
                       Consultation écrite – PPCMOI 21-02 
                      Du 6 au 21 mai 2021 
 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI 21-02) POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT  

SUR le lot 3 410 398 – situé au 70, rue Champagne - zone 124-H 

 

Sujet Noms Commentaires Réponses 

Évaluation 

 

Mme Lison Blanchette 

Mme Audrey Daigneault 

 M. Erick Prosser 

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

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

Je crois qu'un tel projet affectera la valeur de ma propriété 72 Champagne. (M. Erick 
Prosser) 

Le projet de développement ne devrait pas avoir d’impact négatif sur 
l’évaluation des propriétés avoisinantes surtout qu’il s’agit d’un projet de 
qualité. 

 

Circulation 

M. Alejandro Maupomé 

M. Patrick Romano 

Le projet ne tient pas compte de la lourde problématique d'accès à la Route 116 pour 
les habitants du quartier, dont la seule voie d'accès est la Montée des Trinitaires; 
cette problématique serait aggravée par l'ajout de 6 résidences supplémentaires. (M. 
Alejandro Maupomé) ( M. Patrick Romano) 

 

Le problème de circulation existe déjà dans le secteur, nous devons nous 
demandé si le projet a un impact. Le conseil a demandé au comité de 
circulation de prioriser le côté nord pour la circulation. 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. 
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 nouveaux projets de développement projetés sur la montée des 
Trinitaires et l’avenue 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 secteur situé à proximité d’un corridor de transport en 

commun. Il est, à notre avis, erroné de croire que 12 véhicules 

supplémentaires quitteront le secteur en heure de pointe. En plus du 
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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 situations telles que le travail à domicile/télétravail sont aussi très 

plausibles. 

 

 

Hauteur et 
marges 

Quiétude et 
intimité 

 

Mme Lison Blanchette 

M. Sylwester Irla 

M. Marc Desfossés 

M. Alejandro Maupomé 

Mme Diane Carrière 

 

Nuisance visuelle et sonore insupportable avec une voie d’accès impraticable. (M. 
Sylwester Irla) 

Le projet aura un impact direct sur la qualité de vie des voisins immédiats dont je 

fais partie. La hauteur projetée des bâtiments privera les voisins de l’intimité dont 

ils bénéficient depuis des années. Nombreux sont ceux qui, comme moi, ont 

acheté leur maison à Saint-Basile-Le-Grand pour jouir de cette quiétude et intimité. 

(M. Marc Desfossés) 

Avec la hauteur des maisons proposées, nous n’aurons plus aucune intimité dans 
notre cour et notre maison. (Mme Diane Carrière)  

Le projet ne tient pas compte du manque d'espace pour disposer de la neige 
accumulée lors des opérations de déneigement des nouvelles résidences; ni pour le 
stationnement des visiteurs (on ne peut pas stationner sur la rue Champagne); ni 
pour les bacs à ordures, bacs de recyclage et bacs à composte des nouvelles 
résidences, qui se retrouverait tous directement sur la rue Champagne, par manque 
d'espace prévu à cet effet dans le projet (M. Alejandro Maupomé). 

Comment est prévu la gestion des ordures ? Sachant que celle-ci sera fait avec des 
bacs roulants, où seront-ils déposés lors des journées de collecte ? Il est surprenant 
que ceux-ci soient disposés en avant de leur résidence donc, ils seront tous alignés 
sur une dalle à l’avant de la résidence actuelle ? Ils ne peuvent être en bordure du 
chemin privé, car ils vont réduire la largeur de l’accès en cas d’incendie. La gestion de 
la neige est prévue de quelle façon ? Les déneigeurs vont l’envoyer sur les terrains 
autour?  ( Mme Diane Carrière) 

 

Couperez-vous ma haie de cèdre? (M. Sylwester Irla) 

Nuisance visuelle et sonore : Nous ne voyons pas en quoi le projet va 
générer une pollution visuelle ou sonore déraisonnable, il ne s’agit que de 
quelques résidences. 

