
                       Consultation écrite – PPCMOI 21-01 
                      Du 6 au 21 mai 2021 
 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT (PPCMOI 21-01) 

SUR LES LOTS 3 409 968, 3 409 967 et 5 265 870 – situés aux 125, 127 et 129, montée des Trinitaires – zone 124-H 

 

SUJET NOMS COMMENTAIRES RÉPONSES 

Évaluation 

 

Mme Lison Blanchette 

Mme Caroline Lemay 

M Stéphane Marcoux 

Mme Audrey 
Daigneault 

 

Cela signifie aussi une diminution de la valeur de ma maison. (Mme Lison Blanchette) 

Avez-vous aussi pensé à une compensation financière pour les désagréments vécus par le voisinage 
mitoyen (131 des Trinitaires) incluant le 44 de Normandie?  Allons-nous éventuellement vendre nos 
propriétés aussi aisément? (Mme Caroline Lemay) 

La destruction d'un milieu naturel établie sur ces trois terrains sera pour nous inacceptable. Pendant 
des années, il était formellement interdit de couper des arbres sur nos terrains sans obtenir une 
autorisation à la ville. De plus, toutes nos propriétés deviendront beaucoup moins attrayantes aux yeux 
d'acheteurs potentiels puisque les arbres matures, les oiseaux, la lumière et la vue que nous jouissons 
actuellement nous sera retiré. Si c'est le cas, quelles seront notre compensation? (M Stéphane 
Marcoux) 

Je m'interroge aussi sur l'effet qu'auront ces projets sur la valeur de ma maison. (Mme Audrey 
Daigneault) 

Le projet de développement ne devrait pas avoir d’impact 
négatif sur l’évaluation.  

Aucune compensation financière n’est prévue ou justifiable 
dans de tels cas, au même titre qu’aucune compensation 
financière n’a été octroyée au résident des maisons voisines de 
type bungalow lorsque le projet intégré du 131, montée des 
Trinitaires a été construit. 

M. le Maire ajoute que le promoteur a l'obligation de respecter 
le Code civil et ce qui a trait aux compensations advenant le cas 
où ces travaux causent des dommages aux propriétés voisines. 

 

Circulation 

 

 

Mme Josée D. 

M Stéphane Marcoux 

Mme Hélène Nadeau 

M Ugo Bellavance 

Mme Nathalie Boyd 

M Éric J. Hughes 

Mme Vicky Mageau 

M Rémi Turcotte 

M Patrick Romano 

Mme Véronique 
Daviau 

TRAFFIC ACCRU SUR TRINITAIRE QUI EST DÉJÀ COMPLÈTEMENT CONGESTIONNÉ AUX HEURES DE 
POINTE, C'EST DÉJÀ LE BORDEL DÉJÀ DU À LA CONGESTION PEUT-ÊTRE POUR POURRIEZ PENSER À 
ENLEVER LA PISTE CYCLABLE OU UN TROTTOIR D'UN CÔTÉ AFIN D'ÉLARGIR LA RUE (Mme Josée D) 

Impact pour nous les voisins sur la rue Normandie ; TRAFIC ACCRU SUR TRINITAIRE QUI EST DÉJÀ 
COMPLÈTEMENT CONGESTIONNÉ AUX HEURES DE POINTE. 
En tant que citoyen du quartier, nous sommes directement affectés par ce projet de construction 
immobilier et tous les inconvénients qu'il occasionnera dans un secteur ou la circulation est déjà 
problématique.  
Ce projet, qui selon notre estimation, pourra habiter facilement une centaine de personnes, engendra 
l'ajout d'une cinquantaine de voitures au trafic déjà problématique dans notre secteur. Nous avons 
bien compris lors de la séance : 2 stationnements souterrains par unité habitables.  
Nous espérons grandement que les élus actuels de la ville n'accepteront pas d'imposer une densité de 
circulation accrue sur la montée des Trinitaires. Pour ces multiples raisons importantes pour nous, nous 
croyons formellement que ce projet, tel que présenté lors de la séance du 3 mai dernier, est 
complètement inacceptable. (M Stéphane Marcoux) 

Une étude de circulation est en cours concernant, entre autres, 
l’amélioration de l’accessibilité du secteur nord et la fluidité de 
la circulation sur la montée des Trinitaires. Le comité a déjà 
amorcé sa réflexion même si l’étude n’est pas terminée. 
Des mesures correctives seront proposées à l’intérieur de cette 
étude afin d’améliorer la situation sur la montée des Trinitaires. 
Plus précisément, différents scénarios sont envisagés pour 
diminuer la congestion sur la montée des Trinitaires à 
l’intersection du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116). De 
plus, le Conseil municipal a demandé au Comité de circulation 
d’analyser certaines propositions afin d’améliorer la sécurité et 
la fluidité à l’intersection du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Les 
deux nouveaux projets ne sont pas la cause des problèmes de 
circulation sur la montée des Trinitaires. La situation sera 
améliorée à la suite des mesures conseillées pour la montée 
des Trinitaires.  
Les nouveaux projets de développement projetés sur la montée 
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Mme Karine 
Chateauneuf 

M Jean Nicolas Aubé 

M Marc Desfossés (+ 
pétition 20 citoyens) 

Mme Stéphanie 
Gagnon et M Benoit 
Sévigny 

Mme Vanessa 
Bevilacqua 

 

 

24 voitures avec un potentiel de 48 qui sortira sur Des Trinitaires, il est déjà saturé de voitures aux 
heures de pointent. Le bruit, la pollution émise par les voitures. Le béton qui réchauffe !!! Sortir de chez 
moi pour aller au restaurant ou au dépanneur au coin de la 116, même en heure régulière c’est parfois 
rock and roll, si un train a passé !!! Je n’y vais pas au restaurant aux heures critiques, ce n’est pas tout le 
monde qui peut marcher pour y aller !!!!  Les pauvres acheteurs de ce projet seront rapidement en 
colère ! (Mme Hélène Nadeau) 

 
J'ai bien pris connaissance du projet en titre et je voulais signifier mon opposition à la construction de 
24 habitations pour remplacer 3 bungalows.  Je suis bien d'accord avec tous les points mentionnés dans 
la pétition et ce courriel peut être considéré comme une signature à cette pétition. 
La raison principale pour laquelle je m'oppose est l'augmentation de la circulation.  C'est moins pire 
présentement à cause du télétravail, mais avant la COVID, c'était tout simplement l'enfer d'accéder à la 
lumière de la 116 à partir des Trinitaires dans l'heure de pointe le soir.  Les gens qui habitent tout près 
de l'intersection sont encore plus brimés car c'est souvent très difficile pour eux de sortir de leur entrée 
vu la quantité de véhicules accumulée sur Des Trinitaires.  Avec votre projet, la file d'auto risque de se 
rendre à Montpellier tous les soirs ou même plus loin, rendant les habitants du quartier prisonniers. 
Pour vous illustrer la problématique de circulation voici un exemple réel: j'habite près de l'école de la 
Mosaïque et j'allais faire du yoga au centre Namasthé à 17h45 (avant que ça ne ferme).  J'y allais à 
pied/course car c'était moins long que de prendre mon auto! Et depuis se sont ajoutés les commerces 
qui sont chouettes à avoir mais qui génèrent aussi beaucoup de circulation, ce qui n'a fait qu'empirer le 
problème car les voies routières sont les mêmes. 
Il ne faut pas oublier que la Montée des Trinitaires est pas mal le seul point d'accès à la 116 vers Beloeil 
le soir.  Pour aller vers la 30, on peut prendre Lafrance, et hors pointe, on peut passer par la rue 
principale, mais le soir par la rue principale c'est long et dangereux. Et la Montée des Trinitaires est 
l'unique lien vers le "centre-ville", la Montée Robert 
Ajouter 21 familles près du lieu de congestion est une des pires idées de projet selon moi. En espérant 
que les arguments des citoyens pourront vous convaincre de ne pas aller vers un projet qui rend la 
montée hétérogène et qui ouvre la porte à d'autres projets de la sorte qui augmenterait la population 
sans faire évoluer les infrastructures routières en conséquence. (M Ugo Bellavance) 

