le  bâtiment  visé.  En  tout  temps,  il 
 était possible de rejoindre le responsable du dossier par téléphone. 
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https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension
https://montreal.ca/vsp


 Le formulaire électronique demandait les informations suivantes : 
 ●  Nom complet 
 ●  Adresse 
 ●  Adresse courriel 
 ●  Numéro de téléphone (facultatif) 
 ●  Résidez-vous  ou  possédez-vous  une  propriété  dans  l'arrondissement  de 

 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension? 
 ●  Quelles  sont  vos  questions  concernant  le  projet  déposé  ou  les  dérogations 

 proposées? 
 ●  Avez-vous  des  commentaires  supplémentaires  à  soumettre  au  conseil 

 d’arrondissement au sujet de cette demande? 

 Participation à la consultation 

 Une  personne  a  participé  à  la  consultation  écrite  par  le  biais  du  formulaire  disponible  en 
 ligne. 

 Commentaires et questions 

 Résumé de l’intervention reçue le 16 février par le biais du formulaire en ligne (voir 
 l’intervention intégrale en pièce jointe) : 

 Questions 
 ●  Échéancier des travaux 
 ●  Gestion du chantier et les heures permises pour les travaux 
 ●  Possibilités d’indemnisation 
 ●  Prise en compte des préoccupations citoyennes dans le processus d’autorisation 

 Commentaires 
 ●  Besoins en logements sociaux et abordables et la cohérence des orientations de 

 la Ville à cet égard 
 ●  Vision de développement de la Ville 
 ●  Impacts du projet sur l’ensoleillement de la rue Saint-Urbain 

 Réponse du responsable du dossier transmis le 17 février 2023 : 

 Bonjour, 

 Je vous contacte afin d'apporter des éléments de réponse suite à votre intervention dans le cadre de la 
 consultation écrite pour le projet particulier au 105, rue Jean-Talon Ouest. 

 Par rapport à l'échéancier des travaux, l'architecte du promoteur indique que la construction devrait durer 
 environ 16 mois. La phase d'excavation du stationnement souterrain (2 niveaux) est estimée à environ 3 mois. 



 Il n'y a pas d'indemnisation prévue à la Ville pour des résidents habitant près d'un chantier de construction. 
 Cela fait malheureusement partie de la réalité de vivre dans un secteur en redéveloppement. Toutefois, le 
 Règlement sur le bruit de l'arrondissement indique que les travaux ne peuvent avoir lieu qu'entre 7h et 20h du 
 lundi au vendredi et entre 9h et 17h les samedi et dimanche. 

 Le projet doit passer quelques étapes d'autorisation avant de pouvoir débuter. Seul un premier projet de 
 résolution a été adopté à ce jour. Avant l'adoption de la résolution finale, les citoyens auront eu l'occasion de 
 s'exprimer sur le projet - soit par la consultation écrite (comme vous l'avez fait), soit par l'assemblée publique 
 en personne prévue pour le 22 février prochain, soit par le processus d'approbation référendaire (personnes 
 résidant dans la zone du projet ou dans une zone contiguë à cette dernière). En raison de ce processus et 
 des étapes préalables à l'émission des permis, le plus tôt que la construction pourra débuter est à l'automne 
 2023. Cependant, tout dépend du déroulement du processus d'autorisation et des délais de production de 
 plans et d'émission des permis. 

 En ce qui concerne la situation du logement à Montréal, la Ville est bien consciente des besoins en logements 
 sociaux et abordables et agit le plus possible dans son champ de compétences. Il est important de 
 comprendre que l'habitation est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et 
 municipaux et que ce sont les paliers supérieurs qui sont ultimement responsables du financement. À son 
 niveau, la Ville s'est dotée d'un droit de préemption afin d'acquérir des terrains pour y réaliser des logements 
 de ce type. D'ailleurs, elle a fait l'acquisition de plusieurs terrains dans Parc-Extension dans les dernières 
 années. Des projets de logements sociaux ou abordables seront développés sur ces terrains dès que le 
 financement provincial et fédéral en logement sera au rendez-vous. À cet effort s'ajoute le Règlement pour 
 une métropole mixte qui exige des contributions des promoteurs afin de réaliser ou de financer la réalisation 
 des logements sociaux, abordables et familiaux. À cet effet, le promoteur du projet du 105 Jean-Talon devra 
 faire une contribution financière substantielle afin de financer la construction de logements sociaux et 
 abordables. De plus, le règlement exige qu'au moins 10% des logements du projet devront être familiaux, une 
 cible que le projet dépasse largement. 

 Pour terminer, rappelons que le secteur de Castelnau Ouest a fait l'objet d'un exercice de planification 
 concertée dans le cadre du Plan de développement urbain, économique et social (PDUES). La vision de 
 développement du secteur a été élaborée en partenariat avec la population et les parties prenantes à travers 
 cet exercice. 

 Nous vous remercions de votre participation à cette consultation écrite. Si vous désirez plus d'information sur 
 le projet ou si vous désirez vous exprimer davantage sur ce dernier, vous pouvez participer à l'assemblée 
 publique de consultation qui aura lieu le 22 février à 18h dans la salle du conseil d'arrondissement au 405, 
 avenue Ogilvy, 2  e  étage. 

 Ces interventions ont été abordées pendant l’assemblée publique de consultation tenue 
 en personne le 22 février 2023. 

 Préparé par Mitchell Lavoie le 27 février 2023 



 Pièce jointe 

 Version originale de l’intervention reçue le  16 février par le biais du formulaire en ligne  : 

 Quelles sont vos questions concernant le projet déposé ou les dérogations proposées? 

 Since I work at home, I need to know what the timeline is for this project as my work life will be completely 
 disrupted. 
 When is the project set to being? When will it be completed? I assume that there will be underground 
 parking. When will this start/end. Is it one level or two? 
 In the past, construction has occurred on Saturdays in this area which I thought was illegal. What are the 
 laws concerning hours that construction can occur? 
 Is there compensation for people who work at home and will be unable to do so during the building of 
 underground parking? 
 It seems that this project has already been approved. Am I understanding this correctly? If so, I am not sure 
 why you are inviting concerns for a project already set to be built. 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil d'arrondissement au 
 sujet de cette demande? 

 Montreal is a city with a rental crisis in desperate need of affordable housing for individuals and families of 
 low income! The buildings you are tearing down for this project would have been ideal for creating a social 
 housing project; you had an owner who willingly wished to sell a building with a huge footprint as well as an 
 adjacent empty building. But instead there is going to be yet another high end condo complex! On the one 
 hand the city claims to be all for helping people who are struggling with the rising costs of rent and on the 
 other, they continue to ignore the problem. 
 As well, this small area of the city has been under construction for years and though I know that 
 development is inevitable, there seems to be no vision except build as high as you can with no regard for the 
 people who are living and working here. 
 This new construction will leave the east side of St Urbain (north of Jean Talon) in complete shade as it will 
 block the sun, not to mention another 2 plus years of construction. I am keenly aware that these complaints 
 and concerns mean nothing in the face of the money involved and the profits to be made and therefore I am 
 unsure why we are even invited to make them. 