La hauteur proposée, de 2 étages, est conforme à la réglementation 
actuelle  de la zone 124-H. De plus, avec la localisation proposée de l’allée 
d’accès, cela confère une plus grande intimité entre les demeures de la 
place Champagne et les résidences projetées (plus de 25 m (82’) entre les 
bâtiments de part et d’autre). 

 

Gestion de la neige : un contrat privé sera octroyé pour le déneigement. Le 
ramassage de la neige est aussi une éventualité dans les cas exceptionnels 
de manque d’espace pour les opérations d’entreposage de la neige. Le 
déneigeur n’est jamais autorisé à disposer la neige sur le terrain des 
voisins. 

 

Gestion des déchets : Dans le but d’éviter quelconque nuisance visuelle 
pour l’environnement bâti immédiat, le contrat de gestion des déchets 
sera octroyé pour un ramassage sur la voie d’accès. Les jours de collecte, 
les bacs roulants des habitations ne seront donc pas visibles de la rue 
Champagne. 

 

Si la haie de cèdres est située sur votre terrain, les propriétaires du projet 
ne pourront pas la tailler sans votre consentement. Nous vous invitons à 
consulter votre certificat de localisation pour valider cette information. 
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Abattage 
d’arbres 

M. Marc Desfossés 

Mme Diane Carrière 

M. Gilles Bérard 

Le projet nécessite la coupe de nombreux arbres matures. (M. Marc Desfossés) 

Le prometteur va abattre tous les gros arbres? C’est ce qui fait la beauté de notre 

environnement. (Mme Diane Carrière) 

Est-ce que des arbres doivent être coupés et lesquels? (M. Gilles Bérard) 

Considérant la construction projetée, en effet, il est inévitable que des 
arbres soient abattus. Aucune dérogation ne sera accordée en ce qui a trait 
aux normes de plantation et donc, de nouveaux arbres seront plantés dans 
un souci de respect de l’environnement. Nous ne savons pas exactement 
lesquels seront abattus pour l’instant. Le règlement prévoit que des arbres 
coupés seront remplacés. 

Sécurité 

M. Marc Desfossés 

M. Alejandro Maupomé 

Mme Diane Carrière  

M. Patrick Romano 

L’absence de cercle de virage rendra difficile l’accès aux pompiers. Dans le 

scénario où tous les espaces de stationnement sont occupés, les occupants 

devront rejoindre la sortie sur la rue Champagne en marche arrière, ce qui est 

non sécuritaire. Le trafic est déjà problématique sur la rue Champagne, souvent 

empruntée pour éviter la congestion sur la Montée des Trinitaires. Les voitures 

dépassent le 50 km/h et il n’y a ni panneau d’arrêt dans le plan proposé, ni 

trottoir pour sécuriser les passants. (M. Marc Desfossés) 

Le projet ne tient pas compte de la difficulté d'accès aux nouvelles résidences pour 
les pompiers en cas d'incendie, par une seule et unique voie d'accès de 6 pieds de 
large; ce manque d'accessibilité compromettrait la sécurité de toutes les maisons 
autour du nouveau développement; la simple évacuation des nouvelles résidences en 
cas d'incendie serait pratiquement impossible (M. Alejandro Maupomé) 

Comment sera traité le triangle de visibilité au coin du futur chemin privé ? La 

propriété sise au 68 rue Champagne possède une très haute haie de cèdre en lot 

avant. Pour notre part, sur la rue Place Champagne, nous voyons souvent arriver 

les voitures à la dernière minute en raison de la courbure de la rue Champagne. 

(Mme Diane Carrière) 

La Régie Intermunicipale de sécurité Incendie a été consulté lors des 
étapes antérieures. L’accès aux bâtiments est jugé sécuritaire par la Régie 
Incendie. ***La voie d’accès a 6 mètres (20 pieds) de large et non 6 pieds. 

Une étude de circulation est en cours et des mesures correctives seront 
proposées à l’intérieur de cette étude afin d’améliorer la situation sur la 
montée des Trinitaires et autres voies impactées. Des actions devraient se 
concrétisées dans les prochaines semaines. 

 

 

 

Le règlement prescrit la hauteur maximale des haies de cèdres à 1 mètre 
de haut en cour avant afin d’éviter la problématique.  

