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LE RÔLE DE TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ  


Transfert Environnement et Société (ci-après Transfert) est une firme spécialisée en 
participation publique dont la mission est de créer des espaces de dialogue entre des 
organisations, publiques ou privées, et les collectivités.  


Dans le cadre de la démarche de consultation publique concernant les nuisances de 
chantiers de construction dans l’arrondissement d’Outremont, dont fait l’objet ce rapport, 
Transfert a été mandatée pour élaborer un diagnostic préliminaire, ainsi que pour préparer, 
animer et documenter la démarche et les échanges durant une rencontre citoyenne virtuelle, 
à titre de tiers.  


Finalement, Transfert a assuré la rédaction du présent rapport, qui est une synthèse des 
suggestions et commentaires soulevés durant les différentes activités de consultation tenue 
au début de l’année 2022. Il présente les résultats des activités, ainsi que les constats et 
recommandations de Transfert pour les prochaines étapes à réaliser.   


 
 


LE RAPPORT DE CONSULTATION  


Le présent rapport relate les résultats des activités de consultation publique citoyenne. Son 
objectif est de compiler les résultats des activités de consultation afin d’en dégager des 
constats permettant d’émettre des recommandations. Il ne vise pas à établir ou à corroborer 
des faits sur la réalité de la gestion de chantiers de construction sur le terrain. Ainsi, les 
données à la source de ce rapport résultent uniquement des contributions apportées par les 
personnes demeurant sur le territoire de l’arrondissement d’Outremont et ayant contribué 
aux activités de consultation. Les personnes et groupes ayant participé à la démarche 
préservent l’indépendance totale de leurs opinions respectives, qu’elles soient favorables ou 
défavorables à la gestion des nuisances de chantiers de construction faite par 
l’arrondissement d’Outremont.  
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1. CONTEXTE ET MANDAT 
Constatant l’augmentation du nombre de chantiers des dernières années et en réponse au 
rapport de l’Ombudsman pour l’année 2020, l’arrondissement d’Outremont s’est engagé à 
lancer une consultation publique citoyenne sur les nuisances de chantiers de construction 
sur son territoire. 


Cette démarche de participation publique inclusive, ouverte à tous outremontaises et 
outremontais, avait pour but de revoir l’ensemble de la réglementation en matière de 
nuisances de chantiers de construction, dans un esprit de co-construction et passant par un 
dialogue permettant d’aboutir à l’émergence de solutions et de recommandations. 


L’arrondissement d’Outremont a mandaté Transfert Environnement et Société (ci-après 
Transfert) pour l’accompagner dans l’élaboration d’un diagnostic préliminaire recensant les 
chantiers de construction en cours et à venir sur le territoire, les préoccupations citoyennes 
et les meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des nuisances.  


Transfert a également accompagné l’équipe de l’Arrondissement dans l’élaboration des 
activités de la démarche décrite à la section suivante, la facilitation de la rencontre publique 
et la rédaction de ce rapport de consultation. L’objectif de ce rapport est de mettre de l’avant 
les préoccupations et les pistes de solutions des citoyennes et citoyens ayant participé à la 
démarche de consultation en vue d’émettre des recommandations, dont l’arrondissement 
d’Outremont pourra évaluer la faisabilité de la mise en oeuvre.  


2. LA DÉMARCHE DE CONSULTATION 


1.1 L’ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE 
La première étape de la démarche, en amont des activités de consultation, a été la 
réalisation d’un diagnostic préliminaire.  


Les objectifs du diagnostic étaient les suivants :  


 Identifier et compiler les nuisances existantes et plausibles des chantiers de 
construction passés, en cours et à venir dans l’arrondissement d’Outremont ; 


 Présenter les meilleures pratiques en lien avec la gestion des nuisances dans le 
milieu de la construction, identifiées au Québec ou ailleurs ; 


 Identifier des exemples de règlements qui traitent ces nuisances différemment des 
dispositions en vigueur à l’arrondissement d’Outremont. 


Afin d’alimenter le diagnostic, un questionnaire, disponible à l’Annexe 6, a été préparé pour 
sonder des acteurs du milieu notamment sur les défis qui sont rencontrés sur le terrain en ce 
qui concerne la gestion des nuisances et sur les bonnes pratiques à favoriser. Au total, une 
quarantaine de groupes ont reçu le questionnaire, tels que des promoteurs, des 
entrepreneurs, des firmes d’architectes et d’ingénierie ainsi que des entités publiques ou 
parapubliques qui agissent comme donneurs d’ouvrage ou responsables de l’application de 
certaines normes.  
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Enfin, le diagnostic produit, qui a ensuite été soumis à consultation citoyenne, est disponible 
à l’Annexe 7 (partagée séparément). 


1.2 UNE CONSULTATION CITOYENNE SUR LE DIAGNOSTIC  
Considérant le contexte sanitaire en vigueur au début de l’année 2022, deux mécanismes 
d’information et de consultation virtuels ont été mis en place auprès du grand public, soit une 
plateforme en ligne et une rencontre de consultation. 


Ces deux canaux avaient pour objectifs de :  


 Présenter le diagnostic préliminaire ; 
 Informer la population sur les compétences réglementaires de l’Arrondissement et 


les divers règlements en place ; 
 Valider la compréhension des préoccupations du milieu, grâce à un outil de 


sondage ; 
 Consulter la population sur des pistes de solution à mettre en place pour la gestion 


des nuisances de chantiers de construction. 


1.2.1 COMMUNICATIONS 
L’arrondissement d’Outremont a mis en œuvre le plan de communication entourant la 
démarche de consultation auprès des citoyennes et citoyens. Plusieurs outils ont été utilisés 
comme : 


 La page Facebook de l’Arrondissement (7 à 8 publications) ; 
 La page Instagram de l’Arrondissement (6 publications) ; 
 Le site web de la Ville de Montréal (montreal.ca) 
 L’Infolettre de l’arrondissement d’Outremont. 


1.2.2 PLATEFORME CONSULTATIVE EN LIGNE  
La plateforme utilisée est détaillée à l’Annexe 4. Elle comprend :  


 Les documents de référence de la démarche ; 
 Un sondage d’inscription à la rencontre citoyenne virtuelle (disponible du 17 au 


31 janvier 2022) ; 
 Un questionnaire permettant aux personnes ne pouvant participer à la rencontre de 


contribuer à la réflexion (disponible du 17 janvier au 13 février 2022 inclusivement).  


En plus de la plateforme de consultation en ligne, des cartons d’information comprenant un 
court sondage ont été distribués à quatre endroits dans l’arrondissement (Bureau Accès 
Montréal, Centre communautaire intergénérationnel, Bibliothèque Robert-Bourassa, Bureau 
des permis) et est présenté à l'Annexe 1. 


1.2.3 RENCONTRE CITOYENNE VIRTUELLE 
La rencontre s’est tenue le 2 février 2022 de 18h30 à 20h45 et avait pour objectif de valider 
et bonifier le diagnostic préliminaire sur les nuisances de chantier, ainsi qu’à identifier des 
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pistes de solutions répondant aux préoccupations et aux besoins. Initialement prévue pour 
1h30, la rencontre a été prolongée afin de respecter la volonté des personnes présentes.  


Plus de 320 visites de la plateforme virtuelle ont eu lieu, de ce nombre, une trentaine 
d’inscriptions à la rencontre citoyenne virtuelle ont été enregistrées (incluant leurs réponses 
au sondage court). Au final, c'est une douzaine de personnes qui se sont jointes à la 
rencontre. 


Constat 1 : Le nombre de personnes participant à la rencontre citoyenne virtuelle a été 
faible, relativement aux inscriptions préalables. Lors des discussions avec les gens présents, 
il a été soulevé que les outils de communication n’étaient pas suffisants ou adaptés pour 
rejoindre un plus grand nombre de personnes.  


La rencontre s’est déroulée en format virtuel, avec la plateforme de visioconférence Zoom. 
Lors de l’atelier de recherche de solutions, la plateforme Miro a également été utilisée, dont 
le canevas et les résultats sont présentés en Annexe 3. Les groupes en atelier étaient 
animés par l’équipe de Transfert, également chargée de prendre des notes sur le tableau 
Miro. À la fin de l’atelier, une courte plénière a été tenue afin que les personnes de Transfert 
ayant animé les sous-groupes puissent partager les éléments clés des discussions.  


