
 PROCÈS-VERBAL 
 ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 PROCÈS-VERBAL  d'une  assemblée  de  consultation  publique  tenue  le  mardi  17  janvier  2023  à  18h00, 
 au 405, avenue Ogilvy relative au premier projet de Règlement 01-283-115 

 1.  Ouverture de l’assemblée 

 Assistent à cette assemblée : 

 Mary Deros, présidente de l’assemblée et conseillère municipale - district de Parc-Extension 
 Sylvain Ouellet, conseiller municipal - district de François-Perrault 

 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 
 Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement et secrétaire de l’assemblée 
 Jade Karim, responsable soutien aux élus 
 Catherine Barbeau, responsable soutien aux élus 

 Participation 

 Au  total,  26  personnes  ont  participé  à  l’assemblée.  Voir  la  liste  des  présences  en  pièce  jointe.  Également, 
 un journaliste était présent. 

 2.  Présentation et contexte du premier projet de Règlement  01-283-115 

 Geneviève Boucher et Mitchell Lavoie, conseillers en aménagement, présentent le projet de règlement. 

 3.  Période de questions et de commentaires 

 Les questions et les commentaires ont porté sur : 

 -  L’importance  d’encadrer  le  bruit  des  éoliennes.  Réponse  des  professionnels  de 
 l’arrondissement  :  le  Règlement  sur  le  bruit  de  l’arrondissement  encadre  les  nuisances 
 sonores générées par des équipements mécaniques sur le domaine privé. 

 -  Les  impacts  potentiels  de  l’abolition  des  ratios  minimaux  de  stationnement  privé  sur  le 
 stationnement  sur  rue.  Réponse  des  professionnels  de  l’arrondissement  :  la  modification 
 proposée  n’empêche  pas  à  un  promoteur  d’inclure  du  stationnement  dans  son  projet. 
 Également,  l’arrondissement  dispose  d’outils  discrétionnaires  comme  les  Règlements  sur 
 les  Plans  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  (P.I.I.A)  et  sur  les  Projets 
 particuliers  de  construction,  de  modification  et  d’occupation  d’un  immeuble  (P.P.C.M.O.I.) 
 à  travers  lesquels  il  peut  demander  que  les  impacts  d’un  projet  sur  la  circulation  et  le 
 stationnement  soient  étudiés  et  ce,  en  fonction  des  particularités  du  milieu  d’insertion  et 
 de l’offre de moyens de transport alternatifs. 

 -  La  nécessité  d’une  réflexion  sur  la  densité  du  cadre  bâti  en  lien  avec  la  transition 
 écologique  et  la  crise  du  logement  -  Réponse  des  élu(e)s  présent(e)s  :  La  question  de  la 
 densité  doit  être  réfléchie  à  l’échelle  de  la  Ville,  notamment  à  travers  la  démarche  du 
 nouveau  Plan  d’urbanisme  et  de  mobilité  (horizon  2024-2025).  Les  documents  de 
 planification  supérieurs  dictent  ce  qui  est  possible  au  niveau  de  la  réglementation  locale. 
 Également,  il  est  important  de  considérer  les  particularités  des  différents  quartiers  et  de 
 ne pas appliquer la même formule partout. 

 -  L’élargissement  des  possibilités  d’emplacement  des  thermopompes  pour  qu’un  plus 
 grand  nombre  puisse  bénéficier  des  économies  d’énergie  qu’elles  apportent.  Réponse 
 des  professionnels  de  l’arrondissement  :  Il  n’est  pas  prévu  d’autoriser  ces  équipements  à 
 plus d’endroits, car il y aurait des enjeux au niveau du bruit et de l’esthétique. 

 -  L'ambition  mesurée  de  la  proposition  d’exiger  un  toit  végétalisé  uniquement  sur  les 
 bâtiments  non  résidentiels  de  plus  de  1000  m  2  .  Réponse  des  professionnels  de 
 l’arrondissement  :  Ce  choix  a  été  fait  afin  de  ne  pas  nuire  à  l’abordabilité  des  logements 
 et  de  s’attaquer  aux  plus  grands  îlots  de  chaleur  de  l’arrondissement,  qui  se  trouvent 
 dans  les  secteurs  commerciaux  lourds  et  industriels.  L’aménagement  d’un  toit  végétalisé 
 peut  représenter  des  coûts  importants,  notamment  au  niveau  de  la  structure  du  bâtiment. 
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 Également,  l’exigence  de  toiture  blanche  qui  est  en  vigueur  depuis  plusieurs  années  a  eu 
 des  effets  notables  sur  l’effet  d’îlot  de  chaleur  urbain  alors  que  ce  type  de  toiture  ne 
 représente pas un surcoût important pour les propriétaires résidentiels. 

 -  L’existence  d’incitatifs,  financiers  ou  autres,  pour  les  petits  propriétaires  résidentiels  qui 
 souhaiteraient  aménager  un  toit  vert.  Réponse  des  élu(e)s  présent(e)s  :  Il  n’y  a 
 actuellement  aucune  subvention  offerte  par  la  Ville  de  Montréal  pour  l’aménagement  d’un 
 toit  vert.  Réponse  des  professionnels  de  l’arrondissement  :  Puisque  les  toits  verts  ne 
 seront  pas  obligatoires  pour  les  propriétés  résidentielles,  leur  surface  pourra  compter  en 
 partie  dans  le  calcul  du  pourcentage  de  verdissement,  ce  qui  permettra  plus  de  flexibilité 
 dans l’aménagement des espaces au sol. 

 -  Le  ratio  minimal  d’arbres  (1  arbre  par  100  m  2  de  superficie  non  construite  du  terrain)  qui 
 semble  trop  faible  pour  lutter  contre  les  îlots  de  chaleur.  Réponse  des  professionnels  de 
 l’arrondissement  :  Ce  ratio  est  assez  élevé  considérant  les  besoins  en  espace  de 
 croissance  d’un  arbre.  De  plus,  les  nouvelles  exigences  de  dégagement  végétalisée,  de 
 surfaces  pavées  de  couleur  pâle  ou  perméables  et  de  plantation  d’arbres  à  moyen  ou 
 grand  déploiement  dans  les  aires  de  stationnement  et  de  chargement  aideront  à  lutter 
 contre les îlots de chaleur. 

 -  L’appréciation générale positive de la proposition de modification réglementaire. 

 À 19h33, l’assemblée de consultation publique est levée. 

 Signé à Montréal, ce 25  e  jour du mois de janvier 2023. 

 ________________________________                           __________________________________ 
 Mary Deros , présidente de l’assemblée  Mitchell Lavoie, secrétaire de l’assemblée 
 et conseillère municipale - district de Parc-Extension  et conseiller en aménagement 
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