
Q11 Avez-vous des questions ou des commentaires sur le projet?
Answered: 297 Skipped: 278

# RESPONSES DATE

1 Il serait bien aussi de penser à faire quelque chose avec l'ancien IGA juste à côté...c'est encore
plus proche du vieux-beloeil et ça fait des années que c'est à l'abandon.

9/9/2019 4:30 PM

2 Merci 9/8/2019 10:51 AM

3 La solution passe par les piétons et le parc canin apporterait une présence marquée pour les
commerces.

9/8/2019 10:34 AM

4 Non 9/7/2019 8:55 AM

5 Avec la fermeture de la cantine Mathieu il serait très agréable d’avoir accès à un cantine de ce
genre l’été

9/6/2019 12:51 PM

6 Non, mais merci de tenir la population informée pour la suite de ce projet. 9/6/2019 9:22 AM

7 J'ai bien hâte de voir des ébauches du projet :) 9/6/2019 5:50 AM

8 Si on veut avec ce projet stimuler le quartier, le tourisme etc, je crois que ce n'est pas l'endroit
pour ajouter des logements type HLM ou pour les aînés. Si on veut faire revivre ce coin, il faut
aller chercher l'attention des gens qui permettront d'"embourgeoiser" un peu plus que ce qui a
dans de coin là dans l'offre d'habitation. On s'assuretait aussi que les espaces verts, parc, etc ne
seraient pas pris d'assaults par des jeunes malfaisants. Vive ce projet, ce sera beau et inspirant !

9/6/2019 4:50 AM

9 Je crois qu'il peut s'agir d'un projet unique et différent des nouveaux développements, qui
manquent souvent de charme, de vision environnementale et surtout d'intégration dans leur milieu.
Une fois le projet réalisé, je serais charmée de voir un quadrilatère qui ne semble pas seulement
avoir poussé par magie à cet endroit, mais un ensemble réalisé dans les mêmes proportions que
l'existant et qui se fond harmonieusement à son environnement architectural et paysager. Merci!

9/6/2019 4:28 AM

10 Non 9/6/2019 3:21 AM

11 Non 9/6/2019 3:13 AM

12 Moins de béton plus de vert et d’arbres 9/6/2019 3:12 AM

13 Je ne ferais rien en hauteur pour garder ça coquet 9/6/2019 2:59 AM

14 Continuez votre beau travail de consultation 9/6/2019 2:13 AM

15 Je suis heureuse de contribuer en donnant mon avis. Merci de tenir compte de l'avis des citoyens 9/5/2019 10:06 PM

16 Couleur harmonieux de la végétation et du cartier Et non pas comme le nouveau block rouge! Et
affreux dans le complexe sur le bord de la rivière. qui devait se fondre avec la nature.

9/5/2019 9:34 PM

17 Non 9/5/2019 8:50 PM

18 lacher les immeubles terne et sans "vie" 46 condos ou maison de ville tous faites pareil c'est de la
pollution visuel sérieusement...

9/5/2019 7:59 PM

19 Non 9/5/2019 7:55 PM

20 Combien des appartements pensent-ils construire? L’altitud des bâtiments? 9/5/2019 7:13 PM

21 Merci pour l’enquête sondage et bonne chance pour le projet. 9/5/2019 6:56 PM

22 Pas de questions. Juste un commentaire : faire en sorte que tout le monde se sente concerné par
ce projet et ait envie d'y participer d'une manière ou d'une autre peu importe que l'on soit bien
nanti ou non.

8/31/2019 10:33 AM

23 La bâtisse devrait avoir 2 étages maximum. 8/31/2019 5:34 AM

24 non 8/30/2019 10:54 PM

25 Non juste s’assuré que les travaux serons respectés et dans l'art qui doit être fait ! 8/28/2019 3:26 PM

1 / 11

Carré Saint-Jean-Baptiste : un projet de mixité résidentielle et commerciale dans le
Vieux-Beloeil

SurveyMonkey



26 Ca presse de faire quelque chose avec les bâtiments abandonnés. 8/28/2019 8:28 AM

27 Je veux absolument garder ce cachet du vieux BELOEIL. Alors, que l’architecture respecte cela. 8/27/2019 2:57 PM

28 J'ai hâte de voir le résultat et d'aller prendre un café ... 8/27/2019 4:48 AM

29 Merci de consulter en espérant que ce ne soit pas seulement pour la forme... 8/26/2019 3:07 AM

30 Non 8/25/2019 2:03 PM

31 Il faut developer le commerce dans la région et pas de résidence 8/25/2019 5:04 AM

32 Ce projet est vital pour l’essor du Vieux Beloeil, il agrandit le secteur. L’important sera de bien
l’intégrer à la portion déjà bien implantée en bordure de la rivière.