L’ordre du jour de la rencontre comprenait les éléments suivants : 


1. Introduction et mise en contexte 
2. Validation des préoccupations identifiées 
3. Présentation des pouvoirs de l’Arrondissement et de la réglementation en vigueur 
4. Atelier : Recherche de pistes de solutions 
5. Prochaines étapes 
6. Période de questions générale 


À noter que le déroulement de la rencontre a été légèrement adapté en cours de route afin 
de permettre des périodes d’échanges supplémentaires : 


 Au début de la rencontre, il a été proposé d’en prolonger la durée pour les gens 
voulant participer à une période de question et d’échanges avec les personnes 
ressources de l’Arrondissement ; 


 À la suite de l’explication des pouvoirs réglementaires par l’Arrondissement durant la 
rencontre, les gens ont demandé de tenir une période d’échanges pour leur 
permettre de partager et exprimer leurs perceptions concernant le cadre 
réglementaire en place et ce qui est vécu sur le terrain.  


3. CONSTATS 
Au terme des activités de consultation ayant fait suite à l’élaboration du diagnostic préliminaire, 
plusieurs constats peuvent être dégagés à partir de résultats convergents entre les 
préoccupations des citoyens et citoyennes et les pistes de solutions proposées. Ces divers 
constats sont présentés ci-dessous et les résultats des activités de consultation, sur lesquels 
s’appuient les constatations, seront exposés dans la section suivante. 
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3.1 CONSTATS GÉNÉRAUX 
Plusieurs constats généraux sont à souligner en premier et méritent une attention particulière.  


Constat 2 : Lors de la rencontre citoyenne virtuelle, les commentaires et interventions des 
personnes présentes ont permis de dénoter un bris de confiance entre l’administration et les 
citoyennes et citoyens. 


Il a été mentionné à plusieurs reprises que malgré des appels ou plaintes formulées auprès 
des autorités, l’Arrondissement ne semblait pas prendre suffisamment action et considérer le 
sentiment de lassitude et de désespoir du milieu. Conséquemment, il y a une impression de 
la part des citoyennes et citoyens d’un manque de proactivité, de volonté et de sensibilité aux 
impacts vécus.  


Constat 3 : Un enjeu de perception est également discernable puisque les gens ont 
verbalisé et partagé une forte impression que leurs doléances en lien avec la gestion des 
chantiers de construction ne sont pas suffisamment entendues par l'Arrondissement.  


Les personnes présentes lors de la rencontre citoyenne virtuelle ont exprimé leur ouverture à 
la recherche de solution, mais également leur incompréhension face à l’envergure des 
nuisances dans l’Arrondissement et l’absence d’application plus stricte de la réglementation 
en place. Ainsi, certaines personnes sont prêtes à s’investir et accompagner l’Arrondissement 
dans diverses démarches, mais veulent sentir que leur bien-être est considéré comme une 
priorité.  


Constat 4 : Les citoyennes et citoyens ne savent pas à qui s’adresser pour faire part des 
problèmes vécus sur le terrain pour que des actions soient prises promptement à l’égard de 
leurs signalements. Il y a un manque de centralisation des plaintes et des signalements sur 
le territoire de l’Arrondissement. 


Une relation mutuelle est à rebâtir et nécessitera du travail de communication qui va au-delà 
d’un objectif d’information. Des recommandations en ce sens seront formulées à la 
section 5.  


3.2 CONSTATS SUR LES NUISANCES  
La catégorie de nuisances la plus souvent abordée est le bruit, qui est intrinsèquement lié 
aux vibrations, notamment lorsqu’il est question de travaux de piquetage. 


Constat 4 : La tolérance des citoyennes et citoyens est directement liée à la durée à 
l’intérieur de laquelle les gens subissent les nuisances. En effet, les personnes ayant 
participé à la rencontre citoyenne virtuelle ont démontré une compréhension quant à la 
présence de nuisances émanant des chantiers de construction. Cependant, un seuil serait à 
respecter tant au niveau de leur intensité que de leur durée dans le temps. 







 


6 
 


L’occupation de l’espace public par des débris de toute sorte, la sécurité des résidents et 
résidentes en lien avec la circulation de camions et la fermeture de trottoirs ont également 
été nommées comme nuisances ayant une grande importance.  


3.3 CONSTATS SUR LA RÉGLEMENTATION 


Constat 5 : Il y a une volonté claire que la réglementation en place soit d’abord appliquée 
par les autorités, avant même la modification du cadre réglementaire. 


Bien que la réglementation elle-même ait peu été remise en question lors des différentes 
activités de consultation, certains constats peuvent être dressés sur le cadre réglementaire 
actuel : 


 L’émanation de poussière sur un chantier de construction n’est pas considérée 
comme une nuisance dans la réglementation de l’arrondissement d’Outremont, mais 
est la troisième nuisance la plus importante/préoccupante selon les résultats des 
consultations ; 


 L’arrondissement d’Outremont ne fait pas partie du Règlement sur les excavations 
de la Ville de Montréal et n’a pas adopté de règlement à cet égard, alors que les 
impacts liés au concassage et au piquetage affectent sensiblement le milieu et que 
la géologie particulière à l’Arrondissement, par la présence de roc dans le sol, fait en 
sorte que ce type de travaux génère des nuisances importantes ;  


 En ce qui concerne le bruit, les horaires encadrant les périodes durant lesquels des 
travaux peuvent avoir lieu sont parmi les plus contraignants de ceux répertoriés dans 
d’autres arrondissements ;  


L’ajout d’une contrainte en cas de travaux d’excavation et de dynamitage est une 
nouveauté entrée en vigueur au mois de septembre 2020 et il est difficile, pour le 
moment, de savoir si elle aura permis d’améliorer la situation pour la population. 
Cependant, cette nouvelle réglementation, particulièrement les heures restreintes 
pour les travaux avec marteaux-piqueurs ou concasseurs, a pour effet de prolonger 
certains chantiers. Une durée prolongée de cette nuisance ne constitue pas la 
solution optimale, comme mentionnée par des personnes lors des ateliers. 


4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
Cette section contient les résultats du sondage d’inscription court, du sondage long, du 
carton de sondage distribué dans certains lieux de l’Arrondissement et de la rencontre 
citoyenne virtuelle.  


Étant donné que l’ensemble de ces activités de consultation visait les mêmes objectifs, soit 
de valider les préoccupations et d’identifier des pistes de solutions convergentes, les 
résultats sont présentés de façon regroupée. La formulation ainsi que le choix de 
présentation de l’information émanent de Transfert. Le détail des résultats bruts pour 
chacune des activités individuelles sur lesquelles se base le présent rapport est inclus à 
l’Annexe 1. 
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Au total 321 personnes ont visité la plateforme et la documentation partagée, 
parmi celles-ci 54 ont participé aux outils de consultation.   


Différents secteurs de l’Arrondissement ont été représentés par les personnes ayant 
participé aux activités de participation publique. Les quatre secteurs les plus représentés 
sont les secteurs numéro 2, 4, 5, 6 et 7 sur la carte suivante :  
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4.1 VALIDATION DES PRÉOCCUPATIONS 
L’analyse des préoccupations a débuté lors de la rédaction du diagnostic préliminaire et s’est 
d’abord basée sur les signalements et plaintes reçues à l’Arrondissement. À ce moment, 
l’implication, par le biais d’un sondage, de parties prenantes ciblées travaillant dans le milieu 
a démontré qu’il existe un équilibre délicat entre l’atténuation des nuisances par la mise en 
place de réglementation et l’efficacité des chantiers limitant la présence de ces nuisances 
dans le temps.  


Il émane des résultats des activités de consultation avec la population que les 
préoccupations identifiées et répertoriées dans le diagnostic préliminaire reflètent 
généralement les préoccupations exprimées. Un tableau résumé de ces préoccupations, à 
l’Annexe 5, a été utilisé pour les activités de consultation et pour la validation de l’analyse 
faite dans le diagnostic préliminaire. 


Les principales nuisances de chantiers de construction, à la source de préoccupations 
citoyennes et émanant des différentes activités de consultation, sont répertoriées dans le 
tableau suivant et sont présentées en ordre de priorité, selon les résultats combinés :  


Tableau 1 : Priorisation des nuisances de chantier les plus importantes pour les gens 


Catégorie Détails 


Bruit 


 Le piquetage est une source de bruit qui a été mentionnée à
plusieurs reprises (la présence de roc dans le sol est une
particularité de l’arrondissement, ce qui entraînerait du bruit
important lors des opérations de piquetage)


 Dans certains cas, des personnes auraient mesuré le nombre de
décibels à l’intérieur de leurs résidences et la norme réglementaire
générale aurait été dépassée à plusieurs reprises et ce, de façon
consécutive


 Le bruit peut devenir un enjeu de santé physique et mentale lorsqu’il
est constant et suffisamment fort pour qu’il soit perçu à l’intérieur en
tout temps


Circulation et trafic 


• La notion de sécurité des différents utilisateurs de la voie publique a 
été mentionnée à plusieurs reprises (notamment par la circulation de 
camions sur les rues résidentielles)


• La circulation de camions sur les rues résidentielles a également été 
mentionnée comme causant du bruit


Poussière 


 La présence de poussière causée par les chantiers serait non
seulement un problème de propreté, mais également de santé


 L’obligation d’avoir une bâche de transport pour les matières en vrac
ne serait pas toujours respectée et les répondants ont indiqué ne pas
savoir qui contacter dans ces cas
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Vibrations 


 La préoccupation principale concerne les impacts sur la structure des
bâtiments à proximité et le potentiel de fissures


 La grande différence entre le piquetage et le dynamitage est la durée
de la nuisance. Le piquetage se fait sur une durée plus longue ce qui
entrainerait du bruit et des vibrations perceptibles à l’intérieur des
résidences à proximité et perturberait le quotidien des gens qui y
demeurent.