A l'heure de pointe, il faut parfois 15 minutes pour progresser de la Montpellier à la 116, en 
empruntant le boul. Des Trinitaires. Une étude d'impact sur le trafic a-t-elle été menée? 3 familles 
seraient remplacées par 24 familles, à une ou deux voitures chacune.  
Nous sommes habitons près de l'école La Mosaïque et le trafic pour traverser au village est tel que nous 
délaissons malgré nous les très bons marchands qui y sont situés. Cet ajout de 24 familles à un endroit 
déjà très congestionné ne fera qu'empirer la circulation. (Mme Nathalie Boyd) 

des Trinitaires et la rue Champagne généreront une 
augmentation du volume de circulation d’environ 66 
déplacements véhiculaires par jour. Sachant que le volume 
actuel sur la montée des Trinitaires est d’environ 6300 
véhicules par jour, ces nouveaux projets de développement 
auront peu d’impact sur la congestion automobile sur la 
montée des Trinitaires. 

 

Il s’agit d’un ajout maximum de 48 véhicules. De plus, il s’agit 

d’un secteur situé à proximité d’un corridor de transport en 

commun, il est, à notre avis, erroné de croire que 48 véhicules 

supplémentaires quitteront le secteur en même temps en 

heure de pointe. En plus du transport en commun, il s’agit 

d’une voie collectrice où nous mettons de l’avant les 

aménagements axés sur la mobilité active et croyons que 

certains citoyens se déplaceront à vélo, à pied ou feront du co-

voiturage. D’autres travailleront aussi de la maison ou à des 

horaires atypiques. 
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Sans oublier la circulation automobile qui est présentement problématique dans notre secteur. Il y a 
une garderie, un parc et une école primaire à  proximité, de l’autre côté de la rue. (M Éric J. Hughes) 

Au fil des ans, j'ai vu la circulation augmenter drastiquement sur la montée des Trinitaires, sans aucune 
modification à la vitesse, aux arrêts obligatoires, etc.  Je ne peux m'imaginer avec 24 habitations 
supplémentaires (pour lesquelles on peut compter 2 voitures chacune pour un total de 48) à quoi cela 
pourrait ressembler.  L'arrivée des commerces a déjà complexifié la circulation au coin de la 116, le 
changement de priorité suite au passage d'un train est venu grandement alourdir le tout, et le temps 
alloué à la lumière verte n'a pas non plus été ajustée de façon significative pour alléger la situation. 
Pour des raisons de sécurité, d'accroissement de la circulation, de nuisance, et de réglementation, je 
m'oppose à ce projet. (Mme Vicky Mageau) 

De plus, imaginez le trafic que cela va occasionner devant PARC, GARDERIR ET ÉCOLE. Ce projet doit 
être rejeté immédiatement. Merci de m'avoir lu (M Rémi Turcotte) 

J'habite le secteur et je m'oppose à ce projet pour les raisons suivantes:  

 Accroissement de la circulation / congestion du secteur (Qui est déjà problématique avec 

l'arrivé de tous les commerces, la voie ferrée etc.)  (M Patrick Romano) 

Je suis totalement en désaccord avec le projet immobilier prévu sur la montée des trinitaires. Il ne faut 
pas avoir d'enfant à l'école de la Mosaïque pour proposer quelque chose d'aussi important. La 
circulation à l'heure de pointe y est déjà très compliquée (et elle l'était déjà avant même le projet 
commercial au coin de cette rue et la 116 qui n'a fait qu'empirer la situation). (Mme Véronique Daviau) 

Je souhaite par la présente signifier mon opposition au projet de remplacement de trois bungalows par 
24 unités d'habitation sur la rue des Trinitaires. Tant que des mesures tangibles et efficaces n'ont pas 
été prises pour désengorger la circulation dans ce secteur, scolaire de surcroit, et pour régler le 
manque de place à l'école de la Mosaïque, un tel projet est irresponsable et irrespectueux des citoyens 
du quartier. Nous avons choisi Saint-Basile-le-Grand pour le calme et la qualité de vie, pas pour la voir 
se transformer en Longueuil Jr. (Mme Karine Chateauneuf) 

Je tenais simplement à prendre le temps de vous signifier que je suis absolument contre le projet de 24 
unités qui est en cours d’étude sur Des Trinitaires. Pour moi, c’est un non, surtout considérant la 
congestion, déjà critique sur cette artère. Commencez par régler les problèmes de circulation sur des 
Trinitaires, sécurisez les alentours de l’école La Mosaique aussi. Merci. (M Jean Nicolas Aubé) 
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Non-respect des critères d’évaluation du PPCMOI 

Organisation fonctionnelle 

 L’ajout d’autant de voitures augmentera inévitablement le trafic sur la Montée des Trinitaire, artère 
principale déjà congestionnée aux heures de pointe. Y a-t-il une étude de l’impact de ce projet sur la 
circulation comme le demande le règlement U- 290? M Marc Desfossés (+ pétition 20 citoyens) 

 Avez-vous remarqué la congestion aux heures de pointe sur la montée des Trinitaires? Le projet 
propose de l’alourdir, rien de moins. Il y a là un enjeu de sécurité, car nous sommes dans une zone 
scolaire, de qualité de vie pour les résidents, et d’impact écologique. Sur papier un tel projet peut 
paraître intéressant pour le conseil municipal et le promoteur, mais accepteriez-vous un tel projet de 
développement juste à côté de votre propriété? Comme résidents, nous n’en retirons aucun bénéfice, 
mais que des désavantages. (Mme Stéphanie Gagnon et M Benoit Sévigny) 

Nous sommes résidants du quartier du parc Montpellier. Nous venons de prendre connaissance du 
projet immobilier projeté a la place de trois bungalows sur la Montée des trinitaires. Il est inconcevable 
que la ville laisse un tel projet se faire! A proximité d'une école où le trafic est déjà tellement dense et 
reconnu comme problématique pour la sécurité des élèves, proche de l'intersection avec la route 116 
et au coin de laquelle le trafic remonte jusqu'à la rue Montpellier parfois a l'heure de pointe, devant un 
parc qui déborde d'enfants... Sans compter que l'architecture projetée ne tient absolument pas compte 
d'une harmonie visuelle dans le secteur. (Mme Vanessa Bevilacqua) 

Stationnement 

M Marc Desfossés (+ 
pétition 20 citoyens) 

Mme Stéphanie 
Gagnon et M Benoit 
Sévigny 

 

