PAR COURRIEL
Mont-Saint-Hilaire, le 4 janvier 2019

Aux membres du Conseil municipal
Ville de Mont-Saint-Hilaire

Objet :

Commentaires à l’égard du PPU du centre-ville

À votre invitation, vous trouverez dans les pages qui suivent nos commentaires à
l’égard du projet de règlement relatif au programme particulier d’urbanisme
(PPU) du centre-ville de Mont-Saint-Hilaire adopté le 7 novembre 2018.
Nous comprenons que le Conseil municipal entend adopter le règlement sur le
PPU ainsi que les autres règlements (zonage, PPCMOI et PIIA) le 14 janvier
2019, ce qui laissera à peine 10 jours à la Ville pour modifier les règlements afin
de tenir compte des commentaires des citoyens et des gens d’affaires.
Pour les motifs qui vous sont exposés ci-après, nous nous opposons
formellement au projet. Nous vous demandons de retarder l’adoption du
PPU afin d’y inclure des solutions durables pour le maintien de nos
commerces, Aliments naturels L’Eau Vive et Boulangerie Le Pain dans les
Voiles. Sans modifications pour tenir compte de nos investissements depuis
près de 30 ans à Mont-Saint-Hilaire, nous nous opposons formellement à
l’adoption des règlements.

Mme Nelly Vidal et Mme Lucie Durand, copropriétaires
Aliments naturels L’Eau Vive
M. François Tardif et Mme Guylaine Duvernay, copropriétaires
Boulangerie Le Pain dans les Voiles
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1. NOS COMMERCES ET NOS INVESTISSEMENTS
1.1

Qui sommes-nous ?

Nous sommes copropriétaires de l’immeuble situé au 244-250, rue SaintGeorges (Centre L’Eau Vive).
Ce bâtiment abrite nos commerces respectifs, soit Aliments naturels L’Eau Vive
établie à Mont-Saint-Hilaire depuis 30 ans ainsi que la Boulangerie Le Pain dans
les Voiles qui fêtera cette année son 10e anniversaire.
Ce sont deux commerces éco responsables à échelle humaine qui engagent
plus de 75 employés. Il s’agit de commerces prospères contribuant au
développement d’une offre commerciale de proximité à la population de MontSaint-Hilaire.
Le commerces Aliments naturels L’Eau Vive est un pionnier dans le commerce
d’aliments naturels et un précurseur de ces grandes surfaces (Rachelle Béry et
Avril). En plus de la vente de produits, un restaurant avec terrasse est aménagé
au second étage et des activités diverses sont offertes ponctuellement
(conférence, atelier, etc.). Il va sans dire que ces activités rendent le milieu très
dynamique.
Quant à la boulangerie Le Pain dans les Voiles, il s’agit de l’une des meilleures
boulangeries du Québec qui s’est d’ailleurs démarquée l’échelle canadienne et
internationale par la qualité de ses produits.
À l’étage, outre le restaurant de l’Eau Vive, on y retrouve près d’une dizaine de
services personnels et professionnels (thérapeute, massothérapie, etc.). De plus,
des espaces administratifs pour la gestion de nos entreprises et de l’immeuble
sont aménagés.
En somme, le Pain dans les Voiles et l’Eau Vive sont deux commerces dont la
Ville devrait être fière en plus des services personnels et professionnels. Tous
ont contribué, depuis de nombreuses années, au développement d’une offre
commerciale et de services de proximité dans l’esprit d’un centre-ville à l’image
de Mont-Saint-Hilaire.
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1.2

L’agrandissement du bâtiment en 2008

En 2008, un investissement de 1 200 000 $ a été réalisé afin d’agrandir et de
rénover le bâtiment existant. Vous conviendrez qu’il s’agit d’un investissement
plus que considérable pour des commerces de proximité.

Cet agrandissement a permis d’accueillir la boulangerie Le Pain dans les Voiles
et de réaménager l’espace de l’Eau Vive. L’ajout du second étage a permis
d’aménager des espaces locatifs et d’accueillir divers services professionnels et
personnels et d’y ouvrir le restaurant de l’Eau Vive, incluant une terrasse au toit.
Tant la terrasse de la boulangerie au rez-de-chaussée que la terrasse du
restaurant à l’étage offrent une vue imprenable sur le mont Saint-Hilaire.

