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1 PRÉSENTATION 

 
Le Groupe Farand et la firme CORSIM possèdent, depuis 2016, un terrain situé au 505 
boulevard Perrot à L’Île-Perrot. Le terrain est situé en zone urbaine, à environ deux kilomètres 
de la gare de train et d’environ un kilomètre des divers services et commerces. Un restaurant 
nommé le Vieux-Kitzbuhel y était en opération jusqu’à sa fermeture avant la vente du terrain 
aux nouveaux propriétaires. 
 
En 2019, les promoteurs ont débuté des démarches auprès de la Ville afin de présenter un 
projet de redéveloppement du site. Au début de l’année 2020, des discussions avec le service 
d’urbanisme ont fait modifier les premières idées proposées. Au cours de cette année, d’autres 
échanges ont eu lieu et c’est le Conseil municipal qui, en dernière instance, a exigé d’autres 
modifications significatives au projet proposé. 
 
Le terrain est zoné commercial, 2 étages avec une occupation au sol maximale de 30%. Le 
projet proposé en était un résidentiel, de 4 à 9 étages et avec une occupation au sol de 40%. La 
réglementation au plan d’urbanisme devait donc être modifiée sur ces trois motifs. 
 
 
Figure 1 – Contexte urbain 

 

 
Le Conseil municipal s’était assuré d’être suffisamment confortable avec le projet avant de le 
proposer aux citoyens. Il a notamment veillé d’y retrouver des éléments de développement 
durable significatifs, une approche de densification appropriée et des aménagements 
responsables; le tout répondant aux grandes lignes prônés par le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM). 
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Aussi, plutôt que de procéder de manière traditionnelle et de se limiter aux obligations légales 
d’une seule rencontre publique, le Conseil municipal a choisi une approche de participation 
publique auprès des citoyens afin de les consulter et de bonifier le projet proposé. 
 
Il faut noter qu’il s’agissait d’une première pour cette municipalité, voire même dans la MRC. 
Bien entendu, d’autres consultations ont déjà été faites pour divers projets. Mais une telle 
démarche de participation publique n’avait jamais été déployée. Elle s’est déroulée entre janvier 
et avril 2021.  
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1.1 Rôle de Tadros Relations Publiques (TRP) 
Tadros Relations Publiques (TRP) a été engagée par L’Île-Perrot afin de mettre en place, 
d’opérer et de superviser la démarche de participation publique dans le cadre du projet Azur. 
 
Dans un contexte de première fois pour la Ville et les promoteurs, TRP s’est assuré que ceux-ci 
soient confortables avec d’éventuelles modifications au projet, peut-être même un refus. Il 
s’agissait de partager le principe d’influence des parties prenantes à la démarche. Son 
président, Pierre Tadros, a travaillé avec les différents intervenants de l’équipe de projet pour 
voir à ce que l’ensemble des informations soient suffisamment vulgarisées afin d’être facilement 
compréhensibles pour l’ensemble des citoyens. Ce principe d’accessibilité a également été 
mis en œuvre dans un contexte de consultation à distance (voir la prochaine section « Contexte 
particulier »). Enfin, il s’est assuré que les principes de transparence ainsi que la rétroaction 
auprès des citoyens soient également partagés par les différents membres de l’équipe de 
projet. 
 
Il faut noter que la Ville, les promoteurs et leurs équipes ont été franchement coopératifs. Ils ont 
facilité au mieux le déroulement de la démarche en fonction des principes précédemment 
évoqués. 
 

1.2 Contexte particulier : support de Transfert Environnement et 
Société 

La pandémie et le confinement ont été un enjeu incontournable dans la démarche. De fait, les 
modalités de consultations se sont vues passablement limitées. Aucune rencontre en personne 
n’étant possible, seule une approche en visioconférence était envisageable.  
 
TRP s’est donc adjoint les services de Transfert Environnement et Société (TES), une firme 
largement reconnue dans l’approche de la participation publique, pour supporter le volet 
technique et partager ses observations auprès de Pierre Tadros. Le logiciel Zoom étant le plus 
facilement adaptable aux besoins du contexte, c’est lui qui fut retenu pour cette démarche. 
 
Respectant le principe d’accessibilité, TES a offert aux citoyens qui le souhaitaient des 
rencontres préparatoires et de courtes formations à l’utilisation de Zoom. Au total, ce sont 10 
demandes (pour neuf personnes) qui ont été répondues par TES. De même, pendant les 
rencontres, TES a veillé à offrir un service de support technique aux citoyens et aux membres 
de l’équipe de projet participant à la rencontre en ligne. 
 
Si quelques nouvelles technologies ont été apprises comme étant possible d’utilisation au cours 
de l’année de confinement (ex. : différents tableaux virtuels interactifs), leur utilisation n’aurait 
pas été évidente avec des citoyens pour qui, chez un certain nombre, la simple utilisation de 
Zoom était une première. Néanmoins, nous avons pu mettre en place des salles de discussions 
et la participation s’y est très bien déroulée. 
 
À noter que TES avait également préparé des images du projet sur lesquelles il aurait été 
possible d’inscrire des commentaires et ce, dans chacune des salles discussions. Cette 
dernière approche n’a pas pu être mise en application puisque le projet a été retiré avant que 
des échanges pour le bonifier n’aient pu avoir lieu. Nous y reviendrons. 
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1.3 L’équipe de projet 
Afin de faciliter la présentation d’une démarche transparente et cohérente aux citoyens, TRP a 
réuni la Ville et les promoteurs dans une équipe de projet. Ainsi, il a été possible de coordonner 
le déroulement des présentations et de s’assurer que chacun conserve son champ de 
compétences. Du côté de la Ville il était question de la démarche, des éléments réglementaires, 
de la diffusion des informations et des suivis. Quant aux promoteurs, leur rôle était de présenter 
leur projet dans toutes ses dimensions. 
 
Selon les besoins, la composition des membres de l’équipe a été ajustée à chacune des trois 
présentations. Ce sont eux qui étaient présents selon chacune des rencontres. Par exemple, la 
présence de l’architecte paysagiste, de l’architecte en bâtiment et des spécialistes en circulation 
n’était pas nécessaire à la troisième rencontre. Ils n’ont donc pas, non plus, participé à la 
réunion préparatoire. 
 
Selon ces besoins, l’équipe de projet pouvait être composée des représentants des groupes 
suivants. 
 
Pour la Ville : 

- Direction générale 
o DG 
o DGA/Services techniques 

- Service de l’urbanisme 
o Directrice 
o Consultant externe 

- Service des communications 
- Spécialiste en circulation (consultant) 
- Maire 

 
Pour les promoteurs : 

- Groupe Farand et CORSIM 
- Architecte 
- Architecte paysager 
- Spécialiste en circulation (firme) 

 
Toujours dans le respect du principe d’accessibilité, TRP a accompagné chacun des groupes 
afin qu’ils puissent produire les documents nécessaires aux présentations dans les délais 
requis; et de manière suffisamment vulgarisée pour l’ensemble des participants. 
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2 LE PROJET INITIAL 

2.1 Enjeux pour la Ville 
Pour la Ville, la proposition Azur comportait des enjeux réglementaires et d’aménagement.  
 

2.1.1 Densification 
Il était essentiel pour le Conseil municipal qu’il puisse globalement répondre aux orientations du 
PMAD relatives à la densification urbaine; dans l’objectif de contribuer concrètement à la 
préservation des terres agricoles et des couverts boisés (en redéveloppant sur un terrain déjà 
zoné blanc en plein territoire urbanisé). 
 

2.1.2 Typologie d’habitation 
Le projet offrait également une typologie d’habitation qui manque dans la région et 
particulièrement à VIP. Ce type de propriétés permet, entre autres, aux retraités qui vendent la 
maison familiale de demeurer propriétaires dans le secteur. Il propose aussi un accès à la 
propriété plus accessible aux premiers acheteurs, surtout dans un marché immobilier en 
surchauffe. Ce bâtiment aurait également accueilli de nouveaux résidants à VIP.  
 
Ces éléments correspondaient à l’orientation no 2 du Plan d’urbanisme. 
 

2.1.3 Financièrement 
D’un point de vue financier, l’analyse était également positive. De fait, les infrastructures 
municipales (aqueduc, égout, transports) étant déjà présentes et pouvant desservir ce nouveau 
bâtiment, aucun investissement n’aurait été nécessaire.  
 
De plus, étant situés à proximité des services et commerces, les nouveaux résidents auraient 
pu offrir un coup de pouce au dynamisme de l’achat local (d’ailleurs, l’option des commerces au 
rez-de-chaussée a été écartée principalement pour cette raison; et ne pas nuire aux 
commerces déjà existants). 
 
Enfin, les revenus de taxes étaient évalués à environ 2,5%-2,6% du budget annuel de la 
municipalité. L’analyse de la ville concluait que les espaces de redéveloppement étant très 
rares sur son territoire, cette source de revenus aurait été fort appréciable et profitable pour 
l’ensemble des Perrotois. 
 

2.1.4 Environnement 
Du point de vue du développement durable, en plus des éléments précités sur la densification, 
les aménagements proposés répondaient à plusieurs préoccupations de la Ville. Notamment, 
les stationnements sous-terrain permettaient d’éviter des pavages, source d’îlots de chaleur, en 
surface; tout en végétalisant le toit de ces stationnements. Le ratio de stationnement a 
également été revu à la baisse. Pour la ville, cet aménagement compensait l’occupation de 40% 
du sol (au lieu des 30% prévus à la réglementation actuelle). 
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D’autres éléments ont également été considérés; tels que la préservation des arbres matures 
(avec étude), l’utilisation de matériaux de haute qualité, la mise en disponibilité d’une voiture 
électrique en autopartage et un plan de protection et de mise en valeur des berges. 
 

2.1.5 Sécurité 
Les officiers et élus de la ville ont voulu s’assurer que le nouvel édifice ne serait pas sujet à 
d’éventuelles inondations. Les analyses des promoteurs, en concordance avec les zones 
inondables identifiées par le gouvernement du Québec, ont permis de conclure que les risques 
seraient minimes et donc, tout à fait acceptables. 
 
Enfin, la question de la sécurité routière a été une préoccupation importante. À la demande de 
la ville, les promoteurs ont fait faire une étude de circulation, dont les résultats ont été contre-
vérifiés par l’expert indépendant de la Ville. Les conclusions ont été rassurantes; pourvu que les 
mesures d’améliorations prévues sur le boul. Perrot soient réalisées avant la fin de la 
construction du bâtiment. De même, un muret qui nuit à la visibilité au début d’une courbe 
devait être retiré et une nouvelle entrée du lieu, aménagée. 
 

2.1.6 Modifications réglementaires 
Dans sa proposition originale, le projet Azur aurait nécessité trois modifications réglementaires. 
Elles auraient été assujetties au processus de modification réglementaire. 
 
D’abord, l’usage actuellement autorisé dans la zone en est un de « Commerce et services 
récréatifs, de divertissement et de loisirs; - Services de restauration et d’hébergement. » Le 
promoteur aurait dû faire une demande pour modifier l’usage à « Habitation multifamiliale. » 
 
Ensuite, le nombre d’étages maximal actuellement autorisé dans la zone est de 2 étages. Le 
promoteur aurait une demande pour modifier la hauteur de la façon suivante : « Minimum de 4 
étages et maximum de 9 étages. »  
 
Enfin, le taux d’implantation au sol maximal actuellement autorisé dans la zone est de 30 % de 
la superficie du terrain. Le promoteur aurait fait une demande pour augmenter le taux 
d’implantation au sol maximal à « 40 % de la superficie du terrain ». 
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2.2 Proposition des promoteurs 
 
Figure 1 – Projet Azur 

 
Azur était planifié pour accueillir environ 170 unités d’habitation en copropriétés divises 
(condominium).  
 
La division prévoyait des logements aux nombres de pièces 3 ½, 4 ½ et 5 1/2. Après analyse, il 
n’a pas été jugé pertinent par les promoteurs (approuvé par la Ville), d’inclure des commerces 
au rez-de-chaussée. 
 
Le bâtiment devait offrir une gamme de services de qualité à ses occupants. Il était entre autres 
prévu une piscine, une terrasse, un gym, des activités aquatiques et des espaces de télétravail. 
 

2.2.1 Architecture – Environnement - Aménagement 
Tel mentionné précédemment, Azur a fait l’objet de plusieurs modifications significatives avant 
sa présentation publique. Les principaux éléments, qui présentent également d’importantes 
caractéristiques du projet, se trouvent des points de vue : 
 

- Architectural 
o Marge de 30 mètres à l’avant (boul. Perrot); 
o Retrait de volumes supérieurs donnant sur le boul. Perrot et Gradation des 

volumes; 
o Rotation du bâtiment pour une meilleure intégration au terrain; 

 
- Environnemental 

o Toit pâle; 
o Voiture électrique en autopartage; 
o Réduction du ratio de stationnements (1,4 par unité d’habitation VS 1,7 à 1,9 en 

moyenne); 
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- Et de l’Aménagement 
o Déplacement de l’entrée principale (démolition du muret et réaménagement); 
o Assurance de la préservation des arbres matures (études); 
o Préservation optimisée des berges (architecte paysagiste). 

