
 PROCÈS-VERBAL 
 ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 PROCÈS-VERBAL  d'une  assemblée  de  consultation  publique  tenue  le  mercredi  22  février  2023  à  18h00, 
 au  405,  avenue  Ogilvy  relativement  au  premier  projet  de  résolution  numéro  PP23-14003  à  l'effet 
 d'autoriser  l'agrandissement  du  bâtiment  commercial  de  6  étages  situé  au  7240,  rue  Waverly  en  vertu  du 
 Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003). 

 1.  Ouverture de l’assemblée 

 Assistent à cette assemblée : 

 Mary Deros, présidente de l’assemblée et conseillère municipale - district de Parc-Extension 
 Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse de l’arrondissement 
 Catherine Barbeau, responsable soutien aux élus 

 Jocelyn Jobidon, directeur - Direction du développement du territoire 
 Eric Gosset, chef de division - Division de l’urbanisme et des services aux entreprises 
 Geneviève Boucher, conseillère en aménagement 
 Audrey Morency, architecte-planification et secrétaire de l’assemblée 

 Citoyens 

 34 personnes ont participé à l’assemblée. Voir la liste des présences en annexe. 

 Des  représentants  de  l’entreprise  Fabrik8  étaient  présents  pour  écouter  les  commentaires  des  citoyens  et 
 clarifier certains éléments du projet. 

 2.  Présentation et contexte du premier projet de résolution PP23-14003 

 Geneviève Boucher, conseillère en aménagement, présente le projet de règlement. 

 3. Période de questions et de commentaires des citoyens 

 Les commentaires et les questions des citoyens ont porté sur les éléments suivants : 

 -  La hauteur globale du bâtiment qui a l’apparence d’un 9 étages : 
 -  Mme  Boucher  explique  que  les  niveaux  d’un  bâtiment  commercial  sont  généralement 

 plus  hauts  que  ceux  des  bâtiments  résidentiels  et  que  la  construction  hors  toit  en  retrait 
 n’est  jamais  calculée  dans  le  nombre  d’étages,  que  ce  soit  pour  un  projet  commercial  ou 
 résidentiel; 

 -  La  sensation  d’étouffement  causée  par  les  bâtiments  de  forte  hauteur  qui  s’implantent  dans  le 
 secteur; 

 -  Le  fait  qu’il  faut  préserver  les  vues  sur  le  Mont-Royal  et  que  le  nouveau  bâtiment  obstruera  les 
 vues, notamment à partir du 75, rue De Castelnau O; 

 -  Le  fait  que  le  CCU  et  le  comité  Jacques  Viger  aient  donné  des  avis  favorables  au  projet  et  la 
 remise  en  question  de  la  surhauteur  demandée  de  1  m  supplémentaire  par  rapport  à  ce  qui  est 
 permis; 

 -  Le  niveau  de  bruit  actuel  et  à  venir  dans  le  secteur  en  lien  avec  les  activités  commerciales  de 
 Fabrik8 et la circulation, notamment : 

 －  le  terrain  de  basketball  au  toit,  tout  comme  celui  de  la  phase  1,  qui  apporte  plusieurs 
 nuisances d’ordre lumineuse et sonore; 

 －  le  fait  que  le  basketball  est  un  sport  bruyant  et  qu’il  est  prévu  de  construire  une  structure 
 en bois qui transmet les vibrations; 

 －  le bruit qui rebondit sur les bâtiments de forte hauteur; 
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 －  la  réticence  par  rapport  aux  bruits  additionnels  que  le  projet  de  la  phase  2  pourrait 
 générer; 

 －  le bruit qu’engendrent les chantiers de constructions et celui à venir de la phase 2; 
 －  le  fait  qu’il  y  aura  certainement  des  événements  sur  le  toit  de  la  phase  2  qui  généreront 

 du bruit et des nuisances; 
 －  le  revêtement  de  verre  proposé  pour  le  bâtiment  qui  risque  d’entraîner  l’utilisation  de 

 climatiseurs bruyants sur le toit; 
 －  le  fait  que  les  gens  qui  loueront  le  local  sur  le  toit  auront  accès  aux  espaces  extérieurs, 

 ce qui pourrait engendrer une problématique de bruit. 

