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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 
PROCÈS-VERBAL d'une assemblée de consultation publique tenue le jeudi 14 avril 2022 à 
18 h 05, au 405, avenue Ogilvy relative au premier projet de résolution numéro PP22-14004 
 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
 
Assistent à cette assemblée :  
 
Mary Deros, conseillère de la ville - district de Parc-Extension 
Sylvain Ouellet - conseiller de la ville - district de François-Perreault 
 
Clothilde-Béré Pelletier, conseillère en aménagement 
Eric Gosset, chef de division urbanisme et services aux entreprises 
Jocelyn Jobidon, directeur du développement du territoire 
Cynthia Kabis Plante, secrétaire de l’assemblée 
 
Citoyens 
René Aubut 
Marcel Lebel, Les Habitations Terrasse Saint-Michel 
Yasmine Belam, Vivre Saint-Michel en santé 
Alexandre Boucher Bonneau 
Marjorie Desmarcheliers 
Lakhim 
Eric Allen 
Chloé Baillargeon 
Chloe Sahut, Vivre Saint-Michel en santé 
Chantal Pernet 
David Beaudoin 
Daniel Beauchamp 
Giuseppe Balenzano 
Franca Balenzano 
Cassandra Desnoyers 
Celine Camus, Centre Éducatif Communautaire René-Goupil 
Yasser Bouhid 
Violaine Soulière 
Robin T-Amand 
Josée Resd 
Jérémie Vervette 
Sophie Morisset 
Nicolas Desrochers 
Nick Virgilio 
Louise Laurendeau, Résidence Le St-Michel 
Isabelle Burgun 
Marisa Thibault, École Marie-Rivier 
 
Requérants 
Alexandre Blouin, architecte 
Pierre Barrieau, consultant  
 
2. Présentation et contexte du premier projet de résolution PP22-14004 
 
La Présidente, Mme Deros, ouvre l’assemblée et rappelle les consignes de bienséance pour 
la bonne tenue de la rencontre. 
 
Le projet de résolution a été lu.  
 
Clothilde-Béré Pelletier présente le dossier. 
 
3.  Période de questions et de commentaires des citoyens 

 
Les citoyens présents à cette assemblée ont fait part de leurs inquiétudes quant au manque 
d’épiceries à proximité, au risque de gentrification, à l'augmentation de la circulation sur la 
10e avenue et aux impacts de l’excavation du nouveau bâtiment sur les propriétés existantes. 
Les représentants du promoteur et de l’arrondissement ont répondu aux questions des 
citoyens présents à l’assemblée. 
 
Plus particulièrement, les citoyens ont exprimés les préoccupations suivantes : 

- les conséquences possibles des travaux d’excavation sur les propriétés voisines, 
notamment aux arbres et aux maisons; 
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- l'abordabilité des logements et les contributions demandées pour les logements 
sociaux et abordables; 

- les impacts éventuels de la circulation sur la 10e avenue; 
- l’aspect visuel du projet et son ampleur, notamment la hauteur; 
- le manque d’épicerie à proximité du site et la possibilité d’intégrer soit une épicerie 

abordable ou de petits commerces de proximité et de créer un projet mixte; 
- la réduction de la hauteur maximale de cette même zone en 2020 dans le règlement 

de zonage de l’arrondissement; 
- la difficulté d’obtenir des autorisations pour des petits projets de transformation de 

résidents et la facilité d’obtenir des projets dérogatoires tel que présenté; 
- l’ensoleillement et les impacts sur les propriétés voisines. 

  
Les représentants de l’arrondissement ont apporté les réponses suivantes: 

- les procédures et les exigences de la Ville lors de permis de construction; 
- les exigences et les critères du Règlement pour une métropole mixte, auxquels le 

projet répond, concernant les logements sociaux, abordables et familiaux; 
- les divers projets de logements sociaux et abordables réalisés dans l’arrondissement 

les dernières années; 
- les mesures d'apaisements possibles sur la 10e avenue et les objectifs de la Ville à 

cet égard; 
- le gabarit du boulevard Saint-Michel qui permet de recevoir des bâtiments de plus 

fort gabarit; 
- le Plan d’urbanisme existant qui permet déjà une hauteur de 3 étages sur la propriété 

visée; 
- le futur Plan d’urbanisme et de mobilité qui devra assurer la densification à proximité 

des grandes infrastructures de transport tout en augmentant le verdissement des 
projets; 

- la pénurie de logements, à la grandeur de l'île de Montréal, et donc l’importance de 
produire des logements; 

- la présence d’une offre commerciale suffisante à proximité, notamment au sein de la 
Société de Développement commercial du Petit Maghreb et ce, malgré la fermeture 
du commerce anciennement présent sur le site; 

- le bien-fondé du projet sur la base de sa proximité au métro, de sa réponse à la 
pénurie de logements et de son apport en verdissement; 

- l’impartialité dans l’analyse et l’autorisation de l’ensemble des projets proposés et les 
critères des procédures qui demeurent invariable peu importe le projet analysé;  

- l’ensoleillement affectant principalement le boulevard Saint-Michel et la fidélité des 
résultats des études d’ensoleillement. 

 
Les représentants du requérants ont amené les compléments suivants: 

- les mesures que proposent le requérant en cas de dommages causés aux arbres et 
aux propriétés avoisinant par l’excavation et la construction; 

- le mode de tenure des logements proposés; 
- les résultats de l’étude de circulation; 
- l'implantation proposé du nouveau bâtiment et son dégagement de la limite arrière à 

la différence du bâtiment existant; 
- la hausse des coûts de construction et la viabilité d’un projet mixte; 
- la fermeture de l’épicerie avant la mise en vente de la propriété. 

 
Les commentaires des citoyens reçus par courriel avant la séance ont porté sur : 

- les impacts de l’excavation sur les propriétés avoisinantes; 
- l'ensoleillement et les impacts de la nouvelle construction sur les propriétés voisines; 
- la communication absente entre le promoteur et les citoyens; 
- les couloirs de vent qui seraient créés par la nouvelle construction; 
- le désir d’offrir une épicerie de proximité pour les aînés de la résidence voisine; 
- le manque de logement abordable ou social; 
- la défavorisation du secteur; 

l’ampleur du projet versus le quartier patrimonial avoisinant (maisons d’après guerre 
donnant sur la 10e avenue); 

- la pétition réalisée en 2020 sur la volonté d’avoir une épicerie sur les lieux, remise en 
fin d’assemblée; 
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À 19 h 45, l’assemblée de consultation publique est levée. 
 
Signé à Montréal, ce 20e  jour du mois d’avril 2022. 
 

   
___________________________ ___________________________  
Mary Deros  Cynthia Kabis Plante 
Conseillère de la ville - district de Parc-Extension Secrétaire de l’assemblée 