Harmonisation 
architecturale 

 

Mme Lison Blanchette 

M. Sylwester Irla 

M. Marc Desfossés 

M. Alejandro Maupomé 

Mme Diane Carrière 

M. Guillaume Burroughs 

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) 

À mon avis, ce projet ne respecte pas le milieu où il veut s'implanter et ne s'adapte 
pas à la spécificité du quartier. (M. Sylwester Irla) 

L'orientation du plan d'urbanisme identifie l'importance de consolider les milieux 

de vie avec des quartiers résidentiels homogènes. Le projet proposé par la firme 

CBA  Inc. indique des habitations jumelées de deux étages alors que le quartier se 

Il s’agit de maisons unifamiliales jumelées et donc, chaque propriété aura 
une cour arrière privée.  

En effet, le quartier résidentiel en question est caractérisé par une 
typologie résidentielle dominante de maisons unifamiliales, tel qu’il est 
proposé dans le projet. 

Il s’agit d’un lot détenant une localisation privilégiée à proximité du 
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compose essentiellement d’habitations unifamiliales isolées. Ce type  d’habitation   

n’est  pas autorisé pour la zone 124-H et ne devrait pas l’être afin de préserver le 

caractère homogène du quartier. (M. Marc Desfossés) 

Ce projet propose d'installer des maisons à deux étages dont chaque cour-arrière 
serait à seulement 6.8m (et même moins à certains endroits) des terrains 
avoisinants.  Cela veut dire que toutes les fenêtres des chambres de ces nouvelles 
maisons donneront sur les terrains des maisons déjà construites sur les terrains 
avoisinants, du côté de la Montée des Trinitaires. Quelles vont être les mesures prises 
par le promoteur pour assurer la privacité de ces voisins ?? (M. Alejandro Maupomé) 

Je me permets de vous mentionner qu’au niveau de l’urbanisme, ce projet ne 
s’harmonise pas au secteur résidentiel dans lequel il se situe. Il est bordé par des 
maisons isolées de part et d’autre et non dans un secteur de maisons jumelés comme 
sur la rue des trinitaires. (Mme Diane Carrière) 

Déjà qu'il y a peu d'uniformité dans la ville et le secteur, le fait de permettre la 
construction de maisons jumelées d'allure très moderne fera en sorte de dénaturer le 
secteur qui en est un de maisons unifamiliales de surcroit. (M. Guillaume Burroughs) 

corridor de transport métropolitain qu’est la route 116. Dès lors, 

considérant que le terrain vacant est déjà subdivisé ainsi et qu’il se 

retrouve enclavé, une servitude de passage à même l’allée déjà existante à 

cet endroit était la solution à privilégier.  

Ce type de développement concilie les intérêts des différentes parties 

concernées, incluant les citoyens affectés. Un grand travail de réflexion est 

fait en amont, afin de parvenir à un projet permettant de créer une offre 

de logements tout en étant en harmonie avec son lieu d’implantation. 

Les marges de recul exigées pour un projet intégré de ce type sont 

respectées. Dans le but de respecter l’intimité du voisinage, des arbres 

seront plantés dans les cours arrière des habitations projetées. Des marges 

de recul de 6.8 m en moyenne avec les lignes de terrain et une distance 

approximative de 22 m (72’) à 30 m (98’) avec les bâtiments d’une part et 

d’autre. 

 

Stationnement 

M. Sylwester Irla 

M. Marc Desfossés 

Le stationnement dans la rue étant déjà un problème à la circulation à cause de la 
courbe de la rue Champagne à cette endroit, très pénible, le stationnement pour les 
visiteurs des ces habitations est carrément impossible. (M. Sylwester Irla) 

La rue devant chez moi servira de stationnement permanent pour les visiteurs et 

temporaires pour les nombreux livreurs. (M. Marc Desfossés) 

2 cases de stationnement sont prévues pour chaque unité. Dans le cas où il 

y aurait des voitures supplémentaires dû à des visiteurs, ceux-ci pourront 

se stationner sur la rue Champagne où le stationnement sur rue est 

autorisé.  

Le nombre de livreurs ou de visiteurs de 6 maisons unifamiliales sera très 

limité à notre avis. 

