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Q10 Des considérations architecturales favorisant l’intégration au Vieux-
Beloeil sont envisagés. Êtes-vous favorable à cette idée?

Answered: 475 Skipped: 100

Total Respondents: 475  

# POURQUOI? DATE

1 Oui!! Il faut absolument conserver le côté authentique du vieux-beloeil et ne pas créer un projet
trop moderne qui viendrait dénaturer l'ambiance.

9/9/2019 4:30 PM

2 C'est ce qui fait la beauté de Beloeil, mais garder un esprit de modernité !! 9/6/2019 5:50 AM

3 Je ne voudrais pas de 4 gros bâtiments de condo ça donnerait une allure austère et je ne me
sentirais pas invité dans ce quartier

9/6/2019 4:50 AM

4 Sans voir un plan ou une maquette, je ne peux répondre. Trop vague comme question. 9/6/2019 4:34 AM

5 Il faut garder un caractère historique et la montagne en arrière plan 9/6/2019 3:21 AM

6 Beaucoup d’histoire, quartier historique qui fait le charme du vieux-Beloeil, gardons cet esprit c’est
en grande partie ce qui attire les gens

9/6/2019 3:12 AM

7 C'est beaucoup 3 étages de haut..j'ai peur que ça deguise le coin 9/6/2019 2:59 AM

8 Encore une fois question pas claire. 9/5/2019 9:34 PM

9 C’ est primordial 9/5/2019 7:13 PM

10 Tout à fait d’accord 9/5/2019 6:56 PM

11 Afin de conserver un cachet visuel agréable et rendre ce secteur fonctionnel (familles, personnes
âgées, gens à mobilité réduite, etc.)

8/31/2019 10:33 AM

12 Pour une meilleure harmonisation d’un nouveau bâtiment dans un secteur où il y a beaucoup de
vieilles bâtisses.

8/31/2019 5:34 AM

13 Très, très favorable. 8/27/2019 2:57 PM
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14 Certaines des habitations qui vont être détruites avaient malgré tout un certain cachet. Il me
semble qu’il serait bon d’avoir une certaine harmonie dans tout ça sans pour autant faire du
« faux-vieux ».

8/24/2019 8:35 AM

15 Difficile à croire qu'on pose cette question 8/24/2019 7:13 AM

16 harmoniser le tout est encore mieux, pensons long terme! 8/19/2019 7:09 PM

17 Il faut garder le cachet du vieux beloeil. Vous incitez les propriétaires des maisons a garder le
cachet ancestrales de ses dernières. Il serait judicieux que les nouveaux projet soient en
harmonies avec les maisons ancestrales du quartier. Donc la hauteur doit être limité et les
revêtements extérieures ne doivent pas faire trop moderne.

8/15/2019 5:20 AM

18 Je ne poserais pas de limites. 8/12/2019 6:27 PM

19 Question d'harmonie 8/12/2019 11:21 AM

20 Il faut préserver le patrimoine de la ville. Cela démontre un respect envers les générations
antérieures qui ont bâtit et construit la ville.

8/9/2019 12:56 PM

21 Je ne saisi pas le sens de votre question. Pourquoi poser cette question? qui ne voudrait pas une
intégration?

8/9/2019 11:44 AM

22 Il faut suivre le courant du progrès et moderniser les constructions afin qu'elles deviennes plus
efficaces et attrayantes.

8/9/2019 4:49 AM

23 Harmonie avec l'église entre autre. 8/8/2019 5:05 PM

24 Homogénéité de la ville est important surtout lorsqu'on veut développer de façon durable 8/8/2019 11:52 AM

25 Le titre honorable de Vieux-Beloeil doit être respecté. 8/8/2019 9:36 AM

26 Condition importante et essentielle, (doit s'harmoniser au quartier dans l'architecture et matériaux
utilisés).

8/8/2019 4:50 AM

27 Il faut redonner vie au vieux Beloeil comme anciennement. Présentement les commerces ferment
un après l autres.

8/8/2019 3:49 AM

28 conserve son cachet 8/8/2019 3:22 AM

29 Faudrait que je comprenne ce que ça veut dire pour répondre adéquatement 8/7/2019 5:11 PM

30 Très important si non ça va faire un "clash" et dénaturer le vieux Beloeil. C'est une raison
importante pourquoi j'y vais. Parfois je préfère les vieux bâtiments un peu délabré que le neuf qui
manque de "chaleur" et qui est trop haut par rapport aux autres. On dirait des champignons
poussés trop vites

8/7/2019 4:23 PM

31 Mais svp faites pas qqchose de moderne comme la nouvelle air de repos... 8/7/2019 2:58 PM

32 C'est correct sans pour autant être magnifique. Je crois qu'il faut quelque chose de plus
dynamique et stylisé sans y aller dans l'extravagance. Ça manque de vie.