8/24/2019 10:45 PM

33 Non 8/24/2019 2:27 PM

34 K 8/24/2019 1:51 PM

35 non 8/24/2019 10:28 AM

36 non 8/24/2019 10:19 AM

37 non 8/24/2019 9:05 AM

38 La durée estimée des travaux et l’impact attendu pour les riverains tant résidents que commerces
actuels.

8/24/2019 8:35 AM

39 . 8/24/2019 7:47 AM

40 Tout a été dit 8/24/2019 7:13 AM

41 Garder l' esprit du vieux Beloeil 8/23/2019 10:42 AM

42 Les HLM qui pourraient être laissés à l'abandon ne ne sourit pas beaucoup 8/23/2019 10:38 AM

43 wow quel beau projet continuez! 8/19/2019 7:09 PM

44 pas de condos!!!!!! y'en a déjà beaucoup trop!!!! 8/19/2019 2:50 PM

45 pas pour l'instant 8/15/2019 12:28 PM

46 Y-a-t-il des images ou photos du projet? Les images sur le site de groupe BBC est un peu leger. 8/15/2019 5:20 AM

47 Non 8/12/2019 6:27 PM

48 Non 8/12/2019 11:21 AM

49 Non 8/11/2019 8:58 AM

50 Non aucune question mais c’est important d’écouter et respecter la majorité des citoyens mais le
plus important encore est d’écouter et de respecter les résidents qui sont directement touchés par
ce développement , autrement dit ceux qui vivent à proximité .

8/10/2019 9:42 AM

51 Ne laissez pas les actionnaires tout bétonnés!!! Battez-vous pour du vert et du social! 8/9/2019 12:56 PM

52 J'espère que les commerces déjà existants qui nous servent très bien pourront survivre à ce qui
sera une zone de construction importante et des pertes de ventes pendant de longues périodes.
Ce serait aussi intéressant de prévoir un accès sécuritaire à vélo à partir de St Jean Baptiste, ce
qui n'est pas le cas présentement.

8/9/2019 11:44 AM

53 Pas pour l'instant. 8/9/2019 4:49 AM

54 Pas de bâtiment moderne, foncé et drabe. Ils doivent faire naître un sentiment de joie, de beauté,
de créativité, de fraternité et d'union.

8/8/2019 5:05 PM

55 S’assurer d’une date de fin pour que cela ne traîne pas en longueur 8/8/2019 2:27 PM

56 Avez-vous des considérations écologiques en particulier pour le développement ? Que faites-vous
afin d'assurer un environnement plus vert?

8/8/2019 11:52 AM

57 Non 8/8/2019 9:42 AM

58 Merci pour cette considération à l’égard de tous les citoyens via ce sondage en ligne. Une manière
simple et accessible pour la majorité des gens.

8/8/2019 9:36 AM

59 Quelle sera la durée des travaux? 8/8/2019 6:46 AM
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60 Ne pas mettre de commerces existants deja dans le Vieux (boucher, boulanger, restos, café,
tattoueur) mettre du nouveau!!

8/8/2019 5:41 AM

61 SVP arrêtez l'hyper densification pour des fins financières. C'est bien beaux les pistes cyclables et
les îlots de chaleur. Tout est trop serré. C'est l'enfer circuler dans le vieux Beloeil, surtout sur la
rue STJB. Profitez de ce projet pour harmoniser l'architecture et le déplacement. Ça devrait être
facile de circuler en auto, en vélo et à pied. Arrêter de multiplier les plates-bandes, pleine de
mauvaises herbes qui coûtent une fortune à entretenir. Planter des arbres adéquats pour limiter la
chaleur. Faites des trotoires assez large pour que les piétons marchent à l'aise, avec de l'espace
pour mettre la neige et éviter que la déneigeuse décrisse le gazon des résidents et se retrouve
avec une tonne de mauvaises à cause de cela. Arrêter de jouer aux écologistes. Assurez vous
simplement de produire des infrastructures réfléchies facilitant l'entretien, limitant vos dépenses à
long terme et répondant aux besoins de base des citoyens. Dans la mesure du r4aisonnable,
faites le avec goût.

8/8/2019 4:50 AM

62 Accessible 8/8/2019 3:22 AM

63 Un soutien de la ville dans la mise en place de visibilité pour promouvoir les futurs commerces 8/7/2019 5:50 PM

64 Non 8/7/2019 5:11 PM

65 Je connais une personne qui a été avisé qu'elle ne pourra plus occuper le logement de sa petite
maison. Il sera difficile pour elle de se relocaliser considérant la penurie de logements et les loyers
dispendieux. Cette personne est à faible revenu sans être sur l'aide sociale. J'espère que vous
avez prévu une aide pour ces gens. Revitaliser c'est bien mais c'est souvent en laissant les
personnes avec peu de choix réel.

8/7/2019 4:23 PM

66 Boutiques locations de vélo serais super. Ils ont fait ça cette année à Kamouraska c'est génial 8/7/2019 2:58 PM

67 Je crois qu'il serait bien de penser à un projet pour combler des besoins pour les résidents du
coin. C'est déjà assez chargé dans les rue le jour avec tout le trafic et les autobus scolaires sans
oublier les soirs et fin de semaines avec les clients. Je sais que plus de résidents c'est des taxes
en plus pour la ville, mais je ne crois pas que c'est un endroit idéal pour y ajouter des logements.
Quelque chose de commercial avec de la produits locaux, axé sur la «bonne bouffe» et le bien-
être me semble plus intéressant.