Occupation de l’espace 
public 


 La présence de débris de chantiers non ramassés au pourtour des
sites de construction a été nommée à plusieurs reprises


Communication et partage 
d’information avec la 


communauté 


• La notion de communication a été discutée davantage durant la 
rencontre citoyenne virtuelle, que dans le sondage sur la plateforme 
de consultation. Il y a un souhait que des communications par 
l’Arrondissement soient faites avec les gens à proximité de projets 
importants en amont des travaux


• Il serait difficile de savoir quel interlocuteur est à contacter pour quelle 
situation et de savoir qui est en charge ou a les pouvoirs d’agir 
lorsque des nuisances excessives sont constatées. (Exemple : les 
gens auraient appris tardivement que la sécurité urbaine fait des 
prises de son)


Stationnement 
 Certaines personnes ont mentionné des irritants en lien avec la perte


d’espaces de stationnement à proximité des chantiers et fait valoir
que le stationnement sur chantier devrait être priorisé


Autres 


 Certaines personnes demandent de prioriser les nuisances qui ont
un impact sur la santé physique et mentale (bruit continu et intense,
bruit avec vibrations par le piquetage, poussière dans l’air) avant les
nuisances qualifiées d’incommodantes


 Plusieurs interventions pendant la rencontre citoyenne virtuelle et
commentaires dans les sondages énoncent :
a) que les nuisances seraient particulièrement préoccupantes et


problématiques lorsqu’elles durent dans le temps et sont
continuelles


b) que l’une des priorités de l’Arrondissement devrait être de faire
respecter la réglementation en place


4.2 RECHERCHE DE SOLUTIONS 
Dans le diagnostic préliminaire, des exemples de bonnes pratiques et de pistes de solution 
ont été répertoriés pour chacune des catégories de nuisance identifiées. Ces éléments ont 
été rassemblés dans un tableau qui a été présenté à la communauté dans le cadre des 
activités de consultation sur la plateforme en ligne. Ce tableau se trouve à l’Annexe 5.  


Les différentes activités de consultation visaient à identifier des pistes de solutions 
prioritaires parmi celles répertoriées dans le diagnostic préliminaire ou toute autre solution 
amenée par les personnes participantes (le visuel ayant servi pour cette activité est présenté 
à l’Annexe 5). Les pistes de solution ayant été identifiées et appuyées par les participantes 
et participants aux activités de consultation, selon l’analyse de résultats réalisée par 
Transfert, sont présentées dans le tableau suivant. Les solutions identifiées en gras sont 
celles qui ont été retenues comme prioritaires à diverses occasions parmi les différentes 
activités de consultation citoyenne :  
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Tableau 2 : Pistes de solutions par catégorie de nuisance 


Catégorie Piste de solution à prioriser Détails supplémentaires 


Général 


 Faire respecter la réglementation en place et avoir des incitatifs au respect de la 
réglementation 


 Augmenter la surveillance et les ressources en inspection des chantiers pour que 
les plaintes puissent être adressées à l’inspecteur plutôt qu’à l’entrepreneur 


 Agir de façon proactive plutôt que réactive 
 Identifier les impacts potentiels d’un projet avant l’émission d’un permis et mettre en 


place des mesures de minimisation 
 Coordonner les différents travaux pour limiter les nuisances (porter une attention 


à la multiplication des chantiers dans un même secteur pouvant causer des effets 
cumulatifs) 


 Partager un guide de sensibilisation aux demandeurs de permis pour encourager 
les bonnes pratiques 


 Avoir des amendes avec des montants plus 
dissuasifs et potentiellement progressifs 
allant jusqu’à l’arrêt du chantier si aucune 
action corrective n’est mise en place 


 Voir la possibilité de mettre en place un 
système de points  


 


Bruit 


 Interdire le bruit constant (jour après jour) qui dépasse une certaine durée 
 Mettre en place des mesures dissuasives à l’émission de bruit au-delà des limites 


réglementaires 
 Faire un suivi avec le voisinage, notamment avertir les citoyens et citoyennes en 


amont de certains bruits (piquetage, dynamitage) 
 Obliger de présenter un plan de gestion du bruit qui prévoit notamment de :  


 Mettre en place de murs anti-bruit pour certains travaux ou zones 
sensibles  


 Avoir un plan de circulation des camions qui évite les rues résidentielles 
 Identifier des nuisances de bruit potentielles dès la demande de permis et des 


mesures anticipées (intégration à la demande de permis). Suggestion 
applicable à l’ensemble des nuisances potentielles. 


 Considérer le bruit en amont des travaux par le biais d’un devis de gestion du 
bruit ou d’une étude du climat sonore 


 Choisir une séquence d’opérations qui combine les activités bruyantes puisque 
l’effet ne sera pas substantiellement plus grand que la réalisation de ces mêmes 
activités individuellement 


 Identifier les zones et activités sensibles 


 Faire une analyse des nuisances par 
secteurs du territoire et considérer les 
impacts cumulatifs des projets eux-mêmes 
et de la quantité de projets dans un secteur 


 Identifier les nuisances non acceptables 
pour la tolérance humaine ayant des effets 
sur la santé mentale et physique des gens 
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Catégorie Piste de solution à prioriser Détails supplémentaires 


 


Circulation 


 Obliger de fournir un plan de circulation autour des projets communiqués à 
l’avance 


 S’assurer du respect de ce plan de circulation et prévoir des sanctions pour le non-
respect 


 Prévoir des restrictions de transport pendant les heures de pointe 
 Communiquer aux usagers les modifications au réseau routier à l’avance 
 Obliger le stationnement sur le chantier ou de demander des stationnements 


réservés aux travailleurs sur le domaine public 
 Créer une escouade mobilité assignée à de grands chantiers 
 Obliger la présence de signaleurs  


 Prévoir des accès alternatifs, pour des 
chantiers de longue durée, selon les phases 
de construction afin de limiter les nuisances 
continuelles vécues par certains secteurs 


 S’assurer que les travailleurs respectent les 
règles de stationnement et ne pas prendre 
des places réservées aux détenteurs de 
vignettes 


 Créer des ruelles vertes pour éviter le 
passage des camions et embellir l’espace 


 


Poussière 


 Obliger l’arrosage et le nettoyage régulier dont la conformité est vérifiée par des 
inspections (camions à la sortie du site, rues et autour du chantier) 


 Obliger la mise en place de mesures d’atténuation selon la météo 
 Obliger de couvrir les piles de matériaux 
 Obliger l’utilisation d’abat-poussière 
 Obliger de confiner les zones de poussière 


 Inclure la poussière comme nuisance dans le 
règlement 1063 concernant les prohibitions 
et nuisances de l’Arrondissement 


 


Vibrations 


 Mettre en place des mesures favorisant le dynamitage plutôt que le piquetage 
 Instaurer une interdiction de piquetage continu au-delà d’une période maximale 


déterminée 
 Avoir un règlement spécifique pour les travaux d’excavation (seuil de vibration, 


mesures et enregistrement) 
 Obliger la considération de méthodes alternatives à l’utilisation de marteaux-


piqueurs (sauf pour des besoins ponctuels et courts). En cas d’utilisation de cette 
méthode, encadrer la pratique par des mesures limitant la durée de ces travaux, la 
mise en place de murs écrans et évaluer le potentiel de dommages aux structures 
avoisinantes 


 Obliger de faire un suivi des vibrations et de leur propagation dans le sol 
 Faire un avis préalable à la population lorsque des travaux de piquetage ou 


dynamitage auront lieu 


 Prendre en considération la présence de 
roc qui est une particularité du sol de 
l’Arrondissement (analyses spécifiques 
nécessaires)  
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Catégorie Piste de solution à prioriser Détails supplémentaires 


 


Espace public 


 Obligation d’identifier une personne attitrée à la propreté des chantiers et de leurs abords 
par les entrepreneurs 


 Éviter la fermeture de trottoirs pour de longues durées 
 Obliger la réduction des débris et déchets à la source 
 Obliger la mise en place de clôtures autour des débris et matériaux 
 Communiquer avec le voisinage immédiat avant de bloquer des espaces 
 Obliger le nettoyage fréquent aux alentours du site 


 Les travaux et empiètements sur l’espace 
public doivent tenir compte de la sécurité 
des utilisateurs (piétons, cyclistes, etc). À 
cet égard, un suivi doit être fait sur les lieux. 


