
92.65% 479

7.74% 40

Q3 De façon générale, êtes-vous favorable à la revitalisation de ce
quadrilatère dans le Vieux-Beloeil?

Answered: 517 Skipped: 58

Total Respondents: 517  

# POURQUOI DATE

1 Oui, car il s'agit d'un espace qui a manquée un peu d'amour avec le temps... et que étant donné
sa position stratégique dans le vieux-beloeil il permet plusieurs options de développement.

9/9/2019 4:23 PM

2 Pour rendre notre ville attirante. Toutefois, il me semble important de garder le cachet de ce coin
de Beloeil. Si tout devient uniforme et neutre, on y perdrait énormément.

9/9/2019 2:25 AM

3 Très près de chez moi. 9/8/2019 10:44 AM

4 il est vieux et un peu de nouveauté ferais pas de tort à la ville 9/7/2019 10:57 AM

5 Parce que le vieux Beloeil a besoin de se moderniser 9/7/2019 8:51 AM

6 Besoin de rénovations 9/7/2019 4:42 AM

7 Pas joli présentement. 9/7/2019 4:31 AM

8 C’est un coin en décrépitude et rien de beau là. Pollution visuelle. 9/6/2019 12:45 PM

9 Carrosserie Halden n'a pas à être détruit 9/6/2019 10:12 AM

10 Pour apporter du changement positif, attirer les visiteurs. J'adore tout ce qui est moderne, donc ce
sera très agréable d'aller passer du temps en famille dans le carré Saint-Jean-Baptiste

9/6/2019 5:45 AM

11 Actuellement cet endroit lait d'être à l'abandon 9/6/2019 4:36 AM

12 Je suis mitigé. Malheureusement, nous allons encore une fois détruire le patrimoine pour le
remplacer par du ciment et de la brique. Bien que plusieurs immeubles du quadrilatère soit plutôt
âgés, certains méritaient d'être conservés.

9/6/2019 4:24 AM

13 Pour bonifier l'offre du Vieux Beloeil et créer un quadrilatère qui s'intègre avec charme au secteur
existant, riche de par ses paysages et son histoire.

9/6/2019 3:59 AM

14 Pour bonifier l’offre du Vieux Beloeil et créer un espace qui s’intègre parfaitement dans le
paysage.

9/6/2019 3:56 AM

Oui

Non
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15 Le vieux Beloeil est un lieux de rassemblement des citoyens. Le coeur de notre ville. La rue st-
jean-batiste est la porte d’entrée.

9/6/2019 3:11 AM

16 Cela ne correspond pas au reste du quartier cet endroit est délabré et à l’air abandonné! Le seul
coin de Beloeil qui fait peur !

9/6/2019 3:06 AM

17 Bâtiment en mauvaise état 9/6/2019 3:04 AM

18 C'est laid et mort en ce moment. Quel gaspillage d'espace 9/6/2019 2:08 AM

19 Tant que l’on garde un aspect similaire au vieux Beloeil et non comme l’affreux nouveau immeuble
au rond point qui cache tout la beauté de Beloeil et sa montagne, et qui n’a vraiment pas sa place
dans un cartier résidentiel. Ça pas été penser bien fort malheureusement.

9/5/2019 9:19 PM

20 Les lieux sont en fin de vie et donnent une allure triste et négligée à l’un des plus beaux coins de
notre ville.

9/5/2019 7:31 PM

21 C’est un coin un peu négligé y besoin un peu de vie et d’entretien 9/5/2019 7:00 PM

22 Plusieurs bâtiments sont à l’abandon et un service alimentaire à été fermé sans récemment. 9/5/2019 6:48 PM

23 J'aime le Vieux-Beloeil, mais ce secteur particulier est navrant. 9/5/2019 6:43 PM

24 Pour une meilleure utilisation de ce secteur ainsi qu'une harmonisation avec l'environnement
adjacent.

8/31/2019 10:26 AM

25 Parce que c’est délabré et cet espace pourrait accueillir des résidents. 8/31/2019 5:16 AM

26 Ca fait dur en maudit, bâtiment casi abandonner! 8/28/2019 8:13 AM

27 Car il est important de rendre vivant le vieux Beloeil. Toutefois, il doit garder son cachet
historique.

8/27/2019 5:45 PM

28 Il y a des édifices qui semblent non utilisés ou abandonnés. 8/27/2019 4:43 AM

29 Car c'est un belle endroit pour des commerces et espaces verts. Des habitations non loin est
toujours une belle option pour ces habitants. Le vieux Beloeil est magnifique mais nous avons vite
fait le tour! Un marché vert, écolo et bio nous manque!