8/7/2019 2:09 PM

33 Voir réponse d avant 8/7/2019 2:07 PM

34 Pour ne pas dénaturer le caractère historique du Vieux-Beloeil. 8/6/2019 9:59 AM

35 Les considérations n'ont pas toujours été respecté par le passé (démolition de bâtisse
patrimoniale) alors je trouve important de le faire.

7/30/2019 7:33 AM

36 Il faut bien réfléchir à la nature du projet. Il ne faut pas avoir peur d'innover. Tout ce qui est fait,
mérite d'être bien fait.

7/29/2019 6:46 AM

37 Quel sorte de considérations 7/28/2019 6:55 PM

38 Pour l’harmonie visuel du développement avec les bâtiments actuels et l’esprit du cœur de la Ville. 7/28/2019 10:58 AM

39 On doit maintenir une uiformité et une harmonie visuelle. 7/25/2019 4:13 PM

40 Pour respecter la volumétrie des bâtiments environnants. 7/24/2019 12:11 PM

41 Il faut un équilibre avec les autres batiments 7/23/2019 4:39 PM

42 pour s'harmoniser 7/22/2019 5:49 PM

43 je ne sais pas trop de quoi il s'agit 7/22/2019 5:30 PM
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44 Comme déjà indiqué. Le tout doit être pour embellir le secteur et non le mettre moderne ou il
existe trop de béton.

7/21/2019 8:15 PM

45 conserver le cachet signature du Vieux Beloeil 7/21/2019 9:11 AM

46 Gardez svp le cachet du Vieux Beloeil svp 7/21/2019 8:57 AM

47 les bâtiments doivent s'intégrer à l'environnement 7/18/2019 6:47 PM

48 Parce qu’on a assez de modernité dans le champ à côté de la piscine... 7/18/2019 5:02 PM

49 Pour que ce soit beau 7/18/2019 11:55 AM

50 Le Vieux Beloeil ce n'est pas le Dix-30, les gens sont fier de l'histoire et du cachet de ce quartier,
merci de le conserver.

7/18/2019 10:24 AM

51 Très important de conserver ce cachet historique. 7/17/2019 6:29 PM

52 Vu le contexte historique de l'emplacement (Les voitures Ledoux) 7/17/2019 3:46 PM

53 Oui il faut absolument que ce soit harmonieux et dans l’essence du patrimoine des vieilles
maisons du coin!

7/17/2019 1:45 PM

54 Hyper important 7/17/2019 12:21 PM

55 Que les constructions reflètent le style patrimonial! 7/17/2019 10:48 AM

56 je ne comprends pas la question 7/17/2019 8:40 AM

57 Ça ne peut être fait sans cette considération. 7/17/2019 4:09 AM

58 Intégrité du cartier 7/16/2019 3:15 PM

59 Pour avoir une continuité avec le vieux Beloeil 7/16/2019 5:15 AM

60 C'est dont on discute depuis le début. Allez vous inspirer de ce qui a été fait dans le Vieux
Terrebonne. Ici, on est tenté de détruire pour des condos mal agencés avec le milieu et
abordables à une clentèle mieux nantie.

7/14/2019 9:01 PM

61 Le Vieux-Beloeil n’a pas une personnalité très définie. Bien sûr, les bâtiments centenaires donnent
un cachet, mais on y trouve également plusieurs coins presque laissés à l’abandon. Je crois qu’on
doit innover et qu’il ne faut pas avoir peur de mélanger la modernité avec ce qui fait présentement
l’histoire de la ville.

7/14/2019 8:29 AM

62 je crois que cela devrait être une priorité ! 7/14/2019 7:30 AM

63 Le vieux Beloeil est unique et constitue un differenciateur important dans la région. C'est ce qui m'a
conquis.

7/14/2019 7:14 AM

64 Ça risque d'engranger des coûts monstrueux pour "essayer" d'avoir l'air vieux. La rue du Richelieu
a son propre charme et je crois que parfait comme cela. Quite à ne pas faire de quoi de super
moderne voir trop futuristique, juste de faire de simple (lire ici contemporain) va amener un cachet
naturel au secteur.