 


Communications 


 Désigner une personne ressource à qui s’adresser qui est agente de relation avec 
le milieu pendant les grands travaux 


 Utiliser des canaux de communication qui joignent plus directement les personnes à 
proximité de futurs chantiers qui causeront des nuisances 


 Revoir les canaux de communication actuels 
 Chapeauter la création d’un comité de bon voisinage qui participe à la réflexion 


sur la gestion des chantiers avant le début des travaux et assure un suivi pendant 
la construction 


 Dans certains cas mettre en place des consultations spécifiques 
 Mettre en place des modes de communication en amont des chantiers d’envergure 


et les maintenir durant les travaux avec les personnes résidant à proximité 
 Créer un site internet, une carte virtuelle ou une application mobile donnant des 


détails sur les travaux, nuisances, mesures d’atténuation et la personne contact 


 Des personnes se sont portées volontaires 
pour participer à des discussions avec 
l’arrondissement et à toute autre démarche 
utile 


 Des groupes de citoyens et citoyennes 
existent et sont représentés dans 
l’arrondissement et qui peuvent être 
approchée pour participer aux discussions 


 


Éclairage de 
chantier 


 L’éclairage de chantier était, dans une moindre mesure, considéré comme une nuisance 
et les deux mesures identifiées pour en gérer les impacts étaient de mettre en place une 
restriction à utiliser un éclairage directionnel seulement au besoin et d’obliger l’utilisation 
d’ampoules de couleur à moindre intensité. 
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5. PISTES DE RÉFLEXION ET RECOMMANDATIONS 
Les recommandations suivantes résultent de l’analyse de la globalité de la démarche ayant 
débuté par le diagnostic préliminaire. Elles doivent se lire et être intégrées en parallèle avec 
les résultats. Transfert formule les recommandations et commentaires suivants selon son 
analyse des résultats de la consultation publique amalgamés aux bonnes pratiques 
répertoriées dans le diagnostic préliminaire. Les recommandations sont faites sans égard 
aux limites potentielles pour leur application à l’arrondissement et servent de propositions de 
réflexion pour la mise en place de mesures répondant aux préoccupations exprimées durant 
les activités de consultation publique. 


5.1 UN CADRE RÉGLEMENTAIRE CENTRALISÉ SUR LES 
NUISANCES  


Les recommandations proposent plusieurs modifications ou ajouts au cadre réglementaire 
en place à l’Arrondissement. Certains groupes, œuvrant dans le secteur de la construction, 
sondés lors de l’élaboration du diagnostic préliminaire pour obtenir leurs commentaires et 
expériences sur le terrain, ont mentionné que le cadre réglementaire sur les nuisances 
devrait être centralisé à l’Arrondissement. 


Ces commentaires sont émis par des gens qui travaillent sur le terrain et doivent respecter la 
réglementation. Ce sont donc des groupes ayant une grande importance pour qu’un 
changement se produise en ce qui concerne la gestion des nuisances dans 
l’Arrondissement. 


Ainsi, Transfert suggère qu’il sera important, lors du travail de modification réglementaire, de 
circonscrire plus clairement le cadre entourant les différentes nuisances. Un seul règlement 
englobant toutes les dispositions concernant les nuisances pourrait être envisagé afin de 
centraliser les différentes obligations et sanctions à un même endroit.  


5.2 LA PRIORITÉ AU RESPECT DU CADRE RÉGLEMENTAIRE EN 
PLACE 


Plusieurs commentaires et interventions dans le cadre des activités de consultation dénotent 
que c’est d’abord l’application de la réglementation en place et non son contenu qui est à 
prioriser. Ainsi, préalablement à des modifications réglementaires, l’Arrondissement devrait 
se doter de mécanismes assurant le respect du cadre réglementaire en place : 


 Ajouter des ressources pour assurer les inspections des chantiers et le respect de la 
réglementation : 


o La surveillance et la mesure du bruit nécessitent des appareils de captation 
précis qui sont présentement utilisés par la sécurité urbaine. Certains 
arrondissements, comme le Sud-Ouest par exemple, ont une banque 
d’heures pour une ressource externe experte pour effectuer ce suivi. Cette 
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option pourrait être explorée pour faciliter le suivi des nuisances par le bruit 
et agir en conséquence ; 


 Créer des incitatifs au respect de la réglementation et des sanctions efficaces dans 
le cas contraires (considérer travailler avec les gens du milieu pour déterminer les 
moyens les plus efficaces pour ce faire) ; 


 Créer une escouade mobilité assignée à de grands chantiers qui pourrait s’assurer 
du respect de plans de circulation, mais aussi que les environs du site sont 
sécuritaires pour les citoyennes et citoyens ; 


 Élaborer une politique de résolution des signalements comprenant un mécanisme de 
résolution et de suivi. Cette politique diffusée publiquement permettrait aux gens de 
connaître la marche à suivre, les étapes de cheminement d’une plainte et les 
personnes à contacter (il pourrait être pertinent de s’inspirer de la ligne Info-Travaux 
de la Ville de Montréal par exemple). 


Il serait également intéressant d’explorer la possibilité d’obliger les contracteurs, dans 
certains cas, à fournir cette ressource afin qu’une personne soit attitrée à la gestion des 
nuisances directement sur le chantier. 


5.3 UNE CONFIANCE MUTUELLE À CONSTRUIRE 
Tel que les constats 1 à 4 l’expriment, il est nécessaire que la relation entre l’Arrondissement 
et les citoyens et citoyennes évolue vers une de confiance et de contribution mutuelles à la 
gestion des chantiers de construction. Les communications devraient être maintenues dans 
le temps et s’adapter aux différentes situations qui auront cours dans le futur dans 
l’Arrondissement.  


Les moyens de communication doivent devenir des outils pour créer des liens et rendre des 
comptes sur les décisions prises, notamment, l’arrondissement doit mieux communiquer les 
démarches effectuées, les différentes contraintes (légales, opérationnelles, de ressources) 
et les limites de leur pouvoir.  


Il n’y a d’ailleurs pas d’outil centralisé pour que la population puisse connaître l’état 
d’avancement des chantiers de construction, les mesures de gestion des signalements en 
place, les données réelles sur le terrain et les signalements. 


Plusieurs moyens peuvent être explorés pour ce faire et les suggestions présentées ci-après 
découlent directement de l’analyse qu’a fait Transfert de la situation au regard du diagnostic 
préliminaire et des interventions des citoyens et citoyennes dans le cadre des différentes 
activités de consultation : 


 Par la création de comités, surtout pour les chantiers d’envergure et/ou de longue 
durée (comme réclamé dans les consultations publiques dont certaines personnes 
ont démontré leur intérêt) ; 


o Il peut aussi être envisagé de tenir des petites consultations plus ciblées pour 
certains projets et de faire des visites sur le terrain pour discuter avec les 
citoyennes et citoyens pendant la tenue de certains travaux ; 
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 Par l’utilisation de moyens de communication rejoignant une plus grande partie de la 
communauté. Les communications doivent être perçues comme des moyens 
d’échanger avec les gens et non seulement comme moyens d’information stricte ; 


o Les moyens de communication doivent être plus variés et pourraient inclure 
des dépliants laissés dans les boîtes aux lettres, des invitations courriel 
ciblées, des publicités web sur différentes plateformes, des journaux plus 
grand public, etc. Ces moyens peuvent être réfléchis avec des personnes 
clés dans l’Arrondissement qui représentent des groupes de gens ; 


 Par des communications ciblées en amont des chantiers de construction, avec les 
gens directement impactés et à proximité des projets à venir, permettant d’établir un 
dialogue avant que les nuisances s’installent. 


 Par l’identification d’une personne ressource à l’Arrondissement qui peut agir comme 
relais d’information et travailler au bien-être des gens en lien avec la présence de 
chantiers de construction sur le territoire. 


Il est à noter que les résultats obtenus démontrent que les secteurs 3 et 9 de la carte 
présentée à la section 5, n’ont pas été grandement représentés lors d’activités de 
consultation. Considérant que des travaux sont à venir dans ces secteurs, il serait pertinent 
d’établir rapidement des mesures de communication spécifiques avec ces secteurs. 


5.4 LA NÉCESSITÉ DE RÉGLEMENTER LES TRAVAUX 
D’EXCAVATIONS 


En l’absence de réglementation à ce sujet et considérant la situation géologique particulière 
de l’Arrondissement qui se trouve sur du roc, il est impératif qu’elle se dote de mesures 
réglementaires encadrant les travaux d’excavation qui causent des nuisances multiples, en 
particulier du bruit et des vibrations. L’Arrondissement a compétence en ce qui concerne les 
nuisances vécues sur son territoire. L’adoption d’un tel règlement devrait donc remplir un 
double objectif de : 


 Créer une norme pour l’Arrondissement en ce qui concerne les vibrations ; 


 Limiter les nuisances par le bruit causées par ce type de travaux (limiter le temps 
permis pour un bruit continu). 