Pour arriver à une telle densité, on doit recourir à des stationnements souterrains. On ne respecte pas 
le règlement qui exige qu’au moins 25% de l’ensemble des cases de stationnement doit être dans des 
aires de stationnement en commun extérieures. On compte donc ajouter un total de 53 
stationnements souterrains (deux par unités, cinq pour les visiteurs).  
Où se stationneront les voitures des visiteurs et/ou livreurs une fois les cinq espaces occupés et 
comment les ambulances ou les services d’urgence se rendront rapidement aux unités du fond comme 
aucune route ne s’y rend? M Marc Desfossés (+ pétition 20 citoyens) 

En effet, la densité du projet est hors normes. Pour accommoder les futurs résidents de ces 24 unités, 
on prévoit un stationnement souterrain. (Mme Stéphanie Gagnon et M Benoit Sévigny) 

Pollution lumineuse, les phares de voitures qui vont arriver dans ma chambre à coucher � (Mme 
Hélène Nadeau) 

Nous voulions des espaces de stationnement souterrains pour 
éviter les îlots de chaleur. Il est important de mentionner que, 
pour ce projet, 36 espaces de stationnement pour résidents 
sont requis en vertu du règlement, plus 6 pour visiteurs pour 
un total de 42. Or, le projet en prévoit 48 pour les résidents et 
5 pour visiteurs pour un total de 53 cases. Le promoteur va 
bien au-delà du nombre requis. Nous n’anticipons donc pas de 
problématiques de stationnement sur rue. 

 

L'aménagement d’un stationnement souterrain est beaucoup 

plus en respect avec le développement durable que des cases 

hors-sol qui auraient pour effet d’accentuer le phénomène 

d’îlot de chaleur. Le projet de maisons unifamiliales se 

démarque par cet apport grandement bénéfique des futurs 

occupants, mais aussi du voisinage pour les espaces verts qui 
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seront visibles de part et d’autre du projet. 

Il y a des espaces de stationnement réservés pour les visiteurs 
et les livreurs dans le stationnement souterrain. 

Les services d’urgence et livreurs pourront également se 
stationner dans l’entrée charretière du stationnement 
souterrain puisqu’il s’agit de visites exceptionnelles et de 
courte durée. 

L’ensemble des stationnements seront souterrains, il est donc 

impossible que les phares créent de la pollution lumineuse 

Typologie, 

hauteur et 

densité 

 

 

 

Quiétude et 

Intimité 

 

Mme Lison Blanchette 

Mme Caroline Lemay 

M Stéphane Marcoux 

Mme Hélène Nadeau 

M Éric J. Hughes 

M Rémi Turcotte 

Mme Véronique 
Daviau 

M Marc Desfossés (+ 
pétition 20 citoyens) 

Mme Stéphanie 
Gagnon et M Benoit 
Sévigny 

 

Le projet d’habitation de 24 maisons sur la rue des Trinitaires signifierait qu’au lieu d’un voisin arrière, 
je vais me retrouver avec 24 voisins. Cela signifie une perte de tranquillité et d’intimité ce pourquoi 
j’avais acheté ma maison. (Mme Lison Blanchette) 

Je suis restée bouche bée lorsque mon voisin m'a dit qu'il s'agissait de condos à 2 étages.  Ma 

quiétude... (Mme Caroline Lemay) 

Des bâtiments deux étages !  24 nouveaux voisins dans ma cour deux étages ! en plus perpendiculaire à 
la rue donc obstruction totale ! 
J’aimerais bien savoir la marge de recul du dernier bâtiment vers la rue Normandie. Quand j’ai acheté 
mon terrain sur la rue Normandie un des plus gros intérêts était justement l’urbanisme cohérent des 
voisins arrières la distance et un étage avec des arbres a profusion qui créé une belle intimité  
C’est sûr que la dame qui explique le projet aimerait surement avoir un tel projet dans sa cour je l’invite 
a venir voir ma cour en ce moment et me convaincre que se sera pas dérangeant avoir ces 4 bâtisses 
deux étages comme voisin arrière. 
Si les bâtiments avaient un étage et était dans le même sens que les semi détacher qui seront voisin 
vers Montpellier l’impact visuel et obstructif serait beaucoup et moindre et acceptable. 
Impact pour nous les voisins sur la rue Normandie ; PERTE D’INTIMITÉ, BRUIT DE 24 MAISONS AU LIEUX 
DE TROIS, SOLEIL DANS MA COUR. 
Tous les restes de ce quadrilatère est un étage tous les autres semi détachés sont un étage comme le 
zonage existe le permet. Alors changement de zonage et des dérogations a tour de bras !  
Je suis donc complètement en désaccord avec ce projet qui ne respecte pas le zonage actuel et en plus 
n’est pas du tout cohérent avec l’environnement actuel qui est tous d’un étage.  
Nous ne croyons pas à la nécessité d'ajouter 24 portes additionnelles avec des bâtiments à deux étages 
sur des terrains où il y a présentement trois maisons unifamiliales. Cela n'apportera aucun avantage à 
notre environnement, bien au contraire.  

Dans le voisinage immédiat du site, nous retrouvons plusieurs 
typologies d’habitation différentes, allant de 1 étage à des 
bâtiments multifamiliaux de 3 étages. La hauteur proposée est 
en conformité avec la réglementation actuelle de la zone 124-
H, soit une hauteur en étages maximale de 2. Le projet proposé 
s’harmonise avec la typologie du projet voisin existant 
(unifamiliale en copropriété, 131 Trinitaires) et avec la hauteur 
des maisons unifamiliales isolées de type cottage adjacentes. 

La marge de recul entre les derniers bâtiments vers l’arrière et 
la ligne de terrain vers la rue de Normandie est de 12.02 mètres 
(39’). 

 
Il est faux de mentionner que l’ensemble du secteur possède 
des immeubles d’un étage seulement. Les maisons directement 
adjacentes sont des cottages de 2 étages. De plus, des 
bâtiments multifamiliaux de 3 étages sont situés directement 
devant le projet. Le règlement permet déjà de faire des 
immeubles de 4 à 8 logements de 3 étages ou des maisons 
unifamiliales de 2 étages. Ce type de construction est d’ailleurs 
obligatoire lorsqu’il s’agit d’un projet de redéveloppement de 
plus de 0,5 hectare comme c’est le cas de ce projet. 

 
D’entrée de jeu, il est important de mentionner que les règles 
sur la densité minimale à respecter sont établies par les paliers 
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Nous avons choisi de nous établir ici à Saint-Basile-le-Grand pour la proximité avec la nature qu'elle 
offrait. Une banlieue attrayante avec des bungalows construits sur de grands terrains contrairement à 
des carrefours de maisons de ville collées et étroitement construites.  
La non-uniformité au niveau de l'urbanisme dans un secteur qui est présentement établie selon les 
normes de la ville au moment des constructions qui ont tous un étage, soit : les semi-détachés entre la 
montée des Trinitaires et la rue de Normandie ont tous un étage ainsi que les maisons unifamiliales sur 
la rue Champagne et de Normandie adossées à ce projet.  
Alors, pourquoi vouloir venir instaurer des habitations à deux étages au milieu de nous ? (M. Stéphane 
Marcoux) 