Déjà en 2008, la Ville et son service d’urbanisme nous parlaient d’un projet de
redéveloppement de la rue Saint-Georges et y prévoyaient de petits commerces,
des bureaux et services, une rue vivante, animée et sympathique.
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Il y a 10 ans, notre projet d’agrandissement était parfaitement compatible avec
un véritable centre-ville à l’image de la communauté de Mont-Saint-Hilaire.

1.3

L’ajout de stationnements à la demande de la Ville

Lors de l’agrandissement du bâtiment en 2008, la Ville nous a obligés à louer
des espaces de stationnement à proximité afin de rencontrer les exigences
minimales du règlement de zonage en matière de stationnement. Il s’agissait
d’une condition à laquelle nous nous sommes pliés afin de pouvoir agrandir le
bâtiment. Cette obligation a engendré des coûts de plusieurs milliers de dollars.
Malgré la location d’espaces à proximité, nous nous sommes rapidement
retrouvés devant un problème de manque de stationnements qui se reflétait sur
la fréquentation de nos commerces. Nous avons alors réalisé et déposé en 2016,
au bureau du maire, une pétition signée par plus d’un millier de clients afin de le
sensibiliser au problème de stationnement dans le centre-ville.
Par respect pour nos clients et pour assurer le bon développement de nos
commerces, nous avons pris la décision d’acquérir une maison située sur le lot
3 955 578 en 2017 au coût de 300 000$ et d’y aménager un stationnement
(investissement de plus de 50 000$).

2017 : Offre
d’achat à la
Ville refusée.

Propriétés de la Ville
Nos propriétés

Elle accepte
que nous
aménagions le
terrain pour du
stationnement
Terrain acquis en 2017
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Au même moment, nous avons soumis une offre d’achat à la Ville de Mont-SaintHilaire afin d’acquérir un second terrain (lot 3 955 577) afin de compléter les
cases de stationnements qui nous étaient nécessaires et répondre ainsi aux
besoins de notre clientèle. La Ville a refusé notre offre. Cependant, la Ville,
représentée par M. Bernard Morel, nous a offert d’utiliser le terrain en question
pour y aménager des cases de stationnement. C’est ce que nous avons fait en
août 2017 après un investissement considérable.
Suivant cette acquisition et l’entente avec la Ville, nous disposons de 90 cases
de stationnement pour nos clients, soit 12 cases à l’avant du bâtiment, 30 cases
à l’arrière du bâtiment, 25 cases sur le terrain acquis et 23 cases aménagées sur
le terrain de la Ville.
Depuis ces ajouts de stationnement, nous avons noté un accroissement
significatif de la fréquentation de nos commerces, particulièrement pour l’Eau
Vive. Nos clients nous manifestent chaque jour de la reconnaissance.

Propriétés de la Ville
Nos propriétés
12 cases
23 cases

25 cases

30 cases

Illustration des limites de propriété approximative, pour fins de compréhension.

Rappelons enfin que les 12 cases de stationnement en cour avant sont
présentes depuis de nombreuses années, voire depuis la construction de
l’immeuble en 1973.
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2. LE PPU ET LES EFFETS SUR NOS COMMERCES
2.1

Un changement de vision pour la rue Saint-Georges afin de répondre
au projet d’Odacité/IGA

La vision décrite en 2008 lors de l’agrandissement de notre bâtiment s’est
matérialisée en grande partie dans le Plan d’urbanisme durable (PUD) en
septembre 2017 où on y voit des immeubles ayant une superficie proportionnelle
à notre immeuble.
Il y a moins de deux (2) ans, le Conseil a adopté, avec l’appui des citoyens
suivant un long processus de consultation, cette vision de réaménagement pour
la rue Saint-Georges, soit « un redéveloppement commercial orienté vers les
piétons, proposant des petits commerces et services. »