La réflexion pour ce règlement devrait comprendre les éléments suivants : 


 Limiter les travaux de piquetage à une limite temporelle (et non seulement 
journalière) ; 


 Prévoir un suivi des vibrations ; 


 Prévoir une obligation de mettre en place des méthodes minimisant les nuisances ; 


 Prévoir un mécanisme incitant les contracteurs à envisager des méthodes 
alternatives au piquetage (par exemple le dynamitage qui semblait moins 
problématique selon les interventions durant les consultations publiques). 


L’Arrondissement pourrait explorer la possibilité de créer son propre règlement ou, à l’instar 
de l’arrondissement d’Anjou, de s’intégrer à la réglementation de la Ville de Montréal en 
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place. À cet égard, lors des consultations il a été suggéré de prendre connaissance de la 
réglementation de la Ville de Toronto sur le même sujet1, à la suite de la lecture d’un article 
de La Presse2 par des participants à la rencontre citoyenne virtuelle et de documents3 
envoyés par un participant. 


Aussi, deux mesures réglementaires ont été adoptées à l’automne 2020 concernant l’usage 
des murs anti-bruit lors de travaux d’excavation et les horaires de travail réduit pour des 
travaux de piquetage. Il est recommandé de faire un suivi des résultats observés sur le 
terrain avec la mise en place de ces nouvelles mesures pour en dégager des constats qui 
permettront d’améliorer la future réglementation à cet égard. 


Il serait pertinent d’identifier dès à présent les chantiers à venir qui auront à respecter ces 
dispositions et identifier le voisinage qui pourra aider l’Arrondissement à faire un suivi et faire 
des constats sur l’efficacité de ces mesures. 


5.5 L’INTÉGRATION DE LA POUSSIÈRE COMME NUISANCE 
RECONNUE PAR LA RÉGLEMENTATION 


La poussière n’est pas identifiée comme une nuisance dans la réglementation de 
l’Arrondissement et il s’agit de la troisième catégorie de nuisance la plus 
importante/dérangeante selon les gens ayant participé aux activités de consultation. 
Conséquemment, il est recommandé d’ajouter la poussière comme une nuisance dans la 
réglementation de l’Arrondissent et d’assortir la gestion de cette nuisance de plusieurs 
conditions, basées sur les bonnes pratiques choisies lors des activités de consultation, 
comme : 


 Faire un arrosage et un nettoyage régulier autour du site de construction en plus des 
camions qui entrent et sortent de son enceinte. 


 Tenir compte de la météo pour mettre en place des mesures d’atténuation de la 
poussière ou même ne pas effectuer certains types de travaux par temps 
sec/venteux. 


 Obliger à contenir la poussière pour certains types de travaux ou matériaux. 


5.6 L’OCTROI DE PERMIS, UNE OPPORTUNITÉ POUR 
RÉCLAMER DES INFORMATIONS CONCERNANT LA 
GESTION DES NUISANCES 


De façon générale, les résultats des activités de consultation démontrent une volonté des 
gens que les nuisances soient prises en compte en amont des travaux de construction et 
que des mesures de planification soient mises en place pour ce faire. Il est donc 


 
 
1 https://www.toronto.ca/311/knowledgebase/kb/docs/articles/toronto-building/building-inspections/bylaw-enforcement-construction-


vibration.html & https://www.toronto.ca/legdocs/municode/1184_363.pdf  
2 https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2022-02-02/nouveau-trace-du-rem-de-l-est/une-catastrophe-pour-notre-quartier.php  
3 https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Bru%2056?_ga=2.235929349.581229636.1643853340-


526960976.1643853340 & https://bruit.fr/images/acoustique_techniques/AT64_web-6-10_compressed.pdf 
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recommandé d’ajouter des conditions à l’émission de permis permettant de mettre en place 
une gestion des nuisances en amont du début des travaux, comme un : 


 Plan de gestion du bruit, dans certains cas, en considération du fait que c’est la 
nuisance la plus importante selon les gens sondés. Cette obligation s’appliquerait 
aux projets pour lesquels il est anticipé que les travaux généreront du bruit causant 
des nuisances. Le plan de gestion du bruit devrait inclure des précisions sur les 
mesures d’atténuation envisagées et serait conditionnel à l’obtention d’un permis 
pour des projets ; 


 Plan de circulation favorisant la sécurité des gens et limitant le passage de camions 
lourds sur des rues résidentielles ; 


 Plan de stationnement favorisant celui-ci sur le chantier lui-même. 


Il est également recommandé de mettre sur pied un guide pour les promoteurs afin 
d’encourager les meilleures pratiques de gestion des nuisances et les sensibiliser au 
contexte de l’Arrondissement. 


5.7 LA CRÉATION D’UN OUTIL D’INFORMATION VIRTUEL DE 
SUIVI DES CHANTIERS  


Il est suggéré d’élaborer un outil public en ligne permettant de faire le suivi des chantiers de 
construction sur le territoire, via lequel les gens puissent retrouver des informations telles 
que les conditions aux permis émis, les types de travaux envisagés, la personne ressource à 
contacter en lien avec chacun des chantiers, etc. (voir pour un site internet, une carte 
virtuelle interactive, une application mobile, etc.) : 


 Cet outil pourrait également servir lors de l’émission de permis afin d’éviter des effets 
cumulatifs de nuisances, comme une succession de chantiers ou une quantité de 
nuisances simultanées importantes, vécus par un même îlot résidentiel.  


5.8 UN SUIVI RIGOUREUX DES MESURES MISES EN PLACE 
Il est primordial de prévoir des mesures de reddition de compte dans le cadre d’un exercice 
de consultation comme celui entrepris et pour toute autre actions postérieures qui en 
résultera. Cela fait également partie de la relation de confiance à établir. Il est donc 
recommandé de : 


 Se doter d’une structure pour faire le suivi des mesures mises en place et pour les 
réviser périodiquement. L’identification de cibles à atteindre favorise ce genre 
d’exercice. 


 Publier la structure choisie et les résultats du suivi qui est fait selon les différents 
indicateurs. 


Cette proposition permet de faire le suivi des nouvelles mesures qui seront mises en place 
pour en déterminer l’efficacité et le fonctionnement afin de faire des ajustements potentiels 
en cas de besoin. Cela implique d’être disposé à voir ce processus comme étant itératif et 
mouvant vers des solutions adéquates et fonctionnelles.  
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ANNEXE 1 
RÉSULTATS BRUTS DE LA DÉMARCHE DE 


CONSULTATION 
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SONDAGE D’INSCRIPTION À LA RENCONTRE CITOYENNE 
VIRTUELLE 
Avant de participer à la rencontre, les gens devaient s’inscrire sur la plateforme de 
consultation Réalisons Montréal et répondre à un court sondage. Les résultats de ce 
sondage permettent d’identifier les secteurs de l’Arrondissement où demeuraient les gens 
s’étant inscrits à la rencontre citoyenne virtuelle. La carte permettant aux gens d’identifier 
leur secteur d’habitation est présentée à la section 5 du présent rapport. La majorité ont 
identifié leur secteur de résidence : 


 4 personnes : secteur 2 (MIL Outremont) 
 2 personnes : secteur 4 (Lajoie / Pratt / Dollard / Van Horne) 
 9 personnes : secteur 5 (Dollard / Lajoie / Outremont / Ducharme) 
 4 personnes : secteur 6 (Outremont / Ducharme / Bernard / Bloomfield) 
 6 personnes : secteur 7 (Panuelo / Vincent D’Indy / Côte-Sainte-Catherine) 
 2 personne : secteur 9 (Outremont / Elmwood / Hutchison / Lajoie) 


 
Les gens devaient également identifier les catégories de préoccupations/impacts les plus 
importants/dérangeants pour eux entre parmi des choix. Les gens étaient également invités 
à ajouter des catégories ou des détails. Les résultats sont compilés dans le tableau suivant : 


Type de 
nuisance 


Nombre 
de votes 


Ajouts détails 


Bruit 20 


 Bruit à l'intérieur des maisons résultant du piquetage sur le roc - très dur - et 
unique à la région 


 Les marteaux piqueurs 


 Les marteaux piqueurs sont une catastrophe. 


Poussière 16 


 Les terrains vacants de la cour de triage et les travaux dans ce secteur 
génèrent beaucoup de poussière. Qualité de l’air, mais surtout saleté 
incroyable qui s’accumule sur nos espaces extérieurs (balcon, terrasse). Faire 
pousser des plantes sur les terrains 


 Diminution de la qualité de l’air partout sur le territoire à cause des travaux. 