Malheureusement ce dont j’avais entendu parler pour mes voisins en arrière de chez-moi, semble 
vouloir se réaliser !!! J’ai écouté votre réunion de conseil du 3 mai, et que de mauvaises surprises j’ai pu 
entendre � Vous voulez faire des demeures à 2 étages dans mon coin de paradis !!!  
Des bâtiments de 2 étages, il me semble que c’est interdit, un voisin a voulu faire un 2e étage et vous 
lui avez refusé !  Dérogation et changement de zonage??? Je suis outrée par tout ce système qui dirige 
notre planète qui ne pense qu’à l’argent! Je comprends très bien que vous ce sera 24 payeurs de taxes 
de plus! N’est-il pas possible que le promoteur de ce projet le fasse ailleurs, ou encore juste des petites 
demeures comme mes voisins de gauche, c’est mignon et non agressif à avoir dans le visage ! Des petits 
condos, que beaucoup de gens âgés habitent, ils y sont heureux ! Les jeunes familles les aiment aussi, 
car c’est plus accessible pour eux qui sont souvent monoparentales, situés près de l’école primaire, les 
enfants s’y rendent à pied! PENSEZ donc à tout cela !!! 
Pour nous, les voisins arrière de ce projet il y a un impact TRÈS IMPORTANT !  
Perte d’intimité, perte de joie d’y vivre, perte de tranquillité. 
Je suis contre ce projet, je ne vois aucunement la plus-value pour notre quartier. Dézonage, 
dérogations, encore ??? Respecter le zonage actuel, afin de nous respecter nous de bons citoyens 
payeurs de taxes et fiers de vivre sur notre Rue de Normandie Merci de prendre le temps de considérer 
nos objections ! (Mme Hélène Nadeau) 

À titre de citoyen établi depuis 1995 ici à Saint-Basile-le-Grand au 42, rue de Normandie, il est clair que 
je m'oppose fortement au projet de construction d’immeubles à deux étages adjacents à ma propriété. 
Ce projet de développement immobilier est à mon avis un non-sens pour plusieurs raisons. Il se fait au 
détriment des citoyens et de notre qualité de vie. Il remet fortement en question les raisons pour 
lesquelles j'avais choisi de m'installer ici et d'y fonder une famille. Contempler la nature, le Mont Saint-
Bruno, les arbres matures et bénéficier d'une intimité dans ma cour sont plus que jamais des points 
importants. Ma famille et moi-même ne pouvons en aucun cas accepter de nous faire imposer plusieurs 
immeubles à deux étages à proximité de notre terrain.  
Ce projet ne respecte pas le plan d’urbanisme en vigueur dans la zone H-124. Les immeubles, de par 
leur hauteur de 10 m et leur marge restreinte, viendrait bloquer notre vue et la luminosité naturelle. 

supérieurs (Gouvernement, CMM, MRC) dans leurs outils de 
planification respectifs (Orientations gouvernementales, 
PMAD, Schéma d’aménagement). Par effet de concordance à 
ces outils de planification, la Ville de Saint-Basile-le-Grand doit 
transposer une densité minimale dans sa réglementation 
d’urbanisme. Dans ce cas-ci, une densité minimale de 30 log/ha 
s’applique à tout projet de cette nature. 

 
Il n’est pas à l’avantage de la Ville et des citoyens adjacents que 
le promoteur développe selon le zonage en vigueur pour cette 
zone. En effet, afin de respecter le règlement actuel, le 
propriétaire aurait l'obligation de faire une densité minimale 
de 30 logements à l’hectare et des immeubles de 4 à 8 
logements construit sur 3 étages. Il devrait donc faire 2 
immeubles de 8 logements de 3 étages de haut avec un 
minimum de 24 stationnements extérieurs puisque le sous-sol 
serait occupé par des logements. La Ville a donc orienté le 
promoteur vers un projet qui s’harmonise mieux au secteur 
adjacent et maximise les espaces verts et aires d’agrément du 
projet.  

Le projet respecte totalement le plan d’urbanisme en vigueur 
de la Ville. Le Service de l’urbanisme et le CCU se sont assurés 
que le projet respectait d’avantage le développement de la 
ville, en respectant les hauteurs, les ilots de chaleur, 
l’harmonisation du secteur. 

Les nouveaux bâtiments n’obstrueront pas la vue, ils auront 2 
étages seulement comme le règlement le permet actuellement. 

Nous vous invitons à communiquer avec le Service de 

l’urbanisme et de l’environnement si vous avez d’autres 

questions sur le projet. 
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Pourquoi vouloir ériger des immeubles à deux étages pour ajouter 24 nouvelles portes alors que nous 
sommes tous des bungalows autour des terrains du 125, 127 et 129 Montée des Trinitaires ?  
Par la présente, nous demandons à ce que le projet soit revu dans sa totalité afin de s’harmoniser avec 
le reste du quartier et en tenant compte des attentes des citoyens avoisinants concernés. Ce qui n’est 
absolument pas le cas présentement. (M Éric J. Hughes) 

 
Pourquoi démolir les (3) bungalows du 125, 127 et 129 Montée des Trinitaires et les remplacer par 24 
logements de 2 étages ??? Totalement aberrant. (M Rémi Turcotte) 

On aime notre ville pcq c'est la banlieue et que ce doit rester ainsi! On aime nos espaces, la vue sur des 
endroits ouverts sur la nature. J'ai quitté Montréal il y a plusieurs années pour venir m'installer à st-
basile. J'aimerais beaucoup l'aspect familial et convivial qui s'en dégageait. Je n'ai aucune envie de me 
retrouver dans une population dense. (Mme Véronique Daviau) 

Non-respect du zonage en vigueur 
Tout d’abord, le projet ne respecte pas le plan d’urbanisme en vigueur dans la zone 124-H où il se 

trouve. Le plan d'urbanisme identifie le mont St-Bruno comme un élément identitaire. La vue du Mont 

St-Bruno est une des principales raisons qui nous a motivé à s’installer à Saint-Basile-Le- Grand. Le plan 

de zonage en vigueur protège ces vues. Le projet, de par sa hauteur de 10.36m et sa marge restreinte, 

viendrait bloquer cette vue magnifique. 

La hauteur maximale de référence utilisée (10.65m) est celle d’un bloc appartement de trois étages 

situé dans une autre zone (111-H). Pourtant, il n’est pas permis de construire des habitations 

multifamiliales dans la zone 124-H.  

Non-respect des critères d’évaluation du PPCMOI 
Le projet nécessite le recours au règlement U-290 (PPCMOI). Le projet de la firme CBA Inc. ne répond 

pourtant pas à plusieurs des critères d’évaluation du règlement U-290. 

1. Intégration harmonieuse 

Le projet ne s’intègre pas de façon harmonieuse au milieu. La hauteur des bâtiments dépasse 

largement la hauteur moyenne des maisons voisines. A l’heure actuelle, la zone 124-H est composée à 

forte majorité de maisons à un étage. Les unités de deux étages proposées seraient si hautes qu’elles 

permettraient aux occupants de voir directement dans la cour arrière des maisons adjacentes, les 

privant de l’intimité dont ils ont toujours bénéficié. 

2. Densité d’habitations 
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La densité du projet est trop importante. On remplacerait trois bungalows par 6 bâtiments (24 maisons 

de ville). C’est environ 45 unités/hectare dans une zone où la densité moyenne est d’environ 15 

unités/hectare. Nous ne sommes pas dans une aire TOD.  