 
Figure 2 – Effet de gradation  

 
Figure 3 – Architecture 
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Figure 4 – Présentation du littoral des verges  

 
 
Figure 5 – Aménagement 
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2.2.2 Zone inondable 
Les promoteurs ont également répondu aux questions relatives aux risques d’inondation. Ceux-
ci se sont avérés extrêmement faibles. 
 
Figure 6 – Zone inondable 

 

2.2.3 Ensoleillement 
Enfin, CORSIM et Groupe Farand ont fait faire une évaluation des impacts sur l’ensoleillement 
des environs; spécifiquement chez les voisins immédiats. Selon ces analyses, les effets 
auraient été relativement négligeables et principalement localisés dans la partie la plus près du 
lac. 
 
ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT RÉSIDENTIEL - ÎLE PERROT DKA ARCHITECTES DOSSIER : 19275  
DATE : 11 - 03 - 2021 ÉCHELLE : N/A 
 
Figure 7 – Étude d’ensoleillement 

 



 

11 

3 LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

3.1 Le plan initial 
Dans le contexte limité, et considérant la quantité d’informations à transmettre ainsi que la 
dynamique d’une première fois, il a été convenu d’opter pour une approche classique de 
participation publique en trois ou quatre étapes. 
 
La première rencontre était donc dédiée à la présentation de l’ensemble des informations 
inhérentes au projet : la présentation de la démarche, le contexte, les enjeux réglementaires 
(urbanisme), le projet dans tous ces aspects et les étapes de modifications réglementaires (le 
cas échéant). Des questions de sondages pour s’assurer du suivi des participants avaient été 
prévues. À la fin des présentations, une première période d’échanges (questions, 
commentaires, suggestions) était également prévue. 
 
Entre la première et la deuxième soirée, il était prévu d’inviter les citoyens à faire parvenir leurs 
questions et commentaires. La deuxième rencontre devait être dédiée à répondre, dans un 
premier temps, aux questions et apporter les précisions appropriées. Puis, à partir de ces 
premiers échos, inviter les citoyens à s’exprimer en petits groupes sur le projet et plus 
particulièrement sur les éléments de changement réglementaire : positif, négatif, pourquoi, 
suggestion. 
 
À la troisième soirée, il était planifié de présenter les éventuelles modifications au projet. Si elles 
n’étaient pas possibles, d’offrir les explications de ces impossibilités et, le cas échéant, des 
alternatives pour répondre aux préoccupations évoquées par les citoyens. Des ateliers de 
discussion sur ces changements étaient prévus pour recueillir leurs commentaires. 
 
Au besoin, une quatrième rencontre aurait pu avoir lieu si d’autres modifications avaient été 
nécessaires pour obtenir un projet le plus positif possible pour la communauté. 
 
Dans ce processus, d’autres outils de consultations, même limités, étaient envisagés. Par 
exemple, la présentation de mémoires; ce qui fut d’ailleurs demandé par les citoyens et mis en 
application à la troisième rencontre. Nous y reviendrons. 
 

3.2 Les participants 
Le projet Azur était majeur pour L’Île-Perrot puisque, malgré qu’il aurait pu s’inscrire dans une 
suite des constructions Luxeo 1 et Luxeo 2 d’un secteur voisin, ses dimensions et sa conception 
étaient uniques pour ce territoire. Aussi, les revenus de taxations prévisibles auraient pu 
avoisiner 2%-3% du budget annuel de la Ville. Il était donc important de considérer que des 
citoyens et citoyennes hors des zones adjacentes devaient pouvoir obtenir le même niveau 
d’information et la possibilité de s’exprimer dans le cadre de la démarche consultative et ce, 
malgré le contexte de pandémie et de consultation en visioconférence. 
 
Par ailleurs, la zone concernée du site (inhabitée) est adjacente à trois zones contigües 
(habitées). Les résidents de ces zones sont ceux et celles qui vivraient le plus directement avec 
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la réalisation du projet. Dans tous les scénarios possibles (positif ou négatif pour les uns ou 
pour les autres), ce sont ces citoyens et citoyennes qui seraient appelés à se prononcer dans le 
cadre d’un éventuel processus d’approbation référendaire. Il était donc également essentiel de 
permettre à ces personnes d’avoir une démarche qui respecterait cette condition. 
 
En résumé, le projet était suffisamment important pour permettre à toute la population de 
participer, même dans le contexte de visioconférence. Mais pas assez structurant sur la Ville 
pour que les voisins immédiats puissent être restreints par cette éventuelle participation 
extérieure à leurs zones. 
 
D’autre part, il n’y avait pas d’autres parties prenantes connues ou prévisibles, ni de 
commerces. 
 
C’est pourquoi il a été décidé que seules les personnes des zones contigües seraient 
formellement invitées aux rencontres citoyennes en visioconférence.  
 
Parallèlement, ces rencontres ont été enregistrées et mises en ligne dans les jours suivant leur 
déroulement; sur la section du site Internet dédiée à la démarche. Dans le même temps, cette 
section du site permettait à tous les citoyens de s’exprimer : poser des questions, émettre des 
commentaires ou des suggestions.  
 
À l’exception de deux contestations, l’ensemble des intervenants perrotois n’a pas remis en 
question cette approche. 
 

3.3 Les outils de communications 
 
Afin de répondre adéquatement aux principes d’accessibilité, de transparence et de respect 
(rétroaction), une section dédiée au projet et à la démarche consultative a été créée sur le site 
Internet de la Ville. Le lien vers cette nouvelle section a été soigneusement présenté en page 
d’accueil du site, rendant son accès extrêmement facile. 
 
De même, les rencontres ont été enregistrées et rendues intégralement disponibles sur la 
section dédiée du site. Afin d’en faciliter la consultation, elles ont été segmentées en fonction 
des différentes parties de chacune des rencontres.  
 
À noter que, pour la première rencontre, considérant qu’il s’agissait de celle où toutes les 
informations sur le projet et les éléments réglementaires étaient présentés, les présentations 
furent sous-titrées. 
 
Une adresse courriel dédiée à la démarche a été créée. Facilement accessible sur le site, et 
largement diffusée, elle permettait à chacun de poser des questions, émettre des commentaires 
ou suggestions. 
 
Enfin, les citoyens des zones contigües ont été invités à chacune des rencontres via une lettre 
d’invitation postée à chacune des adresses ainsi que chez les propriétaires résidants à 
l’extérieur du secteur.  
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De même, à partir des inscriptions de la première soirée, des rappels et invitations ont été 
envoyés pour les rencontres suivantes, à toutes les adresses courriel enregistrées depuis le 
début de la démarche. 
 
Note : Ville de L’Île-Perrot n’étant pas bilingue, les échanges et présentations se sont déroulés 
en français, sauf une exception de la part d’un citoyen à la troisième rencontre. 
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4 LES RENCONTRES AVEC LES CITOYENS 

4.1 Report 
Initialement, la première rencontre devait avoir lieu le 10 février. Cependant, des contraintes 
techniques nous ont obligés de la reporter.  
 
Aussi, une nouvelle invitation a été envoyée à l’ensemble des résidents et propriétaires des 
secteurs concernés avec une petite note explicative. Aucun commentaire n’a été reçu à ce 
propos. 
 

4.2 Première – le 23 février 2021 à 19h 
 
Nombre de citoyens participants : 45 
Début : 19h03 
Fin : 22h20 
 

4.2.1 Invitations 
Les résidents et propriétaires des zones concernée et contigües ont été informés de la 
démarche et invités à y participer par une lettre envoyée à chaque adresse des zones; ainsi 
qu’aux propriétaires hors zones. Pour un total de 251 lettres.  
 
Elles furent postées le 12 février 2021; soit 11 jours avant la rencontre. Les personnes qui le 
souhaitaient pouvaient demander, à l’avance, une assistance technique à TES. 
 

4.2.2 Contexte technique 
La rencontre s’est tenue en visioconférence avec le logiciel Zoom. Les résidents et propriétaires 
de la zone environnante au projet ont été invités à s’inscrire afin de recevoir les instructions 
techniques pour participer.  
 
Dans ce contexte particulier, et afin de favoriser au mieux la participation citoyenne, les 
personnes qui le désiraient ont pu se prévaloir d’une préparation technique avec le logiciel 
Zoom.  
 
Ce sont neuf personnes qui se sont prévalues de cette option auprès de TES. 
 

4.2.3 Professionnels et professionnelles présents 
Pierre Tadros (Tadros RP) a assumé le rôle de modérateur. De son côté, Camille Montreuil 
(Transfert Environnement et Société), s’est assuré de la gestion technique Zoom; avec, en 
support, un autre membre de l’équipe de TES pour répondre aux citoyens qui pouvaient avoir 
des difficultés techniques. 
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Les intervenants suivants ont présenté divers éléments du projet et ont pu répondre aux 
premières questions : 
 
Ville 

- Nancy Forget, Directrice générale (VIP) 
- Yvan De Lachevrotière, DGA (VIP) 
- Benjamin Gauthier, Consultant en urbanisme (Benjamin Gauthier – Consultant) 
- Émilie Trucotte-Calvé, Directrice de l’urbanisme (VIP) 

 
Promoteurs 

- Sébastien Mathieu, Propriétaire et Promoteur (CORSIM) 
- Sylvain Farand, Propriétaire et Promoteur (Groupe Farand) 
- Inès Braham, Architecte (DKA) 
- Karine Ouellet, Architecte paysagiste (KAPQC) 
- Sébastien Lachance-Picker, Urb – Chargé de projet (WSP) 

 
Le maire Pierre Séguin a souhaité la bienvenue aux participants et participantes; et les a 
remerciés à la fin de la soirée.  
 
Mme Sarah Taylor (Tadros RP) s’est assurée d’une prise de notes.  
 
D’autres membres du conseil municipal, ainsi que Mme Alexandra Desrochers (attachée de 
presse à VIP), ont été observateurs ou observatrices en tout ou en partie de la soirée. 
 

4.2.4 Les contenus1  
La rencontre s’est déroulée selon l’ordre du jour suivant : 

1. Introduction technique: Zoom 
2. Mot du maire 
3. Présentation de la démarche 
4. Contexte urbanistique et impacts financiers – VIP  
5. Présentation du projet 

a. Promoteurs 
b. Projet Azur 
c. Aménagement paysager 

6. Étude de circulation 
7. Changements réglementaires 
8. Période de questions et d’échanges 
9. Prochaines étapes et suivis 
10. Bonne fin de soirée! 

 

4.2.5 Observations 
Le début de la rencontre s’est bien déroulé avec la présentation de la démarche, de ses 
principes et les étapes à venir. Une entente morale entre le modérateur et les participants a 
aussi été conclue quant au droit de parole, des idées et du mode de fonctionnement dont le 
respect était nécessaire pour un bon déroulement de la soirée.  
 

 
1 Les présentations en format complet PDF sont en Annexe I-II-III. 
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Cependant, malgré les présentations expliquant qu’aucune décision n’était prise et que la 
consultation se situait en amont d’une éventuelle prise de décision, certains participants ont 
réagi par une opposition systématique.  
 
Du point de vue technique, l’approche permettant tous les modes d’intervention s’est avérée 
inadéquate. De fait, le mode « conversation écrite » (ou « chat ») avec l’application Zoom a été 
utilisé par quatre à six participants de manière intensive. Ils ont commenté en continu le projet 
(largement négativement) pendant les présentations. Cette situation s’est avérée dérangeante 
et donc inappropriée puisqu’elle distrayait les intervenants et les participants lors des 
présentations et prises de paroles.2 Malgré tout, le modérateur a pu capter quelques 
interventions et les soumettre comme questions lors des présentations des professionnels de 
l’équipe de projet. 
 
C’est dans cette dynamique qu’un citoyen a demandé à ce qu’il y ait un vote sur le projet afin de 
le rejeter immédiatement. Pour quelques-uns, le dialogue ne semblait alors ni pertinent ni 
possible.  
 
Cependant, de manière générale, la soirée s’est bien déroulée et nous verrons que la 
perception de la participation publique s’est améliorée au fil de la démarche. 
 
L’autre moitié de la rencontre a été dédiée à une période de question (1h24 minutes). Les 
questions ont principalement porté sur : 

- La hauteur du bâtiment 
- La circulation 
- La vue et l’ensoleillement 
- L’accès aux berges 
- Autres : évaluation foncière et processus décisionnel. 

 
Vous trouverez un résumé des questions et des réponses fournies à l’Annexe XIII (p.214). 
 

