
 Rapport de consultation écrite 
 Consultation écrite du 12 décembre 2022 au 18 janvier 2023 à 12 h 

 Règlement 01-283-115 

 Objet de la demande 

 Projet  de  règlement  01-283-115  intitulé  :  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  de  zonage 
 de  l'arrondissement  (01-283)  »  afin  de  favoriser  la  transition  écologique  et  d'intégrer 
 certaines modifications ponctuelles. 

 L’objet  de  ce  projet  de  règlement  est  mettre  à  jour  le  règlement  de  zonage  pour  l'ensemble 
 des  éléments  touchant  la  transition  écologique  sur  le  territoire  de  l’arrondissement.  Cette 
 modification  vise  principalement  à  revoir  les  normes  de  verdissement  des  terrains,  de 
 stationnement  et  de  chargement,  d'aménagement  des  cours,  d’agriculture  urbaine, 
 d'architecture  des  bâtiments,  d'éclairage,  des  clôtures  et  des  amendes.  Les  taux 
 d’implantation  de  certaines  zones  sont  également  modifiés  et  des  dispositions 
 particulières  de  plusieurs  zones  sont  abrogées  pour  s’arrimer  avec  les  nouvelles  normes 
 en verdissement et stationnement. 

 Au-delà  du  volet  de  la  transition  écologique,  plusieurs  modifications  ponctuelles  ont  été 
 ajoutées  afin  de  corriger  ou  de  préciser  des  normes  dont  l'application  était  rendue  difficile 
 ou désuète. 

 Ce  projet  de  règlement  comprend  également  la  modification  annoncée  et  actuellement  en 
 avis de motion pour protéger les maisons de retraite. 

 Responsable du dossier 

 Geneviève Boucher, conseillère en aménagement, Division de l’urbanisme et des services 
 aux entreprises, Direction du développement du territoire 

 1 



 Déroulement de la consultation écrite 

 La  demande  a  fait  l’objet  d’une  consultation  écrite  d’une  durée  de  38  jours  du  12 
 décembre  2022  au  18  janvier  2023  à  12  h.  Cette  consultation  écrite  s’ajoute  à  une 
 assemblée  publique  en  personne  tenu  le  17  janvier  2023.  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  prochaines  assemblées  publiques». 
 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; 
 ●  Présentation du projet; 
 ●  Le projet de règlement adopté; 
 ●  Résolution. 

 La  tenue  de  la  consultation  a  été  annoncée  par  le  biais  d’un  avis  public  publié  sur  le  site 
 internet  de  l’arrondissement  et  des  publications  sur  les  réseaux  sociaux.  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  le  projet  déposé  ou  les  modifications 

 proposées? 
 ●  Avez-vous  des  commentaires  supplémentaires  à  soumettre  au  conseil 

 d’arrondissement au sujet de cette demande? 

 Participation à la consultation 

 17 formulaires électroniques ont été complétés. 
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 Commentaires et questions 

 Les  commentaires  sont  généralement  favorables  à  l’ensemble  de  la  modification  et  aux 
 changements  concernant  la  gestion  du  stationnement,  la  lutte  contre  les  îlots  de  chaleur 
 et de l’agriculture urbaine. 

 Les  réponses  complètes  transmises  par  le  formulaire  électronique  sont  incluses  en  pièce 
 jointe. Les enjeux principaux soulevés par les citoyen.nes sont les suivants : 

 ●  le verdissement des stationnements existants (notamment dans Parc-Extension); 
 ●  le verdissement des espaces publics (parcs et saillies de trottoir); 
 ●  la possibilité d’exiger que les cours arrière ne puissent pas être asphaltées; 
 ●  la possibilité d’offrir des subventions en verdissement pour les citoyens; 
 ●  la  possibilité  d’autoriser  des  stationnements  en  cours  avant  pour  l’installation  de 

 bornes  électriques,  notamment  en  lien  avec  le  retrait  des  espaces  de 
 stationnement sur rue; 