8/7/2019 2:09 PM

68 Assez de quetions et GO 8/7/2019 2:07 PM

69 Commentaires , svp un projet qui vas rehaussez la valeur de Beloeil et attirer des gens d'autres
ville.

8/7/2019 1:11 PM

70 J’ai hâte de voir ce qui sortira comme concept final. J,arrive de visiter le High Line à New-York et
je suis confiante qu’en 2019, les concepteurs auront de belles idées

8/7/2019 12:46 PM

71 J'ai hâte ! 8/7/2019 11:50 AM

72 Non bonne chance 8/7/2019 10:24 AM

73 Surtout, que ce quadrilatère ne devienne pas un grand Centre d’achat à ciel ouvert. Les
commerces qui s’y établiront devraient faire partie de « l’expérience Vieux-Beloeil » et voilà
pourquoi je ne permettrais pas les commerces franchisés qui ont déjà une place trop importante
dans notre environnement.

8/6/2019 9:59 AM

74 Implantation de borne électrique 8/5/2019 5:40 PM

75 Limiter la hauteur .2 étages. C pas un mur qu'on veut voir c le vieux beleoil et la montagne 8/5/2019 5:10 AM

76 Bien hâte de voir les résultats! 7/30/2019 7:33 AM

77 . 7/29/2019 1:14 PM

78 Projet important quant à la signature du vieux Beloeil 7/29/2019 6:46 AM

79 Non, très hâte de voir la réalisation du projet 7/29/2019 5:03 AM

80 les gens aiment beloeil pour sont cadre familiale et tranquille, transformer le centre ville serait
vraiment dénaturer le coeur de beloeil.

7/28/2019 3:21 PM

81 Merci pour cette volonté de revitaliser harmonieusement le Vieux-Beloeil, en regard des individus
et de l’environnement actuel.

7/28/2019 10:58 AM

82 Non 7/25/2019 5:47 AM

83 Que les devis et la construction sont bien suivi par la ville. 7/23/2019 4:39 PM
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84 Le projet de condo est un gros NON surtout si c'est plus de 2 étages 7/22/2019 5:49 PM

85 Je suis heureuse que vous considériez l'opinion publique pour mettre ce projet au monde. MErCI 7/22/2019 5:30 PM

86 Pour l'instant pas vraiment si ce n'est que les vieux bâtiments manqueront au secteur pour ceux
qui ont grandi avec.

7/21/2019 8:15 PM

87 intégration de murs verts? en plus des arbres, arbustes et plate-bandes intégration d'une murale
et/ou d'oeuvres sculpturales d'inspiration locale? Une petite fontaine? Un système de récupération
des eaux de pluie Utilisation de matériaux écoresponsables dans tout le projet

7/21/2019 9:11 AM

88 une cour intérieure est une excellent idée 7/21/2019 7:04 AM

89 Non 7/20/2019 6:27 PM

90 J'espère que le promoteur tiendra compte des commentaires reçus et favorisera une belle
construction de qualité

7/19/2019 5:19 PM

91 J’espère que le groupe et la ville vont respecter les rues tout autour de ce projet ex: trafic
,construction ,bruit,etc

7/18/2019 5:02 PM

92 Est-ce qu'il va y avoir entrave à la circulation si oui pour com- bien de temps. 7/18/2019 3:06 PM

93 Ce projet va améliorer le vieux. D'autant plus que le site de l'ancien Pepin dévisage grandement le
secteur..

7/18/2019 11:55 AM

94 Vous avez la chance de participer au développement du quartier signature de la ville de Beloeil...
rendez-nous fiers!!!

7/18/2019 10:24 AM

95 non 7/18/2019 9:47 AM

96 non 7/18/2019 9:30 AM

97 pour une fois penser à tout le monde , et non pas y aller avec la mode (bicycle juste bicycle)
Beloeil à une population de plus en plus viellissante on doit y penser etr l'automobile deviens
incontournable

7/18/2019 9:25 AM

98 Les résidents de Beloeil devraient être consultés avant l'élaboration final du projet. 7/17/2019 6:29 PM

99 Félicitation pour le sondage! Je pense que c'est une première pour Beloeil, Très apprécié!!!! 7/17/2019 3:46 PM

100 Non 7/17/2019 12:21 PM

101 Je demeure à Beloeil depuis plus de 60 ans,et ce quartier a toujours été appeller le vieux
Beloeil.attention à l,architecture.

7/17/2019 12:09 PM

102 Non 7/17/2019 10:48 AM

103 comment cela va impacter nos taxes 7/17/2019 8:40 AM

104 Avec l'étalement urbain, je crois qu'un projet porteur se doit de valoriser le commerce local (et
d'éviter les chaînes) tout en valorisant la vie de quartier par le biais de lieux de rassemblement et
d'accès piétons

7/17/2019 6:55 AM

105 non 7/17/2019 5:56 AM

106 Pas de condo, résidences pour ainés ou de commerces tels sur le bord de la 20. Marché public et
espace vert

7/17/2019 4:09 AM

107 Non 7/16/2019 3:15 PM

108 Non 7/16/2019 8:39 AM

109 Bien que les commerces et professionnel peuvent être attirant vu leur capacité de payé; il serait
déplorable de ne pas laissé la chance au accès-logis qui n'ont actuellement aucune place Accès
Logis pour les familles ou personnes handicapés à Beloeil. Le HLM n'a que 12 logements pour
famille. Dans un soucis de combattre la précarité de logement et assuré une mixité de clientèle et
de l'inclusion sociale, il s'agirait d'une stratégie adéquate.