4.2.6 Fin de rencontre positive 
Plusieurs questions pertinentes ont été posées et la plupart ont trouvé réponse le soir même. 
Certaines ont été approfondies à la deuxième rencontre. Globalement, les présentations ont été 
Très ou Assez compréhensibles pour 85% à 90% des participants (sauf un peu moins pour le 
volet circulation avec 64%). De façon générale, ce sont 81% qui ont considéré que les 
explications ont été Très ou Assez claires.  
 
Plusieurs avaient déjà des questions et la soirée a permis à une bonne majorité de trouver 
plusieurs réponses à leurs questions, jusqu’à présent (81%). 
 
De même, la préparation technique et l’usage du logiciel Zoom pour la visioconférence ont été 
appréciés et donc Très ou Assez facile d’utilisation (100%). 
 

 
2 Dans un mode de consultation traditionnelle, en personne et dans une salle, ces comportements seraient 

équivalents à des individus qui parlent sans arrêt pendant les prises de paroles déterminées. Après analyse et 
évaluation, il a été déterminé que cette modalité n’était pas adéquate pour ce type de consultation publique. Elle 
fut donc coupée pour la deuxième rencontre, avec explications aux participants. 
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Enfin, près des trois quarts des participants ont démontré de l’ouverture en appréciant, jusque-
là, la démarche de participation publique (72%). 
 

4.2.7 Planification 
Aux autres éléments de sondages pendant la rencontre, 19% se sont dits favorables au projet 
alors que 50% ont dit ne pas le trouver « tout à fait acceptable » et 31% le considéraient 
problématique. Ces résultats pouvaient démontrer une certaine ouverture à échanger sur les 
enjeux que les citoyens envisageaient comme problématiques (hauteur, circulation, accès aux 
berges, etc.).  
 
Rappelons que les promoteurs étaient disposés à revoir leur projet (dans leurs limites) et que la 
Ville était en mode écoute. En considérant également l’appréciation envers la démarche en fin 
de rencontre, l’approche initialement prévue s’avérait alors assez juste; et ce malgré le manque 
d’outils de consultations à cause du contexte de confinement.  
 
Aussi, la planification pour une deuxième rencontre visant à répondre aux questions et 
commentaires avant de passer en ateliers de discussion avec les citoyens se présentait 
toujours pertinente. 
 

4.2.8 Accès aux informations 
La section du site web dédiée au projet Azur a été rendue disponible le jour même.  
 
La captation vidéo, due à un imprévu technique, n'a été rendue disponible sur le site web que le 
lundi suivant (1er mars). 
 

4.3 Entre le 23 février et le 16 mars 

4.3.1 Rencontre personnalisée 
Le 4 mars, Pierre Tadros a rencontré, en visioconférence, un des principaux représentants des 
citoyens, M. Diego Lythgoe, afin que ce dernier puisse présenter leurs objections et arguments 
au projet.  
 
Une présentation PPT avait été préparée et fut bien présentée. Les questions qu’elle contenait 
étaient légitimes et ont été répondues lors de la deuxième soirée tenue le 16 mars. 
 

4.3.2 Citoyens de l’extérieur des zones  
Quelques demandes ont été reçues pour que les citoyens hors des zones du projet puissent 
assister, en direct, aux rencontres. Pierre Tadros a échangé plusieurs fois avec l’une d’entre 
elles, par téléphone et courriel.  
 
La décision prise de réserver le mode « en direct » aux résidants des zones adjacentes a été 
réfléchie et analysée avec des collègues, également spécialistes de la participation publique, 
ainsi qu’avec la Ville. 
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4.3.3 Journalistes 
Pierre Tadros a tenu des rencontres téléphoniques de breffage sur la démarche de participation 
publique avec deux journalistes. Elles ont eu lieu dans la semaine du 1er mars. Il s’agit des 
journalistes du Métro (Olivier Boivin) et du The Journal (Jules-Pierre Malartre).  
 
Comme M. Malartre est aussi un perrotois, il a été convenu, également avec Mme Desrochers, 
qu’il n’interviendrait pas pendant les soirées et qu’il poserait ses questions, à titre de journaliste, 
à un autre moment. 
 

4.3.4 Questions et commentaires reçus par courriel 
La liste des questions et commentaires reçue par courriel se retrouve en Annexe IV. 
 

4.3.5 Médias sociaux 
Exception faite du compte de la Ville (le cas échéant), nous avons fait le choix de ne pas 
intervenir dans les échanges sur les comptes Facebook dans lesquels des citoyens diffusaient 
des commentaires sur le projet.  
 
Aucun commentaire inadéquat n’a été relevé sur le compte Facebook de la Ville. 
 
Cela dit, le climat de polarisation qui s’accélère et qui sévit en Occident depuis quelques 
années a été ressenti dans ce dossier. De fait, plusieurs publications et échanges pouvant être 
considérés comme inappropriés ont été observés sur d’autres comptes Facebook.  
 
Si le tout est heureusement demeuré relativement limité à quelques personnes, deux 
interventions ont néanmoins été nécessaires. 
 
La première fut en lien avec une mauvaise interprétation des résultats financiers de la Ville. 
Concrètement, un citoyen avait monté un tableau, en laissant sous-entendre qu’il provenait de 
la Ville (référence), pour tenter de démontrer que L’Île-Perrot faisait des déficits; ce qui est 
impossible. De fait, les données dont il se servait n’étaient pas les bonnes et le tableau était de 
sa propre conception. Considérant que cette mauvaise interprétation avait circulé, il a été jugé 
important par la Ville d’expliquer la réalité quant aux résultats financiers, incluant les surplus (et 
non pas déficits), de la municipalité. La pertinence de cette précision était également en lien 
avec l’éventuel impact financier du projet pour la Ville. 
 
L’autre intervention a été jugée nécessaire du côté du bureau du maire. De fait, un citoyen avait 
affirmé que le maire se trouvait en conflit d’intérêts. Or, rien n’étant plus faux, M. le maire a 
demandé au citoyen des précisions. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une mauvaise utilisation du 
terme. Le citoyen a donc corrigé sa publication en retirant cette partie de son propos. 
 
Les autres éléments pouvant être considérés comme problématiques trouvaient, en gros, leurs 
réponses dans l’ensemble des informations fournies par la Ville et les promoteurs, via les 
soirées avec les citoyens et le site Web.  
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4.3.6 Pétition 
Une pétition a été envoyée à la ville et spécifiquement au maire le jour de la deuxième 
rencontre, soit le 16 mars. 
 
Signée par 174 personnes principalement du secteur, elle exigeait le retrait du projet initial et le 
respect du plan d’urbanisme et de sa réglementation. On la retrouve en Annexe V. 
 

4.4 Deuxième – le 16 mars 2021 à 19h 
 
Nombre de citoyens : 45 
Début : 19h03 
Fin : environ 21h35 
 
Pour cette deuxième rencontre, la lettre d’invitation a rappelé la nature consultative et non 
décisionnelle de la démarche. Une suggestion a été faite à ceux et celles qui n’avaient pas pu 
être présents le 23 février d’aller chercher les informations qui étaient disponibles sur le site 
web de la ville (en vidéo et en présentations PPT).  
 
De même, un rappel sur la planification de la démarche avait été inscrite, à savoir que la 
première rencontre était principalement dédiée au partage d’information (présentation) et que la 
prochaine était planifiée pour répondre aux questions reçues et inviter les participants à 
échanger sur le projet. Aussi, afin de faciliter la préparation, trois questions ont été soumises 
aux invités : 
 

- Quels sont les aspects positifs du projet? Pourquoi? 
- Qu’est-ce qui pourrait être amélioré? Pourquoi? 
- Quelles sont vos propositions pour améliorer le projet? Pourquoi? 

 

4.4.1 Invitations 
Les résidents et propriétaires des zones concernée et contigües ont été informés de la 
démarche et invités à y participer par une lettre envoyée à chaque adresse des zones; ainsi 
qu’aux propriétaires hors zones3. Elle fut postée le 4 mars 2021; soit 12 jours avant la 
rencontre. 
 
De plus, les personnes qui s’étaient inscrites à celle du 23 février ont aussi reçu deux rappels 
par courriel, soit le 11 et le 15 mars. 

4.4.2 Contexte technique 
La rencontre s’est tenue en visioconférence avec le logiciel Zoom. Dans ce contexte particulier, 
et afin de favoriser au mieux la participation citoyenne, les personnes qui le désiraient ont pu se 
prévaloir d’une préparation technique avec le logiciel Zoom auprès de TES.  
 
Une seule personne s’est prévalue de cette option. 
 

 
3 Invitation et rappels courriel en Annexe VI. 
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4.4.3 Professionnels et professionnelles présents 
Pierre Tadros (Tadros RP) a assumé le rôle de modérateur. De son côté, Camille Montreuil 
(Transfert Environnement et Société), s’est assuré de la gestion technique Zoom; avec, en 
support, un autre membre de l’équipe de TES pour répondre aux citoyens qui pouvaient avoir 
des difficultés techniques. 
 
À noter que pour le volet circulation, la Ville a fait appel à son consultant expert pour compléter 
les informations données le 23 février par celui de la firme WSP, associée aux promoteurs. 
 
Les intervenants suivants ont été invités à répondre aux questions reçues concernant le projet : 
 
Ville 

- Nancy Forget, Directrice générale (VIP) 
- Yvan De Lachevrotière, DGA (VIP) 
- Benjamin Gauthier, Consultant en urbanisme (Benjamin Gauthier – Consultant) 
- Émilie Trucotte-Calvé, Directrice de l’urbanisme (VIP) 
- Aristomen Anéziris, Ing – consultant circulation 

 
Promoteurs 

- Sébastien Mathieu, Propriétaire et Promoteur (CORSIM) 
- Sylvain Farand, Propriétaire et Promoteur (Groupe Farand) 
- Inès Braham, Architecte (DKA) 
- Karine Ouellet, Architecte paysagiste (KAPQC) 

 
Ateliers de discussion 

- En prévision des ateliers de discussion (salons Zoom), des animateurs pour ces 
groupes avaient été prévus.  

o TRP avait engagé Steve Flanagan (Flanagan RP) et Caroline Nguyen Minh 
(consultante en communications municipale).  

o De son côté, TES avait prévu 5 autres professionnels pour épauler l’équipe. 
o Mme Montreuil de TES avait également préparé des images du projet sur 

lesquels il était possible d’écrire des commentaires et de pointer des éléments. 
 
Le maire Pierre Séguin a souhaité la bienvenue aux participants et participantes; et les a 
remerciés à la fin de la soirée.  
 
Mme Alexandra Desrochers (attachée de presse à VIP), ainsi que plusieurs membres du 
Conseil municipal ont été observateurs, en tout ou en partie, de la soirée. 
 

4.4.4 Les contenus 
La rencontre devait se dérouler selon l’ordre du jour suivant : 
 

1. Introduction technique: Zoom 
2. Mot du maire 
3. Rappel de la démarche 
4. Réponses – Précisions:  

 Questions et Commentaires 
5. Pause 5 minutes 
6. Ateliers de discussion 
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7. Pause 5 minutes 
8. Retour en plénière 
9. Période d’échanges et de questions 
10. Bonne fin de soirée! 

 
Cependant, l’ordre du jour a dû être modifié en cours de route et le volet « Ateliers de 
discussions » a été reporté à la rencontre suivante. 
 
Les questions/commentaires et réponses/précisions ont été regroupés et présentés dans cet 
ordre. 
 
Tableau 1 - Questions et commentaires des citoyens – Réponses de la Ville 

Questions (et questions 
à partir de 

commentaires des 
citoyens) 

Principaux éléments de réponses et 
précisions de la Ville 

 
Pourquoi ce projet ?  

❖ C’est un site qui correspond aux principes de 
densification comme outil de développement durable 

➢ Ce site est actuellement déjà bâti et zoné blanc. 

➢ Ce site est à redévelopper. 

➢ Ce site est situé à environ 2 km de la gare, à 
90 mètres d’un arrêt d’autobus et à environ 1 à 
2 km de plusieurs commerces. 

❖ C’est un terrain privé 

➢ Avant le projet, le site était déjà privé, donc la 
population n’avait aucun accès public aux rives. 

➢ Les propriétaires ont des droits que la Ville doit 
aussi respecter. 

❖ La Ville a reçu une proposition des propriétaires du 
terrain qui sont aussi promoteurs 

➢ Lorsqu’un projet est soumis, la Ville a la 
responsabilité et l’obligation de répondre aux 
citoyens. 

➢ La Ville a reçu des versions antérieures et des 
modifications ont été demandées au promoteur. 

❖ Plusieurs demandes ont été faites par la Ville entre 
autres: 
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➢ Apporter des modifications à l’architecture du 
bâtiment. 

➢ Réduire le nombre de stationnements. 

➢ Retirer le muret à l’avant et autres modifications 
concernant l’aménagement. 

➢ Présenter un plan de protection des berges. 

❖ Projet revu et corrigé par le promoteur 

➢ Après la dernière version révisée, le Conseil est 
maintenant confortable avec la version finale et 
actuelle du projet. 