Extrait du résumé du PUD entré en vigueur le 20 septembre 2017.
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Le Conseil propose aujourd’hui de modifier cette vision de « petits commerces et
services » pour faire place à un commerce de détail de grande surface, soit le
IGA avec le promoteur Odacité.
En janvier 2018, soit quatre (4) mois après l’entrée en vigueur du PUD, le
promoteur Odacité est venu nous rencontrer pour nous présenter son projet. À
notre grande surprise, le projet ne ressemblait à rien de ce qu’on nous parlait
depuis quelques années et de ce qui a été adopté dans le PUD par le Conseil
municipal. Qui plus est, Odacité a planifié son projet en empiétant sur notre
propriété, et ce, sans nous demander notre avis (voir point 2.5).
Nous comprenons que le PUD peut être modifié ainsi que la vision de
développement pour le centre-ville. Par contre, dans le cas présent, il s’agit de
revoir l’essence même de la vocation de la rue Saint-Georges, passant d’une rue
de « petits commerces et services » à une rue incluant une grande surface
commerciale.
Contrairement à la rue Saint-Georges, le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier dispose
des accès et la capacité pour accueillir de grandes surfaces commerciales
(livraisons, circulation, etc.), en plus d’avoir une véritable façade sur le
boulevard.
Nous sommes heureux des investissements que la famille Pépin souhaite faire
pour le supermarché. Par contre, nous ne croyons pas que la localisation
optimale du IGA puisse être sur la rue Saint-Georges considérant son recul par
rapport au boulevard et l’absence d’accès au boulevard.
Nous sommes face à une situation où le projet d’Odacité/IGA dicte la vision
de redéveloppement de la rue Saint-Georges. Le changement de vision
proposé est malheureusement conditionné par la demande d’Odacité/IGA et non
pas par une logique de redéveloppement pour l’accueil de « petits commerces et
services » localisés au bon endroit versus les moyennes et grandes surfaces
commerciales.
La Ville a dit à de nombreuses reprises en consultations publiques qu’elle
pouvait implanter le IGA sur la rue Saint-Georges considérant que le terrain était
adjacent au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, tel que requis par le schéma
d’aménagement de la MRC. Or, au-delà de l’adjacence des grandes surfaces
commerciales au boulevard, l’objectif devait certes être l’accès aux commerces
tant par la clientèle que par les camions de marchandises. Dans le cas présent,
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le terrain est adjacent au boulevard, mais n’est pas accessible par celui-ci.
Nous nous questionnons si l’objectif recherché par la MRC est atteint.
Pourquoi ne pas avoir visé un terrain avec une véritable façade sur le boulevard,
au lieu de choisir l’arrière d’une rue locale destinée à être orientée pour les
piétons? Pourquoi ne pas miser sur le redévelopper des grands stationnements
en bordure du boulevard et ainsi éviter l’ajout de camionnage et circulation
lourde dans un secteur destiné à demeurer à petite échelle ?

?

Extrait du concept d’organisation spatiale du PPU.

La seule raison qui dicte le changement de vision pour le secteur est la demande
du promoteur, son acquisition des terrains sur la rue Saint-Georges et le prix trop
élevé demandé pour le site actuel du IGA. En conséquence, c’est nous qui
devrons faire les frais de ce changement de vision.
Nous pensons que la Ville manquera une belle opportunité de réaménager la rue
Saint-Georges en misant sur des commerces comme les nôtres, et en faire un
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lieu de destination conviviale. L’ajout de 2-3 commerces de petites superficies en
façade du IGA n’atténuera pas la présence de la grande surface commerciale et
de ses impacts sur le milieu.
Au final, ce changement de vision qui semble être uniquement motivé par
le projet d’Odacité/IGA entraînera des dommages considérables à nos
commerces et nous devrons en assumer les frais. Vous conviendrez avec
nous que cette situation est inacceptable.

2.2

La volumétrie et la superficie du projet d’Odacité/IGA : une situation
disproportionnelle pour la rue Saint-Georges et nos commerces

En regardant le concept d’organisation spatiale du PPU, il est plus qu’évident
que le projet d’Odacité/IGA n’est pas au bon endroit. La volumétrie et la
superficie au sol s’apparentent aux commerces de moyenne et grande surfaces
présents sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.
Petits commerces et services existants
Petits commerces et services futurs
Moyenne et grande surfaces existantes
et projetées

?