7/16/2019 5:15 AM

110 Nous sommes très emballés par ce projet et espérons que le tout se concrétisera. 7/15/2019 4:28 PM

111 C'est une belle nouvelle ! 7/15/2019 8:22 AM

112 J'a i hâte de voir le résultat pour les familles moins nanties de Beloeil. 7/14/2019 9:01 PM
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113 Un marché publique serait plaire aux citoyens et augmenterait l'achalandage aux autres
commerces déjà présents

7/14/2019 3:31 PM

114 Beau projet! GO GO GO!! 7/14/2019 2:13 PM

115 Non 7/14/2019 11:01 AM

116 Je souhaite qu’on crée quelque chose d’inspirant qui fait preuve de créativité et d’audace! 7/14/2019 8:29 AM

117 Merci de consulter la population pour ce beau projet. J'ai hâte de voir le nouveau quartier. 7/14/2019 7:30 AM

118 Ce projet doit être axé vers le long terme et impliquer les plus hautes normes écologiques et
d'urbanisme pour bonifier et préserver ce joyaux.

7/14/2019 7:14 AM

119 Est-ce un projet complètement privé ou il est également financé par la ville? 7/14/2019 6:13 AM

120 non 7/14/2019 6:12 AM

121 Non 7/14/2019 5:36 AM

122 Les infomations sont suffisantes pour la réflexion! 7/14/2019 5:34 AM

123 quand est prevu le chantier? 7/14/2019 5:30 AM

124 Bien hâte de voir à quoi ressemblera vraiment le projet 7/13/2019 5:34 PM

125 Quel est l"échéancier 7/13/2019 1:53 PM

126 Ne pas dénaturer pour qu’on ne puisse se sentir dans le VIEUX Beloeil 7/13/2019 6:56 AM

127 Non 7/13/2019 5:02 AM

128 Non, merci d'impliquer les citoyens dans ce genre de projet. 7/13/2019 1:51 AM

129 Assurez-vous que ce soit bien fait, avec une construction durable et qu’il y ait un programme
d’entretien. Ne pas détruire le paysage et tout faire en votre pouvoir pour avoir le projet le plus vert
possible.

7/12/2019 2:59 PM

130 Gardez à l'esprit le "romantisme de Beloeil. 7/12/2019 1:43 PM

131 Non 7/12/2019 1:39 PM

132 Non 7/12/2019 1:09 PM

133 Les stationnements devraient êtres payants avec une limite de temp pour éviter que certaines
personnes viennent y stationner la journée entière.

7/12/2019 9:28 AM

134 Pas de gros bloc locatifs 7/12/2019 8:55 AM

135 Le projet est bon et nécessaire, je souhaite cependant ne pas voir une seule proposition et que le
tout soit fait par appel d'offre. La transparence du conseil municipal est primordiale...le Projet
piscine étant déjà entaché de zones d’ombres qui porte atteinte à la crédibilité des futurs projets

7/12/2019 8:48 AM

136 Non 7/12/2019 3:36 AM

137 Il s'agit du cœur de Beloeil, donc, il faut conserver une accessibilité simple à tous les citoyens.
Éviter les tours à logement car présentement, nous nous faisons envahir sans considération pour
la qualité de vie de tous notamment pour le trafic.

7/12/2019 3:15 AM

138 Félicitations pour la consultation 7/12/2019 3:11 AM

139 Pourquoi ne pas faire un plan pour ce secteur au complet et non juste ce quadrilatère? 7/11/2019 10:59 PM

140 Est-ce que les bâtiments auront moins de 2 étages. Ce serait plus approprié pour le secteur. 7/11/2019 8:18 PM

141 Bonne chance, nous avons une belle ville, nous devons la respecter 7/11/2019 7:51 PM

142 J'accepte une légère augmentation de mes taxes pour subventionner ce projet 7/11/2019 7:46 PM

143 en espérant voir un concept qui ressemble à notre communauté: échelle humaine, ambiance
champêtre oû on retrouvera le goût d'encourager nos commerces

7/11/2019 6:39 PM

144 J'attends et tres favorable au projet 7/11/2019 6:02 PM

145 Considérer un rabais de taxes sur quelques années pour inciter les jeunes entrepreneurs à
investir.

7/11/2019 5:55 PM

146 Merci! 7/11/2019 4:47 PM
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147 Pas pour le moment 7/11/2019 4:34 PM

148 Non. Seulement un beau bravo pour : • la consultation. • pour la vision qui semble se dégager de
votre projet.

7/11/2019 4:02 PM

149 Nous espérons qu'il n'ait pas dr chaines commerciales qui sy installent. 7/11/2019 3:23 PM

150 Je ne pense vraiment pas qu'il faut miser sur des logements. Il faut misé sur la qualitée de vie et
de divertissements de tous les Beloeilois ainsi qu'aux touristes.