❖ Le Conseil souhaite aller en démarche de 
participation publique 

➢ Un enjeu important par le Conseil : condition 
établie depuis le départ afin de permettre une 
discussion indépendante avec les citoyens. 

 
Quels sont les principaux 
critères d’évaluation pour 
la Ville ? 

❖ Les infrastructures 

➢ Les infrastructures existantes peuvent accueillir 
ce projet : sans construction de rue, avec 
desserte d’aqueduc et égouts. 

❖ Services publiques 

➢ Le service incendie dessert cette zone et n’a pas 
émis d’avis de contrainte, à ce stade-ci du projet 
(sauf les conditions normales pour un bâtiment 
de cette nature). 

➢ Le transport en commun est présent. 

❖ Juridique 

➢ Les lois et règlements sont pris en considération 
et tout est convenable.  

➢ Il n’y a également aucune acquisition ni 
règlement d’emprunt. 

❖ Coûts et revenus 
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➢ Il n’y a aucun impact financier négatif relié au 
projet. 

➢ Les taxes vont rapporter approximativement 
500 000 $ par année. 

❖ Réglementation et plan d’urbanisme 

➢ Une analyse a été faite concernant 
l’aménagement à la réglementation. Des 
modifications doivent être apportées. 

Pourquoi les articles du PU 
qui traitent de l’accès aux 
berges ne semblent pas 
respectés ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Plan d’urbanisme : ce sont des orientations  

➢ Outil de planification pour l’aménagement de la 
Ville qui doit être conforme au Schéma de la 
MRC, qui lui, doit être conforme à la 
communauté métropolitaine de Montréal 
(PMAD). Ceux-ci doivent être également 
conformes aux orientations gouvernementales.  

➢ Les changements ne sont pas opposables aux 
citoyens. 

❖ Règlements d’urbanisme  

➢ Les plans doivent être conformes et les 
changements peuvent être opposables aux 
citoyens. Il y a donc un processus d’approbation 
des personnes habiles à voter dans certains cas; 
comme celui-ci. 

❖ Accès aux berges, Analyse de l’orientation 3.2.7 

➢ C’est une orientation importante sans être une 
obligation. 
 

➢ Des gestes concrets ont été faits, soient; le parc 
de la Pointe de Brucy et le quai de la 34e 
Avenue.  
 

➢ Éventuellement, la Ville pourra prévoir de 
nouveaux gestes, dont le déménagement du 
garage municipal et un aménagement de ce 
terrain pour un meilleur accès aux berges. 
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❖ Analyse du terrain visé  

➢ C’est un terrain privé dont l’accès public aux 
berges était déjà interdit; donc ce n’était pas 
considéré comme une perte par rapport au 
terrain actuel.  
 

➢ Il n’y a eu et il n’y a aucune offre de vente du 
terrain à la Ville. 
 

➢  La Ville ne considère pas l’usage public pour ce 
terrain. 
 

➢ VIP ne serait pas intéressée à acquérir le terrain 
parce que : 
 

o Les dépenses sont principalement : les 
coûts d’acquisition, l’aménagement et 
l’entretien; 

o Les coûts de renonciation sont 
principalement les taxes municipales sur 
un terrain déjà construit 

o L’accès serait actuellement non sécuritaire 
pour les citoyens 

❖ Diversification de l’offre résidentielle (3.2.2) 

➢ Nous parlons de multifamiliale VS unifamiliale, de 
densification VS bungalow. Autrement dit : multi-
logement au lieu de maisons uniques. 
 

➢ Les besoins à la Ville, entre autres : 
 

o L’accès à la propriété. 
o Des couples qui vendent leurs maisons 

étant donné que les enfants vieillissent et 
désirent obtenir une plus petite propriété. 

o De jeunes familles qui désirent des 
logements (4 ½ et 5 ½).  

o Il y a très peu de ce type de logements. 
 

➢ Il faut encourager une densification dans un 
secteur urbanisé. Ici, on est près de l’aire TOD, à 
plus ou moins 2 km de la gare et 90 mètres d’un 
arrêt d’autobus. De plus, les services sont à 
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moins 1-2 kilomètres; il y aurait un support aux 
commerces locaux. 

Pourquoi ne pas prioriser 
l’aire TOD ?  

❖ La CMM (PMAD) : vise 60% de la densification dans 
les aires TOD (1 km autour d’un équipement majeur 
de transport en commun). 

➢ Nous parlons ici de tout le territoire, soit les 82 
municipalités. 

❖ TOD : Oui, lorsque c’est possible  
➢ Nous voulons densifier dans les TOD lorsque 

nous le pouvons.  

❖ On ne contrôle pas le marché selon les demandes et 
les besoins. 

❖ Pourquoi ne pas avoir déjà densifié dans l’aire TOD 
alors que c’est identifié au PU – Ex. : Clinique 
vétérinaire ? 

➢ Le bâtiment était déjà construit et c’est un 
bâtiment commercial autorisé. De plus, le terrain 
n’a pas fait l’objet d’un réaménagement. 

❖ Droits sur des terrains existants  
➢ Il y a des modifications réglementaires selon les 

projets, après l’analyse et l’orientation. 

❖ PU à revoir 

➢ Il va être à réviser dans les deux prochaines 
années en concordance avec le nouveau 
schéma d’aménagement urbanisme. 
 

Pourquoi une occupation 
de 40 % au lieu de 30 % du 
sol ?  
 
 
 
 
 

❖ Le nombre de logements permet : stationnements 
sous-terrain. 

➢ La densité qui est présentée permet le 
stationnement sous-terrain. Dans le 40% ou le 
30%, les stationnements extérieurs ne sont pas 
considérés. 

❖ Un commerce, tel un spa, un hôtel ou un restaurant 
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demande beaucoup de stationnements extérieurs. 

❖ Diminuer les îlots de chaleur (objectif 2 du PU au 
3.2.7) 

 

➢ Lorsque nous avons moins de stationnements 
extérieurs, nous permettons plus d'espace pour 
l’aménagement paysager et l’atteinte d’autres 
objectifs écologiques.  

❖ Donc : Oui, 40%, mais moins d’asphalte et plus de 
verdure  

Peut-on avoir d’autres 
explications sur la 
circulation ?  

❖ Explication du phénomène de circulation 

➢ Nous savons que le matin, la circulation est 
problématique sur le boul. Perrot. Également, Il y 
a un enjeu d’accessibilité à l’autoroute 20 
puisqu’il y a beaucoup de congestion, entre 
autres à cause des feux de circulation sur 
l’autoroute. Il y a aussi plusieurs panneaux 
d’arrêts, ce qui n’est pas optimal avec les feux de 
circulation. Le fonctionnement des feux de 
circulation n’est pas optimisé ce qui amène les 
gens à passer par les petites rues locales.  
 
Par contre, la Ville a présenté un plan directeur 
de circulation qui vise à améliorer le flot de 
circulation, réduire la circulation sur les rues 
locales, et améliorer la sécurité des résidents.  
 
De plus, certains trottoirs seront installés ainsi 
que des abribus. Sous peu, des mesures 
concrètes seront prise. Notamment : il y aura 
l’installation de feux de circulation « intelligents » 
et l’ajout d’une voie pour le virage à droite vers 
l’A-20. 
 
En conséquence, le projet d’Azur, qui n’aura pas 
d’impact significatif sur la circulation, s’insère très 
bien avec les nouvelles mesures qui seront 
apportées.  
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Est-ce que la Ville fait des 
déficits ?  
 

❖ Une ville ne peut légalement pas faire de déficit.  

❖ La Ville peut emprunter pour des infrastructures.  

❖ Concernant l’année 2020, nous sommes 
actuellement en exercice financier, il y a donc une 
vérification en cours. À cet effet, les rapports 
financiers sont généralement terminés en avril. 
Cependant, la pandémie joue un rôle important, ce 
qui a causé un léger retard. Mais encore une fois : 
aucun déficit n’est prévu. 

❖ Une ville fait généralement des surplus (normal) qui 
sont réaffectés aux activités de la municipalité. 

❖ Les finances de la Ville sont bonnes 
➢ Néanmoins : les sources de revenus de la Ville 

sont très limitées et les dépenses sont 
inévitablement en hausse avec l’inflation, les 
salaires et les services. 
 

Quels sont les réels 
excédents de la Ville ?  

❖ Il y a l’excédent pour les normes comptables. 

❖ Nous invitons les citoyens à consulter le rapport à la 
suite de la conciliation aux fins fiscales, ce qui est le 
réel des excédents. Lorsque la conciliation finale est 
établie, nous prenons en considération 
l’immobilisation, l’amortissement et d’autres charges, 
ce qu’explique le rapport final. 

❖ La Ville fait en moyenne de 5% à 8 % du budget 
annuel en excédent lorsque nous regardons les 
années 2012 à 2019. 

Qu’en est-il du transport 
actif ?  

❖ Il y a une analyse de prévue afin d’améliorer le 
réseau cyclable et de faciliter les déplacements pour 
les piétons et les cyclistes. 
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Quel impact aura le projet 
sur la valeur des 
propriétés ? 

❖ Au niveau du rôle foncier, il y aura un rôle 
d’évaluation aux trois (3) ans fait par une firme 
indépendante. 

❖ Le principal facteur d’influence est le marché. 

❖ Actuellement, nous avons un marché immobilier à la 
hausse, cependant, nous ne pouvons pas prévoir 
l’avenir. 
 

Tableau 2 – Questions et commentaires des citoyens – Réponses promoteurs 

Questions Réponses 

Est-ce que l’aménagement 
paysager sera comme celui du 
Luxeo ? 

❖ L’aménagement paysager, le verdissement et la 
protection des berges sont prévus au projet, tel que 
présentés. 

Qu’en est-il véritablement de 
l’ensoleillement aux 
équinoxes ? 

❖ Dans l’étude incluant le bâtiment, la période 
d’ensoleillement sera affectée à l’équinoxe entre 9 . 
Cependant, la présence d’arbres affecte déjà 
l’ensoleillement.  

Qu’en est-il de la vue ? 
❖ La vue sur le lac va différer pour les résidences qui se 

retrouvent à l’Ouest. Par contre, elles sont présentement 
cachées en partie par des feuillus, ce qui est 
actuellement autorisé. 
➢ La vue est présentement affectée jusqu’à 4 étages, 

soit 7 à 8 mois par année (feuillus). 

Sous-terrain et zone 
inondable : y a-t-il un 
problème ? 

❖ Il n’y a aucun problème puisque l’endroit est hors de la 
zone inondable. De plus, il y aura un système de 
membrane inversé dans le sous-sol, ce qui assure qu’il 
n’y aura aucune infiltration d’eau sous-terraine. 

Dynamitage : y a-t-il un risque 
pour les maisons voisines ? 

❖ Il n’y a pas de risques pour les maisons avoisinantes 
puisque les secousses sont nettement sous les normes 
de risques sismiques. À cet effet, les citoyens seront 
informés lorsqu’il y aura ce type de travaux. 

 
Il faut noter que certains éléments ont fait l’objet de demande de précisions pendant les 
présentations. 
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4.4.5 Observations 
Le début la rencontre a rappelé les objectifs et principes d’une démarche de participation 
publique. De même, un autre rappel a été fait quant à la nature de l’exercice purement 
consultatif et d’aucune manière décisionnel. Des questions ont permis de clarifier le mandat de 
TRP et le rôle des élu-e-s. L’explication sur la fermeture de la « conversation écrite » (« chat »), 
jusqu’à la période de questions, a été donnée.  
 
Puis, le contrat moral entre le modérateur et les participants a été renouvelé pour un 
déroulement dans le respect des personnes, du partage de la parole et du fonctionnement 
établis. 
 
Quelque 4 ou 5 participants n’ont pas hésité à profiter du fait que les micros étaient ouverts 
pour interrompre régulièrement les représentants et professionnels qui répondaient aux 
questions reçues depuis le 23 février. Paradoxalement, ils ont exprimé une certaine 
exaspération sur la durée de cette partie de la soirée. 
 
Nous pouvons ici remarquer qu’il y a eu un glissement dans les attentes relatives au 
déroulement de l’activité. De fait, du point de vue initial, et considérant que ce déroulement avait 
déjà été annoncé et accepté par le groupe de participants, il était convenu que d’offrir des 
réponses aux questions et commentaires reçus correspondait au processus d’échange avec les 
citoyens. D’autant que la moitié de la première rencontre avait été consacrée à une période de 
questions. 
 
Or, pour certains citoyens, cette approche fut perçue comme un exercice de vente du projet. Le 
sentiment négatif qui s’en est dégagé s’est accentué au fur et à mesure que les réponses 
étaient données; et que des participants intervenaient durant ces explications. La frustration 
était également justifiée, aux yeux de certains, en regard de la pétition qui avait été déposée 
pour exiger le retrait du projet et le respect pur et simple du plan d’urbanisme. 
 