Drainage 

Mme Lison Blanchette 

M. Alejandro Maupomé 

Mme Diane Carrière 

M. Nicolas Lamy  

Mme Alexandra Dufresne 

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

Comment est-ce que les eaux pluviales en provenance du nouveau développement 
résidentiel au 70, rue Champagne seront-elles évacuées, autrement qu’en les 
déversant par surélévation sur les terrains avoisinants ? 
Quelle garantie aurons-nous que les canalisations des égouts des nouvelles maisons 
(dont le terrain est actuellement en dessous du niveau des terrains avoisinants) 

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. Un réseau pluvial est prévu dans la voie d’accès. La Ville exige au 

promoteur l’élaboration d’un plan de drainage pour s’assurer que 

l’écoulement des eaux pluviales ne cause pas de préjudices ni de 

problématiques aux terrains avoisinants. 

Les plans de drainage soumis par le promoteur sont vérifiés par le Service 
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auront un écoulement naturel et continu vers les collecteurs de la rue Champagne ou 
de la Montée des Trinitaires, sans qu’il y ait stagnation de l’eau des égouts dans les 
canalisations existantes sous les terrains avoisinants ? (M. Alejandro Maupomé) 

Comment sera harmonisé les différents niveaux de terrain qui bordent le projet ?  
(Mme Diane Carrière) 

Le plan soumis manque de détails par rapport à l’aménagement du terrain. Le niveau 
du sol est présentement plus bas sur le site du développement projeté que les 
terrains avoisinants. Il n’est pas déterminé comment le drainage se ferait ou si le 
développement projeté aurait besoin de demander la permission d’utiliser la voie 
d’égout situé sur notre propriété. (M. Nicolas Lamy et Mme Alexandra Dufresne) 

du génie de la Ville.  

L’harmonisation avec la hauteur des terrains voisins se fera en respect de 

la réglementation en place actuellement.  

Un réseau pluvial est prévu dans la voie d’accès. La Ville exige au 

promoteur l’élaboration d’un plan de drainage pour s’assurer que 

l’écoulement des eaux pluviales ne cause pas de préjudices ni de 

problématiques aux terrains avoisinants. 

Densité 

Mme Audrey Daigneault  

M. Marc Desfossés 

M. Alejandro Maupomé 

 

Je trouve dommage que la ville privilégie des projets de construction intégrés au 
détriment des maisons unifamiliales. 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! (Mme Audrey Daigneault) 

La densité proposée est d’environ 33 unités/hectare alors que la moyenne du quartier 
est d’environ 15. Il y a deux fois trop d’habitation pour ce terrain de 0.18 hectare. 
(M. Marc Desfossés) 

Le projet ne respecte pas le plan d'urbanisme, qui prévoit une maison unifamiliale sur 
chaque terrain dans ce quartier de la ville, et viendrait nuire à la privacité de toutes 
les maisons situées autour des nouvelles résidences, dont la mienne. (M. Alejandro 
Maupomé) 

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. 
Environ 80 % du parc immobilier de Saint-Basile-le-Grand est de type 
unifamilial. Des projets de ce type permettre d’améliorer l’accès à la 
propriété. Une municipalité qui a 3 % et moins de logements inoccupés ou 
disponibles risque de perdre ses citoyens au profit des autres 
municipalités. Nous souhaitons garder nos citoyens. 

Le plan d’urbanisme est tributaire des décisions des instances supérieures. 
Dans le cadre de planification (plan d’urbanisme), la densité projetée est 
de 30 log./hectare puisque le projet se localise dans le corridor de 
transport métropolitain (axe de la route 116) identifié au PU.  

Il est erroné de dire qu’il y a « 2 fois trop d’habitation », car il s’agit d’une 
densité minimale et non pas maximale. Cette exigence du le Schéma 
d’aménagement de la MRC et du Plan d’urbanisme de la Ville visent à 
favoriser la densification du tissu urbain au sein du périmètre 
d’urbanisation ou à proximité des axes de transport en commun.   