7/11/2019 2:39 PM

151 Non 7/11/2019 2:14 PM

152 Je suis en acccord avec le projet. Le vieux Beloeil à besoin de ca. 7/11/2019 1:02 PM

153 Avoir des places ou on peux voir/rencontrer du monde 7/11/2019 1:00 PM

154 J espère de tout coeur que de démolir ou jr teste présentement en aura valu la peine... 7/11/2019 12:50 PM

155 Merci ! 7/11/2019 12:49 PM

156 A 7/11/2019 12:46 PM

157 Ne pas mettre des architectures trop modernes car il faut se rappeler que on est dans le vieux 7/11/2019 12:29 PM

158 Il y aura toujours des gens contre les projets. Je vous souhaite de trouvé la meilleure proposition
afin de concrétiser le projet le plus rapidement. Bonne chance

7/11/2019 12:20 PM

159 non 7/11/2019 12:20 PM

160 Ben hâte de voir les plans! 7/11/2019 12:20 PM

161 Non 7/11/2019 12:04 PM

162 non 7/11/2019 12:00 PM

163 Indifférente. 7/11/2019 11:56 AM

164 L’epicerie Fermée devrait faire partie de l’entreedu VieuxBeloeil et offrir des logements pour aines 7/11/2019 11:31 AM

165 Arrêtez de consulter pi avancez. 7/11/2019 11:11 AM

166 Rue piétonniere Pas de condos!! 7/11/2019 11:06 AM

167 Quand ce projet sera-t-il complété ? Je peux contacter BBC directement, mais je crois que la ville
de Beloeil est la mieux placée pour me faire savoir quand le tout sera accepté ?

7/11/2019 9:03 AM

168 Je suis défavorable à la construction de logements. À mon avis, cela briserait le charme du vieux-
Beloeil. De plus, la construction de bâtiment X ne favoriserait pas tous les citoyens. Tandis qu’un
espace accessible à tous serait favorable.

7/11/2019 7:23 AM

169 J'apprécie la consultation publique. La hauteur des bâtiments doit être limitée à 2 étages. 7/11/2019 7:14 AM

170 Merci de nous consulter c'est très apprécié. Bravo pour ce beau projet qui va embellir et enrichir
notre ville. Richard Lauzon Beloeil

7/11/2019 6:44 AM

171 non 7/11/2019 6:03 AM

172 À quand une séance de travail avec les promoteurs à partir des résultats du sondage? 7/11/2019 5:37 AM

173 non 7/11/2019 5:08 AM

174 2 étages maximum pour la hauteur des bâtiments. 7/11/2019 5:05 AM

175 Non 7/11/2019 5:02 AM

176 Super beau projet!! 7/11/2019 4:42 AM

177 On veux un marché public à Belœil! Pouvez vous contacter des maraîchers locaux ou mandater/
encadrer un Groupe de citoyens pour mettre en place ce projet citoyen ?

7/10/2019 7:33 PM

178 Le plan illustre un grand espace vert au centre de l'ilot délimité par des bâtiments dans les 4
côtés. Un espace vert (public) d'une proportion similaire devrait être considéré mais s'ouvrant
davantage sur le quartier afin que ça devienne un endroit ouvert à tous et non seulement aux
résidents du quadrilatère.

7/10/2019 6:47 PM
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179 Je trouve ça très dommage que ça soit de l’immobilier qui soit privilégiés dans ce secteur. Il me
semble que beloeil se développe très rapidement avec des petits terrains entassés les un sur les
autres. On perd le cachet de la ville à une vitesse incroyablement effrayant.

7/10/2019 2:58 PM

180 Je crois que l'intégration soin marché' public amènerait de la vie dans le vue Beloeil 7/10/2019 2:52 PM

181 Un même projet serait-il envisagé aux endroits des terrains de l'écocentre et des travaux publics?
Pas de commences mais des logements. y a du bruit et des grosses vibrations depuis 2 ans. J'ai
peur des fissures qui commencent déjà à se montrer sur les fondations de ma maison.

7/10/2019 2:35 PM

182 Présence d’un marché public 7/10/2019 2:03 PM

183 Allez vous réellement respectez l’opinion des citoyens ou vous allez encore détruire le paysage de
Beloeil comme vous avec fait avec le centre de personne âgée ou le cartier résidentiel que vous
construisez ou la piscine ou votre projet de glissade d’eau ? En regardant comment Beloeil est
entrain de ce transformer vous m’invitez clairement à mettre une pancarte à vendre devant ma
maison

7/10/2019 1:53 PM

184 Avec ce projet ... nous allons déménager car nous aimons mieux une petite ville de campagne
tranquille qui a pas 1000 voitures qui passe sur notre rue à cause des vos projets et nous ne
voulons pas voir des tours pour personnes âges ou appartements près de chez nous ... merci de
faciliter notre décision

7/10/2019 1:36 PM

185 Ce quadrilatère me paraît plus commercial que résidentiel. Je ne comprends pas pourquoi on y
construirait des condos.