Circulation et 
trafic 


13 


 Manque de signalisation pour des rues fermées 


 Avenues Lajoie et Stuart sont devenues très, très achalandées depuis la 
reconfiguration des rues, sous l’ancienne administration. Les travaux autour 
de la station de métro viennent exacerber la situation, car les automobilistes 
empruntent Lajoie au lieu 


 La sécurité routière pour l'ensemble des chantiers 


 Détours 


 Sécurité routière  


Vibrations 10  Fissures dans l'immeuble causé par le dynamitage  


 Dommage aux propriétés riveraines 
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Occupation 
espace public 


7 


 Équipement lourd obstruant la rue 


 Débris du chantier 


 Débris qui s'étendent sur nos terrains privés. Aucun nettoyage ou gestion des 
rebuts suite aux travaux. Il y a des ruelles privées ce serait intéressant de 
respecter les propriétaires de ces ruelles et ne pas les transformer en dompes 
publiques. 


 Déchets de construction laissés sur le chantier 


 Objets du chantier qui partent au vent 
Communication et 


partage 
d’information avec 


la communauté 


7  Communication entre le chantier et l'arrondissement (entretien de la chaussée, 
enlèvement des ordures, compostage, recyclage, etc...) 


Stationnement 7  
Éclairage de 


chantier 
1  Éclairage nocturne des bâtiments 


Aucun 1  


Autres  


 Protection patrimoine, règle aménagement, urbanisme, architecture, 
démographie 


 Tous les désavantages reliés à de gros chantiers ( bruits, poussières, 
détours… ) Les marteaux piqueurs sont une catastrophe. 


 Arrêter les travaux sans permis 


RENCONTRE CITOYENNE VIRTUELLE 
Les contributions faites durant l’atelier de recherche de solution, répertoriées dans le tableau 
Miro présenté à l’Annexe 3, sont séparées par catégorie de nuisance abordée et présentées 
dans le tableau suivant :  


Catégorie Bonnes pratiques à prioriser Détails des interventions 


Bruit 


Limiter la propagation du bruit 
Gestion à la source 
Gestion à la communauté 


Les nuisances non acceptables 
pour la tolérance humaine (nocifs 
pour la santé mentale et physique) 
devraient être interdites (ex : bruit 
pendant 5 à 6 jours par semaine 
en continu du matin au soir) 


 Identification des bruits potentiels dès la demande 
de permis et des mesures anticipées (intégration à 
la demande de permis). Suggestion applicable à 
l’ensemble des nuisances potentielles. 


 Devoir d’accompagnement par l’arrondissement 


 1420, utiliser comme exemple de ce qu’il ne faut 
pas faire (bruit, circulation, poussière) 


 Obliger la mise en place de murs anti-bruit comme 
pour le chantier du REM qui a des murs délimitant 
l’espace de travail et l’espace public 


 Pas d’avertissement préalable 


 Bruit en continu à la maison ce n’est pas 
acceptable 
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Catégorie Bonnes pratiques à prioriser Détails des interventions 


Circulation 


Priorité : 
 Création d’une escouade 


mobilité assignée à de grands 
chantiers (ajout : quelqu’un qui 
a du pouvoir) 


Important à mettre en œuvre : 
 Restriction de transport pendant 


les heures de pointe 
 Obligation de présence de 


signaleurs 
 Obligation d’un plan de 


circulation autour des projets 
communiqués à l’avance 


 Ça prendrait des gens qui assurent la circulation et 
la sortie des camions comme sur le chantier du 
REM 


Espace public  


 Sécurité : Débris en hauteur qui tombent sur la voie 
publique 


 Éviter la fermeture des trottoirs pour une longue 
durée (nuisance/préoccupation) 


Vibrations  


 L’utilisation du marteau piqueur devrait être la 
dernière solution envisagée (cause beaucoup de 
nuisances pour la population) 


 Exemple du REM qui utilise le dynamitage et non le 
piquetage 


 Utiliser le piquetage pour installer des bâtons de 
dynamite on comprend, mais pas un piquetage de 
plus d’un mois 


 Devrait avoir une règle qui interdit le piquetage 
continu au-delà d’une période maximale 
déterminée 


 Ça prendrait des règles spécifiques en lien avec la 
présence de roc qui est particulier à 
l’Arrondissement (des analyses spécifiques) 
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Catégorie Bonnes pratiques à prioriser Détails des interventions 


Communications 


Avoir une liste de gens à qui 
s’adresser au niveau municipal, 
savoir ou aller et avoir une 
personne ressource 
 
Avoir suffisamment de personnel 
(à la Sécurité publique par 
exemple) et que les plaintes 
puissent être adressées à 
l’inspecteur plutôt qu’à 
l’entrepreneur 


 L’arrondissement doit se mettre à la place des 
résidents et être plus proactif 


Avoir une personne ressource à qui s’adresser : 


 Une demande de l’ombudsman était d’avoir une 
liste de qui est responsable de quoi et les 
citoyennes et citoyens ne perçoivent pas de 
changement au niveau des nuisances majeures 
depuis  


 Ce ne devrait pas être aux citoyennes et citoyens 
de négocier avec les entrepreneurs 


Mettre en place des consultations spécifiques dans 
certains cas 


 La ville doit consulter spécifiquement les citoyens 
riverains aux travaux, en petits groupes par 
exemple 


 Il doit y avoir des séances d’information et de 
l’accompagnement citoyen 


Revoir les outils de communication avec les 
citoyens et citoyennes 


 Communications seraient plus efficaces par le biais 
de « Décidons Outremont » ou « Outremont vous 
informe », des dépliants avaient été utilisés pour 
informer des travaux pour le métro. 


 Utiliser les boites aux lettres 


 Pour aller chercher une participation, il faut trouver 
les citoyens clés dans la communauté (dialoguer 
avec ces citoyens identifiés) 
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Catégorie Bonnes pratiques à prioriser Détails des interventions 


Général 


Gestion des chantiers  
 Coordination des travaux pour 


limiter les nuisances 
 Adoption d’une charte de 


chantier pour favoriser 
l’intégration des travaux avec 
les autres usages urbains 


 Partage d’un guide de 
sensibilisation aux demandeurs 
de permis pour encourager les 
bonnes pratiques 


 Création d’un comité de bon 
voisinage qui participe à la 
réflexion sur la gestion des 
chantiers avant le début des 
travaux et assure un suivi 
pendant la construction. 


Inspections et suivi des plaintes 
 Inspections fréquentes par 


l’arrondissement 


 Inspection par l’arrondissement pour s’assurer du 
respect des mesures annoncées 


 Amendes plus dissuasives – potentiellement 
progressives 


 Dois-y avoir des résultats (parler aux citoyens, mais 
aussi se donner les moyens d’agir) 


 Carte de bonne conduite (système de points) – 
jusqu’à l’arrêt du chantier si aucune action 
corrective en place. 


 Faire respecter les normes en place 


 Ça prend une constance dans les méthodes 
utilisées 


 Pour le 1420 il y a eu une consultation publique 
plus officielle parce que c’était un immeuble 
patrimonial, mais malgré l’ampleur de l’implication 
citoyenne, les mesures réglementaires n’ont pas 
été mises en œuvre, pas de résultat et un manque 
de volonté d’agir 


SONDAGE EN LIGNE POUR LES GENS NON INSCRITS À LA 
RENCONTRE 
Les gens ne pouvant participer à la rencontre citoyenne virtuelle étaient invités à répondre à 
un sondage long afin de participer à la validation des préoccupations et la réflexion sur les 
solutions à mettre de l’avant. Ce sont 21 personnes qui y ont répondu. Les résultats de ce 
sondage sont présentés ci-après. 


Les gens étaient d’abord invités à identifier leur secteur de résidence dans l’Arrondissement 
selon le découpage proposé à la carte présentée à la section 5 du présent rapport : 


Secteur Nombre de personnes 
2 (MIL Outremont) 2 
3 (Lajoie / Bloomfield / Hutchison et secteur Atlantic) 1 
4 (Lajoie / Pratt / Dollard / Van Horne) 2 
5 (Dollard / Lajoie / Outremont / Ducharme) 5 
6 (Outremont / Ducharme / Bernar / Bloomfield) 4 
7 (Panuelo / Vincent D’Indy / Côte-Sainte-Catherine) 3 
8 (Outremont / Lajoie / Cote-Sainte-Catherine / Parc Joyce) 2 
9 (Outremont / Elmwood / Hutchison / Lajoie) 1 
10 (Maplewood / Pagnuelo / Côte Sainte-Catherine) 1 
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Le sondage demandait également aux gens d’identifier les impacts les plus 
importants/dérangeants pour eux entre parmi des choix. Les gens étaient également invités 
à ajouter des catégories ou des détails. Les résultats sont compilés dans le tableau suivant : 


Type de 
nuisance 


NB qui ont 
priorisé 


Ajouts détails 


Bruit 16 


 J’ai entendu dire qu’on devra dynamiter chez les Clercs 
Saint-Viateur pour creuser un garage dans le roc. Je 
m’inquiète pour le bruit et d’éventuelles fissures à notre 
immeuble. 


