
 Rapport de consultation écrite 
 Consultation écrite du 9 mars 2022 à 16 h au 24 mars 2022 à 16 h 

 9485, avenue Merritt 

 Objet de la demande 

 Autoriser  la  démolition  du  bâtiment  situé  au  9485,  avenue  Merritt  et  la  construction  sur  cet 
 emplacement  d'un  bâtiment  résidentiel  de  3  étages  comportant  8  logements  en  vertu  du 
 Règlement  sur  les  P.P.C.M.O.I.  de  l'arrondissement  (RCA04-14003),  et  ce,  malgré  la 
 hauteur,  les  usages,  la  marge  avant  principale  et  le  pourcentage  de  maçonnerie  prescrits 
 à  la  grille  des  usages  et  des  normes  de  la  zone  H04-002  de  l'annexe  C  et  le  ratio  de 
 stationnement  prescrit  à  l'article  561  du  Règlement  de  zonage  de  l'arrondissement 
 (01-283). 

 Responsable du dossier 

 Geneviève Boucher, conseillère 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  9  mars  2022  à  16  h  au  24  mars  2022  à  16  h.  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  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. 

 Les documents suivants étaient disponibles sur la page internet de la consultation : 
 ●  Avis public; 
 ●  Sommaire décisionnel; 
 ●  Présentation du projet; 
 ●  Grille de zonage. 

 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  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  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 

 Deux  citoyennes  ont  participé  à  la  consultation  par  l’entremise  du  formulaire  électronique. 
 De  plus,  une  pétition  comprenant  64  signatures  de  39  adresses  différentes  a  été  déposée 
 au Service du greffe de l’arrondissement le 22 mars 2022. 

 Commentaires et questions 

 Les  réponses  complètes  transmises  par  le  formulaire  électronique,  ainsi  que  le  document 
 de  la  pétition  déposée  au  greffe,  sont  inclus  en  pièce  jointe.  Les  enjeux  principaux 
 soulevés par les citoyens sont les suivants : 

 ●  La  difficulté  de  se  stationner  sur  l’avenue  Merritt  et  le  risque  que  le  projet  empire  la 
 situation; 

 ●  La  hauteur  et  la  volumétrie  trop  importantes  du  bâtiment  proposé  par  rapport  aux 
 caractéristiques du cadre bâti avoisinant et la superficie de la propriété visée; 

 ●  La  faible  visibilité  des  affiches  annonçant  le  projet,  notamment  en  raison  de  la 
 végétation  sur  le  terrain  et  la  distance  importante  entre  les  façades  du  bâtiment  et 
 la rue. 

 Également, une citoyenne a soulevé les préoccupations suivantes : 
 ●  L’abattage des arbres matures sur la propriété; 
 ●  La  forte  présence  de  personnes  âgées  et  d’enfants  dans  le  secteur  et  les  enjeux 

 de sécurité au niveau de la circulation véhiculaire. 

 dfd 

 Préparé par Mitchell Lavoie le 25 mars 2022 
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Consultation écrite
PPCMOI - 9485, avenue Merritt

Réponses reçues par l'entremise du formulaire électronique

Nom complet Adresse 
complète

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?

Kim labelle 9476 merritt Est ce qui aura du stationnement car cela est déjà très difficile de 
stationner sur la rue et si nous rajoutons 8 logements ce sera 
impossible? 
Avec les restrictions de stationnement au intersections et le peu de 
place.
Comment allons nous faire.
Avez vous prévu du stationnements ? 

Je trouve que la hauteur et largeur du bâtiment est vraiment très haute 
comparer au autre bâtiment de la rue.
Cela sera très sombre dans la rue et les logement déjà en place.
J'espère qui sera prévu du stationnement pour ces 8 logements qui 
sera en constructions.

Johanne Sicard 2137 
champdoré H1z 
1g1

Bonjour à vous,  je suis contre cette construction beaucoup trop haute 
beaucoup trop grosse même si ce n’est pas en face de mon 
appartement.  Il sera impossible de garder tous les conifères et les 
arbres qui se trouve sur le terrain qui abrite Depuis longtemps de 
nombreux oiseaux sans parler de la beauté des arbres Et de leur 
protection ! Il est inadmissible de les abattre .  Et je ne me vois pas 
comment ils pourront en rajouter deux comme dans la proposition?!

Sans parler du stationnement qui est extrêmement difficile …l’hiver c’
est l’enfer!!!  Sans oublier Bien entendu la sécurité des gens c’est un 
coin dangereux avec pas trop de signalisation… Beaucoup d’enfants 
circule dans ce secteur il y a un Brigadier scolaire seulement au coin 
de Delormier,  Qui d’ailleurs mais ça vie en péril tous les jours puisque 
les gens sur la rue Charland circule vite ,Et ne respecte pas la 
Signalisation 
Même si elle a été changé depuis quelques mois.

 L’installation des panneaux pour l’information de la démolition aurait 
dû être installé beaucoup plus près de la rue pour que tout le monde 
puisse les voir!  Il y a une population Vieillissante dans le quartier Des 
gens qui ne peuvent pas lire d’aussi loin . Cette énorme construction  
apportera plus de bruit de pollution sans parler de la vue des gens qui 
habitent en face même si ce point ne m’affectera pas directement.  Je 
compte sur la ville pour appliquer toutes les règles et lois  qui doivent 
s’appliquer sur ce terrain. En respectant la nature et les gens qui 
habitent depuis longtemps,  Je finirai en disant que l’ancien 
propriétaire qui est décédé  , serait très triste de voir ce méga projet se 
faire. Merci de me lire et de comprendre tous mes points. Johanne 
Sicard
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