 Le  représentant  de  Fabrik8  répond  que  la  formule  des  usages  et  de  l’utilisation  du  toit  reste 
 à  définir,  mais  que  le  toit  vert  est  prévu  pour  être  une  zone  de  quiétude.  Il  va  communiquer 
 les commentaires à son équipe. 

 -  Les nuisances visuelles dans le secteur et notamment : 
 －  la  pollution  lumineuse  des  enseignes  sur  les  toîts  des  bâtiments  existants  qui  devraient 

 être retirées maintenant que les bâtiments montent en hauteur; 
 －  la  nuisance  lumineuse  de  la  phase  1  de  Fabrik8  qui  se  répercute  sur  les  bâtiments 

 voisins  et  les  appréhensions  en  ce  sens  au  niveau  de  la  phase  2  (éclairage  au  toit  et 
 provenant des étages éclairés la nuit). 

 -  Les usages effectués et prévus dans le bâtiment de Fabrik8, et notamment : 
 －  les  visées  culturelles  mentionnées  par  l’entreprise,  mais  outre  le  projet  de  terrain  de 

 basketball, quelles seront-elles? 
 －  l’accessibilité  réelle  du  ou  des  terrains  par  la  population  générale  sachant  que  les  coûts 

 de  location  sont  très  élevés  et  qu’il  est  possible  qu’un  seul  locataire  occupe  le  terrain  à 
 temps plein pour son équipe; 

 －  les  installations  sportives  au  toit  qui  ne  sont  pas  appropriées  pour  un  secteur  à  forte 
 prédominance résidentielle; 

 －  le  fait  qu’il  est  intéressant  que  des  commerces  de  proximité  soient  prévus  au 
 rez-de-chaussée  du  bâtiment,  mais  que  les  installations  de  Fabrik8  ne  semblent  pas 
 accessibles à la population locale; 

 －  la  pertinence  d’installer  une  épicerie  au  rez-de-chaussée  en  raison  de  la  présence  du 
 marché Jean-Talon et de grosses épiceries à proximité. 

 -  La  nécessité  d’avoir  de  nouveaux  espaces  commerciaux  dans  le  secteur  et  la  pertinence  du 
 projet, et notamment : 

 －  que les locaux commerciaux du centre-ville sont vides; 
 －  qu’il  serait  préférable  d’envisager  de  construire  des  logements,  car  cela  fait  partie  des 

 objectifs de la mairesse de Montréal; 
 －  que plusieurs bâtiments commerciaux sont vacants dans le secteur; 
 －  que  le  projet  augmentera  l’offre  commerciale  alors  qu’elle  est  déjà  plus  que  suffisante 

 dans le secteur; 
 －  que l’impact de la pandémie sur le rapport au travail ne semble pas avoir été considéré; 
 －  la  possibilité  d’offrir  des  services  différents  de  ceux  qui  sont  prévus  actuellement  dans  le 

 secteur; 
 －  la  possibilité  d’envisager  une  mixité  d’usages  incluant  des  commerces  au 

 rez-de-chaussée et des logements aux étages; 
 －  le manque de vision globale pour le secteur. 

 Le  représentant  de  Fabrik8  mentionne  qu’il  souhaite  faire  des  projets  de  redéveloppement 
 commerciaux.  Il  explique  que  l’entreprise  souhaite  créer  de  belles  histoires  d’entreprenariat 
 et  que  le  taux  d’occupation  de  leurs  locaux  est  de  100%  actuellement.  Pour  lui, 
 l’emplacement  du  projet  est  idéal  en  raison  de  la  proximité  du  transport  en  commun  et  des 
 aménagements  pour  les  transports  actifs.  L’entreprise  souhaite  créer  des  espaces  de 
 bureaux  dans  lesquels  les  gens  sont  ensemble.  De  plus,  le  bâtiment  possède  une 
 certification écologique. 

 -  La sécurité du secteur et les problématiques en termes de circulation, et notamment : 
 －  qu’il  y  a  plusieurs  projets  qui  sont  en  construction  dans  le  secteur  et  que  cela  occasionne 

 plusieurs difficultés pour la circulation automobile; 
 －  que  la  circulation  doit  être  réfléchie,  car  il  y  a  beaucoup  de  détournement  de  trafic  sur  la 

 rue De Castelnau; 
 －  les  342  places  de  stationnement  qui  sont  proposées  sur  3  étages  en  sous-sol  et  la 

 pertinence de toutes ces cases qui amèneront beaucoup de trafic automobile. 