En somme, nous demandons à ce que le projet soit revu dans son intégralité afin qu’il s’harmonise avec 

le reste du quartier tel que prévu par le plan d’urbanisme. Le projet doit respecter la densité actuelle 

du quartier et s’intégrer avec le reste du voisinage de façon à ne pas causer préjudice aux citoyens 

actuels. (M Marc Desfossés + pétition 20 citoyens) 

Comme présenté, nous sommes surpris, voire outrés qu’un tel projet soit sur le point d’obtenir son aval 
du conseil municipal. Les revenus en taxes foncières de 24 unités sont probablement fort alléchants, 
plutôt que ceux de trois résidences de type bungalow : tout comme les arbres matures, ces résidences 
seront sacrifiées au bénéfice du projet (lire promoteur) et au détriment de notre qualité de vie, nous 
résidents, propriétaires et payeurs de taxes. Nous présumons également que les 24 unités étaient une 
condition du promoteur, sans quoi on y aurait vu peu de raison d’y investir.  Vous aurez compris, dans 
sa forme actuelle, nous nous opposons fortement à ce projet de développement.  
Qu’il soit près de notre propriété ou non, un tel projet va à l’encontre de l’esprit de développement de 
St-Basile-le-Grand. Nous sommes en faveur du développement, mais pas à tout prix. Il est très facile 
d’accepter des projets de développement à coup de dérogation aux règlements quand ceux-ci se font 
ailleurs que près de sa cour. 
Nous entrevoyons avec appréhension les travaux d’excavation juste à côté de notre propriété. Outre le 
bruit et la poussière que causeront les travaux pendant plusieurs mois (le promoteur prévoit-il des 
mesures pour les atténuer?), quelle garantie avons-nous comme propriétaire que ces travaux ne 
porteront pas préjudice à notre propriété? S’il y avait endommagement à notre propriété, qui serait 
responsable? 
De trois bungalows, on passera à 24 unités avec un étage supplémentaire, et tout ça dans un espace 
restreint. Ce projet menace clairement notre intimité que nous avons dans notre cour arrière. Puisque 
le conseil municipal semble disposé à surseoir à plusieurs règlements qu’il a lui-même votés au fil des 
années, est-il prévu une dérogation pour s’assurer que la clôture des voisins soit suffisamment haute 
pour que nous préservions un tant soit peu notre intimité?  Ici, nous ne parlons pas d’une clôture de six 
pieds de hauteur, mais d’au moins 12 pieds. Que prévoient les plans qui ne nous sont pas accessibles? 
Bref, nous sommes en faveur du développement de la ville de St-Basile-le-Grand, même si ce 
développement se fait à proximité de notre propriété. Avec une telle concentration d’unités sur un 
espace aussi restreint, ce projet de développement doit être revu, car nous nous y opposons 
fortement. Comme élus du conseil municipal et résidents de St-Basile-le-Grand, accepteriez-vous un tel 
projet collé sur votre propriété? (Mme Stéphanie Gagnon et M Benoit Sévigny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout projet de construction peut effectivement générer des 
inconvénients pour le voisinage. Nous nous assurerons tout de 
même que le promoteur respecte la réglementation en matière 
de nuisances, d’occupation du domaine public, etc. Si le 
promoteur cause des dommages aux propriétés voisines, il est 
de sa responsabilité de réparer le préjudice en vertu du Code 
civil du Québec comme tout litige entre 2 propriétaires privés. 

 

Aucune dérogation n’est prévue pour une hauteur d’une 
clôture au-delà de ce qui est permis. D’ailleurs, les terrasses 
seront placées au niveau du sol, la situation n’est pas différente 
entre le nouveau projet versus vos voisins actuels. Nous ne 
voyons pas en quoi une clôture de 12 pieds serait plus 
nécessaire à cet endroit. 
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Abattage 
d’arbres 

M Stéphane Marcoux 

Mme Hélène Nadeau 

M Marc Desfossés (+ 
pétition 20 citoyens) 

Mme Stéphanie 
Gagnon et M Benoit 
Sévigny 

Impact pour nous les voisins sur la rue Normandie ; LA COUPE DE TOUS CES ARBRES.  

Il y a beaucoup d’arbres sur ces trois terrains qui seront sans doute tous coupés ? Est qu’il y a des 

exigences au promoteur à ce sujet ?  
La destruction d'un milieu naturel établie sur ces trois terrains sera pour nous inacceptable. Pendant 

des années, il était formellement interdit de couper des arbres sur nos terrains sans obtenir une 

autorisation à la ville. De plus, toutes nos propriétés deviendront beaucoup moins attrayantes aux yeux 

d'acheteurs potentiels puisque les arbres matures, les oiseaux, la lumière et la vue que nous jouissons 

actuellement nous sera retiré. Si c'est le cas, quelles seront notre compensation ? (M Stéphane 

Marcoux) 

Lorsque j’ai acheté ma demeure, c’est justement parce que j’avais de magnifiques arbres qui sont 

habités  par plusieurs espèces d’oiseaux, vous seriez surpris de prendre le temps de savourer un verre 

de vin et relaxer sur mon patio ! Ces arbres magnifiques coupent le son de la 116, oui, selon le vent, il 

coupe le son de la montée des Trinitaires. Il apporte de l’oxygène dans notre environnement planétaire 

qui est en difficulté, je me questionne vraiment il est où votre conscience environnementale dans ce 

projet! Nous sommes en pandémie depuis plus de 1 an, notre vie est en suspend, l’inquiétude pour moi 

et bien d’autres , de quoi sera fait notre futur? Notre santé mentale est en situation précaire, vous allez 

vraiment nous enlever une qualité de vie ÉNORME !!! Les oiseaux qui y vivent,  ils se promènent autour 

ils vont à l’étang Montpellier et survolent nos rues ! Je ne sais pas où vous avez la chance de vivre, votre 

parterre, votre vue lorsque vous cuisinez, moi, je cuisine en me sentant libre et ayant beaucoup de 

gratitude envers la nature pour tout ce qu’elle m’offre ! J’en prends soin du mieux que je peux! Je ne 

veux pas être obligé de quitter ici pour avoir ma nature !!! (Mme Hélène Nadeau) 

2) Qualité de vie 
Enfin, le projet tel que proposé aura un impact direct sur la qualité de vie du voisinage tout entier. Non 

seulement la vue du mont Saint-Bruno serait obstruée par les nouveaux bâtiments, mais nous serons 

privés du soleil d’après-midi en raison de leur hauteur. Une dizaine d’arbres matures qui se trouvent 

actuellement sur le terrain seraient abattus si le projet se concrétisait. 
La Montée des Trinitaires est pourtant identifiée comme un parcours urbain au plan d'urbanisme et des 

efforts importants ont été faits par la ville pour embellir cette montée. Le fait d'abattre 8 arbres en 

cours avant le long de cette montée va à l'encontre des efforts faits par la ville à ce jour et nuit à 

l'image véhiculée. (M Marc Desfossés + pétition 20 citoyens) 

[…] . Les revenus en taxes foncières de 24 unités sont probablement fort alléchants, plutôt que ceux de 

Aucun arbre ne sera abattu sur les propriétés voisines. 

Une autorisation sera nécessaire pour abattre certains arbres 
qui sont sur le terrain.  