À un certain moment, il était devenu très difficile d’aller plus loin. L’émotion négative était 
devenue un facteur dominant. Rendu à la pause qui devait conduire aux ateliers, il a été 
suggéré par un participant de les reporter à une prochaine rencontre. La suggestion fut reçue 
positivement par le modérateur. Suivant quelques échanges avec le groupe et une pause avec 
le comité de projet, cette suggestion fut rapidement acceptée.  
 

4.4.6 Fin de rencontre 
L’acceptation de ce changement a été bien reçue. Des participant-e-s ont formulé la demande 
que des représentants de leurs groupes puissent s’adresser sans contrainte aux citoyens, au 
comité de projet et aux élus. Cette proposition, tout à fait dans l’esprit d’une participation 
publique, fut acceptée par TRP.  
 
Une citoyenne s’est également proposée pour suggérer d’autres modalités de consultations; ce 
à quoi Pierre Tadros a répondu qu’il accueillerait avec plaisir ces suggestions, pourvu qu’elles 
respectent certains critères de la participation publique. À noter que, finalement, aucune autre 
suggestion n’a été reçue. 
 
Il y a un élément particulièrement positif à retenir à cette étape de la démarche. On se 
souviendra que le 23 février, des citoyens ne souhaitaient même pas poursuivre le processus 
consultatif, s’opposant immédiatement au projet. En cette fin de rencontre du 16 mars, malgré 
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l’émotion et le dépôt de la pétition, les participants ont accepté très majoritairement de participer 
à l’exercice proposé et ont contribué à le bonifier; ce qui s’inscrit dans une optique de 
participation publique. 
 

4.4.7 Planification 
Plusieurs personnes auraient pu être d’avis de conclure la démarche ce soir-là. Cependant, le 
volet consultatif n’avait pas pu encore s’exprimer pleinement. Il était même permis de croire que 
le spectrum de la participation publique aurait pu se vivre jusqu’à la collaboration; ce qui ne fut 
cependant pas le cas. 
 
De fait, à ce moment-là, même si le projet devait être passablement revu, remplacé ou retiré, 
les questions touchant les raisons pour lesquelles les citoyens s’y opposaient méritaient d’être 
approfondies. Par exemple, en quoi un projet résidentiel poserait-il problème par rapport à un 
projet commercial? À partir de quelle hauteur un nouveau bâtiment devient-il un irritant et 
pourquoi? 
 
Enfin, comme il s’agissait d’une première démarche de participation publique, malgré la 
difficulté de cette deuxième rencontre, il était important de permettre qu’elle puisse aller au bout 
de ses objectifs et, idéalement, de se terminer de manière positive. 
 

4.4.8 Accès aux informations 
Les informations fournies lors de cette rencontre ont été rendues disponibles sur la section du 
site web dédiée au projet Azur le lendemain. Elles ont ensuite été segmentées pour une 
consultation plus aisée.  
 
La captation vidéo a été rendue disponible sur le site web le jeudi suivant (18 mars). Elle a 
également été segmentée avec les présentations PPT : questions et réponses. 

4.5 Entre le 16 mars et le 23 avril 

4.5.1 Retrait du projet 
Suite à la rencontre du 16 mars, et considérant l’ensemble du contexte, les promoteurs ont pris 
la décision de retirer le projet initial du processus consultatif. 
 

4.5.2 Rencontres d’un promoteur avec des citoyens 
Entre le 16 mars et le 12 avril, un des promoteurs, M. Sébastien Mathieu de CORSIM, est allé à 
la rencontre de quelques résidants du secteur; plus spécifiquement dans la zone H-66. Certains 
ont apprécié la démarche, d’autres l’ont dénoncée. À ce sujet, le président du syndicat de 
condos Les jardins de l’Anse, M. Mike Buckley, a interpellé la Ville pour demander si l’initiative 
était endossée par celle-ci. La réponse fut sans équivoque : il s’agissait d’une action totalement 
indépendante de la part de M. Mathieu. De plus, aucun autre projet n’avait été déposé ou n’était 
à l’étude pour cette zone. 
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Sur cet épisode, il est intéressant de noter que M. Buckley a indiqué que M. Mathieu avait 
échangé avec des résidents sur l’hypothèse d’un projet résidentiel révisé qui pourrait être de 3 
étages résidentiels et de 50 unités de luxe (selon M. Buckley).  
 
De même, toujours selon cette correspondance, M. Mathieu aurait signifié aux résidants qu’un 
projet commercial répondant au plan d’urbanisme et à la réglementation pourrait « être plus 
dérangeant pour le voisinage » qu’un redéveloppement résidentiel. L’information a également 
circulé auprès d’autres citoyens du secteur. 
 
L’hypothèse d’un bâtiment de trois étages, résidentiel, était alors connue de plusieurs 
participants intéressés. 
 

4.5.3 Modification à l’ordre du jour 
Il y a eu trois demandes afin de modifier l’ordre du jour4 : à savoir de placer les présentations de 
mémoires en début de soirée et les ateliers dans un deuxième temps.  
 
En date du 7 avril en fin de journée, deux mémoires, représentant les positions de plusieurs 
citoyens, avaient été reçus et les présentations étaient planifiées dans les cadres prévus 
(maximum de 15 minutes chacune).  
 
Il était donc loisible de modifier l’ordre du jour à la satisfaction de cette demande, sans pénaliser 
les participants qui souhaitaient que les ateliers ne se déroulent pas trop tard. Ce qui fut fait. 

4.6 Troisième – 12 avril 2021 à 19h 
Nombre de citoyens : 37 
Début : 19h03 
Fin : environ 20h45 
 
Pour cette troisième rencontre, la lettre d’invitation a rappelé les objectifs des deux étapes 
précédentes et a indiqué que les promoteurs retiraient leur projet initial. L’objectif de la soirée 
du 12 avril était donc d’entendre les citoyens sur deux questions majeures : l’affectation 
commerciale versus le résidentiel; et la hauteur convenable, ou non, au-delà de deux étages.  
 
Ainsi, les citoyens pourraient s’exprimer pleinement et permettre aux promoteurs et à la Ville 
d’avoir une meilleure idée des irritants pouvant être adoucis ou éliminés. Et donc, d’évaluer ce 
qui pourrait être acceptable ou non, en dehors de la réglementation et du plan d’urbanisme. La 
question demeurait pertinente : est-ce qu’un autre projet, demandant un changement 
réglementaire, pourrait être possible; et si oui, à quelles conditions?  
 
Cela, d’autant plus que, même minoritaires, certains citoyens s’étaient prononcés en faveur 
d’un éventuel projet résidentiel. 
 
Dans cette optique, afin de favoriser les mises en commun et partage d’opinions, les ateliers de 
discussion se dérouleraient comme prévu. De même, répondant à la demande de participants 
de pouvoir s’exprimer au nom de groupes de citoyens, la convocation invitait ceux et celles qui 

 
4 Dont une de M. Buckley qui s’exprimait au nom de 48 personnes. 
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le souhaitaient à préparer un mémoire pour une présentation devant les personnes présentes, 
des représentants de la Ville et des promoteurs. La date limite de dépôt était le vendredi 
précédent, soit le 7 avril à midi. Afin de permettre le plus grand nombre possible de 
présentations et de synthétiser au mieux les argumentaires, le temps de présentation fut limité à 
15 minutes (ce qui est assez standard dans la pratique).  
 
Enfin, la lettre d’invitation a, une fois de plus, réitéré le caractère consultatif de l’exercice. Ce 
rappel s’avérait pertinent considérant certaines rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. 
 

4.6.1 Invitations 
Les résidents et propriétaires des zones concernées et contigües ont été informés de cette 
troisième rencontre et invités à y participer par une lettre envoyée à chaque adresse des zones; 
ainsi qu’aux propriétaires hors zones5. Elle fut postée le 25 mars 2021; soit 18 jours avant la 
rencontre. Ce délai plus grand que les deux autres s’explique par l’invitation aux citoyens à 
produire des mémoires; lesquels pouvaient toutefois être aussi courts qu’une page. 
 
De plus, les personnes qui s’étaient inscrites à aux rencontres du 23 février et du 16 mars ont 
aussi reçu l’invitation et un rappel, le 7 avril, par courriel. 
 

4.6.2 Contexte technique 
La rencontre s’est tenue en visioconférence avec le logiciel Zoom. Dans ce contexte particulier, 
et afin de favoriser au mieux la participation citoyenne, les personnes qui le désiraient pouvaient 
se prévaloir d’une préparation technique avec le logiciel Zoom.  
 
Pour cette troisième rencontre, personne ne s’est prévalu de cette option. 
 

4.6.3 Professionnels et professionnelles présents 
Pierre Tadros (Tadros RP) a assumé le rôle de modérateur. De son côté, Camille Montreuil 
(Transfert Environnement et Société), s’est assuré de la gestion technique Zoom; avec, en 
support, un autre membre de l’équipe de TES pour répondre aux citoyens qui pouvaient avoir 
des difficultés techniques. 
 
Considérant le déroulement entièrement dédié à l’écoute et aux échanges avec les citoyens, les 
intervenants suivants ont été invités à assister à la rencontre : 
 
Ville 

- Nancy Forget, Directrice générale (VIP) 
- Émilie Trucotte-Calvé, Directrice de l’urbanisme (VIP) 
- Yvan De Lachevrotière, DGA (VIP) 

 
Promoteurs 

- Sébastien Mathieu, Propriétaire et Promoteur (CORSIM) 
- Sylvain Farand, Propriétaire et Promoteur (Groupe Farand) 

 

 
5 Invitation et rappels courriel en Annexe VII. 
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Ateliers de discussion 
o En prévision des ateliers de discussion (salons Zoom), TES avait engagé trois 

autres professionnels pour épauler l’équipe. 
o Pierre Tadros et Camille Montreuil (TES) ont également agi à titre d’animateurs 

d’atelier. 
 
Le maire Pierre Séguin a souhaité la bienvenue aux participants et participantes; et les a 
remerciés à la fin de la soirée.  
 
Mme Alexandra Desrochers (attachée de presse à VIP), ainsi que plusieurs membres du 
Conseil municipal ont été observateurs, en tout ou en partie, de la soirée. 
 

4.6.4 Les contenus 
La rencontre s’est déroulée selon l’ordre du jour suivant : 
 
1. Introduction  

• Introduction technique: Zoom 
• Mot du maire 
• Rappel de la démarche 

2. Rétroaction 
3. Repères de bon fonctionnement 
4. Présentation des mémoires (2 X 15 minutes)  
5. Pause (5 min) 
6. Ateliers (40 minutes) 
7. Plénière 

• Retour sur les ateliers 
8. Suivi et conclusion 
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4.6.5 Présentation des mémoires 
La première présentation fut celle de M. Diego Lythgoe, lequel s’est exprimé en anglais6; sans 
contestation de la part des personnes présentes7. Puis, bénéficiant d’une procuration, M. 
Buckley pouvait a présenté son mémoire au nom de 48 personnes.8  

4.6.6 Mémoire de Diego Lythgoe 
La présentation de M. Lythgoe se positionne d’entrée de jeu dans le cadre réglementaire 
(PMAD- CMM, Schéma MRC, Plan d’urbanisme et réglementation - Ville).  
 
L’énoncé de vision du PMAD est cité pour souligner l’importance de la protection de 
l’environnement, spécifiquement envers les berges et la réappropriation des espaces bleus par 
la population. 
 
Ensuite, le Schéma d’aménagement de la MRC Vaudreuil-Soulanges est rappelé avec son 
chapitre VI (Valorisation du territoire : le récréotourisme, la culture et le patrimoine). On y 
présente l’article 6.3 qui stipule de « favoriser l’accès aux plans d’eau et à des lieux riverains 
publics. » On retrouve aussi les articles qui suivent et qui mettent de l’avant l’importance 
d’établir des lieux publics structurants, d’acquérir graduellement des terrains riverains destinés 
à des fins publiques ainsi que de tenir compte des paysages riverains et les accès à l’eau. 
 
La présentation se poursuit ensuite avec les éléments du plan d’urbanisme; appuyés par une 
carte illustrée. Cette section débute par l’énoncé de vision du PU et une Annexe A qui précise 
que « 88% des répondants veulent avoir plus d’accès aux berges sur l’ensemble du territoire. » 
La suite reprend d’autres éléments de l’énoncé de vision, tels que l’eau comme particularité de 
la ville et l’importance (prioritaire) de l’accès aux berges (3.2.3) notamment leurs 
réappropriations lors de redéveloppement à proximité des rives (3.2.7). 
 
M. Lythgoe enchaine avec le Cadre de gestion du PU en citant les objectifs d’aménagement. Il y 
met notamment en exergue de « mettre en valeur des paysages riverains, Favoriser l’accès 
public aux rives, Assurer une desserte en espaces verts et les liens entre eux. » On y évoque 
également la Stratégie de croissance – Secteur de la 28e avenue : « Secteur de près d’un 
hectare, la 28e avenue est destinée à un usage public et/ou commercial, mais en permettant un 
accès facile aux berges du lac Saint-Louis. ». 
 