Circulation et trafic 11  
Poussière 11  


Stationnement 6  
Communication et 


partage 
d’information avec 


la communauté 


5  


Occupation espace 
public 


4 


 Sécurité 


 Équipement obstruant l’Accès 


 Débris 
Vibrations 4  


Autres  


 Non respect de la réglementation existante par le proprio 
et les ouvriers 


 Pollution sonore, visuelle, mais aussi respiratoire. Je dois 
utiliser des pompes depuis tous les travaux induits par les 
nouvelles constructions. Presque tous les corps de métiers 
se soucient peu des résidents. 


 Travaux sans permis 


 Il y a trop de chantiers autour de MIL Outremont – je vis à 
proximité et nous vivons beaucoup d’irritants depuis 
maintenant plus de cinq ans et ça continue. 


 Pannes d'électricité ou eau possiblement causées par ces 
travaux 
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Les gens étaient ensuite invités à répondre à des questions afin de proposer des pistes de solution. D’abord, les gens devaient dire si 
chacune des catégories de nuisance les préoccupe, ensuite une liste de bonnes pratiques était présentée par catégorie et les gens 
devaient en choisir trois à prioriser et en dernier, il y avait une possibilité de laisser des commentaires. Le tableau suivant reprend 
l’ensemble de ces réponses : 


Catégorie de 
nuisance 


Pourcentage qui 
ont répondu que 


c’est une nuisance 
préoccupante 


Deux à trois bonnes pratiques 
proposées à prioriser 


Commentaires 


Bruit 90,5% 


1) Obligation d’un plan de circulation des 
camions qui évite les rues résidentielles 


2) Obligation de barrières et murs écran 
3) Suivi avec le voisinage  


 Réduire la limite de bruit de nuit à 35dB (comme d'autres villes par 
exemple Westmount, interdire le travail de nuit et le week-end) 


 Déjà si la Sécurité publique faisait mieux respecter la 
réglementation existante, la situation serait grandement améliorée! 


 Faire une analyse par territoire. Le MIL par exemple comporte 
plusieurs irritants. La circulation par exemple de camions trains, 
d’autobus scolaires et de la ville, de bétonnières de cyclistes 
autour de garderies., d’écoles et d’un parc très fréquenté. 


 Surveillance régulière des chantiers 
 Il semble que les promoteurs soient plus avantagés que les 


citoyens et en plus, les constructions des condos à louer au MIL 
sont de taille astronomique 


 Est-il toujours nécessaire d’avoir le plus gros camion, la grue la 
plus bruyante pour déplacer un caillou. J’ai déjà vu un chantier 
silencieux en Espagne. 


 Comme l’angle Outremont Ducharme est fortement achalandé à 
cause du fait qu’Outremont est la voie royale menant à Lavoie-
Roux, de nombreux autres véhicules peuvent se retrouver dans un 
embouteillage. Parfois ils klaxonnent jusqu’à ce que ça finisse 
par… 


 Obligation de relocaliser les résidents s'ils ne peuvent pas vivre 
dans leur maison à cause du bruit à l'intérieur pour les travaux 
dans le roc 


 Interdire le piquetage dans la zone de la montagne sur le roc 
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Mesures de 
communication à 
mettre en place 


84,2% 


1) Partage de l’information avant les travaux 
et un suivi pendant 


2) Création d’une carte virtuelle ou 
application mobile donnant des détails 
sur les travaux, les nuisances, les 
mesures d’atténuation et le contact 
principal 


3) Désignation d’une personne agente de 
relation avec le milieu pendant les grands 
travaux 


 Suivant l'ampleur du chantier, la mise en place d'un comité de bon 
voisinage 


 Que les doléances des citoyens soient tenues en compte et que 
des changements réels soient mis en place. Actuellement, la STM 
et la ville (pour le chantier du métro) initient des consultations 
auprès des citoyens, mais il ne s’agit que de « vent ». 


 Site internet à jour donnant évolution des travaux du chantier 
 Bien mais pas une priorité. Quand il y a du piquetage, on l’entend. 


Pas besoin de se le faire communiquer. Surtout si les 
communications et engagements ne sont pas respectées. 


Vibrations 81% 


1) Règlement spécifique pour les travaux 
d’excavation (seuil de vibration, mesures 
et enregistrement) 


2) Suivi des vibrations et de la propagation 
dans le sol 


3) Suivi et contrôle des procédures et des 
méthodes 


 Attention à l’impact du roc sur le bruit à l’intérieur des maisons, 
même les fenêtres fermées. 


 Interdire le piquetage sur la zone de la montagne, dans le roc 


Poussière 76,2% 


1) Obligation de nettoyage fréquent 
(camions à la sortie du site, rues et 
autour du chantier) 


2) Obligation d’arrosage régulier 
3) Exæquo : 
 Obligation de mesures d’atténuation 


selon la météo 
 Obligation de couvrir les piles de 


matériaux 
 Obligation d’abat-poussière 


 Inclure la poussière dans le règlement 1063 sur les nuisances 
 Confiner les zones de poussière 
 Le nettoyage n'est pas respecté il devrait y avoir arrosage plus 


souvent 
 Informer régulièrement le voisinage de l’avancement des travaux 


par un site Internet où les commentaires du voisinage seraient 
acceptés. 
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Circulation, trafic 
et stationnement 


66,7% 


1) Exaequo : 
 Obligation d’un plan de circulation 


autour des projets communiqués à 
l’avance 


 Restriction de transport pendant les 
heures de pointe 


2) Obligation de demander des 
stationnements réservés aux travailleurs 
des chantiers sur le domaine public 


3) Obligation de stationnements sur le site 
du chantier 


 Utiliser des terrains, lorsque disponibles comme autour du 
nouveau campus de l'Université de Montréal 


 Les ouvriers ne devraient en aucun cas prendre des espaces 
réservés aux résidents qui ont payé une vignette! 


 Respect des panneaux de circulation notamment des rues à sens 
uniques !! 


 Éviter de permettre plusieurs chantiers autour d’une même ruelle 
 Ma préoccupation à cet effet c'est envers la mobilité des piétons, 


et le ralentissement de trafic actuel. 
 Angle Outremont Ducharme, nous sommes pris en étau. Camions, 


autobus scolaires en grand nombre et trop fréquents+ vélos et 
joggers, élèves nombreuses, il y aura un jour un grave accident… 
il faut revoir la circulation et ouvrir d’autres rues. 


Occupation de 
l’espace public 


61,9% 


1) Obligation de nettoyage fréquent aux 
alentours du site 


2) Communication avec le voisinage 
immédiat avant de bloquer des espaces 


3) Exaequo : 
 Obligation de réduction des débris et 


déchets à la source 
 Obligation de clôtures autour des débris 


et matériaux 


 Faire des audits de conformité des chantiers par l'arrondissement 
 Trottoirs impraticables autour des travaux de la station Outremont : 


secteur très dangereux et inaccessible pour les personnes âgées 
ou à mobilité réduite. 


 Surveillance régulière par la sécurité publique du stationnement 
dans la ruelle 


 L'impact sur l'environnement de l'espace public me préoccupe. 
Quel est l'impact sur les arbres, la végétation? 


 Éviter que les chantiers n’empiètent le domaine public, 


Éclairage de 
chantier 


23,8% 


1) Restriction à utiliser un éclairage 
directionnel seulement au besoin 


2) Obligation d’ampoules de couleur à 
moindre intensité 


 Consultation avec les résidants 
 Les chantiers sont éclairés 24 heures sur 24 


Général  


1) Coordination des travaux pour limiter les 
nuisances 


2) Création d’un comité de bon voisinage 
qui participe à la réflexion sur la gestion 
des chantiers avant le début des travaux 
et assure un suivi pendant la construction 


 Constats d’infractions donnés pour le bruit, la poussière, le non-
respect de la signalisation routière, et les nuisances pour la 
circulation piétonne. 