7/10/2019 11:59 AM

186 Non 7/10/2019 11:45 AM

187 Le vieux Iga en marché locaux s.v.p. il manque aussi une fontaine d'eau dans la ville. Merci
pour.le petit parc au bout de st jean baptiste sur le.bord de l'eau. Beloeil a besoin d'aires de repos
et de contemplation. Beloeil a tout un charme à exploiter.

7/10/2019 10:03 AM

188 Go, go 7/10/2019 9:55 AM

189 Ce sondage sera-t-il vraiment pris en considération? 7/10/2019 8:53 AM

190 La hauteur/ nbre d’étage du bâtiment 7/10/2019 8:49 AM

191 Au lieu de laisser les promoteurs acheter massivement des quadrilatères en vue de tout démolir, il
serait plus viable d'inciter la population à entretenir leur demeure, et encourager un tissu social
harmonieux. Cessez d'encourager le béton au profit d'un individu qui, la plupart du temps, n'est là
que pour son profit personnel.

7/10/2019 6:52 AM

192 Beleoil, souviens toi de la raison d' être de ton nom. Bel-oeil 7/10/2019 6:07 AM

193 Le transport collectif est très mal développé dans ce secteur, et je crois qu'il serait temps de
bonifier l'offre

7/10/2019 5:19 AM

194 Non 7/10/2019 5:17 AM

195 Enfin un projet qui est de son temps contrairement ´a ce qui se developpe en ce moment dans les
nouveaux quartiers residentiels de beloeil. Les ados nous le font remarquer quotidiennement et ce
sont eux qui y vivront dans quelques annees, Vraiment, bravo pour ce concept!

7/10/2019 5:05 AM

196 Non merci 7/10/2019 5:04 AM

197 Des logements , condo la ville en a déjà assez . plus d'espaces vert , d'attrait pour la famille et la
vie culturelle. Ce serait vraiment dommage de voir cette particularité de la ville être a jamais
changé ....

7/10/2019 4:47 AM

198 Excellente idée! Cependant, les condos ne devraient pas etre trop nombreux afin de créer
réellement un espace où il sera agréable de se promener en famille

7/10/2019 4:33 AM

199 Très excitée de cette remise a neuf de cette partie de la ville. Pour le reste je fais confiance a la
ville pour prendre les bonnes décisions.

7/10/2019 4:33 AM

200 NA 7/10/2019 4:24 AM

201 Je suis d'accord avec ce projet et je pense qu'il faut favoriser la densification du secteur. 7/10/2019 4:24 AM

202 no 7/10/2019 4:23 AM

203 Bonne chance aux promoteurs ! 7/10/2019 4:14 AM

204 Bravo de consulter les gens wow beloeil 7/10/2019 4:01 AM
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205 Non 7/10/2019 3:44 AM

206 Pensez marché public, beaucoup de gens en ont parlé sur la page fb. Les arpents vert sont
fermés..il n'y a aucune fruiterie. Vous voulez une ville verte..pk pas une épicerie 0 déchet...

7/10/2019 3:24 AM

207 non 7/10/2019 2:20 AM

208 Faire en sorte que le projet soit accessible et pas bâtir des condos ou autre hors de prix, favoriser
l’acces À la propriété au premier acheteur

7/9/2019 8:55 PM

209 Merci de nous consulter! En espérant que ce ne sera pas un autre projet de condos ou résidence.
Il y a déjà la méga résidence et le McDo qui nuise à la belle vue à l’entrée de la ville par le rond-
point sur St-Jean Batiste. Il faut conserver le côté bucolique de cette magnifique ville. Vivement les
produits locaux accessibles. On a tellement de bons producteurs québécois dans la région. Il faut
les supporter et ce projet pourrait avoir un impact positif sur le développement socio-économique
de notre ville. Beloeil tu me fais de l’oeil!

7/9/2019 8:21 PM

210 Non 7/9/2019 7:24 PM

211 Non 7/9/2019 7:24 PM

212 Je vous souhaite bon courage je trouve je c’est une très bonne idée de vouloir revaloriser une
partie d’une ville laisser un peu à l’abandon

7/9/2019 6:48 PM

213 Il faut absolument une nouvelle salle de spectacle, lautre beaucoup trop petite et peu de parking,
je suis aller voir un show de Phillipe Bond cette hiver et jai du me parker au centre d'achat de
Beloeil et marcher sur la glace dangereuse tellement de monde en retard que Philippe Bond a
commencé son show en parlant du parking difficile, on mérite une salle de spectacle qui va
représenter Beloeil

7/9/2019 6:48 PM

214 Le projet tel que présenté par BBC est plutôt décevant (architecture trop carré, style Dix30...)...
gros bloc moderne au centre un trou vert, qui voudra allez là? Il n’y a pas de balcons, les lignes
sont trop rudes, aucuns intérêts a songer y vivre ou y être. Bref si Beloeil est pour devenir le
nouveau Dix30, notre jeune famille ira ailleurs et retournera à Montréal ou dans une ville plus
respectueuse du patrimoine et de l’histoire. En 5 ans, Beloeil a déjà beaucoup changé, plus de
bouchons de circulation car trop de développements rapides... ça ne rejoint pas nos valeurs. Un
marché public avec produits locaux serait beaucoup plus attirant et a l’image du secteur.