 ●  la  possibilité  d'isoler  les  bâtiments  par  l’extérieur  pour  améliorer  l’efficacité 
 énergétique en lien avec le respect des alignements de construction; 

 ●  l’implantation d’une cote énergétique pour les bâtiments; 
 ●  l’amélioration de la gestion des eaux de pluie sur le territoire; 
 ●  la possibilité de soumettre des suggestions de modifications au règlement; 
 ●  l’augmentation de la densité résidentielle sur le territoire; 
 ●  l’impact des nouvelles normes sur les coûts de constructions et des loyers; 
 ●  l’impact du retrait des ratios de stationnement sur le stationnement sur rue; 
 ●  les ruelles vertes; 
 ●  la  gestion  des  équipements  mécaniques,  notamment  les  thermopompes  sur  les 

 balcons; 
 ●  la sécurité des jardins communautaires; 
 ●  la  conservation  de  la  circulation  automobile  dans  les  ruelles  pour  l'accès  aux 

 espaces de stationnement existants; 
 ●  la  possibilité  de  gérer  l’excavation  des  sous-sols  en  fonction  de  la  hauteur  de  la 

 nappe phréatique en lien avec la gestion des eaux. 

 dfd 

 Préparé par Geneviève Boucher le 20 janvier 2023 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de 
 règlement déposé ou les modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à 
 soumettre au conseil d'arrondissement au sujet 
 de cette demande? 

 1  Est-ce que les 2 stationnements de plus de 6 places 
 chacun qui sont situés près du CLSC de Parc-Extension 
 du côté est de la rue Hutchison seront verdis? 

 Réaménagez la place De La Gare Jean-Talon afin de 
 créer une zone de fraîcheur en plantant des arbres 
 additionnels et en verdissant le sol. Il est primordial d' 
 enlever du béton et de verdir le sol. 
 Subventionner les résidents afin qu'ils verdissent leur 
 cour arrière et avant afin de lutter contre les nombreux 
 îlots de chaleur de Parc-Extension. 
 Interdire l'asphaltage des parterres et des cours 
 arrières des residences,exiger des propriétaires qu'ils 
 verdissent leur terrain. 

 2  Est- e que le stationnement de plus de 6 places situé a 
 l'intersection Hutchison et Jean-Talon près du Tim Hortons 
 sera verdi? 

 Il y aurait 3 stationnements de 6 places et plus situés 
 sur la rue Hutchison entre Jean-Talon et Beaumont qui 
 sont actuellement des îlots de chaleur asphaltés et qui 
 auraient besoin d'être verdis.Je demande à ce que 
 votre nouvelle réglementation sur la transition 
 écologique soit appliquée rigoureusement afin de lutter 
 contre les nombreux îlots de chaleur de 
 Parc-Extension. 

 3  Bonjour 
 2035 est l’année butoir que le Québec se donne pour 
 réduire la vente de voitures à essence. 
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension abonde dans le 
 même sens que la Province en terme de transition 
 écologique en voulant modifier la réglementation de 
 zonage. 
 À la lecture du projet déposé, nous constatons qu’aucune 
 proposition pour modifier les règlements de stationnement 
 en façade n’est listée. Ce qui nous apparaît comme une 
 grave erreur. 
 Cette année, une piste cyclable a été implantée et a 
 grandement réduit le nombre d’espaces de stationnement 
 disponibles. Or, le nombre de voitures n’a pas diminué 
 plusieurs jeunes familles s’installent dans le quartier et ont 
 besoin de leur véhicule. 
 Nous proposons donc de modifier la réglementation sur les 
 stationnements en façade afin de gagner de l’espace, mais 
 surtout pour faciliter l’accès à une borne de recharge à 
 même leur terrain pour les résidents voulant participer à 
 l’effort de mobilité durable en achetant une voiture 
 électrique. 
 Un stationnement en façade pourrait tout de même 
 respecter l’article 580.1 en utilisant des pavés alvéolés. La 
 largeur du stationnement en façade pourrait aussi être 
 réduite au minimum. 
 Serait-il possible de revoir les normes de stationnement 
 sur cour, surtout dans les zones où une piste cyclable a 
 été implantée ? 

 modification de l'article 566 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de 
 règlement déposé ou les modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à 
 soumettre au conseil d'arrondissement au sujet 
 de cette demande? 