La présentation se termine en illustrant la cohérence de la réglementation actuelle qui répond à 
ces objectifs, qui sont ceux défendus par M. Lythgoe. 
 
 

4.6.7 Mémoire des Résidants de l’Anse (présenté par M. Buckley) 
Débutant par des remerciements quant à la démarche et l’occasion donnée aux citoyens de 
présenter leurs opinions et arguments, ce mémoire relate plusieurs éléments du Plan 
d’urbanisme de la Ville. 
 

 
6 M. Lythgoe avait formulé une demande de traduction simultanée. Considérant le caractère francophone de la 
Ville ainsi que les coûts et difficultés techniques liés à cette demande, elle ne fut pas accordée. 
7 La présentation PPT se trouve en Annexe IX. 
8 La présentation PPT se trouve en Annexe VIII 
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Les extraits choisis illustrent les demandes des citoyens de la zone H-66 de refuser les 
modifications réglementaires proposées pour le projet. À savoir le maintien du zonage 
commercial, la hauteur maximale de 2 étages et une implantation maximale au sol de 30%. 
Évoquant le Schéma de la MRC, il désire également la protection des berges. 
 
Au cœur de l’argumentation, on y présente l’extrait suivant : 

« Dans le cadre d’un redéveloppement à proximité des rives, (que) des espaces publics 
soient prévus afin de garantir un accès à l’eau aux résidants et une réappropriation des 
berges par la population. (3.2.7, p. 42) » 

 
La présentation fait état des règlements associés à leur opposition; soit les #666, #664 et #620 
(PIIA). Le Schéma d’aménagement de la MRC est également cité.  
 
Le mémoire énonce que : 

« Les citoyens ayant pris connaissance des règlements de la ville avant d’acquérir une 
propriété se sentent lésés par celle-ci en raison du non-respect de leurs orientations, 
objectifs et réglementations. »  

 
Allant plus loin que l’opposition, le mémoire propose « l’exploitation d’institutions vouées à la 
détente et à la contemplation de la beauté des berges et du point de vue magnifique sur le lac 
Saint-Louis de ce terrain. » Par exemple : « une auberge, un centre de santé de type spa avec 
restauration ouverte au public donnant accès aux activités en lien avec la nature des lieux 
(…). » 
 
Le mémoire se conclut avec une invitation aux autres citoyens : 
« Redévelopper avec harmonie et respect d’un environnement riverain d’une grande beauté. 
(…) Car ensemble, on peut faire la différence avec la ville et les promoteurs pour un 
redéveloppement harmonieux et conforme aux orientations et règlementations s’y référant. »  

4.6.8 Ateliers de discussion 
Ce sont cinq ateliers de 6-7 participants, répartis dans des salons Zoom qui été constitués. 
 
Les deux questions initiales étaient : 

- Est-ce qu’un redéveloppement résidentiel, au lieu du commercial, serait possible? 
o Si oui, à quelles conditions? 
o Sinon, pourquoi? 

 
- Est-ce qu'une hauteur de plus de deux étages pour une nouvelle construction pourrait 

être envisageable? 
o Si oui, à quelles conditions et maximum? 
o Sinon, pourquoi? 

 
Afin de faciliter la discussion, et suivant des échanges avec les promoteurs, la question 
principale a finalement été : 

- Seriez-vous d’accord avec un projet résidentiel de trois étages? 
o Si oui, à quelles conditions? 
o Sinon, pourquoi? 
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C’est avec un large consensus que les cinq ateliers ont rejeté le changement pour un 
redéveloppement résidentiel. Un seul atelier a été divisé sur la possibilité d’un redéveloppement 
résidentiel. Dans un autre, un des participants ne s’est pas dit contre, sous condition d’une 
hauteur maximale de 2 étages. Une des raisons évoquées est celle de l’accès aux berges qui 
serait minimalement maintenu avec un projet commercial; à l’image de ce qui existait avec Le 
vieux Kytzbuhel.  
 
Aussi, le maintien de la hauteur maximale de deux étages a fait pratiquement l’unanimité. La 
raison principale évoquée a été celle de la vue; particulièrement celle des résidents voisins. 
 
La question de la sécurité a aussi été mise de l’avant : particulièrement pour la circulation 
routière (mais aussi, dans un atelier, pour les piétons). On s’inquiète des conséquences d’un 
redéveloppement. 
 
L’adhésion aux idées du mémoire des Résidants de L’anse a été soulignée par plusieurs 
participants. À savoir, notamment, le maintien de la réglementation actuelle. 
 
Par ailleurs, il y a eu un intérêt pour travailler avec les promoteurs et la Ville afin de planifier un 
redéveloppement dans le cadre des règles existantes.  
 
D’autre part, deux des groupes ont émis le souhait que la ville acquière le terrain ou une partie 
du terrain pour fins de parc. Un autre groupe a souligné qu’il serait intéressant de voir s’il existe 
des subventions qui pourraient faciliter l’aménagement d’un petit parc dans le cadre d’un 
réaménagement. Une participante a indiqué son souhait de voir un accès aux berges dans un 
parc de même niveau que ceux des villes NDIP, Pincourt et Terrasse-Vaudreuil. 
 
Un des cinq groupes a souhaité que, dans une démarche comme celle-ci, la présentation des 
mémoires puisse bénéficier de plus d’espace-temps. On voudrait mieux voir la volonté d’écouter 
les citoyens. 
 
Enfin, la protection des berges a été soulevée comme objectif à viser (notamment en regard 
des oiseaux aquatiques). 

4.6.9 Observations 
Au début de la rencontre, il y a eu présentation des objectifs de la soirée. Il a été expliqué que 
les micros demeureraient fermés par respect pour les personnes qui prennent la parole. Les 
droits de parole seraient donnés à partir des mains levées sur la plate-forme Zoom (au même 
titre que dans une salle, en « présentiel »).  
 
On a également fait un rappel des objectifs et principes de la participation publique. De même, 
une nouvelle entente entre les participants et le modérateur a été prise pour s’assurer du bon 
déroulement de l’ordre du jour et des échanges9. 
 
Tel que prévu, une rétroaction des événements, demandes et réactions qui s’étaient déroulés 
depuis le début de la démarche a été présentée aux participants. 

 

 
9 C’est 100% des répondants qui a accepté que les échanges se fassent de manière respectueuse et que, pour les 
fins de discussion, ce soient les idées qui seraient les sujets et non pas les personnes. 
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Les présentations de mémoires et les ateliers se sont déroulés de manière exemplaire. Chacun 
ayant observé les règles de fonctionnement et respectant ainsi l’ensemble de l’assemblée.  
 
Nous pouvons aussi souligner le travail des animateurs et animatrices d’ateliers qui ont ramené 
les principales idées émises par leurs groupes lors de la plénière sans que, à deux seules 
exceptions, les participants sentent le besoin de compléter leurs rapports. 
 
Avant de la fin de la soirée, un participant a souligné la visite de M. Mathieu chez des résidants 
du secteur. Il a rappelé qu’un projet commercial tel qu’actuellement autorisé pourrait 
éventuellement être plus dérangeant pour certaines personnes, qu’un projet résidentiel de trois 
étages. Le participant a souligné l’hypothèse d’un commerce hôtelier qui serait significativement 
plus grand que l’ancien Vieux Kytzbuhel. Un bref échange respectueux avec des participants 
s’en est suivi; à la fin duquel on peut affirmer que cette possibilité était, une fois de plus, bien 
connue des participants10. 
 
Ce rappel est important puisque cet échange s’est déroulé quelques minutes avant l’évaluation 
de fin de soirée; laquelle comptait une question spécifique sur la possibilité d’un 
redéveloppement résidentiel de trois étages. 
 
À cette question justement (projet résidentiel de trois étages), 89% ont répondu que ce serait 
« Peu » ou « Pas du tout acceptable ». 

4.6.10 Fin de rencontre 
La soirée s’est terminée de manière satisfaisante pour les participants qui se sont dits contents 
de son déroulement (appréciation : 100%).  
 
D’ailleurs, l’ensemble de la démarche a trouvé bonne grâce à leurs yeux (appréciation : 88%). 
 
Considérant que le projet initial avait été retiré et que l’hypothèse d’un nouveau projet 
résidentiel de trois étages avait également été rejetée, une quatrième rencontre qui aurait eu 
pour objectif de valider des changements ou de présenter un nouveau projet n’était plus 
d’actualité.  
 
La Ville et les promoteurs devaient maintenant analyser la situation et envisager des 
orientations en conséquence. 
 
De son côté, Pierre Tadros s’est engagé à donner un suivi d’ici la fin du mois de juin 2021.

 
10 Régulièrement durant la démarche, la situation actuelle de la réglementation a été rappelée : à savoir qu’un 
projet commercial à vocation récréotouristique, de deux étages, pouvait être soumis et accepté, puisque de plein 
droit, par la Ville (après les procédures normales et nécessaires). 
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5 LA COUVERTURE MÉDIATIQUE 

Les journalistes du Métro et The Journal ont été rencontrés individuellement par Pierre Tadros 
pour un breffage technique sur la démarche de participation publique. 
 
Il est à noter que le journaliste de The Journal (M. Malartre) est intervenu de manière très active 
dans le « chat/conversation » de la première rencontre. Pourtant, il avait pris entente avec 
Pierre Tadros et l’attachée de presse de la ville, Alexandra Desrochers, pour conserver une 
neutralité journalistique, même s’il réside à L’Île-Perrot. Il a fait preuve d’un manque important 
de professionnalisme en ne respectant pas sa parole et en contrevenant à son devoir de 
neutralité à titre de journaliste.  
 
M. Malartre a présenté ses excuses à M. Taros et à Mme Desrochers pour son comportement 
lors de la première rencontre. Ses articles ont néanmoins été teintés, pour plusieurs, d’une 
approche orientée. 
 
Les autres journalistes ont été honnêtes et sans complaisance. Voici un tableau qui présente 
les différentes publications. Les articles se trouvent en Annexe X. 
 

Date de 

parution 

Titre Média Type 

27 avril 2021 

(papier) 

Les voisins pour le maintien du plan 

d’urbanisme (page 2) 

Métro Vaudreuil-

Soulanges 

Web et papier  

15 avril 2021 Third Île-Perrot public consultation nixes 

condo project 

The Journal Web et papier 

6 avril 2021 

(papier)  

Le promoteur recule (page 3) Métro Vaudreuil-

Soulanges 

Web et papier 

2 avril 2021 Ile-Perrot residents oppose new condo 

project 

West Island News Web  

1er avril 2021 Île-Perrot schedules third public 

consultation on condo project 

The Journal Web et papier 

26 mars 2021 Le projet de 170 condos à L'Île-Perrot est 

abandonné par le promoteur  

Néomédia Web 

25 mars 2021 Île-Perrot residents stage outdoor protest 

over proposed condos 

The Journal Web et papier 

24 mars 2021 Des citoyens s’opposent à la construction 

de 170 condos à L’Île-Perrot  

Néomédia Web 

https://www.flipsnack.com/metromedia/vaudreuil-soulange-27-avril-2021.html
https://www.flipsnack.com/metromedia/vaudreuil-soulange-27-avril-2021.html
https://d.docs.live.net/2cfca82312627661/Documents/Ile-Perrot/Azur/Final/Third%20Île-Perrot%20public%20consultation%20nixes%20condo%20project
https://d.docs.live.net/2cfca82312627661/Documents/Ile-Perrot/Azur/Final/Third%20Île-Perrot%20public%20consultation%20nixes%20condo%20project
https://www.flipsnack.com/metromedia/vaudreuil-soulange-6-avril-2021.html
https://www.westislandnews.com/post/ile-perrot-residents-oppose-new-condo-project
https://www.westislandnews.com/post/ile-perrot-residents-oppose-new-condo-project
https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/%C3%AEle-perrot-schedules-third-public-consultation-on-condo-project
https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/%C3%AEle-perrot-schedules-third-public-consultation-on-condo-project
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/societe/421407/le-projet-de-170-condos-a-lile-perrot-est-abandonne-par-le-promoteur
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/societe/421407/le-projet-de-170-condos-a-lile-perrot-est-abandonne-par-le-promoteur
https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/%C3%AEle-perrot-residents-stage-outdoor-protest-over-proposed-condos
https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/%C3%AEle-perrot-residents-stage-outdoor-protest-over-proposed-condos
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/societe/421165/des-citoyens-sopposent-a-la-construction-de-170-condos-a-lile-perrot
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/societe/421165/des-citoyens-sopposent-a-la-construction-de-170-condos-a-lile-perrot
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18 mars 2021 Île-Perrot residents contest contentious 

condo project 

The Journal Web et papier 

16 mars 2021 

(papier)  

Un projet de 170 condos proposé aux 

résidents de L’Île-Perrot 

Métro Vaudreuil-

Soulanges 

Web et papier 

11 mars 2021 L’Île-Perrot council discusses traffic and 

condo plans  

The Journal Web et papier 

24 février 2021 Île-Perrot residents express opposition to 

nine-storey condo project 

The  Journal Web et papier 

 

À noter que The Journal est imprimé, mais sans être distribué. Il peut être récupéré à certains 
endroits. Le Métro est quant à lui distribuer via Publisac chaque lundi ou mardi.  