7/9/2019 6:42 PM

215 J'aurais aimé que les citoyens choisissent le projet. La c'est imposé... 7/9/2019 6:34 PM

216 Aucun condos svppppp 7/9/2019 6:23 PM

217 Bonne chance ! 7/9/2019 6:06 PM

218 Non 7/9/2019 5:54 PM

219 Pas pour l'instant. Merci, 7/9/2019 5:48 PM

220 Non 7/9/2019 5:47 PM

221 Pas de condos s'il vous plait! Offrons à notre belle ville un projet innovant, un endroit
rassembleur! L'idée d'un marché public serait génial!!! Un mini marché Jean-Talon à Beloeil, le
rêve!

7/9/2019 5:31 PM

222 no 7/9/2019 5:12 PM

223 Non 7/9/2019 4:53 PM

224 Non 7/9/2019 4:37 PM

225 Non. Bonne chance ! 7/9/2019 4:09 PM

226 Respect de l’environnement et de l’image pittoresque de la ville et du secteur du vieux-Beloeil. Les
batiments trop élevés viendrais masquer le charme de ce coin de la ville..si précieux pour ses
habitants...vous y habitez vous? Promotteur? Sinon vous devriez y songer...on y bien

7/9/2019 4:02 PM

227 Bonne chance au Groupe BBC dans son projet des entrepreneurs de chez nous bien contente. 7/9/2019 3:49 PM

228 Très beau projet. 7/9/2019 3:38 PM

229 Non 7/9/2019 3:26 PM

230 Ca devrait être la ville qui prenne en charge cet espace et favoriser un espace vert 7/9/2019 3:21 PM
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231 Je crois qu'il est important d'utiliser ce lieu afin de créer un espace de vie intéressant. L'exemple
du quartier angus à Montréal.

7/9/2019 3:12 PM

232 Avez vous déjà tout décider où vous aller vraiment prendre en considération nos commentaires ,
comme vous l’avez fait sur la rue rue Laurier Je pense que votre projet est trop gros pour le
secteur et que nous les résidents de longue date du secteur devons être consultés

7/9/2019 3:11 PM

233 Non 7/9/2019 3:06 PM

234 Non 7/9/2019 2:40 PM

235 On n'aimerait bien savoir Le nombre d'étage prévu... c'est ce qui nous inquiète le plus étant les
voisins d'en face...

7/9/2019 2:37 PM

236 Comme mentionné précédemment, c’est un projet décevant qui ne participera pas à l’amélioration
du secteur....

7/9/2019 2:26 PM

237 Merci de consulter la population sur un projet de cet envergure. 7/9/2019 2:23 PM

238 Innovont 7/9/2019 2:20 PM

239 Il faut à tout prix éviter que cet espace serve à loger des citoyens. Cet espace doit absolument
être un espace vert, avec un marché public, facilement accessible aux modes de déplacements
actifs AUCUNE RESIDENCE PRIVÉE!!! Il y a assez de développement qui enlève les terres
cultivables, que la densification s'y fasse là uniquement, nulle part ailleurs dans la ville.

7/9/2019 2:20 PM

240 Les attentes sont élevées! Et ce serait bien que le prochain projet concerne l’ancien marché Pepin. 7/9/2019 2:20 PM

241 En faire un endroit où tout le monde trouve un plaisir à y passer du temps. Pas des condos ou
logements partout...peu de gens y trouveront leur compte si ce n’est que des logis

7/9/2019 2:17 PM

242 J'ai déjà fait valloir mon point 7/9/2019 2:14 PM

243 Non 7/9/2019 2:11 PM

244 Non 7/9/2019 2:07 PM

245 Dans le fond le projet est pratiquement fini sur plant . Pourquoi demander notre avis ?? 7/9/2019 1:59 PM

246 Non 7/9/2019 1:45 PM

247 Svp pas de condos, ils enlèvent la beauté des lieux et cache la vue sur le Richelieu et la
montagne.

7/9/2019 1:38 PM

248 Non 7/9/2019 1:29 PM

249 Non pas pour l'instant 7/9/2019 1:24 PM

250 Pas de construction. Un parc et un marché public. 7/9/2019 1:17 PM

251 J'espère sincèrement que la Ville veillera à ce que le patrimoine et le paysage soit pris en
considération dans ce projet.

7/9/2019 1:08 PM

252 Non 7/9/2019 1:00 PM

253 Avec les années, la ville de Beloeil a construit et développé énormément. Pourquoi ne pas faire
un parc pour les enfants, des tables a pic-nic et un parc à chien ? Est-ce dû au fait que ce n'est
pas assez payant pour la ville? Vous voulez récolter encore plus de taxes? Est-ce plus jolie
encore du béton et du ciment?

7/9/2019 12:42 PM

254 Pas de logement ni condos svp 7/9/2019 12:19 PM

255 Respecter le caractère accueillant et chaleureux actuel du quartier. Ne pas le dénaturer par trop
de modernisme et ne pas y intégrer des condos qui poussent malheureusement trop ici comme
dans d'autres villes.