8/26/2019 10:13 AM

30 C’est pas très jolie en ce moment! 8/26/2019 2:55 AM

31 Pour des raisons environnementales. À moins que le projet soit effectué en faveur de cette
dernière contrairement aux nouveaux développements au bout de St-jean baptiste comme la
nouvelle maison de retraite.

8/25/2019 11:32 AM

32 Beloeil est en expansion et je trouve que c'est une belle nouvelle savoir de projets de la sorte. On
est content savoir fait le choix de s'établir à beloeil lorsque l'on voit des nouveaux projets comme
ça.

8/24/2019 9:54 AM

33 Car ça va etre super pour y allez a pied, marche et allez au restaurant/magaisn qu’il y aura 8/24/2019 8:29 AM

34 Sentiment que ce quadrilatère est un peu laissé à lui même et c’est dommage. En même temps
cela contribue à créer un quartier tranquille dans lequel on peut se promener sans avoir à faire
face à trop de circulation automobile.

8/24/2019 8:23 AM

35 Le vieux n'est pas exploité, a le potentiel d'être plus que des bons restos. Ce projet pourrait aider à
y ramener un peu de vie et attirer les gens qui veulent un certain style de vie... Un projet mixte
définitivement un plus. Pour ma part j'ai quitté Montréal et j'ai choisi le vieux parce que les
nouveaux développements type banlieue ne m'attirent pas du tout. Je veux pouvoir faire mes
courses et autre à pied.

8/24/2019 6:35 AM

36 Donner une meilleur environnement 8/23/2019 10:35 AM

37 Pour lui donner une allure agréable et verte et Bien entretenue 8/23/2019 10:31 AM

38 le coin semble presque à l'abandon , il est grand temps de le moderniser 8/19/2019 7:03 PM

39 Pour de la vie dans le vieux Beloeil !! 8/19/2019 1:00 PM

40 rajeunir certaines bâtisses 8/15/2019 12:24 PM

41 Cela favorisera le tourisme du vieux beloeil et il s'agit d'un espace perdu en ce moment 8/15/2019 9:11 AM

42 Parce que peut-être que je vendrai ma maison pour aller demeurer dams ce quadrilatère si ça du
sens ....

8/14/2019 3:18 PM
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43 Améliorer le paysage urbain et valoriser les espaces non utilisées 8/12/2019 6:23 PM

44 Présentement a l'air abandonné du reste de la ville et du vieux Beloeil 8/12/2019 11:16 AM

45 Amener les services de restauration et d’affaires dans le même secteur. Ajouter du stationnement. 8/11/2019 8:46 AM

46 Ce n'est pas beau de voir des édifices abandonnés. Tant qu'à cela, enlevons-les et laissons la
place à la nature pour qu'elle reprenne ses droits.

8/9/2019 12:49 PM

47 difficile de circuler, de se stationner, de se rendre de façon sécuritaire à vélo et des fois même à
pied. Quelques immeubles laissés à l'abandon donnent une image d'une ville délabrée.

8/9/2019 11:23 AM

48 Tout dépend comment. 8/9/2019 6:22 AM

49 Parce qu'il en a grand besoin. 8/9/2019 4:43 AM

50 C'est l'entrée du vieux Beloeil et je crois que les bâtiments doivent représenter le vieux Beloeil,
dans l'architecture comme dans l'âme.

8/8/2019 4:56 PM

51 Pour la revitalisation du secteur,et j’ ai hâte le développement de ancien IGA Pépin 8/8/2019 2:23 PM

52 Redonner un second souffle au coin en favorisant les gens plus en difficulté. 8/8/2019 11:46 AM

53 L'espace n'est pas optimale, la circulation piétonnière, vélo est dangereuse. Le stationnement est
complexe. Le matin la circulation est beaucoup trop rapide à proximité de l'école.

8/8/2019 10:14 AM

54 Améliorer la beauté et le rendre utile. 8/8/2019 9:21 AM

55 C'est très laid en ce moment. 8/8/2019 6:43 AM

56 permet une revitalisation du secteur et en augmenter la valeur, (à condition que se soit fait
adéquatement et avec goût, tout en respectant les limites de densité que le quartier puisse
absorber).

8/8/2019 4:10 AM

57 Je suggérais seulement des petites maisons de ville et je laisserais tomber l'espace commercial
car il y a déjà assez d'espace locatif vide dans le coin.

8/8/2019 3:45 AM

58 Les bâtiments actuels sont en mauvais états. 8/8/2019 3:45 AM

59 La ville de Beloeil est tellement une belle ville, ce petit coin à besoin d un peu d Amour. Je suis
favorable au projet, même si je n habite pas Beloeil.

8/8/2019 3:15 AM

60 Il faut garder le cœur de beloeil Actif. C’est l’essence d’une Ville. D’ici peu cela sera un attrait
touristique avec tout le développement de beloeil

8/7/2019 5:46 PM

61 De la nouveauté, la vie change et embellir ce cartier déjà intéressant 8/7/2019 5:02 PM

62 C'est un secteur où les maisons ont été peu entretenues. Par contre si elles l'avaient été, les
conserver aurait été plus intéressant que de démolir et faire en neuf.