 4  Nous venons d’acheter et déménager dans un duplex déjà 
 transformé en unifamiliale. Comme la plupart des anciens 
 bâtiments, l’isolation thermique de l’enveloppe est très 
 déficiente. Nous visons effectuer des travaux importants 
 dans un horizon de 3-5 ans, incluant plusieurs mesures 
 visant à améliorer notre performance énergétique. 
 Ma question vise l’une de ces mesures: l’ajout d’isolation 
 par l’extérieur sur les murs, ce qui implique de déplacer les 
 briques de 2-4 pouces, et donc notre devanture n’arriverait 
 plus « flush » avec celles de nos voisins. Je sais que c’est 
 interdit dans plusieurs arrondissements, ce qui constitue 
 un frein important qui limite les rénovations énergétiques. 
 Peut être que ce projet de réglementation n’y touche pas, 
 mais ce serait pertinent selon moi de faciliter les 
 rénovations énergétiques majeures dans VSP en enlevant 
 les barrières administratives comme celle que je 
 mentionne. 
 Merci pour cette belle initiative!! 

 5  Quels sont les problèmes que vous voulez tenter de régler 
 ? 

 En collaboration avec Hydro-Québec, seriez-vous d'accord 
 pour instituer une cote énergétique pour chaque bâtiment 
 ? 

 Un des sujets de modifications pourrait-il concerner une 
 meilleure gestion durable des eaux de pluie tombant sur le 
 territoire ? 

 Donnez-nous des exemples d'articles que vous ne 
 voulez pas mais qui existent dans d'autres 
 arrondissements ou municipalités. 

 D'ici le 18 janvier prochain, est-ce que je peux vous 
 faire des suggestions de modifications ? 

 Merci. 

 6  Une opportunité ratée de ces changements de zonage 
 auraient été de permettre une plus grande densité à 
 des projets qui vont "above and beyond" dans leur rôle 
 de logements écologiques. Une plus grande densité est 
 souhaitable pour bien lutter contre les changements 
 climatiques, économiquement, ainsi que dans n'importe 
 quel quartier à usages mixtes qui tente de réduire 
 l'usage de l'auto solo, comme il semble être le cas avec 
 ces changements (il était temps! :) ). Permettre de 
 construire des logements de trois étages dans 
 l'ensemble de l'arondissement aurait également été une 
 super-bonne opportunité et contribuerait à aider la crise 
 du logement également. 

 Sinon, fantastique pour la fin des stationnements 
 minimum, l'imposition de stationnements maximum, 
 l'agriculture urbaine et la lutte contre les ilôts de 
 chaleur. 

 7  Sur le stationnement : quel sera l’impact estimé sur la 
 hausse des coûts à l’achat, moins d’espaces de 

 Je trouve personnellement tout cela exagéré , malgré le 
 bien-fondé de vos intentions. Il n’y en a pas de vélos en 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de 
 règlement déposé ou les modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à 
 soumettre au conseil d'arrondissement au sujet 
 de cette demande? 

 disponibles, plus de superficie? Est-ce nécessaire 1 
 vélo/unité et la borne électrique? 

 hiver. 

 8  Quand allez-vous aménager des saillies de trottoir de 
 verdure à l’intersection Hutchison et Jean-Talon (aux 
 quatre coins)? 
 Quand allez -vous réaménager la place De La Gare 
 Jean-Talon étant donné qu’actuellement c’est un véritable 
 îlot de chaleur bétonné dans le but d’en faire un oasis de 
 verdure rafraîchissant? 
 Qu’allez-vous faire pour obliger les propriétaires des trois 
 stationnements de plus de six places situés sur la rue 
 Hutchison entre Beaumont et Jean-Talon afin qu’ils 
 verdissent une partie de leur terrain? 