 -  L’architecture du projet et son intégration dans le secteur, et notamment : 
 －  qu’il  faut  préserver  l’aspect  industriel  du  secteur  et  donc  qu’une  grande  proportion  des 

 façades  devraient  être  revêtues  d’un  parement  de  maçonnerie,  comme  c’est  le  cas  pour 
 les Ateliers De Castelnau; 

 －  que  les  gens  qui  résident  dans  le  duplex  situé  derrière  le  projet  n’auront  plus  d’éclairage 
 naturel  en  raison  du  gabarit  du  projet  et  que  le  vent  sera  également  très  important  au 
 niveau de la cour en raison de la surhauteur; 

 －  qu’aucun  parement  de  briques  n’est  proposé  et  que  les  panneaux  de  métal  multicolores 
 n’ont pas de référent dans le secteur; 

 －  le bâtiment de Gameloft qui est cité comme un référent positif dans le secteur; 
 －  que  le  verdissement  au  toit  n’est  pas  suffisant  et  qu’il  faudrait  plutôt  viser  des  espaces 

 verts au sol, accessibles par toutes et tous; 
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 －  que le projet devrait faire plus d’efforts pour lutter contre les îlots de chaleur. 

 Mme  Deros  indique  que  c’est  bien  mieux  que  lorsqu’il  n’y  avait  que  du  stationnement  sur  les 
 terrains et qu’au moins, maintenant, les stationnements sont souterrains. 

 -  Le  fait  qu’il  y  aura  du  dynamitage  et  la  nécessité  de  dynamiter  pour  faire  trois  étages  de 
 stationnement  souterrain,  ainsi  que  les  dommages  que  cela  peut  causer  aux  propriétés  voisines 
 et les recours possibles; 

 -  Que  ce  n’est  pas  logique  que  le  PPCMOI  de  2017  soit  encore  valide,  car  le  secteur  a  beaucoup 
 évolué depuis ce temps; 

 -  Les différences entre le projet autorisé par PPCMOI en 2017 et le projet proposé aujourd’hui : 
 －  Mme  Boucher  précise  que  le  PPCMOI  de  2017  et  le  zonage  de  6  étages  étant  toujours 

 en  vigueur,  les  différences  portent  principalement  sur  l’augmentation  de  1  m  de  la 
 hauteur du bâtiment par rapport à la hauteur autorisée et l'augmentation de la densité. 

 -  La coïncidence du calendrier de plusieurs chantiers (ex : réfection de la rue De Castelnau) : 
 －  Mme  Lavigne-Lalonde  répond  qu’il  n’y  a  pas  de  lien  entre  le  projet  de  réfection  de  la  rue 

 De Castelnau Ouest et le présent projet. 

 -  Le fait que des vérifications diligentes doivent être faites pour valider l’identité des promoteurs; 

 -  Le  fait  que  l’affichage  du  PPCMOI  du  projet  n’a  pas  été  conforme,  car  l’affiche  a  été  retirée  et  n’a 
 jamais été réinstallée; 

 -  Le  fait  que  les  commentaires  formulés  lors  de  l’assemblée  ne  seront  pas  pris  en  compte  par 
 l’arrondissement : 

 －  Mesdames  Deros  et  Lavigne-Lalonde  expliquent  qu’elles  sont  là  pour  entendre  les 
 commentaires. Elles expliquent aussi le processus d’adoption ainsi que le calendrier; 

 -  Le processus d’approbation référendaire et son fonctionnement : 
 －  Mme  Boucher  explique  la  procédure  d’approbation  référendaire.  Une  fiche  explicative  est 

 également mise à la disposition des citoyens qui assistent à l’assemblée. 

 À 19h55, l’assemblée de consultation publique est levée. 

 Signé à Montréal, ce 22  e  jour du mois de février 2023. 

 ________________________________                           __________________________________ 
 Mary Deros , présidente de l’assemblée  Audrey Morency, secrétaire de l’assemblée 
 et conseillère de la ville - district de Parc-Extension  et architecte - planification 
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