 
  

https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/%C3%AEle-perrot-residents-contest-contentious-condo-project
https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/%C3%AEle-perrot-residents-contest-contentious-condo-project
https://journalmetro.com/local/vaudreuil-soulanges/2625608/projet-170-condos-ile-perrot/
https://journalmetro.com/local/vaudreuil-soulanges/2625608/projet-170-condos-ile-perrot/
https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/l-%C3%AEle-perrot-council-discusses-traffic-and-condo-plans
https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/l-%C3%AEle-perrot-council-discusses-traffic-and-condo-plans
https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/%C3%AEle-perrot-residents-express-opposition-to-nine-storey-condo-project
https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/%C3%AEle-perrot-residents-express-opposition-to-nine-storey-condo-project
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6 RECOMMANDATIONS FINALES 

6.1 Légitimité 
L’opinion des citoyens sur la démarche a évolué positivement au fil du temps. Par contre, celle 
de leur opposition au projet initial s’est confirmée avec les informations et réponses à leurs 
questions. 
 
Le 23 février, les citoyens intéressés ont pu prendre connaissance de l’ensemble du projet lors 
de la première rencontre. Ils ont également pu poser des questions pendant près de 90 
minutes; lesquelles ont été assez bien répondues le soir même. À la fin de la première 
rencontre, les participants, de manière générale (81%), ont jugé les informations présentées 
comme étant claires. Toutes les informations disponibles et les enregistrements ont été mis en 
ligne. Avec ces connaissances, une pétition s’opposant au projet a été signée par 174 
personnes. 
 
Le 16 mars, toutes les autres questions et tous les commentaires ont été répondus. Et 
l’ensemble de ces informations ont également été diffusées sur le site web de la Ville. La lettre 
de convocation pour la troisième rencontre a fait état du retrait du projet initial par les 
promoteurs. Aucun appel ni courriel n’a été reçu pour déplorer cette décision. 
 
Entre le 16 mars et le 23 avril, M. Mathieu (CORSIM) est allé à la rencontre des résidants de la 
zone H-66. Le président des Habitations de l’Anse, M. Buckley, a fait état de ces visites ainsi 
que des informations transmises par M. Mathieu. Cet épisode a également été relaté lors de la 
rencontre du 12 avril par des participants. Il était donc connu qu’un projet résidentiel de 3 
étages, avec une cinquantaine de portes, aurait pu être proposé à la place d’un projet 
commercial; lequel, selon sa nature et en toute conformité de la réglementation, pourrait être 
plus dérangeant aux yeux de certains. 
 
Le 12 avril, suite aux présentations de mémoires, les ateliers de discussion ont porté 
principalement sur la possibilité d’avoir un projet résidentiel de trois étages; au lieu d’un projet 
commercial. C’est avec une très large majorité que les rapporteurs d’ateliers ont indiqué qu’un 
projet résidentiel ne serait pas acceptable pour les participants qui ont largement exprimé leur 
souhait de voir le Plan d’urbanisme et ses règlements respectés. Le sondage de fin de 
rencontre a confirmé cette orientation : un projet résidentiel de 3 étages serait peu (8%) ou pas 
du tout (81%) acceptable. 
 
Bref, tous les résidents des zones adjacentes au projet ont pu être largement bien renseignés et 
ont été invités par envoi postal à s’informer et à participer à chacune des étapes. La 
transparence et la rétroaction ont été au rendez-vous. Considérant le contexte de limitation des 
outils de participation publique, la participation citoyenne a néanmoins été significative. 
 
C’est pourquoi nous pouvons affirmer que la légitimité de la position majoritaire des citoyens est 
juste et fondée. 
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6.2 Recommandations 
En conséquence, il est recommandé que, pour cette zone concernée et en regard du plan 
d’urbanisme : 
 

1- La Ville n’accepte pas le projet Azur, tel que présenté initialement et ayant été retiré par 
les promoteurs. 

 
2- La Ville n’accepte qu’un projet qui répondra aux exigences du plan d’urbanisme, sans 

modification à la réglementation. 
 

Par ailleurs, la démarche démontre qu’il serait appréciable que, pour l’ensemble du territoire : 
 

3- Reconnaissant que la Ville a déjà posé des gestes concrets pour améliorer l’accessibilité 
aux berges du lac St-Louis; 
 
Considérant les orientations du Plan d’urbanisme à cet égard; 
 
La Ville poursuive son travail d’analyse sur les possibilités d’amélioration d’accès aux 
berges du lac pour les citoyens.  

a. Ce travail devrait tenir compte du contexte existant (ex. : propriétés publiques, 
propriétés privées) et des ressources de la municipalité (ex. : capacité de payer 
des citoyens). 
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7 CONCLUSION 

 
De prime abord, le projet Azur pouvait s’inscrire dans une perspective de développement 
durable; en cela qu’il répondait assez bien aux visées de densification du PMAD (CMM). De fait, 
même situé en dehors de la zone TOD, le terrain se trouve à deux kilomètres de la gare. Il est 
également bien ancré en zone urbaine, à environ un kilomètre de l’ensemble des services 
habituels. En travaillant avec la Ville, les promoteurs avaient bonifié leurs plans afin d’offrir au 
bâtiment, ses aménagements et installations des qualités environnementales, sans être 
spectaculaires, à tout le moins significativement intéressantes. 
 
De plus, ce projet répondait au manque criant de logements de ce type dans la région et à L’Île-
Perrot. Cette typologie d’habitation permet, entre autres, aux retraités d’avoir une option de 
résidence sur le territoire une fois la maison familiale vendue. Il offre également un accès plus 
facile pour une première propriété, surtout dans l’actuelle surchauffe du marché immobilier. 
 
On peut donc comprendre le Conseil municipal d’avoir été suffisamment confortable avec le 
projet pour le soumettre à la consultation publique. En cela, il faut saluer les élu-e-s d’avoir pris 
le leadership régional de cette approche. 
 
Cela dit, l’envergure du bâtiment proposé, sa localisation en bordure du lac et les problèmes de 
circulation du boulevard Perrot ont largement inquiété les résidents du secteur. Concrètement, 
malgré le caractère privé du terrain, ils ont mis de l’avant leur souhait de conserver un accès au 
lac. Garder l’affectation commerciale permet de répondre minimalement à ce souhait 
(considérant que ce n’est pas possible pour les promoteurs avec un redéveloppement 
résidentiel). De même, la massivité du bâtiment et sa hauteur ont fait craindre une perte 
d’identité du secteur (incluant les percées visuelles).11 
 
D’autre part, même s’il est prévu que les problèmes de circulation trouveront leurs solutions au 
cours de la présente année, les citoyens des zones adjacentes n’ont pas été convaincus, 
puisqu’ils vivent régulièrement ces inconvénients.  
 
Au final, avec une démarche qui a pu transmettre l’information, recevoir les opinions, inviter et 
faire participer les parties prenantes : l’orientation citoyenne qui demande le respect intégral du 
plan d’urbanisme est sans équivoque. 
 
Le travail de citoyens pour comprendre et s’approprier le plan d’urbanisme doit être salué. Il 
témoigne d’un engagement sérieux envers le développement de la Ville et de la communauté. 
Cependant, il a été nécessaire pour la Ville de clarifier certaines interprétations qui avaient 
initialement été faites par eux. De fait, l’urbanisme est une discipline à part entière. Les lectures 
et interprétations doivent généralement être accompagnées par un spécialiste.  
 
La présente démarche a permis de mettre en lumière un potentiel de participation citoyenne des 
perrotois. Le cas échéant, ce potentiel devrait être serti de modalités (ex. : ressources et/ou 

 
11 Lors d’un échange entre le modérateur et les participants, la crainte d’une perte d’intimité chez les voisins 
immédiats, si le bâtiment devait être de neuf étages, avait aussi été évoquée (i.e. : vues des étages supérieurs sur 
les fenêtres des actuels résidants voisins du terrain). 
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aménagements dans la démarche) permettant à chacun d’avoir une compréhension partagée 
des cadres réglementaires participant nécessairement à chaque projet. Attention : nous ne 
disons pas que les opinions et orientations doivent être les mêmes; nous disons que les 
éléments conceptuels devraient faire l’objet d’une compréhension partagée adéquate pour 
permettre des échanges fructueux, inhérents à une bonne démarche de participation publique. 
 
Par ailleurs, nous voulons également souligner l’engagement et la participation exemplaires de 
la Ville et des promoteurs à cet exercice. Ils ont été généreux de leur temps afin de répondre 
aux exigences du processus ainsi qu’aux questions des citoyens. Ils ont pareillement accepté 
les conditions qu’implique une démarche de participation publique; notamment en ce qui 
concerne les modifications ou refus possibles d’un projet. 
 
Enfin, un mot sur le contexte de confinement lié à la pandémie. Cela a passablement limité nos 
possibilités d’activités. De fait, tous les exercices en personne étant proscrits, nous avons été 
contraints de travailler en visioconférence. Même si, au cours de la dernière année, nous avons 
appris à découvrir de nouveaux logiciels et possibilités de participation en ligne, au moment de 
cet exercice, il aurait été difficile d’envisager ces avenues. De fait, non seulement nous ne les 
maîtrisions pas encore, mais plusieurs des participants en étaient même à leur première 
expérience de rencontre publique en ligne. Pour près de 25 % des résidants qui se sont inscrits 
aux rencontres, une préparation à la simple utilisation de Zoom a été nécessaire. C’est 
également ensemble que nous avons appris à nous adapter, par exemple avec l’utilisation de la 
conversation écrite (« chat »). Il aurait été présomptueux de planifier diverses activités qui 
auraient nécessité, de la part des participants, l’usage de nouveaux outils virtuels.  
 
Même si le projet a été rejeté par les citoyens et que la démarche n’a pas toujours été aisée, 
nous pouvons conclure, notamment à la lumière des coups de sonde à la première et dernière 
rencontre, qu’elle fut somme toute positive. Cela, alors qu’elle a été la première du genre pour 
la Ville, et menée dans un contexte de pandémie.  
 
Aussi, nous pouvons être optimistes de voir la participation publique prendre doucement racine, 
lorsque cela s’avérera pertinent, dans la vie démocratique de L’Île-Perrot. 
 
Fait à Mont-Saint-Hilaire et à L’Île-Perrot, le 17 juin 2021. 
 
 
 
Pierre Tadros 
Tadros RP 
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ANNEXE I – PRÉSENTATION RENCONTRE 1 
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ANNEXE II – PRÉSENTATION RENCONTRE 2 
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ANNEXE III – PRÉSENTATION RENCONTRE 3 
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ANNEXE IV – QUESTIONS ET COMMENTAIRES REÇUS DE 
LA PART DES CITOYENS 
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ANNEXE V – PÉTITION 
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ANNEXE VI – INVITATION ET COURRIEL (RENCONTRE 2) 
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Annexe VII – Invitation et courriel (rencontre 3) 
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ANNEXE VIII – MÉMOIRE AU NOM DES RÉSIDENTS  
LES JARDINS DE L’ANSE 
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ANNEXE IX – MÉMOIRE DE DIEGO LYTHGOE 
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ANNEXE X – COUVERTURE MÉDIATIQUE (ARTICLES) 
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ANNEXE XI – SONDAGE PARTICIPANTS ZOOM 
RENCONTRE 1 

 



 

209 



 

210 



 

211 



 

212 

ANNEXE XII – SONDAGE PARTICIPANTS ZOOM 
RENCONTRE 3 

 

Résultats des questions-sondage 

 

Projet Azur – Ville de L’Île-Perrot 

 

Participation publique – Rencontre no 3 (12 avril 2021)  

 

 

Sondage 1 :Principes de base pour la rencontre 

 

1. Formuler des opinions dans le respect : 

Je suis d'accord (100 %) 

Je ne suis pas d'accord 

2. Se prononcer sur les idées, plutôt que de viser les personnes : 

Je suis d'accord (100 %) 

Je ne suis pas d'accord 

 

Sondage 2 :Rétroaction sur la démarche 

1. Quelle a été votre appréciation de cette rencontre publique (ce soir)? 

Beaucoup apprécié (52 %) 

Assez apprécié (48 %) 

Peu apprécié (0 %) 

Pas du tout apprécié (0 %) 
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2. Quelle a été votre appréciation générale de la démarche de participation publique?  

Beaucoup apprécié (24 %) 

Assez apprécié (64 %) 

Peu apprécié (4 %) 

Pas du tout apprécié (8 %) 

 

Sondage 3 :Avis préliminaire en lien avec un éventuel projet résidentiel 

 

1. À ce stade-ci, et seulement à ce stade-ci, l'option d'un projet résidentiel de trois étages sur le 
terrain visé par le projet vous parait-elle acceptable? 