Le projet de construction nécessite, de façon inévitable, 
l’abattage d’arbres présents sur le terrain. Toutefois, aucune 
dérogation ne sera accordée relativement à la replantation et 
donc, plusieurs nouveaux arbres seront plantés. Les exigences 
pour un projet de ce type pour la replantation sont les 
suivantes :  

« il doit être compté au moins 1 arbre par 7 mètres linéaires de 
terrain ayant frontage avec une voie de circulation. Les arbres 
doivent être plantés à un minimum de 1 mètre et à un 
maximum de 15 mètres les uns des autres; ils doivent 
également être plantés à au moins 1,5 mètre de l'emprise de la 
voie publique de circulation. Toutefois, il est permis de 
regrouper sous forme de massif au plus 50 % des arbres requis 
au présent article […]. » 
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trois résidences de type bungalow : tout comme les arbres matures […] (Mme Stéphanie Gagnon et M 

Benoit Sévigny) 

Sécurité 

M Stéphane Marcoux 

M Patrick Romano 

M Marc Desfossés (+ 
pétition 20 citoyens) 

 Sans oublier, la garderie en face, le parc et l'école primaire à proximité où il y a des enfants qui 
circulent constamment. (M Stéphane Marcoux) 

J'habite le secteur et je m'oppose à ce projet pour les raisons suivantes:  
 Sécurité   (M Patrick Romano) 

Il y a une piste cyclable juste devant sur la montée des Trinitaires. C’est également le parcours scolaire 
qu’empruntent les enfants pour aller à l’école de la Mosaïque. Leur sécurité sera compromise à la 
sortie du stationnement vu le volume de véhicules. (M Marc Desfossés + pétition 20 citoyens) 

La sécurité de nos enfants et un souci important pour la Ville. 
Le projet ne présente aucun danger pour la sécurité des 
piétons ni des résidents du secteur. 

Il y a actuellement 3 entrées charretières qui seront remplacées 
par une seule. Nous sommes donc d’avis qu’il n’y a pas d’enjeu 
de sécurité puisque nous venons diminuer le nombre de 
sorties. 

 

Typologies / 
densité 

Mme Audrey 
Daigneault 

M Marc Desfossés (+ 
pétition 20 citoyens) 

Je trouve dommage que la ville privilégie des projets de construction intégrés au détriment des maisons 
unifamiliales. Depuis la dernière année, il est très difficile de trouver une maison, j'en ai été témoin 
moi-même l'été dernier. Heureusement nous avons fini par en trouver une dans la zone 121-H. Je serais 
curieuse de voir quel est le ratio de maison unifamiliale comparer aux condos/projets intégrés qui ont 
été construits dans les dernières années. Avec la venue du projet St-Basile sur le parc des condos, nous 
allons en avoir! Je crois qu'il faut protéger nos terrains pour les constructions unifamiliales. Un condo 
ou maison en rangée c'est bien beau lorsque nous commençons notre vie d'adulte, mais avec les 
enfants une maison avec un terrain adéquat est beaucoup mieux! 
Je trouve également que cela changera le paysage du quartier. Quand on achète une maison dans un 
quartier de banlieue, nous recherchons une certaine uniformité. Lorsque nous nous promenons dans le 
quartier, nous aimons voir des maisons, pas un bloc de condo parmi les maisons.  
Avec le projet St-Basile sur le parc et ces deux nouveaux projets, je m'inquiète sur l'avenir de la ville à 
savoir si la ville va autoriser encore beaucoup de nouveaux projets comme ceux-là. (Mme Audrey 
Daigneault) 

L'orientation du plan d'urbanisme identifie également l'importance de consolider les milieux de vie 
avec des quartiers résidentiels homogènes. Le projet de la firme CBA Inc. diffère par sa typologie 
résidentielle projetée. On y propose des habitations contiguës (ou maisons de ville) de deux étages 
alors que le quartier se compose essentiellement d'habitations unifamiliales isolées et jumelées. Ce 
type d’habitations n’est pas autorisé pour la zone 124-H et ne devrait pas l’être afin de préserver le 
caractère homogène du quartier. Les récentes constructions de deux étages qui se trouvent sur la 
montée de Trinitaires sont moins hautes et se trouvent près de la rue. Elles ne causent pas préjudice 
aux voisins. (M Marc Desfossés + pétition) 

Les projets cités répondent à une demande en logements pour 
différentes classes de ménages. En effet, les maisons en rangée 
et jumelées permettent de favoriser et d’intégrer différents 
groupes socioéconomiques de citoyens à travers un quartier, 
tel est l’objectif dans le plan d’urbanisme.   

La Ville de Saint-Basile-le-Grand est déjà composée de plus de 
70 % de maisons unifamiliales isolées. Ce projet permet d’offrir 
différentes alternatives de typologie résidentielle qui est 
complémentaire à l’offre de maison unifamiliale isolée 
standard. 

De plus, les normes environnementales et densités minimales 
imposées par les instances de paliers supérieures ont pour 
objectif de rentabiliser les infrastructures existantes et contrer 
l’étalement urbain. Construire uniquement des maisons 
unifamiliales isolées irait complètement à l’encontre des 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire.  
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Harmonisation 
architecturale 

Mme Lison Blanchette 

Mme Nathalie Boyd 

Mme Vicky Mageau 

M Jean Nicolas Aubé 

M Marc Desfossés (+ 
pétition 20 citoyens) 

 

Je suis donc en total désaccord avec ce changement de zonage qui n’est pas du tout en harmonie avec 
le secteur actuel de maison unifamiliale. (Mme Lison Blanchette) 

Pourquoi le conseil de ville autorise-t-il autant de dérogations ? Par exemple, accepte-t-on de déroger 
aux exigences relatives à la qualité des matériaux, pourquoi ? Pourquoi diminuer les exigences si on l'on 
souhaite un développement durable pour notre ville ? (Mme Nathalie Boyd) 

Consultation publique pour le projet intégré sur le lot 3 410 398 - zone 124-H  
J'habite le secteur et je m'oppose à ce projet pour les raisons suivantes :  

 Non-respect de plusieurs règlementations d'urbanisation municipale en vigueur (M Patrick 

Romano) 

Je tenais simplement à prendre le temps de vous signifier que je suis absolument contre le projet de 24 
unités qui est en cours d’étude sur Des Trinitaires. Implanter de tels projets dans nos quartiers 
résidentiels viendra complètement briser l’harmonie du secteur. (M Jean Nicolas Aubé) 

 
Le projet n’aurait jamais dû être présenté aux citoyens dans sa forme actuelle. Il y a trop de dérogations 

aux règlements d’urbanisme qui sont là pour protéger l’harmonie du quartier dans lequel nous vivons 

et que nous avons choisi. En tant que citoyens, nous ne sommes pas outillés pour évaluer l’impact 

global d’un tel projet. Il est anormal que l’on puisse relever autant de problèmes et d’impacts négatifs 

sur la communauté pour un projet qui a été soumis et validé par le comité d’urbanisme. Nous avons 

besoin du service d’urbanisme pour défendre et faire respecter les règlements en vigueur (zonage) afin 

de protéger les intérêts des citoyens actuels. 
Le projet actuel se ferait au détriment des citoyens et de leur qualité de vie. Il n’y a absolument aucun 

bénéfice pour eux et les dérogations au règlement d’urbanisme demandées pour ce projet sont 

inacceptables. Dans le cas présent, plusieurs des critères d’évaluation du PPCMOI ne sont pas 

respectés. En somme, nous demandons à ce que le projet soit revu dans son intégralité afin qu’il 

s’harmonise avec le reste du quartier tel que prévu par le plan d’urbanisme. Le projet doit respecter la 

densité actuelle du quartier et s’intégrer avec le reste du voisinage de façon à ne pas causer préjudice 

aux citoyens actuels. (M Marc Desfossés + pétition 20 citoyens) 

 
 

 

Il ne s’agit pas d’un changement de zonage, il s’agit de 
l’adoption d’un Projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). Dans 
ce cas-ci, la Ville a choisi d’utiliser cet outil réglementaire afin 
de ne pas modifier les usages dans l’ensemble de la zone ou 
des dispositions qui s’appliqueraient à l’ensemble du territoire. 