Quel sera l’effet sur notre « petit » immeuble à terme ? Quel sera l’impact sur la
valeur de notre immeuble à terme ? Est-ce à dire que la Ville souhaite nous voir
disparaître au profit de la construction d’une plus grande surface commerciale
sur notre terrain ? Pour l’heure, les seuls petits commerces et services présents
sont le Centre l’Eau Vive (boulangerie, aliments naturels, restaurant, services
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personnels et professionnels), la Banque de Montréal, la TD et l’ancien Côté
Gars. Est-ce cela le centre-ville à l’image de Mont-Saint-Hilaire, soit des
moyennes et grandes surfaces ? Encore une fois, la Ville est en train de
manquer une belle opportunité de créer une rue commerciale à l’échelle
humaine. Nous nous opposons donc à tous espaces commerciaux ou de
services présentant une superficie disproportionnée par rapport à nos
commerces et contraire à l’aménagement d’une rue commerciale à l’échelle
humaine.
Odacité/IGA propose un bâtiment de 4 étages, en plus des stationnements en
souterrain, pour une hauteur maximale de 17 mètres. Le règlement de zonage
doit d’ailleurs être modifié pour augmenter la hauteur autorisée à 17 mètres.
Notre bâtiment présente 2 étages pour une hauteur approximative de 7,5 mètres.
Ainsi, à quelques mètres de nous sera présent un bâtiment deux fois plus haut
que notre bâtiment. Nous sommes préoccupés par l’effet massif de ce bâtiment à
côté du nôtre et nous questionnons le choix des matériaux de construction
(brique) qui contribue à alourdir considérablement le volume.
Enfin, nous nous questionnons à savoir si la Ville a réalisé une étude d’impact
sur l’ensoleillement d’un immeuble de 4 étages implanté près de la rue sur les
espaces extérieurs et les terrasses. Déjà, la cour avant de notre immeuble est
entièrement ombragée durant la journée et la Ville propose d’inclure des
terrasses sur rue à côté d’un immeuble de 4 étages.

2.3

Une grande surface dans une rue locale : l’impact sur la circulation

En toute transparence, Mme Pépin du IGA a fait part du nombre de livraisons
hebdomadaires lors de la séance du 12 septembre dernier. Au total, 180
livraisons sont requises par semaine, dont 72 livraisons par des camions lourds
de type « van » (remorque et semi-remorque). Tel que mentionné par Mme
Pépin, il s’agit d’un camion lourd par heure, en plus des 108 autres livraisons.
Le simple fait d’accueillir 180 livraisons par semaine, dont 72 camions lourds
(van) pour un seul commerce d’alimentation nous semblent loin de répondre à
une définition de commerce de proximité « d’envergure locale » tel que proposé
au zonage (au-delà de la superficie de moins de 5 000 mètres carrés). La
localisation des commerces, peu importe leur superficie, doit tenir de
l’achalandage quotidien des clients ainsi que le nombre de livraisons. La
localisation optimale d’un marché d’alimentation générant plus 180 livraisons
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n’est certes pas en retrait d’une rue commerciale qui se veut à l’échelle humaine,
mais davantage sur un boulevard ou une intersection routière permettant
d’absorber le camionnage, les livraisons et l’achalandage véhiculaire.
La circulation et le stationnement sont déjà problématiques sur la rue SaintGeorges alors que seuls nos deux commerces sont présents. À titre indicatif, la
boulangerie reçoit six (6) livraisons par semaine. À l’exception d’une livraison par
semaine pour la farine, les livraisons s’effectuent à l’aide de petits véhicules ou
camions cubes (dimension similaire à une mini-fourgonnette). L’Eau Vive reçoit
quant à lui environ 75 livraisons par semaine, lesquelles sont exclusivement
réalisés à l’aide de petits véhicules ou camions cubes. Le nombre est
proportionnel aux produits de spécialités qui sont offerts en petite quantité et
provenant de différents producteurs ou fournisseurs.
Il y a donc une différence fondamentale dans les types de livraison et la
fréquence de celles-ci entre des petits commerces comme les nôtres et une
grande surface commerciale. Il nous apparait donc clair que l’impact sur la
circulation locale sera accentué, sans compter l’achalandage de la clientèle et
les nouveaux résidents.
Le projet de PPU propose, en plus de retirer nos cases de stationnement en
façade et de réduire considérablement notre stationnement à l’arrière, l’ajout d’un
commerce d’alimentation qui génère des centaines d’entrées et de sorties
véhiculaires par jour. Encore une fois, pourquoi ne pas avoir misé sur le
développement d’une offre commerciale de petite superficie, avec les
commerces et services spécialisés dans la complémentarité de nos commerces,
et consolider l’offre commerce de moyenne et grande surface en bordure du
boulevard? L’ajout de cette grande surface commerciale générant de
nombreuses livraisons par camions lourds (van) ne fera qu’accentuer la
problématique de circulation et de stationnement sur la rue.
Le projet d’Odacité/IGA n’est pas au bon endroit et entraînera des impacts
considérables sur la circulation et, en conséquence, sur la fréquentation de nos
commerces. Pour ces raisons, nous nous opposons à l’ajout de moyenne et
grande surfaces commerciales sur la rue Saint-Georges.