 Vous devriez reproduire l’aménagement du parc Dicky 
 Moore en réaménageant la place De La Gare 
 Jean-Talon de la même manière. 
 Ça prendrait une dizaine de parc Dicky Moore de plus 
 pour changer la réputation méritée d’îlot de chaleur du 
 quartierbParc-Extension. 

 9  Je m'interroge sur le point suivant: "Il n’y aura plus de 
 nombre minimal de cases de stationnement automobile à 
 aménager, pour tout type de construction." Je comprends 
 qu'on ne veut plus obliger les gens à considérer la voiture 
 dans leur projet. Mais en même temps je m'interroge sur 
 l'impact de cette décision sur les projets résidentiels 
 d'envergure. J'imagine bien les promoteurs résidentiels et 
 commerciaux qui économisent des coûts en mettant la 
 pression sur le stationnement sur rue. Avez-vous mesuré 
 concrètement les impacts de cette décision? 

 Non 

 10  Nous allons accepté de faire de notre ruelle une allée 
 verte. 
 Allez-vous revisiter ce projet d'installation de ruelle vertes 
 pour changer l'asphalte pour des couvertures poreuses, et 
 d'améliorer la distribution des subventions des fleurs et 
 arbustes? 

 Nous avons et deux années de déception par rapport à 
 l'installation de notre ruelle verte. Ce sera bien de 
 mieux organiser les responsables liées aux projets, et 
 de faire avancer les dossiers ! 

 11  Au niveau Qualité de vie, est-il prévu d'encadrer un peu 
 mieux les thermopompes résidentielle dans le nouveau 
 règlement? 

 Jadis, elles n'étaient permises que sur la ligne médiane du 
 terrain (probablement pour des questions de bruit et de 
 taille, où elles étaient de gros cubes posés sur le sol). 
 Elles sont maintenant plus petites, et maintenant permise 
 à tout endroit en cour arrière (Article 342, Règlement de 
 zonage 01-283), tant qu'elles ont un dégagement d'au 
 moins 1m de la ligne extérieur du terrain. Changement 
 logique, vu que leur taille a beaucoup diminué, et que leur 
 installation typique est maintenant sur le mur, le toit ou 
 sous les balcons au rez de chaussé. 

 Malheureusement, on constate de plus en plus souvent 
 dans le quartier qu'elles soient installées de travers sur les 
 balcons au étages supérieurs, le plus près possible du 
 côté du balcon. Cette installation était assez fréquente, 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de 
 règlement déposé ou les modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à 
 soumettre au conseil d'arrondissement au sujet 
 de cette demande? 

 mais surtout dans les grands ensembles de condos, où les 
 balcons sont séparés par des murets, voire des cloisons 
 de briques. 

 Or, dans les plex typiques du quartier, une telle installation 
 fait souvent en sorte que la thermopompe souffle 
 directement vers le balcon du bâtiment voisin, 
 potentiellement situé à seulement 2m de distance (1m+1m 
 de dégagement). 

 Le citoyen qui désire profiter de son balcon pour prendre 
 un repas ou un peu d'air frais et doit subir le vent CHAUD 
 en été, et de l'air FROID en hiver d'un grand ventilateur à 
 2m risque de devoir ne pas trouver que son balcon 
 améliore sa qualité de vie... 

 De plus, puisqu'il n'est pas permis d'installer un panneau 
 ou autre installation permanente à moins d'1m de la limite 
 du terrain, le voisin est dans l'impossibilité réglementaire 
 de minimiser ces inconvénients, même s'il est prêt à payer. 
 Même si celà était permis, il est probable qu'une telle 
 installation affecte fortement la lumière naturelle entrant 
 dans son logement, sans parler des enjeux esthétiques. 

 Une solution simple serait de spécifier dans le règlement 
 qu'un appareil de ventilation ne peut souffler sans 
 obstruction en direction du demi cercle pointant vers la 
 limite de terrain la plus proche. 

