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Comptes rendus détaillés des questions et commentaires du C.C.U. et du public 
 
 

5. Questions des membres du C.C.U. : 
 

1. C.C.U : Est-ce que vous avez les 3D originaux du premier PPCMOI pour comparaison ? 
 
      C. Lalonde : L’administration les a. 
 
      T. Flies: À partir d’aujourd’hui, l’autorisation précédente peut être consultée sur le site 
 internet de la ville à des fins de comparaison. 
 
2. C.C.U. : Est-ce qu’il y avait une raison pour laquelle vos versions ne montraient pas la 

structure hors-toit ? 
 
C. Lalonde : Il n’y a pas de raison, c’est seulement pour dû à la perspective. 

 
3. C.C.U. : L’élévation sud, au niveau du stationnement, qui occupe, disons 90 %, de la 

largeur du site crée un plateau vers le sud. Je n’ai jamais vraiment vu une indication du 
mur qui sera créé à l’extrémité sud du site. 
 
G. Pollack : Est-ce que vous parlez de l’entrée du garage ? 



 

 

C.C.U. : Non, quel effet visuel aura le mur  à l’extrémité sud du site? 
 
J.P. Bart : Rien n’a changé par rapport aux plans précédents, c’est exactement pareil et 
c’est un talus (…) vous ne verrez pas le mur de béton. 
 

4. C.C.U. : Certains des dessins manquants sont des sections du site et je pense que nous 
devrions les demander. Des coupes transversales du site répondront aux deux 
questions qui confondent les gens : quelle est la condition à la limite de la propriété à 
l’extrémité sud du site et quelle est la condition de l’intersection du dépôt visiteur avec 
l’aménagement paysager. 
 

5. C.C.U. : Vous avez mentionné que le 5e étage sera démoli. Pouvez-vous m’aider à 
comprendre visuellement quel est l’impact du changement ? 
 
J.P. Bart : Jusqu’au 4e étage, c’est un mur massif et au 5e étage c’est un mur creux. 
Nous gardons le mur massif, refaisons toute une nouvelle structure en dalle de béton et 
le dernier étage sera un mur à cavité dans l’alignement du mur en dessous avec la 
même brique. La brique va s’apparenter à la brique existante. 

 
C. Lalonde. Je veux rajouter que ce n’est pas un changement par rapport au premier 
PPCMOI. La seule différence est que, pour refaire ce mur, nous nous sommes rendu 
compte qu’il fallait le démolir au complet, ce qui augmente le taux de démolition par 
rapport au premier PPCMOI, mais tous les éléments architecturaux ne changent 
absolument pas.  
 

6. C.C.U. : Il y a un peu de confusion entre ce que vous montrez en ce moment et le projet 
tel qu’il a été approuvé par le CCU il y a un an. C’est difficile de comprendre où nous en 
sommes dans le dossier.  
 
Deuxième chose, sur le plan du rez-de-chaussée, vous avez modifié les sorties de 
secours, qui mènent à une porte sur Windsor, mais l’élévation sur Windsor n’a pas été 
modifiée. La porte d’issue n’est pas indiquée.  
 
J.P. Bart : C’est un bon point. Sur le plan original, c’était une fenêtre et là c’est devenu 
une porte vitrée d’évacuation, mais on la traite sans que ça paraisse. Pour l’extérieur il 
n’y a aucun impact. 

 
7. C.C.U. : Est-ce que les 43 stationnements incluent les stationnements pour visiteurs ?  

 
C. Lalonde : On demande 43 stationnements au total, 4 extérieurs et 38 intérieurs. On 
inclut maintenant deux autopartages, notre but étant d’avoir des Smart, à l’extérieure. 
Donc, deux Smart sur une place de stationnement et les trois autres cases sont pour les 
visiteurs. Techniquement c’est 4 cases de visiteurs extérieurs et 38 cases de 
stationnements intérieurs, dont 4 en élévateur. Mais, en comptant les deux 
autopartages, il y a 5 places à l’extérieure, pour un total est de 43. 
 
T. Flies: Un élément à clarifier est que sur les plans du sous-sol on voit un nombre de 4 
stationnements avec des élévateurs, mais l’ajout de stationnements en surface ne 
change pas. Donc, un total de 34 cases de stationnement intérieur, dont 4 en 
stationnements élevés.  
 



 

 

 
C.C.U. : Est-ce que vous prévoyez excaver cette partie du bâtiment dans la première 
proposition ? 
 
C. Lalonde : Oui. 
 

8. C.C.U. : Je pense que tout le monde gagnerait à voir une section de mur qui montre 
comment vous prenez un mur porteur en maçonnerie solide et que vous le transformez 
ensuite en écran de pluie au dernier étage. Quels en seront les détails ? Parce que je 
crois que nous avons besoin de le comprendre et ce ne sera pas uniquement par  une 
élévation. Donc, cela doit être démontré avec une section de mur. 
 
Ma dernière question est la suivante : étant donné que vous faites la démolition du 
dernier étage maintenant et que vous l’ajoutez et que le bâtiment est inoccupé depuis 
plusieurs années, à quel point devez-vous procéder à des travaux de protection 
parasismique? 
 
C. Lalonde : Je ne connais pas la réponse, c’est une question d’ingénierie très 
technique. 
 
C.C.U. : Sauf, nous ne souhaitons pas avoir un troisième PPCMOI sur ce projet. 
 