2.4

Le réaménagement de la rue : l’impact du retrait de nos 12 cases de
stationnement
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Le PPU propose un réaménagement de la rue Saint-Georges avec de larges
trottoirs, des plantations, des traverses piétonnes et des terrasses. Il s’agit d’une
proposition intéressante et nous sommes heureux des investissements à venir.
Cependant, considérant le préjudice qui sera causé par ce réaménagement,
nous nous opposons fermement au retrait de nos 12 cases de
stationnement en cour avant.
À la fin du mois de décembre 2018, nous avons réalisé un mini sondage auprès
de la clientèle de la boulangerie. Le sondage relève que 50% des clients ne
viendraient plus faire leur achat à la boulangerie ou réduiraient leur fréquentation
de moitié s’ils perdaient le stationnement en cour avant.
Ce résultat se comprend, car le modèle d’affaire de la boulangerie implique une
production de pain et autres produits frais à tous les jours et engendre ainsi des
visites de courte durée, à raison de 2 à 3 fois semaine pour la grande majorité de
nos clients. La boulangerie s’est toujours fait un point d’honneur de servir les
commandes simples en moins de 4 minutes, une fois le client à l’intérieur. C’est
un élément crucial de sa mise en marché. C’est aussi une règle primordiale en
marketing qui dit en résumé ceci; le consommateur est prêt à prendre de son
temps pour un achat de façon proportionnel à la valeur de cet achat. Or, obliger
les clients à se stationner à l’arrière allongera le temps nécessaire pour se
procurer leur pain et en découragera plusieurs.
Par ailleurs, si la Ville persiste et nous exproprie la partie avant de notre
immeuble (retrait des 12 cases), des investissements majeurs pour le
réaménagement des accès à nos commerces seront nécessaires. Selon nos
estimations très préliminaires, nous devrons investir au minimum 200 000$ par
commerce, pour un minimum de 400 000$ pour l’immeuble.
Du côté de la boulangerie, seul un accès en façade avant est existant. Aucun
accès secondaire, par le stationnement, ne peut être envisagé sans revoir
l’ensemble de la configuration intérieur (déplacement des fours, salle de bain,
etc.). Ainsi, nous serons dans l’obligation d’aménager un accès par la terrasse
extérieure déjà existante sur le côté et un élargissement de celle-ci sera requis.
Or, la limite de la propriété est à quelques mètres du bâtiment.
Quant aux Aliments naturels L’Eau Vive, des investissements importants seront
aussi requis pour réaménager l’accès arrière et reconfigurer l’intérieur du
commerce.
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Concernant les terrasses extérieures, devons-nous comprendre de l’article 319.6
du projet de zonage que nous ne pourrons pas maintenir la terrasse de la
boulangerie, voire l’agrandir ? L’article mentionne que les « café-terrasses ne
sont permis qu’en relation avec un théâtre, une salle de concert, un restaurant,
un bar, une brasserie, un café ou un cinéma », ce qui exclut une boulangerie et
un magasin d’aliments naturels. De plus, le même article limite à 30% de la
superficie de plancher de l’usage auquel il réfère ou 50 mètres carrés. Or, si la
Ville persiste dans le retrait de nos cases de stationnement à l’avant, une
terrasse d’une plus grande superficie sera nécessaire pour le
réaménagement de l’accès à la boulangerie.
Le réaménagement de la rue aura également un impact sur nos livraisons. Pour
la boulangerie, la livraison s’effectue par une ouverture aménagée dans la
façade avant du bâtiment. De plus, nous effectuons la livraison en matinée à nos
clients corporatifs et le véhicule doit avoir un accès à cette ouverture. Rappelons
que nous avons investi plus 1 200 000$ en 2008 en considérant le maintien du
stationnement en cour avant. Si la Ville persiste à retirer les cases de
stationnement à l’avant, des solutions devront être identifiées pour
s’assurer du maintien de nos activités à nos clients corporatifs et de la
réception de nos marchandises par l’ouverture aménagée et autorisée par
la Ville en 2008.
De plus, le réaménagement de la rue et l’entrée pour notre stationnement arrière
ne semblent pas avoir tenu compte des largeurs nécessaires pour les livraisons
de l’Eau Vive, particulièrement en période d’achalandage. Si la Ville persiste à
retirer les cases de stationnement à l’avant, des solutions devront être
identifiées pour s’assurer du maintien des livraisons à l’Eau Vive.
Encore une fois, si la Ville persiste dans le retrait de nos cases de
stationnement en cour avant, la Ville de s’assurer que des travaux
d’agrandissement ou de modification du bâtiment, incluant la terrasse
extérieure et les accès, soient autorisés dans le projet règlement afin de
réaménager nos commerces. Nous ne souhaitons pas assumer des frais
supplémentaires de modification de règlements ou pour l’obtention d’une
dérogation mineure. Vous avez pris les 12 derniers mois pour discuter avec
Odacité/IGA et rédiger des règlements pour leur permettre de réaliser leur projet.
Nous vous demandons de prendre le temps de nous écouter et de vous
s’assurer que tous les travaux qui seront requis seront conformes à la
réglementation.
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Enfin, nous déplorons que la Ville ait immédiatement identifié la possibilité de
nous exproprier alors qu’elle a aussi le pouvoir d’adopter un programme de
revitalisation, tel qu’il est inscrit sur le site du ministère des Affaires municipales
et de l’habitation (MAMH). Vous nous avez référé à ce site le 7 novembre dernier
lors de l’adoption des projets de règlement. Considérant l’impact financier à
venir, nous demandons au Conseil d’adopter dès maintenant un
programme de revitalisation vous permettant d’accorder une subvention
pour la réalisation de nos travaux, lesquels sont requis pour réaliser votre PPU.
Ce n’est pas à nous d’assumer les frais (travaux de réaménagement, notaire,
arpenteur-géomètre, etc.) qui seront engendrés par le projet Odacité/IGA.