Très acceptable (4 %) 

Assez acceptable (8 %) 

Peu acceptable (8 %)  

Pas du tout acceptable (81 %) 
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ANNEXE XIII – RENCONTRE NO 1 (23 FÉVRIER) - 
QUESTIONS ET RÉPONSES  

 

DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

PROJET AZUR  

 

Première rencontre avec les citoyens 

Mardi le 23 février 2021 

 

RÉSUMÉ : SUJETS, QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

La Hauteur et la densité du bâtiment  

 

Question : Au plan d’urbanisme, il est prévu une densité pour ce secteur. Cela étant dit, pourquoi la Ville 
irait plus haut que la densité prévue pour ce secteur? 

 

Réponse : En ce qui concerne la densité à l’extérieur de l’aire TOD, il est prévu, au plan d’urbanisme, 
des densités minimales mais pas maximales.  

 

Il y a d’autres éléments à considérer. Ceux-ci justifient bien les raisons pour lesquelles il pourrait être 
permis de faire de la densification à cet endroit-là.  

 

 

Question : Pourquoi désirez-vous construire un bâtiment de neuf étages?  

 

Réponse Architecte Promoteur : Le projet initial proposait un bâtiment de sept étages. La Ville a été 
préoccupée par ces sept étages puisqu’elle souhaite une hauteur inférieure sur le boulevard Perrot.  

 

La forme allongée du terrain a permis d’apporter des modifications et d’avoir un effet de gradation, soit 

seulement 4 étages à l’avant du bâtiment (en façade du boul. Perrot). 
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Question: Y a-t-il un besoin particulier derrière ces neuf étages et ce niveau de densité? 

 

Réponse : Il est important de comprendre que le PMAD demande de densifier (précision post-rencontre : 
c’est un outil au développement durable). Alors, nous devons répondre à cette demande et accueillir de 
nouveaux ménages L’Île-Perrot en offrant des espaces d’habitation.  

 

Un plus grand nombre de ménages permet également à la ville de bonifier son offre de services et de 
contribuer à rendre la municipalité meilleure. 

 

Aussi, la densité permet une certaine mixité chez les résidents. De cette manière, nous avons la possibilité 
de mieux répondre aux besoins de la population en offrant des condos pour tout type de budget. Plus nous 
réduisons la densité du projet, plus il est difficile pour nous d’avoir de la mixité sociale.  

 

 

 

Question : Y a-t-il réellement une demande chez les familles pour habiter un condo? 

 

Réponse : Nous croyons qu’il y aura une demande pour le projet Azur de la part des familles (précision 
post-rencontre : des familles résident dans des 4 ½ et 5 ½). Il y a des familles dans le Luxeo (mais nous 
n’avons pas les chiffres exacts).  

 

Nous savons aussi que des retraités vendent leurs maisons pour que des familles puissent s’y établir, et 
ces retraités cherchent des habitations où il y a une mixité d’habitations disponibles. 

 

C’est important d’avoir une bonne variété de typologies pour permettre à l’ensemble des catégories de 
ménages de rester à VIP. 

 

 

L’accès aux berges  

 

Question : La ville devrait prioriser la réappropriation des berges pour le voisinage. Cela sera-t-il 
respecté? 
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Réponse : Il y a d’autres accès aux berges qui sont prévus ailleurs dans la municipalité afin de donner un 

accès aux citoyens.  

 

Le Parc de la Pointe de Brucy a été aménagé au courant des dernières années. La Ville a comme projet de 
bonifier ce parc et d’en faire un espace vert bonifié. De plus, la Ville souhaite éventuellement relocaliser 
le garage municipal, ce qui permettrait de récupérer une grande partie de l’espace. La Pointe de Brucy 

est un endroit permettant diverses activités extérieures avec ses descentes pour bateaux, ses tables à 
pique-nique, ainsi que son accès pour le kayak et le canot. 

 

Pour ce qui est de l’accès aux berges, il s’agit d’une orientation générale. Le PDA 28e av indique 
« favoriser un accès ». Il ne s’agit pas d’une obligation. 

 

De plus, pour ce terrain, il faudrait aménager des stationnements pour un accès public, ce qui ne serait 
pas vraiment envisageable. 

 

 

Question : Le promoteur pourrait-il prévoir un accès aux berges? 

 

Réponse : Ce n’est pas envisagé. Les propriétaires souhaiteraient avoir l’accès privé à leur terrain. 

 

 

La Circulation 

 

Question : Les données et les statistiques qu’on retrouve dans la présentation de la circulation incluent-
elles le projet Luxeo ? 

 

Réponse : Pas en tant que tel. Effectivement, il y a peut-être un débit additionnel qui est relié au projet 
Luxeo. Toutefois, étant donné que le Luxeo et le projet Azur sont des projets de la même ampleur, on 
s’attend au même volume de circulation. Donc, cela fait en sorte que le débit généré est assez limité. 

 

 

Question : Comment sera-t-il possible de sortir de l’entrée charretières d’un domicile à l’heure de pointe, 
avec 275 véhicules de plus, sachant que nous avons déjà de la difficulté au niveau de la circulation? 
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Réponse : On reconnaît le problème du boul. Perrot et il y a des solutions qui seront mises de l’avant 
pour le corriger.  

 

Le volume dont on parle n’est pas quelque chose qui changera complètement la donne après la 
construction du bâtiment. Ces volumes de circulation ne viennent pas ajouter à cette problématique de 
façon marquée.  

 

 

Question : Avant la pandémie, le trafic sur le boulevard Perrot était problématique. Comment comptez-
vous éviter d’aggraver la circulation en début d’avant-midi, particulièrement vers la fin du boulevard 
Perrot, pour tourner à droite? 

 

Réponse : D’une part, le conseil municipal a prévu des sommes importantes pour effectuer des travaux 
qui seront réalisés à l’été 2021. Ces travaux consistent à l’aménagement d’une bretelle sur Perrot nord 
(pour tourner à droite). Celle-ci permettra aux véhicules de libérer le flot de circulation qui est sur le 
boulevard Perrot direction Nord, vers l’autoroute 20. 

 

D’autre part, un nouveau feu de circulation sera installé à cette intersection. D’ailleurs, nous avons 

installé récemment un feu de circulation au point de Grand Boulevard et la quatrième Avenue, ce qui a su 
faire une différence. Aussi, le nouveau feu de circulation sera synchronisé avec celui installé au coin du 
Grand Boulevard et de la quatrième Avenue. Cela fera certainement une différence et soulagera le débit 
véhiculaire.  

 

Nous souhaitons finalement rendre une portion du boulevard Perrot à double sens pour 2022, soit celle 
entre Grand Boulevard et l’autoroute 20.  

 

Alors, en plus de l’étude de circulation qui confirme la viabilité du projet sans impact significatif sur la 
circulation, des mesures additionnelles seront mise en place pour améliorer la circulation.  

 

 

Question : Au niveau de l’accès routier, avez-vous tenu en compte la circulation à Sainte-Anne-de-
Bellevue ? C’est présentement une problématique pour ses résidents. Cela serait peut-être à vérifier pour 
ne pas aggraver la circulation pour se diriger à cet endroit.  
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Réponse : Non, nous n’avons pas songé à cet aspect. C’est un enjeu extérieur à ce projet. Par ailleurs, il y 
a actuellement un projet qui sera analysé au ministère des transports : l’élargissement de l’autoroute 20 

et l’ajout de voies d’accès. C’est certain que ce projet peut prendre du temps avant de voir le jour, mais 
on travaille présentement sur l’avancement de celui-ci pour que les accès vers l’autoroute 20 soient plus 

fluides. 

 

 

La vue et l’ensoleillement  

 

Question : Comment le projet permet-il de préserver la vue ainsi que l’ensoleillement pour le voisinage ? 

 

Réponse : Promoteur 

C’est pour nous une préoccupation depuis le tout début du projet, puisque nous nous soucions de la 

quantité d’ombre que peut projeter le bâtiment. Après analyse, on constate que l’impact est surtout visible 

très tôt le matin ainsi qu’aux équinoxes, soit le 21 septembre et le 21 mars. Aussi, la rangée d’arbres qui 

existe sur le terrain projette déjà de l’ombre sur les terrains qui sont voisins.  

 

Au départ, quand on a voulu construire un bâtiment de sept étages, nous nous sommes assurés que ces 
sept étages ne dépassent pas la ligne d’ombre déjà créée par la rangée d’arbres. Suite à nos 
modifications, nous proposons une gradation afin que les neuf étages soient prévus seulement à l’arrière 
du bâtiment. De cette façon, nous déplaçons l’ombrage à l’arrière. À ce moment-là, l’ensoleillement 

n’impacte qu’une infime partie des résidents, soit ceux étant situé à l’ouest.  

 

Aussi, concernant la vue, il y a quand même une marge entre la ligne de l’eau et le mur du bâtiment qui 

est de 19,5 mètres. C’est donc une marge considérable, puisqu’il y a une distanciation qui est faite. On 
compte aussi reboiser pour embellir la vue. 

 

Par ailleurs, nous rendrons une étude d’ensoleillement disponible afin de vous permettre de mieux 

visualiser ce volet du projet. 

 

 

Question : Envisagez-vous la possibilité de donner un accès au bord de l’eau au voisinage, sinon, 
pourquoi pas ? 
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Réponse : Cela n’a pas été envisagé étant donné que c’est un terrain privé. L’actuelle affectation 

commerciale ne permet déjà pas d’accès (publique) aux rives. Ce sera la même chose pour la prochaine 
affectation résidentielle.  

 

Cela dit, l’accès au lac pour ce projet sera réservé aux résidents. Toutefois, d’autres accès aux rives ont 

été aménagées par la Ville, tel que le quai de la 34e Avenue, le Parc de la Pointe de Brucy, ainsi que le 
Parc des générations. 

 

 

Question : Actuellement, les citoyens ont un privilège par rapport à ce terrain-là. Si le projet devait voir le 
jour, c’est un privilège qu’on retire aux citoyens. Donc, y a-t-il un privilège et de quel ordre serait-il retiré 
si le projet devait voir le jour? 

 

Réponse : Dans les faits, le terrain n’appartient pas à la ville. C’est un terrain qui est privé. C’est sûr que 

oui, cela peut avoir des répercussions sur les gens qui habitent autour et c’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle nous faisons cette rencontre aujourd’hui.  

 

De cette manière, nous avons l’ensemble des commentaires et des questions provenant des citoyens. C’est 

certain que le projet qui vous est présenté aujourd’hui est un projet qui a été pensé et regardé dans une 
perspective globale.  

 

Au niveau de la Ville, la volumétrie et la façade sur le boulevard Perrot sont aussi importants. Donc, tous 
ces éléments ont été étudiés de façon à ce que l’entièreté du projet minimise les répercussions sur les 
citoyens.  

 

 

Autres  

 

Question : L’évaluation foncière de certaines résidences sera-t-affectée par ce nouveau projet? 

 

Réponse : Ce point sera à valider pour la prochaine rencontre. 

 

 

Question : Avez-vous une idée des proportions des logements à l’intérieur du bâtiment? 
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Réponse promoteur : Nous avons effectué une étude de marché. Nous reviendrons avec de plus amples 
détails à la prochaine rencontre. Habituellement, un projet de cette envergure comporte environ 70% de 4 
½, 25% de 3 ½ et 5% de 5 ½. Cela varie en fonction du projet ainsi que de la région. C’est certain que 

des chiffres précis vous seront présentés éventuellement. 

 

Nous souhaitons attirer de nouveaux ménages, mais aussi toucher plusieurs tranches d’âge avec ce projet. 

Afin d’attirer une plus grande clientèle, nous désirons avoir plusieurs typologies de logements, pas 
seulement l’unifamilial. 

 

 

Question : Quelles sont les démarches possibles pour les citoyens afin d’accepter ou de refuser ce projet.  

 

Réponse : Actuellement, nous sommes en amont dans le processus. Pour cette première consultation 
publique, votre rôle est de donner votre opinion, de comprendre le projet, de participer au processus 
d’acceptation, ou non, du projet et, au besoin, de faire des propositions.  

 

À la fin de cette démarche, le conseil municipal aura suffisamment d’information pour savoir si la Ville 
continue ou non avec le projet Azur.  

 

Si oui, le projet vous sera présenté et toute la procédure vous sera expliquée en détail. Vous pourrez 
éventuellement demander une ouverture de registre pour exprimer votre opposition s’il y a lieu. S’il y a 

suffisamment de signatures, il y aura une ouverture de registre. C’est suite à cela que la Ville décide ou 
non de faire un référendum. C’est ce qu’on appelle une procédure d’approbation référendaire. Donc, les 

citoyens ont effectivement une position importante dans ce processus. 

 

 