7/14/2019 5:34 AM

65 c'est primordial selon moi d'avoir un lien avec le vieux beloeil. sinspirer de l'architecture du vieux
beloeil afin de creer des batiments plus actuels, mais ayant un lien avec le reste

7/14/2019 5:30 AM

66 C'est essentiel 7/13/2019 5:34 PM

67 Voir ci-dessus. 7/12/2019 1:43 PM

68 C'est le Vieux-Beloeil. Pas le Nouveau-Beloeil. 7/12/2019 1:39 PM

69 Harmonie du secteur 7/12/2019 1:09 PM

70 Cela augmenterait le cachet du vieux-beloeil. 7/12/2019 8:55 AM

71 Nous DEVONS préserver ce quartier et ne pas le dénaturer. 7/12/2019 3:36 AM

72 Le Vieux Beloeil est déjà commercial, cette zone doit surtout être résidentielle agrémentée de
commerces puisqu'elle est aux limites du secteur commercial proprement dit.

7/12/2019 3:11 AM

73 Trop commerciale ne s’intègre pas du tout au look du vieux beloeil 7/11/2019 10:59 PM

74 Un fontaine d'eau et une sculpture faite avec des matériaux du patrimoine de Beloeil qu'on
retrouve sur ces lieux

7/11/2019 7:46 PM
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75 ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été commises sur st jean baptiste et sur la 116. toutes
sortes de constructions qui n'ont aucun rapport entre elles

7/11/2019 6:39 PM

76 Ce doit etre harmonieux et je fais confiance 7/11/2019 6:02 PM

77 Uniformiser le quartier, par contre étant la porte d'entrer, nous devrions montrer l'ère moderne
mélanger avec les intégrations architecturales du vieux-beloeil

7/11/2019 4:56 PM

78 Les édifices ne doivent pas être trop hauts. 7/11/2019 4:34 PM

79 C'est un incontournable : respecter l'environnement. Non seulement l'environnement écologique,
mais aussi l'environnement architectural. Nos ancêtres nous ont précédé et y ont laissé leur
marque, à nous de respecter ce bel héritage.

7/11/2019 4:02 PM

80 Je ne sais pas c'est quoi els considérations architecturales 7/11/2019 2:39 PM

81 Pour éviter un développement hétéroclite 7/11/2019 1:20 PM

82 Tres favorable il faut garder ce cachet 7/11/2019 12:50 PM

83 Garder le cachet du quartier des restos. 7/11/2019 12:49 PM

84 A 7/11/2019 12:46 PM

85 le plus vieux possible 7/11/2019 12:20 PM

86 voir 9 7/11/2019 12:20 PM

87 Respect du patrimoine 7/11/2019 11:31 AM

88 Il est primordiale que les bâtiments s'intègrent aux bâtiments existants du vieux-Beloeil de même
qu'à la vocation commerciale.

7/11/2019 7:14 AM

89 Très favorable. 7/11/2019 6:44 AM

90 Pour conserver le caractère du Vieux-Beloeil 7/11/2019 6:03 AM

91 attention pour ne pas faire du "faux vieux". Prendre exemple sur l'intégration dans le Vieux-
Montréal du moderne et du vieux.

7/11/2019 4:42 AM

92 harmonie, panneaux solaires, matériaux de construction noble 7/10/2019 2:35 PM

93 La question sous entend que vous allez déjà installer un bâtiment et que vous allez respectez
l’architecture du vieux Beloeil . Mon point est que je ne veux pas un bâtiment à condo . Si votre
bâtiment est pour une épicerie bio ou marche public sa serai une bonne idée

7/10/2019 1:53 PM

94 Rien de trop imposant s.v.p. 7/10/2019 10:03 AM

95 Favorable n' est pas assez fort......Intransigeable après avoir constaté la façon dont les nouveau
développements (maisons et nouvelles résidences de personnes agées) sont gérées et
autorisées.