2.5

La construction du projet d’Odacité/IGA sur notre propriété sans
notre autorisation

À notre grande surprise, le projet du IGA sera construit en partie sur notre
propriété, et ce, sans notre accord.
Limite approximative de
notre propriété
Stationnement aménagé
sur le terrain de la Ville
(entente de 2017)

50 cases
proposées

Projet du promoteur, tel que proposé par la Ville (présentation du 12 septembre)
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D’entrée en jeu, nous tenons à vous mentionner que nous nous opposons
catégoriquement à cet empiètement et nous n’avons aucune intention de
vendre notre propriété.
À la page 34 du PPU, nous comprenons que la Ville a l’intention de « procéder,
le cas échéant, à l’acquisition de terrain, à l’expropriation et/ou à la vente de
parcelles afin de mettre en place les conditions de mise en œuvre du programme
particulier d’urbanisme ».
En somme, la Ville pourra nous exproprier au profit de promoteur
Odacité/IGA. De plus, nous comprenons qu’elle entend vendre son terrain (lot
3 955 577) au promoteur alors qu’elle a refusé notre offre d’achat en 2017.
Rappelons que nous avons investi plus de 350 000$ pour l’aménagement de
notre stationnement. Non seulement qu’il s’agit d’une absence complète de
respect pour nos commerces et nos investissements à ce jour, mais c’est
en clair une menace à la viabilité de nos entreprises.
Que signifie « afin de mettre en place les conditions de mise en œuvre » du
PPU? Le concept d’organisation spatiale identifie déjà l’implantation du bâtiment
IGA sur notre propriété (1), retire nos stationnements en cour avant (2) et
aménage son terrain à l’angle du boulevard (3).
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2
1
3

Extrait du concept d’organisation spatiale du PPU.