Notre plan d’urbanisme ne prévoit pas qu’un terrain vacant doit accueillir 
qu’une seule maison unifamiliale. Cet outil prévoit d’assurer une densité au 
sein de la Ville qui va au-delà d’une seule maison. 
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Procédure de 
consultation 

M. Erick Prosser Vous avez mentionné qu'il y aurait une consultation par écrit mais Je n'ai rien reçu 
jusqu'à maintenant par courrier ou autre. Quels sont les critères pour qu'un 
règlement soit respecté pour qu'un tel projet n'ait pas lieu? (M. Erick Prosser) 

L’information est disponible sur le site Web de la ville au : 
https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-
citoyenne/reglementation/urbanisme/ 

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. La Ville a donc mis en place tous les outils 
nécessaires pour informer la population au sujet de ce projet. 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (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. 

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. 

PPCMOI 

M. Erick Prosser 

M. Alejandro Maupomé 

Mme Vicky Mageau 

M. Patrick Romano 

M. Nicolas Lamy  

Mme Alexandra Dufresne 

Quelles sont les réglements détaillés de ces infractions, où puis-je les consulter et 
comment dois-je procéder pour m'assurer qu'ils soient respectés. (M. Erick Prosser) 

Je m'oppose fermement à ce projet et désire pouvoir participer aux séances du 
Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) qui discuterai de ce PPCMOI (M. Alejandro 
Maupomé) 

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. (Mme Vicky Mageau) (M. Patrick Romano) 

Nous avons choisi notre résidence avec la conviction que les règlements de la ville 
empêcheraient toute construction de maison sur le lot à l’arrière. Nous avons payé 
un premium pour cette tranquillité et nous n’envisagions aucunement la possibilité 
d’une rue à ce moment-là, ou la construction de non pas une, mais bien six 
habitations. Les règlements municipaux eux-mêmes nous l’affirmaient. (M. Nicolas 

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. 

Le PPCMOI représente ici un outil pratique et de choix puisqu’il s’agit d’un 

https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-citoyenne/reglementation/urbanisme/
https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-citoyenne/reglementation/urbanisme/
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Lamy et Mme Alexandra Dufresne) 

 

terrain irrégulier et présentement enclavé et donc, difficile à mettre en 
valeur. Ce complément réglementaire vise donc à y faciliter son 
développement urbain « unique » sur un emplacement vacant.  

Pour connaitre le détail des non-conformités, nous vous invitons à 

consulter les avis publics à cet effet qui renferment également les étapes à 

venir dans le processus d’adoption du PPCMOI. 

Le Comité consultatif d’urbanisme a été consulté plusieurs fois pour ce 

projet et a émis ses commentaires, menant à une recommandation 

favorable pour le projet dans sa forme présentée. Les discussions et 

analyses se font à huit clos. Parfois, le requérant est autorisé à venir 

présenter son projet, mais à aucun moment il ne peut prendre part aux 

décisions.  

Il faut mentionner que les règlements municipaux évoluent dans le temps, 
tout comme les normes d’aménagements notamment dans le but de 
rentabiliser les infrastructures existantes, contrer l’étalement urbain, etc. 

Autres 

M. Alejandro Maupomé 

Mme Diane Carrière 

Comment est-ce que le câbles d’alimentation électrique (Hydro-Québec) et les câbles 
de connexion aux réseaux Internet (Bell, Vidéotron, etc) seront acheminés vers les 6 
nouvelles résidences au 70, autrement que par l’installation de nouveaux poteaux sur 
les terrains avoisinants ? ( M. Alejandro Maupomé) 

L’affichage des adresses civiques vu de la rue Champagne sera prévu de quelle façon 
? Toutes compagnies de livraison ont de la difficulté à trouver la rue Place 
Champagne, j’imagine que ce sera encore pire pour les maisons situées dans ce projet 
vu qu’il n’y a pas je jumelés dans ce secteur. (Mme Diane Carrière) 

Dans un projet comme celui-ci, tous les circuits de distribution électrique 

primaire et secondaires d’Hydro-Québec doivent être souterrains, de 

même que pour la distribution téléphonique et de câble de télévision. 

Pour l’instant, l’affichage et l’octroi de numéros civiques n’a pas été 
planifiés encore à ce stade-ci.  

 