C. Lalonde : Nous l’obtiendrons pour vous. 
 

9. C.C.U. : Une dernière question à propos de ces 4 places de stationnement. Je me 
souviens que lors de la première itération, qu’une servitude de Bell était une contrainte. 
Est-ce toujours une contrainte maintenant et comment allez-vous la traiter et je suppose 
que c’est ça qui détermine la démarcation au nord ? Et qu’est-ce qui se passerait si le 
plan, n’est pas exact ? 
 
C. Lalonde : Il n’y a absolument aucun changement dans cette section.  
 
C.C.U. : Est-ce que la servitude, tel que dessiné, n’est pas la servitude exacte ? 
 
C. Lalonde : Cette question est applicable il y a un an et maintenant. 
 
C.C.U. : Mais avant, ce n’était pas un problème, car vous ne creusiez pas jusqu’à cette 
limite. 
 
C. Lalonde : Nous n’allons pas jusqu’à la limite de la servitude. Nous espérons que le 
plan est exact, mais sinon, nous nous y adapterons. 
 
Commentaires publics 
 
Frank Philpott (466 Claremont) : Au niveau supérieur, à un moment donné, il y aura des 
unités mécaniques dans ces appartements et je ne vois rien dans les plans indiquant où 
les unités seront situées. Y a-t-il plusieurs unités sur le toit ou y-a-t-il une unité centrale, 
parce que je suis préoccupée par le bruit et moins pour moi, car nous sommes en bas, 
mais pour nos voisins sur la place Parkman, ils seront exactement au niveau du toit, 
alors ma question où vont être les unités mécaniques et est-ce que du bruit sera 
généré ?  



 

 

 
C. Lalonde : Cette partie du projet reste pareille. 
 
J.P. Bart : Nous nous assurerons qu’il n’y aura pas de problème de bruit, je ne suis pas 
un ingénieur en mécanique, mais ce sera probablement une unité par unité d’habitation. 
Ce n’est pas moi qui déciderai, mais ce sera dans l’endroit clos. 
 
G.P: Nous retiendrons un consultant en acoustique. Ceci dit, nous sommes 
extrêmement attentifs à la qualité de l’environnement pour les locataires, alors 
naturellement si c’est bon pour les locataires qui habitent là, ce sera bon pour les 
voisins. 
 
Louise Carpentier (543 Prince-Albert) : Comme M. Philpott, je suis également préoccupé 
par les éléments situés au-dessus du cinquième étage et je crois que le développeur, 
que j’ai rencontré, comprend cela. Vos préoccupations concernent le bruit pour les 
locataires, mais cela pourraient être bonnes pour les locataires, mais pas aussi bonnes 
pour les résidents, y compris ceux de Windsor, par exemple. Juste par curiosité, 
pourquoi avez-vous éliminé la terrasse qui faisait face à la montagne ? 
 
C. Lalonde : Techniquement, c’est un avantage pour les habitants de Windsor.  
 
J.P. Bart : Le nouvel emplacement de l’escalier intérieur nous a poussés à l’enlever. 
 
L.C : La salle de sport et la salle sociale seront-elles toutes en verre, car en termes de 
confidentialité ou d’esthétique, quand elles seront entièrement éclairées, cela aura un 
impact sur le voisinage ? 

 
C. Lalonde : L’impact n’a pas changé. C’est exactement la même chose qu’il y a un an.  
 
J.P. Bart : Ce n’est pas tout en verre. 
 
L.C : Je reviens à la structure en dessous et à la discussion sur la première proposition. 
On nous a dit qu’il n’était pas possible de placer l’entrée du garage sur Windsor, car elle 
n’était pas assez profonde, mais si vous allez avoir un ascenseur pour 4 voitures de 
plus, le garage doit être assez profond. 
 
G.P: La profondeur du garage n’a pas changé. La raison pour laquelle nous ne pouvions 
pas avoir l’accès à Windsor était à cause de la pente et de diverses autres raisons. 

 
Judith Philpott (466 Claremont): Le stationnement proposé aux visiteurs, prend-il de la 
place sur Windsor ou non ? 
 
C. Lalonde : Non, ce n’est pas le cas, tout se passe sur notre site. 
 
J.P: Il y aura plus de voitures, alors ma question est la suivante : pourquoi avez-vous 
décidé de créer des unités supplémentaires ? 
 
C. Lalonde : Une des raisons est vraiment d’améliorer l’aménagement intérieur des 
unités. Les unités que nous avions dans le premier PPCMOI n’étaient pas bien conçues 
et étaient trop grandes pour le marché. L’autre raison est que nous devons maintenir le 
projet viable et le faire fonctionner avec toutes les nouvelles contraintes qui ont surgi au 



 

 

cours de la dernière année. En termes de nombre de voitures, à l’époque nous n’avions 
pas proposé ce que veulent les futurs locataires de Westmount, deux places de 
stationnement par locataire. Mais en réalité, je suis sûr qu’ils n’auront pas tous deux 
voitures. Mais gardez en tête que, dans l’étude de la circulation, il ne s’agit que d’une 
voiture supplémentaire générée pendant les heures de pointe et moins durant le reste 
de la journée. Par conséquent, ces unités supplémentaires n’ont aucun impact sur la 
circulation. 
 
Fermeture de la session 
 
 
 