Il semble clair que la Ville a l’intention d’aller de l’avant en distinguant « bâtiment
projeté » pour le IGA versus « bâtiment futur » pour les autres bâtiments sur la
rue Saint-Georges. D’ailleurs, sur l’ensemble du concept du PPU centre-ville, le
bâtiment d’Odacité/IGA est le seul identifié comme étant projeté. Il s’agit là
d’une intention claire du Conseil municipal à laquelle nous nous opposons
fermement.
À l’égard de l’aménagement du terrain de la Ville (voir no. 3 sur le plan
précédent), nous nous opposons à l’ajout de toute structure, construction,
affichage, plantation, etc. qui aurait pour effet de masquer la vue sur le
mont Saint-Hilaire à partir de la terrasse aménagée au rez-de-chaussée et de
celle aménagée au toit.
Nous comprenons que nous pourrions bénéficier d’une partie de l’ancienne ruelle
(lot 3 956 743) en contrepartie de l’enlèvement de nos stationnements en cour
avant, d’une éventuelle expropriation de la Ville et de la fin de notre entente
d’utilisation du terrain de la Ville aménagé à nos frais, Or, le projet au PPU
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propose uniquement 53 cases de stationnement, alors que nous en offrons
actuellement 90 à nos clients.
Nous avons donc mandaté un arpenteur géomètre en décembre 2018 afin de
proposer un réaménagement de notre espace de stationnement nous permettant
de conserver 82 des 90 cases de stationnement, incluant nos 12 cases en
stationnement en cour avant.
Cette proposition permet de maintenir nos 12 cases de stationnement en cour
avant ainsi que 70 cases en cours latérale et arrière (total de 82 cases). De plus,
cette proposition permet de maintenir l’accès à nos commerces (clients et
livraisons) et de préserver le modèle d’affaire de la boulangerie. Cette
proposition permet aussi de reconnaitre que la Ville nous a permis d’utiliser et
d’aménager à nos frais le lot 3 955 577 depuis 2017.
Nous demandons donc à la Ville de modifier le PPU afin d’indiquer
clairement que le projet d’Odacité/IGA ou tout autre projet dans le secteur
puisse se réaliser sans aucun empiètement sur notre propriété, sans
possibilité d’expropriation par la Ville, sans retrait de nos 12 cases de
stationnement et en nous garantissant la possibilité de réaménager le
stationnement avec un minimum de 70 cases en cours latérale et arrière.
En conséquence, il appartient à Odacité/IGA de revoir leur plan de construction
de manière à respecter la présence des commerces existants et les
investissements approuvés par la Ville depuis 2008.

Voici notre proposition pour le stationnement (préliminaire pour discussion)
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Maintien de nos 12 cases de
stationnement en cour avant

2.6

Les usages à autoriser au Centre l’Eau Vive : pour le maintien de
notre vision d’affaires

Depuis le début du projet du Centre l’Eau Vive, l’objectif est d’offrir aux clients un
regroupement de commerces et services éco responsables dans un même
immeuble et au bénéfice de la santé et du bien-être des gens. Nous comprenons
que du projet de règlement de zonage que les usages actuellement exercés
seront toujours autorisés au rez-de-chaussée et à l’étage de notre immeuble.
Rappelons qu’au rez-de-chaussée la boulangerie et le magasin d’aliments
naturels sont présents. À l’étage, on retrouve le restaurant et les services
personnels et professionnels qui semblent être tous visés par l’article 345.6, à
l’exception de la massothérapie et des soins personnels. De plus, on ne retrouve
pas dans la liste les usages liés à la gestion des entreprises (des espaces sont
loués à nos commerces respectifs pour la gestion) et aux conférences et
formations qui sont offertes. Enfin, nous avons l’intention de louer un espace
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pour la vente au détail de vêtements et d’accessoires, usage qui n’apparait pas à
l’article 345.6.
Nous vous demandons de modifier le projet de zonage afin d’autoriser
l’ensemble des usages qui sont actuellement présents dans le Centre l’Eau
Vive en plus de l’usage vente au détail de vêtement et d’accessoires pour
assurer le maintien de notre vision d’affaires.