 12  J'appuie entièrement ces changements de règlement 
 favorisant la transition écologique. 
 Urbaniste-aménagiste de formation, je reconnais à quel 
 point c'est nécessaire, or courageux, d'adopter un tel 
 règelment et je vous félicite de ce beau travail qui, 
 j'espère, servira d'exemple dans le reste du Québec. 

 13  Pour les jardins ils sont très sécuritaires pour protégé et ou 
 pas dans tout les arrondissements 

 Je souhaite tout les jardins ils sont très sécuritaires 
 pour protégés duree longtemps 

 14  Je tiens à conserver le droit d’aménager un espace de 
 stationnement dans ma cour et donc de circuler avec mon 
 véhicule dans la ruelle. Le Théâtre Aux Écuries à proximité 
 avec sa clientèle utilise beaucoup d’espaces de 
 stationnement tout comme les locataires des nombreux 
 multiplex et les gens qui viennent stationner leur voiture 
 pour ensuite emprunter le métro à proximité. Ouf! Peut-on 
 respecter un peu les payeurs de taxe qui voudraient 
 stationner en revenant du travail ou tout simplement garer 
 UN véhicule derrière sa maison? 

 Me répondre svp. 

 Conserver droit acquis de nos ruelles à des fins de 
 circulation vers un espace privé de stationnement. 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de 
 règlement déposé ou les modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à 
 soumettre au conseil d'arrondissement au sujet 
 de cette demande? 

 15  Allez-vous aménager des espaces verts additionnels dans 
 le quartier Parc-Extension ? 

 Il manque beaucoup d'espaces verts,c'est pourquoi 
 Parc-Extension est l'un des quartiers où la température 
 est la plus élevée en été,genre ,grand îlot de chaleur. 
 Ça détonne vraiment par rapport à Ville Mont -Royal et 
 Outremont. 

 16  Aucune question mais un commentaire. Voir champ 
 suivant. 

 Au niveau des changements en architecture, rien ne 
 semble avoir été prévu pour limiter les excavation de 
 sous-sol dont le niveau des infrastructure de drainage 
 (lit de pierre nette sous dalle et drains de fondation) est 
 égal ou inférieur à celui du niveau inférieur moyen de la 
 nappe phréatique. Dans le cas de sous-sol aménagés 
 "les pieds dans l'eau", cette dernière 
 est pompée en continu vers le réseau d'égout 
 municipal, peu importe qu'il fasse canicule ou qu'une 
 pluie de récurrence 100 ans s'abatte sur la métropole. Il 
 serait intéressant d'imposer le dépôt d'études avant de 
 permettre les aménagement de sous-sol afin de limiter 
 le pompage de la nappe ou à tout le moins, permettre 
 la déviation de ces eaux vers des citernes extérieures 
 pour fins d'arrosage des jardins. Pareille déviation 
 devrait également être rendue possible pour l'eau de 
 pluie recueillie sur les toits plats. 

 17  Currently, the borough's plan is : "•  L’espace occupé par 
 une construction sur un terrain sera dorénavant au 
 maximum de 85 %, sinon moins en fonction des secteurs 
 de zonage. 
 •  Au moins 65 % du terrain non bâti pour tous les 
 terrains devra être verdi" 

 This in itself indicates that a residential promoter could 
 have very little parking on a property. More citizens will 
 have to park on public streets which are often already 
 saturated. 

 Another part of the plan reinforces a parking problem: 
 "•  Il n’y aura plus de nombre minimal de cases de 
 stationnement automobile à aménager, pour tout type de 
 construction. 
 •  Pour les bâtiments de 35 logements et moins, on 
 comptera au maximum 0,5 unité de stationnement 
 automobile par logement." 

 This means that a residential promoter does not need to 
 have any parking ?? 
 Is the maximum of ".5 unité de stationnement par 
 logement" the real current ratio of cars to housing unit?? It 
 would be better to put a realistic and valid number here. 

 •  Pour les bâtiments de 35 logements et moins, 
 on comptera au maximum 0,5 unité de stationnement 
 automobile par logement." 

 Does this mean that a residential promoter does not 
 need to have any parking ?? 
 What is the real current ratio of cars to a housing unit?? 
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