Tel que mentionné, dans le voisinage immédiat du site, nous 
retrouvons plusieurs typologies d’habitation différentes, allant 
de 1 étage à des bâtiments multifamiliaux de 3 étages. La 
hauteur proposée est en conformité avec la réglementation 
actuelle de la zone 124-H, soit une hauteur en étages maximale 
de 2. Le projet proposé s’harmonise avec la typologie du projet 
voisin existant (unifamiliale en copropriété, 131 Trinitaires) et 
avec la hauteur des maisons unifamiliales isolées de type 
cottage adjacentes 

Nous voulons des constructions de qualité, c’est ce que nous 
souhaitons pour le parc immobilier de la Ville. Le règlement 
exige qu’un minimum de 75 % de la surface de tout mur 
extérieur au niveau du rez-de-chaussée soit recouvert d’un 
matériau de la classe A. En effet, les murs extérieurs avant et 
arrière ne sont pas recouverts de 75 % de matériaux de classe 
A. Toutefois, sur les murs avant, des matériaux de classe A se 
retrouvent à l’étage et donc, le pourcentage en est augmenté. 
Cet aspect dérogatoire est aussi atténué par la présence d’un 
pourcentage dépassant le 95 % de maçonnerie sur les murs 
latéraux du RDC.  

L’outil réglementaire du PPCMOI permet justement d’ajuster et 
d’adapter les normes rigides d’un règlement de zonage selon 
un projet particulier et son architecture précis. Cela donne plus 
de latitude au Comité consultatif d’urbanisme ainsi qu’à 
l’architecte dans le projet. 

Tel que mentionné précédemment, il n’est pas à l’avantage de 
la Ville et des citoyens adjacents que le promoteur développe 
selon le zonage en vigueur pour cette zone. En effet, afin de 
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 respecter le règlement actuel, le propriétaire aurait l'obligation 
de faire une densité minimale de 30 logements à l’hectare et 
des immeubles de 4 à 8 logements construit sur 3 étages. Il 
devrait donc faire 2 immeubles de 8 logements de 3 étages de 
haut avec 24 stationnements extérieurs puisque le sous-sol 
serait occupé par des logements. La Ville a donc orienté le 
promoteur vers un projet qui s’harmonise mieux au secteur 
adjacent et maximise les espaces verts et aires d’agrément du 
projet. 

Drainage 

Mme Lison Blanchette 

M Stéphane Marcoux 

De plus, j’aimerais signaler que le terrain arrière derrière ma maison est déjà problématique puisque la 
hauteur originale a été sûr élevé et ce terrain s’égoutte dans ma cour. (Mme Lison Blanchette) 

Aussi savoir le niveau projeter du terrain par rapport au nôtre (M Stéphane Marcoux) 

Aucun projet ne peut entrainer une augmentation du 

ruissellement et de l’écoulement naturelle des eaux en vertu 

de l’article 979 du Code civil du Québec. 

Procédure de 
consultation 

Mme Lison Blanchette 

Mme Caroline Lemay 

Mme Nathalie Boyd 

M Stéphane Marcoux 

Mme Stéphanie 
Gagnon et M Benoit 
Sévigny 

Mme Vanessa 
Bevilacqua 

 

 

 

Merci de me répondre sur les étapes suivantes (Mme Lison Blanchette) 

Un voisin m'a informé hier d'un éventuel projet domiciliaire qui prendrait place derrière mon condo.  Je 
suis située au 131-4 des trinitaires.  J'ai vécu beaucoup de frustration face à cette annonce...  
Premièrement, le fait d'apprendre cela par une pancarte et un voisin ne m'a pas enchanté.  (Mme 
Caroline Lemay) 

Je commente aussi que les moyens pris pour faire connaître le projet et la consultation publique, 
comme le projet Messier+Savard, ne respectent pas les citoyens. Voilà des projets qui vont avoir des 
impacts à long terme et pour lesquels le conseil municipal n'a pas jugé pertinent de prendre des 
moyens plus importants pour informer la population. Si ce n'était des démarches citoyennes, une 
infime partie de la population serait informée.  Les villes avoisinantes déploient des efforts et des 
méthodes plus efficaces pour aviser les citoyens surtout dans les circonstances actuelles. (Avis dans le 
journal, lettres, Infolettres, etc.,)  
Les citoyens sont mécontents et ont l'impression que le conseil souhaite que ces projets basés sur de 
nombreuses dérogations "passent sous le radar". Tout cela soulève des questions d'éthique.  (Mme 
Nathalie Boyd) 

En tant que citoyens concernés directement, nous nous opposons formellement à ce projet de 
construction immobilière. Afin d'éviter toute décision hâtive, nous demandons à la ville de procéder à 
une consultation publique auprès de tous les citoyens du quartier avant d'accepter le projet proposé. 
(M Stéphane Marcoux) 

Concernant les prochaines étapes, le second projet de 
résolution sera adopté à la séance du 7 juin 2021. Un avis 
public annonçant la possibilité de tenir un référendum sera 
publié vers le 10 juin, à la suite de l’adoption du second projet. 
La période pour produire une demande de participation à un 
référendum se terminera le 25 juin. Les étapes subséquentes 
dépendront du nombre de signatures reçues. Nous vous 
invitons à suivre les communications et avis publics de la Ville 
et nous tiendrons les citoyens informés lors de la séance du 5 
juillet prochain. 

Selon la LAU et le règlement U-290 relatif au PPCMOI, une 
affiche en couleur doit être apposée sur un contreplaqué d’au 
moins 60 cm de hauteur par 120 cm de largeur et d’une 
épaisseur d’au moins 1,25 cm, illustrant le projet. 

Face à ce projet, la Ville était soucieuse de bien informer la 
population et a donc exigé des dimensions plus grandes que ce 
que la Loi prévoit. En effet, nous avons exigé des dimensions de 
122 cm (4 pieds) de hauteur par 244 cm (8 pieds) de largeur 
pour l’affiche du projet. 

Nous avons suivi la procédure prévue par le règlement sur les 



Consultation écrite – PPCMOI 21-01 
Du 6 au 21 mai 2021 
Page 13 de 14 

 

SUJET NOMS COMMENTAIRES RÉPONSES 

Il est dit aussi qu'une consultation écrite est disponible à compter du 6 mai. Où puis-je lire ces 
documents ?  
Nous avons pris connaissance du projet de construction (PPCMOI 21-01) tout juste à côté de notre 
propriété par la voix de la séance du conseil municipal qui a eu lieu le 3 mai dernier. A notre 
connaissance, seul l’avis relatif au projet est accessible dans le site Web de la ville de St-Basile-le-Grand. 
Nous ne trouvons pas la résolution qui nous permettrait de connaître les motivations de la ville de 
permettre à un tel projet de se réaliser, car on y retrouve plusieurs dérogations aux règlements 
d’urbanisme votés par le conseil municipal. (Mme Stéphanie Gagnon et M Benoit Sévigny) 

C'est un projet vraiment odieux. Il est temps d'écouter les nombreux citoyens qui ont une vision 
différente de ces méga projets d'infrastructures qui ne s'insèrent pas dans la vision qu'ont les citoyens 
de leur ville (Mme Vanessa Bevilacqua) 

PPCMOI ainsi que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. De 
plus, plusieurs informations se retrouvent sur le site web de la 
Ville. 

