
 Rapport de consultation écrite 
 Consultation écrite du 16 novembre 2021 à 16 h au 1  er  décembre 2021 à 16 h 

 7552, avenue Henri-Julien 

 Objet de la demande 

 Autoriser la démolition d’un bâtiment d’un étage et d’un logement et construction d’un 
 bâtiment de 2 étages avec construction hors toit comportant 2 logements et ayant un taux 
 d’implantation de 59 %. 

 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 

 Conformément  à  l'arrêté  ministériel  2021-054,  pris  par  le  ministère  de  la  Santé  et  des 
 Services  sociaux  le  16  juillet  2021,  la  demande  a  fait  l’objet  d’une  consultation  écrite  d’une 
 durée  de  15  jours  du  16  novembre  2021  à  16  h  au  1  er  décembre  2021  à  16  h.  L’ensemble 
 de  la  documentation  relative  à  la  demande  de  démolition  était  disponible  en  ligne  à 
 l’adresse  internet  suivante  :  https://montreal.ca/vsp  à  la  rubrique  «  Connaître  les 
 consultations  en  cours  ».  Les  citoyens  pouvaient  transmettre  leurs  commentaires  et  leurs 
 questions  sur  le  projet  via  un  formulaire  disponible  sur  la  page  internet  dédiée  à  la 
 consultation.  Toute  personne  pouvait  faire  connaître  son  opposition  motivée  au  projet  de 
 démolition à la secrétaire d’arrondissement : 

 ●  par courriel à l’adresse suivante : lyne.deslauriers@montreal.ca 
 ●  ou par la poste à l’adresse suivante : 

 Service du greffe 
 Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 405, avenue Ogilvy, bureau 200 
 Montréal (Québec) H3N 1M3 

 Les documents suivants étaient disponibles sur la page internet de la consultation : 
 ●  Avis public; 
 ●  Sommaire décisionnel; 
 ●  Grille de zonage; 
 ●  Plan de localisation; 
 ●  Présentation détaillée du projet; 
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https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension
https://montreal.ca/vsp


 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. 

 Le  formulaire  électronique  demandait  de  la  part  des  répondants  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  la  démolition  ou  le  programme  de 

 réutilisation du sol proposé? 
 ●  Avez-vous  des  commentaires  supplémentaires  à  soumettre  au  comité  de 

 démolition au sujet de cette demande? 

 Participation à la consultation 

 Une  citoyenne  a  transmis  un  courriel  à  la  greffière  de  l’arrondissement  afin  d’émettre  un 
 commentaire  sur  le  programme  préliminaire  de  réutilisation  du  sol  dégagé.  Cette 
 personne  souhaitait  que  son  commentaire  soit  considéré  comme  une  intervention  dans  le 
 cadre de la consultation écrite et non comme une opposition motivée au projet. 

 Commentaires et questions 

 Commentaire reçu par courriel le 30 novembre 2021 de la part de Mme Isabelle Leclerc : 
 J’habite en face du 7552 Henri-Julien. Je comprends tout à fait la nécessité de 
 démolir l’immeuble, bien que sa reconstruction, sur plus de deux étages, constitue 
 naturellement une déception puisque nous perdrons beaucoup de lumière (une 
 des raisons de l’achat de notre propriété). 

 Je ne comprends toutefois pas que la ville permette le revêtement proposé : 
 « La façade sera revêtue d’une brique de couleur blancheavec des accents en 
 bois et en faux bois de couleur cèdre. La construction hors toit sera revêtue d’un 
 parement mural en profilés d’acier galvanisé prépeints decouleur blanche. » 

 Comme vous le dites dans vos réserves vis à vis l’aménagement d’une cour 
 anglaise : 
 « Le projet est situé au sein d’un secteur de valeur patrimoniale dans lequel les 
 cours anglaises sont interdites pour les bâtiments existants, car ce type 



 d’aménagement n’est pas compatible avec le cadre bâti historique du milieu 
 d’insertion. » 

 Tous les immeubles de la rue sont en briques foncées et munis d’un balcon avec 
 balustrade en fer forgé. La réglementation est stricte sur ce qui est permis ou non 
 dans le quartier (par exemple pour les modèles de portes et de fenêtres). Je ne 
 comprends pas pourquoi ce design tout à fait incompatible avec le secteur est 
 autorisé. 

 Réponse du responsable du dossier transmis le 1  er  décembre 2021 : 
 En ce qui concerne la couleur de la brique, sachez que la Direction du 
 développement du territoire partage vos réserves, notamment en considération du 
 statut patrimonial du secteur. Étant donné que le Comité de démolition se penche 
 davantage sur l'acceptabilité de la démolition et du projet de remplacement au 
 sens global (hauteur, taux d'implantation, usages), nous aborderons les matériaux 
 de parement lors de la révision architecturale du projet (CCU), soit l'étape qui vient 
 après l'autorisation de démolition. 

 Ces interventions ont été abordées pendant la séance du comité de démolition tenue le 8 
 décembre 2021. 

 dfd 

 Préparé par Mitchell Lavoie le 14 décembre 2021 