7/10/2019 6:07 AM

96 Pour pes mêmes raisons expliquées aux point précédent. 7/10/2019 5:06 AM

97 Du beau a regarder est toujours agreable! 7/10/2019 5:05 AM

98 Il faudrait conserver les bâtisses patrimoniales, les mettre en valeur et harmoniser les nouvelles
avec les anciennes.

7/10/2019 5:04 AM

99 Très favorable ! Il me semble que le Vieux-Beloeil n'est pas suffisamment protégé. 7/10/2019 4:14 AM

100 Reste à voir 7/10/2019 4:02 AM

101 Gardons un cachet qui rapel l'origine de notre ville 7/10/2019 4:01 AM

102 Le nom le dit « vieux Beloeil » on souhaite conserver cet aspect 7/10/2019 3:44 AM

103 J'adore le look avec la montagne l'église bord de leau, un cachet unique 7/9/2019 6:48 PM

104 Les considérations sont subjectives, à date je ne suis pas impressionnée par les choix
architecturaux... par exemple pour le plateau Michel-Brault le résultat est beaucoup trop futuriste,
nous n’aimons pas du tout et ça ne convient pas avec l’existant, c’est vraiment dommage!

7/9/2019 6:42 PM

105 Question peu claire 7/9/2019 6:23 PM

106 Voir réponse numéro 9 Petite coquille dans votre question (envisagées) 7/9/2019 5:48 PM
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107 Il ne faut pas que ça jure dans le décor existant 7/9/2019 3:26 PM

108 L'intégration de nouveaux bâtiments ne doit pas faire perdre le cachet historique du vieux beloeil.
Les nouvelles constructions doivent respecter le style patrimoniale sans toutefois s'empêcher
d'innover.

7/9/2019 3:12 PM

109 Alors vous allez payer pour les autres maisons pour qu elle soient en harmonie avec votre projet 7/9/2019 3:11 PM

110 Il faut conserver le plus possible le "vieux" du Vieux Beloeil 7/9/2019 2:40 PM

111 Tout à fait! 7/9/2019 2:37 PM

112 C'est primordial! 7/9/2019 2:23 PM

113 Tant qu'il n'y a AUCUNE RESIDENCE PRIVÉE!!! 7/9/2019 2:20 PM

114 Oui ! Très! voir réponse précédente 7/9/2019 2:20 PM

115 Il faut souligner l’architecture courante et pas changer le cachet de ce qu’il est maintenant 7/9/2019 2:17 PM

116 Si c'est comme ce que avez construit au bout de Saint-Jean-Batiste et du bord de l'eau vaut
mieux rien faire.

7/9/2019 2:14 PM

117 L'identité architecturale du Vieux Belœil, reste à définir quand à moi. L'aspect maison d'époque,
pas convaincu, on doit rejoindre les 2.

7/9/2019 2:07 PM

118 Garder notre patrimoine 7/9/2019 1:29 PM

119 Plus à date 7/9/2019 1:00 PM

120 Ca depend lesquelles 7/9/2019 12:10 PM

121 Ça va améliorer le secteur 7/9/2019 12:08 PM

122 C’est l’identité 7/9/2019 12:06 PM

123 C’est absolument nécessaire d’harmoniser l’ensemble. 7/9/2019 11:47 AM

124 Ça serait le cachet unique de la Ville. Ça pourrait aussi être un lieu de rassemblement pour des
évènements importants.

7/9/2019 11:40 AM

125 Mais pas obligé en autant que propre 7/9/2019 11:07 AM

126 Pour ne pas dénaturer se qui est beau du vieux Beloeil 7/9/2019 10:29 AM

127 Le projet s'il y a lieu doit évidemment s'inscrire dans le cachet du Vieux-Beloeil et rien d'autre. 7/9/2019 10:19 AM

128 Pour garder le cachet du milieu 7/9/2019 10:15 AM

129 Pour qu'il y est une harmonie 7/9/2019 9:58 AM

130 Éviter le look trop moderne, ça jurerait avec les autres bâtiments 7/9/2019 9:54 AM

131 Il y a tellement de beaux vieux bâtiments. 7/9/2019 9:38 AM

132 Ce serait plus beau. 7/9/2019 9:35 AM

133 Que ce soit beau oui 7/9/2019 9:32 AM

134 Oui ça doit être à l'image du Vieux Beloeil 7/9/2019 9:12 AM

135 Le cache du vieux beloeil dois reste 7/9/2019 9:03 AM
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