 Règlementation de l'arrondissement qui peut être enforcée par des 
employés de la ville qui veulent réellement régler les problèmes 


 Cadre réglementaire pour interdire un type de travail qui nuit à la 
santé des citoyens 


 
Commentaires supplémentaires : 
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 « Simplement que l’on donne un répit aux gens qui subissent ces grands travaux depuis l’enlèvement le début de la fin de la gare 
de triage… nous vivons l’enfer: bruit, saletés, poussière, trafic, en plus de la modification des sens uniques, stationnements. Il n’y a 
que deux accès au MIL et aux chantiers: Outremont et Champagneur. On a donné !!! C’est notre santé qui est en jeu… » 


 « Mieux gérer les petits chantiers, éviter de donner plusieurs permis dans le même îlot. Ne plus donner de permis pour creuser les 
caves. Ne plus donner de permis pour ajouter un étage à l’édifice. Ne pas permettre de regroupe deux étages d’un immeuble. Ne 
pas permettre d’allonger un édifice vers l’arrière. » 


 « en plus des chantiers, travaux de voirie, construction de logements sociaux, etc, il y a depuis environ 2 ans beaucoup de 
circulation des autobus scolaires et ce, 6 jours par semaine cela cause énormément de bruit, de pollution, de congestion au niveau 
des rues surtout dans le quadrilatère Hutchison, Thérèse Lavoix-roux, st-Viateur et Davar; depuis l'ouverture de la circulation de la 
rue Champagneur avec les deux sens de circulation, il y a beaucoup plus de bruit, poussière et pollution; il faudrait que la ville 
adopte un règlement pour limiter toute cette circulation et obliger l'utilisation d'autobus électriques et de dimension plus petite, car 
souvent les autobus scolaires sont à moitié vides » 


 « L'utilisation par les piétons et les cyclistes sont mes priorités, ainsi que la protection de l'environnement. » 
 « Jusqu’à maintenant, en ce qui concerne le chantier PGL, nous n’avons reçu aucune information et nous avons été souvent 


dérangés. J’espère que la situation va changer. » 
 « Les fins de semaine sont précieuses pour notre santé mentale. Si l'on ne peut pas compter sur un peu de calme et silence la fin 


de semaine, que nous reste-t-il? » 
 « Depuis des années, même avant le chantier du REM, la rue Willowdale (comme, je crois, d’autres) est utilisée comme rue 


passante par des camions. Je constate que ceci s’est beaucoup diminué depuis l’installation de réducteurs de vitesse (bumpers). 
Or, des résidents font faire des travaux qui nécessitent le passage des camions ; pire, ces travaux sont souvent bruyants et 
commencent parfois très tôt le matin. Ceci est la situation durant toute la session d’été. Est-ce que la ville pourrait limiter l’octroi des 
permis correspondants à une période limitée, disons, de deux ou trois semaines au printemps ou à l’automne, et vérifier que les 
travaux commencent et terminent à des heures raisonnables, pour nous permettre aux résidents un été plus reposant ? » 


 « Une fois les constructions terminées. Ici près du MIL. Donner une pause de quelques années aux résidents du secteur. Ou faire 
passer les camions et autres poids lourds qui roulent au diesel ailleurs que dans les rues résidentielles. Ma santé pulmonaire en a 
grandement souffert. Elle s’est détériorée… ma santé nerveuse également… ça dure depuis trop longtemps ! » 


 « Il faut penser aux citoyens en premier - avant les chantiers !!! » 
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CONTRIBUTION AVEC L’OUTIL « POUR NOUS JOINDRE » DE LA 
PLATEFORME DE CONSULTATION 
Trois personnes ont contribué à la consultation en ligne en participant avec l’outil « pour 
nous joindre » sur la plateforme : 


Détails des commentaires émis 


Imposer une limitation du tonnage des camions (nombre d’essieux) circulant dans l’arrondissement, sauf 
pour les véhicules d’urgence ou munis d’un permis spécial. Favoriser la création de ruelles vertes afin de 
contribuer à l’amélioration de l’environnement et réduire les sources de chaleur. Depuis cela permettra de 
limiter la circulation aux abords des résidences et immeubles. 
À l’avenir, dans Outremont, éviter de donner des permis, ou de permettre de : 


 Creuser une cave sous le bâtiment 


 Relier les premier et deuxième étages 


 Ajouter un étage au-dessus du bâtiment 


 Agrandir le bâtiment par l’arrière 


 Prolonger la cave hors du bâtiment, sous la cour intérieure 
Comment soumettre un mémoire SVP. (Coalition mobilité active Montréal) 


CARTON DE SONDAGE 
Il y a eu deux personnes qui ont répondu à un court sondage sur des cartons distribués à 
quatre endroits sur le territoire de l’arrondissement : 


 Bureau Accès Montréal, 543, chemin de la Côte-Ste-Catherine 
 Centre communautaire intergénérationnel, 999, avenue McEachran 
 Bibliothèque Robert-Bourassa, 41, avenue Saint-Just 
 Bureau des permis, 1431, avenue Van Horne 


 
Ce court sondage comportait trois questions et les résultats sont présentés ci-après : 


1) Avez-vous déjà vécu des nuisances de construction dans l’Arrondissement? 
Les 2 personnes ont répondu oui. 


2) Si oui, lesquelles : 
(2) Bruit 
(1) Vibrations (ajout : secousses) 
(2) Poussière 
(2) Encombrement de l’espace public (ajouts : dommages, propreté, santé) 
(2) Circulation, trafic, stationnement 


3) Avez-vous des idées de pistes de solution ou d’autres commentaires à partager? 
« Plus de surveillance des chantiers » 
« Tous les dimanches, quelqu’un quelque part fait des travaux dans mon 
quartier. Les rénos des maisons (briques) ou lorsqu’un condo est 
complètement rénové, rien n’est fait pour empêcher la poussière de se 
répandre chez les voisins. Bref un resserrement des règlements et des 
permis serait apprécié. Et autre sujet, les pousses-feuilles d’automne, c’est 
pas du tout agréable!’ » 







 


30 
 


 
Le canevas du carton de sondage était le suivant : 
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ANNEXE 2 
PRÉSENTATION VISUELLE DE LA RENCONTRE 


CITOYENNE VIRTUELLE 
 
 
 
  







 


32 
 


 
 
 


 







 


33 
 


  
 
 


 







 


34 
 


  
 
 


 







 


35 
 


  
 
 


 







 


36 
 


  
 
 


 







 


37 
 


  
 
 


 







 


38 
 


  
 
 


 







 


39 
 


  
 
 


 







 


40 
 


  
 
 


 







 


41 
 


 
 
 


  







 


42 
 


 


 







 


43 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ANNEXE 3 
CANEVAS MIRO 
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ANNEXE 4 
PLATEFORME DE CONSULTATION EN LIGNE 
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ANNEXE 5 


OUTILS VISUELS UTILISES POUR LES ACTIVITES DE 
CONSULTATION 
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ANNEXE 6 


QUESTIONNAIRE DESTINE A DES PARTIES PRENANTES 
CIBLEES DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU 


DIAGNOSTIC PRELIMINAIRE 
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ANNEXE 7 


DIAGNOSTIC PRELIMINAIRE (PARTAGE SEPAREMENT) 
 








David POURREAUX        13 Juin 2022, 21h45 


1. Résidant 18 ans au centre-ville 
a. Ambassadeur 
b. – et + 
c. Qualité vie 


2. Historique 
a. Présentation projet démolition 
b. Déroulement de la réalité 


i. Dommages matériel à ma propriété 
ii. Perte de locataire/revenue 


iii. Vermine se refuge propriété avoisinante du chantier 
iv. Saleté : Poussière omniprésente et crevaison pneu 
v. Contravention/stationnement 


vi. Clivage entre la théorie et la réalité @mentalité mafieuse 
3. CONSTAT: 


a. A qui s’addresser ? 
b. Trop de conflit d’intérêt : 


i. Cie ingénierie, comité bon voisinage, ville de Mtl ($) 
c. On découvre les conséquences mois après mois alors qu’elles sont connues par la ville 


et le développeur -l’histoire ne devrait pas se répéter. (Rapport de consultation 
présenté a l’arrondissement d’OUTREMONT 2022) 
 


4. DEUX RECOMMANDATIONS: 
a. Profiter de la demande de permis pour mettre en place, pour tout projet selon son 


envergure, une Étude d’impacte et d’évaluation: On constate des critères qui doivent 
tendre à être respecté, mais n’est donc pas une condition obligatoire. Étant donné 
que le CCU effectue tellement de dossiers en même temps, comment peuvent-ils 
s’assurer que les gros projets pouvant impacter les résidents respectent les critères tel 


1. Hauteur et densité 
2. Ensoleillement 
3. Bruit 
4. Poussière 
5. Traffic 
6. Vent 
7. Salubrité 
8. Qualité de l’air 
9. Économie 


b. Mettre sur pieds une entité indépendante et financé par la ville (Exemple de NYC 
Chinatown  Working Group 2019) 


i. Faire respecter la règlementation (incitatif ou punitif) 
ii. Gérer les réclamations 


iii. Réelle agent de liaison 


Si on veut attirer des familles à Montréal, il faut que la ville cesse d’être réactive et qu’elle développe 
une mentalité de prévention pour protéger ces citoyens et commerçants ! 