7/9/2019 12:14 PM

256 Non 7/9/2019 12:08 PM

257 Avez vous une échelle de prix pour la location des appartements. 7/9/2019 12:07 PM

258 Par pitié, pas une haute bâtisse de logements 7/9/2019 12:06 PM

259 Non 7/9/2019 11:53 AM
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260 Svp, pas de méga tour à logements ou à bureau. Ça doit rester touristique, rassembleur, vert,
encourager l’économie locale, être un lieu rassembleur pour la population, tout en valorisant ce
que l’on a déjà.

7/9/2019 11:47 AM

261 Je répète qu’il y a déjà assez de projets de condominiums et de maisons de retraites dans la ville
qui gâche le cachet de celle-ci. Il serait préférable ne consulter les citoyens AVANT de vendre aux
promoteurs. On ne veut pas faire compétition avec les grands centres, on aime notre petite ville
comme elle est.

7/9/2019 11:46 AM

262 La ville devrait faire un parc. 7/9/2019 11:40 AM

263 L'impact financier. Que va-t-il en coûter aux citoyens? Les commerçants sont d'importants
bénéficiaires et devraient y contribuer grandement.

7/9/2019 11:40 AM

264 non 7/9/2019 11:33 AM

265 Non 7/9/2019 11:28 AM

266 svp ne pas faire un édifice haut pour cacher la montagne et pas de logements, il y en a beaucoup 7/9/2019 11:27 AM

267 Stationnement de 150/200 places - ce qui manque beaucoup dans le Vieux. Beaucoup d'amis
hésitent de venir à cause du manque d'espaces.

7/9/2019 11:26 AM

268 non 7/9/2019 11:10 AM

269 Inclure un espace pour les enfants 7/9/2019 11:07 AM

270 Pourquoi ai-je l'impression que tout est déjà décidé ? 7/9/2019 10:36 AM

271 Non 7/9/2019 10:34 AM

272 quel serait la date envisagée pour la fin du projet 7/9/2019 10:29 AM

273 Non 7/9/2019 10:26 AM

274 Comme je l'ai dit précédemment, le projet actuel ne correspond pas à mes attentes pour une ville
de notre grandeur. Continuer à créer et à agrandir la population de Beloeil n'aide en rien la ville. Il
faut augmenter la végétalidation de la Ville au détriment de projet commerciale et résidentielle au
coeur de la Ville. De plus, si l'on veut créer un espace dont tous les citoyens pourront profiter, il
faut créer un pôle d'attraction. Des habitations n'attirent pas la curiosité, et le Vieux-Beloeil est
déjà bien garni en restaurants ou en magasins d'idées cadeaux. Avec un marché public, ouvert à
l'année, artiste-peintres, sculpteurs, maraîchers ou producteurs de viande sauront attirés le désir
des citoyens de mieux manger et d'acheter localement.

7/9/2019 10:19 AM

275 Espace vert ! 7/9/2019 10:14 AM

276 Non 7/9/2019 10:06 AM

277 espace vert logements accessibles pour handicapés et parc pour handicapés 7/9/2019 9:59 AM

278 Non 7/9/2019 9:58 AM

279 Je ne souhaite pas de nouvelle construction mais quelque chose d’harmonieux et vert pour être
une belle porte d’entrée sur le vieux Beloeil. Il y a trop de construction sans style dernièrement à
Beloeil.

7/9/2019 9:54 AM

280 Il y a déjà beaucoup de nouvelles constructions d'habitation dans Beloeil, je favoriserais
l'installation de commerces et restaurants plutôt que des logements.

7/9/2019 9:54 AM

281 Cessez de bâtir à tout prix à beloeil et pensez à inclure de grands espaces verts accessibles à
tous et qui deviendront un attrait pour la ville

7/9/2019 9:47 AM

282 Pas encore des condos svp 7/9/2019 9:42 AM

283 Go Go Go 7/9/2019 9:38 AM

284 Non 7/9/2019 9:38 AM

285 non 7/9/2019 9:38 AM

286 Non 7/9/2019 9:36 AM

287 Ce sera très joli! 7/9/2019 9:35 AM

288 Non 7/9/2019 9:32 AM
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289 pas de gros batiments plus gauts que ceux deja presents. Offrir plus de restaurants abordables et
adaptes pour les jeunes familles. augmenter le nombre de tables a piquenique

7/9/2019 9:28 AM

290 Non 7/9/2019 9:25 AM

291 Merci! 7/9/2019 9:22 AM

292 Dans l’espace vert ce serait bien que de petits jeux d’eau ou fontaine brumeuse soient installés
pour se rafraîchir en été

7/9/2019 9:20 AM

293 Un bel espace à ne pas perdre, car dernièrement, Beloeil perds son cachet de petite ville. Nous
voyons trop de condo, mais au des bâtiments qui détruisent le paysage. (ex : Le Méridien).
Favoriser les piétons et la nature, ce n'est pas le payant pour une ville, mais cela je crois que c'est
les valeurs que nous voulons transmettre au génération futur. Ne tombez dans le piège des autres
villes avoisinantes (sainte-julie).

7/9/2019 9:16 AM

294 Merci 7/9/2019 9:12 AM

295 non 7/9/2019 9:10 AM

296 Non. 7/9/2019 9:04 AM

297 Nao 7/9/2019 9:03 AM
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