2.7

Les pertes financières envisagées durant les travaux

Le projet de réaménagement de la rue Saint-Georges et la construction du IGA
prendront plusieurs mois, voire plus d’une année. Pendant ce temps, nos
commerces seront directement affectés par une baisse de clientèle considérant
la difficulté d’accès.
Nous demandons au Conseil municipal de mettre en place un programme
de compenser la perte de revenus durant ces travaux majeurs du domaine
public. Ce n’est pas à nous s’assumer les frais et les pertes financières qui
induites par la réalisation de ce projet.

CONCLUSION
Tel qu’exposé dans les pages précédentes, nous nous opposons formellement
au projet de PPU pour le secteur de la rue Saint-Georges. Nous demandons au
Conseil municipal de retarder l’adoption du PPU et des autres règlements afin
d’y inclure des solutions durables assurant le maintien de nos commerces.
En résumé :
1. La vision de redéveloppement de la rue Saint-Georges ne doit pas être dictée
par le projet d’Odacité/IGA;
2. Le changement de vision entraînera des dommages considérables à nos
commerces et nous n’avons pas à en assumer les frais;
3. Le projet d’Odacité/IGA n’est pas localisé au bon endroit et n’atteint pas les
objectifs poursuivis pour la localisation des moyennes et grandes surfaces
commerciales (sur le boulevard et non en arrière lot d’une rue locale);
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4. La vision du PUD de 2017 doit être maintenue pour la rue Saint-Georges et
les commerces de moyennes et grandes surfaces doivent être concentrés en
bordure du boulevard;
5. Le projet d’Odacité/IGA ou tout projet de moyenne et de grande surfaces
commerciales entraînera des impacts considérables pour la rue SaintGeorges, laquelle n’est pas destinée à être un boulevard et une artère
importante ayant la capacité de recevoir plus de 180 livraisons, dont 72
camions lourds (van) par semaine (contrairement au boulevard).
Nous nous opposons au projet considérant que :
1. Le PPU propose un bâtiment pour le projet d’Odacité/IGA qui empiète sur
notre propriété et que nous n’avons aucune intention de vendre. De ce fait, la
Ville pourra nous exproprier, au projet d’Odacité/IGA, sans égard à nos
investissements passés. C’est en clair une menace à la viabilité de nos
commerces;
2. Le préjudice qui sera causé par le réaménagement de la rue et le retrait de
nos 12 cases de stationnement en cour avant (baisse de clientèle, travaux,
investissements supplémentaires, etc.);
3. Les investissements supplémentaires, après plus de 1,55 million $ investis
depuis 2008 pour des travaux dument autorisés par la Ville, pour le
réaménagement des accès à nos commerces suivant une expropriation et le
réaménagement de la rue;
4. La Ville n’a pas tenu compte des effets sur nos commerces et nous devrons
en assumer les frais à terme;
5. Le projet de PPU n’offre aucune solution à la perte de nos espaces de
stationnement et à nos activités de livraison;
6. Le réaménagement de la rue rend à toute fin pratique impossible l’utilisation
de l’ouverture en façade avant pour nos livraisons et les services à nos
clients corporatifs;
7. Le projet de zonage ne reconnaît pas tous les usages du Centre l’Eau Vive et
limite notre offre éventuelle de biens et services aux citoyens;
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8. Le projet de zonage limite l’agrandissement des terrasses extérieures,
agrandissement qui sera nécessaire si la Ville persiste dans le projet de
réaménagement;
9. La Ville n’a pas identifié de solutions, telles des subventions importantes,
pour compenser les pertes à venir (durant les travaux et après).
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