La LAU prévoit une seule journée de consultation publique, qui, 
normalement, a lieu un seul soir, en présentiel. Considérant les 
mesures sanitaires en vigueur, la consultation publique a été 
remplacée par une consultation écrite de 15 jours.  Cette 
exception donne davantage de temps aux citoyens pour se 
prononcer et permet également de poser des questions par 
écrit. Il s’agit donc d’un net avantage par rapport à la situation 
qui prévaut normalement. 

De plus, la consultation a été annoncée lors de la séance du 
Conseil, dans un avis public, sur une affiche installée sur le site, 
dans une info lettre et sur le site web de la Ville.  

PPCMOI 

Mme Stéphanie 
Gagnon et M Benoit 
Sévigny 

Mme Vicky Mageau 

 

Faudrait-il l’accepter au nom du développement de la ville de St-Basile-le-Grand, même si ce projet 
commande des dérogations aux règlements municipaux ? (Mme Stéphanie Gagnon et M Benoit 
Sévigny) 

De plus, il m'apparaît difficile de justifier tous les règlements auxquels ce projet devra déroger.  En tant 
que citoyen, nous nous devons de respecter la réglementation en place.  Je considère que les nouveaux 
projets devraient être soumis aux mêmes obligations. Pour des raisons de sécurité, d'accroissement de 
la circulation, de nuisance, et de réglementation, je m'oppose à ce projet. (Mme Vicky Mageau) 

 

 

 

Le PPCMOI vise à permettre, sous certaines conditions, qu’un 
projet soit réalisé malgré le fait qu’il déroge à l’un ou l’autre 
des règlements d’urbanisme de la municipalité.  Le projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) est un outil mis à la disposition des 
municipalités dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
sert à autoriser un projet non conforme à la réglementation, 
mais qui respecte les objectifs du plan d’urbanisme. Cet outil 
est utile et idéal pour les projets de requalification et pour les 
projets présentant des caractéristiques particulières. Il permet 
d’encadrer le développement urbain cas par cas « zonage par 
projet » et de déroger aux rigueurs des règlements 
d’urbanisme. C’est donc dans sa nature même qu’un projet 
particulier soit approuvé avec une liste de non-conformités. Le 
nouveau « zonage » est rattaché au projet lui-même et non à 
toute la zone, comme le veut la pratique habituelle, comme si 
le projet bénéficiait d’une modification aux règlements 
d’urbanisme sur mesure pour lui. 

Dans ce cas-ci, la Ville a choisi d’utiliser cet outil réglementaire 

afin de ne pas modifier les usages dans l’ensemble de la zone 
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ou des dispositions qui s’appliqueraient à l’ensemble du 

territoire. 

Écoles 

Mme Véronique 
Daviau 
Mme Karine 
Chateauneuf 

De plus, êtes vous au courant qu'on nous demande de transférer des enfants de la Mosaïque vers 
l'école de la Chanterelle pour l'année prochaine?! Des enfants qui perderont leur école, leurs profs et 
surtout leurs amis sans même que ce soit leur choix!!!! (Mme Véronique Daviau) 

Je souhaite par la présente signifier mon opposition au projet de remplacement de trois bungalows par 
24 unités d'habitation sur la rue des Trinitaires. Tant que des mesures tangibles et efficaces n'ont pas 
été prises pour désengorger la circulation dans ce secteur, scolaire de surcroit, et pour régler le 
manque de place à l'école de la Mosaïque, un tel projet est irresponsable et irrespectueux des citoyens 
du quartier. 
Nous avons choisi Saint-Basile-le-Grand pour le calme et la qualité de vie, pas pour la voir se 
transformer en Longueuil Jr. (Mme Karine Chateauneuf) 

Le Centre de services scolaire nous a transmis des données 
démontrant que le nombre d’élèves du primaire est en baisse 
depuis 2015 et prévoit que la diminution va se poursuivre 
jusqu’au moins en 2025. Cette année, les écoles de Saint-
Basile-le-Grand permettent d’accueillir tous les élèves et le 
Centre prévoit une baisse d’environ 80 enfants au total sur les 
4 prochaines années. Pour ses prévisions, le CSS utilise 
habituellement le calcul d’un enfant par 3 logements. Il y a 24 
maisons unifamiliales dans le projet. Nous pouvons donc 
estimer à 8 le nombre d’enfants d’âge scolaire qui sera ajouté 
avec ce projet. 
Selon le CSS, aucune modification ou agrandissement des 
écoles n’est nécessaire si le nombre d’enfants supplémentaire 
est inférieur à 125. 

Autres 

M Stéphane Marcoux 

Mme Audrey 
Daigneault 

Mme Stéphanie 
Gagnon et M Benoit 
Sévigny 

Est-ce possible de consulter les plans d‘ implantation des bâtiments et même d’en avoir une copie 
électronique. À l assembler de lundi c’était pas clair il semblait y avoir deux plans différents. Nous 
aimerions voir ces plans pour constater l’implantation des bâtiments surtout le dernier bâtiment qui 
sera parallèle à la rue Normandie et la ligne de recul avec nos terrains. (M Stéphane Marcoux) 

Je vous écris concernant les deux nouveaux projets PPCMOI 21-01 et 21-02. J'ai cherché sur le site de la 
ville pour avoir les plans et une idée des projets finaux, mais je n'ai rien trouvé autre que le document 
faisant par des dérogations à autoriser. (Mme Audrey Daigneault) 

 J'ai appris la semaine dernière, en promenant mon chien et en voyant votre panneau installé sur le 
terrain du 127, montée des Trinitaires, qu'il y aurait de gros changements à venir. Je n'étais même pas 
au courant que mon voisin avait vendu sa maison.  
Puisque mon environnement de vie est appelé à changer drastiquement (je ne dis pas que ce soit 
négatif) et comme un côté de mon terrain est directement touché par ce nouveau projet, j'aimerais 
tout de même avoir davantage de détails, autre qu'un plan sur une pancarte. À qui dois-je m'adresser 
pour avoir plus de précisions, notamment sur l'aménagement extérieur ? (Mme Stéphanie Gagnon et 
M Benoit Sévigny) 

Toute demande relative à l’obtention d’un plan doit faire 
l’objet d’une demande d’accès à l’information. Nous vous 
invitons à faire parvenir une telle demande au service du greffe 
si vous souhaitez obtenir copie des plans d’implantation. 

Il n’y a aucun autre document que le texte de la résolution et 
de l’avis public. L’avis public reprend l’ensemble des 
dérogations prévues dans la résolution. 

Nous vous invitons à communiquer avec le Service de 

l’urbanisme et de l’environnement si vous avez d’autres 

questions sur le projet. 

 