8/7/2019 4:14 PM

63 Look désuet et semble y avoir aucun commerce d'ouvert... 8/7/2019 2:47 PM

64 Un nouveau souffle pour le vieux Beloeil 8/7/2019 1:59 PM

65 Espace vide et inutilisé. Serait intéressant d'optimiser l'espace afin d'attirer des clients et de
rendre le coin plus convivial et joli.

8/7/2019 1:54 PM

66 Pour innové un peut 8/7/2019 1:05 PM

67 Quadrilatère sans vie depuis plusieurs années qui mérite d'être réaménagé de façon à intégrer
nouveaux commerces, résidences et espace vert.

8/7/2019 11:47 AM

68 Puisque c’est désolant de voir le coin abandonné. Incite au vandalisme en plus 8/7/2019 11:30 AM

69 Un jour mon mari et mois nous déménageront dans votre belle ville. La mairesse est pour les
citoyens et leurs demandes.

8/7/2019 10:20 AM

70 Maison abandonnée et placardée... En quelque sorte, l’angle Dupré - St-Jean Baptiste est la porte
d'entrée du Vieux -Beloeil et ce quadrilatère ne paye pas de mine. Cependant, je crois que, même
si ce secteur n’est pas visé, il faudrait que les anciens locaux du IGA soient aussi revitalisés,
comme suite logique au projet de revitalisation. Voilà des années que le tout semble abandonné et
les clôtures qui entourent le site sont absolument inesthétiques.

8/6/2019 9:46 AM

71 J'aimerais que nos agriculteurs, nos artisans et nos marchands locaux aillent un endroit à eux.
Car l' endroit en ce moment n'est pas attrayant, incite aux méfaits. Ce n'est pas invitant. J'aimerais
avoir un marché public avec des petits restaurants locaux.

8/5/2019 5:36 PM
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72 Renover vieux bâtiment 8/5/2019 5:06 AM

73 Réduction des îlots de chaleur, verdissement des lieux est une bonne chose. 7/30/2019 7:27 AM

74 Il est primordiale de revitaliser le vieux Beloeil. Je préconise la construction à des fins strictement
résidentielles. Il y a déjà plusieurs commerces qui sont fermés. Il y a suffisamment de restaurants.
Comme le stationnement est pénible dans le vieux Beloeil et qu'il y a suffisamment de
commerces, il vaut mieux en faire une zone résidentielles. Il faudra penser à revitaliser,
également, l'ancien site de Pépin.

7/29/2019 6:37 AM

75 Il s’agit d’un espace prêt du Vieux-Beloeil qui est en décrépitude et qui pourrait être amélioré 7/29/2019 4:46 AM

76 Cela rehausserait considérablement ce secteur qui n'est pas très agréable en ce moment 7/28/2019 10:42 PM

77 Pas au détriment des maisons anciennes existante, garder un Vieux Beloeil agencé à du nouveau
qui respecte l’architecture existante.

7/28/2019 6:46 PM

78 non, je voudrai garder l'esprit du vieux beloeil et ne pas le transformer en un centre ville hight
tech.

7/28/2019 3:11 PM

79 Pour revitaliser le quartier et rendre la zone plus dynamique et agréable à s’y promener. 7/28/2019 10:51 AM

80 C'est la porte d'entrée par le nord du Vieux-Beloeil, qui étouffe dans son petit carcan. C'est donc
une occasion de l'agrandir pour en faire profiter plus de citoyens et de visiteurs.

7/25/2019 4:03 PM

81 L'offre culturelle, commerciale et touristique est variée et est une belle vitrine pour notre ville.
Rendre la vitalité à ce quartier est bénéfique pour l'ensemble des résidents.

7/25/2019 5:44 AM

82 Le renouveau 7/23/2019 4:30 PM

83 Le complex de condo me déplais totalement, il serait préférable de faire des stationnements. Des
espaces verts, des espaces pour accueillir un petit marché, etc.

7/22/2019 5:43 PM

84 Parce que c'est un beau milieu près de notre demeure. Nous y visitons les commerces suivants:
Brûlerie Iki , Quartier Général et Brasseurs du moulin. Nous y voyons le potentiel et sommes
ouverts à découvrir de nouveaux atouts

7/22/2019 5:23 PM

85 C'est une des entrées au vieux Beloeil et le secteur est resté en partie dans le passé. J'aime le
passé quand il fait partie du décor mais effectivement ce secteur à besoin d'amour.

7/21/2019 8:01 PM

86 grand espace vaquant sans intérêt pour la population, sans verdure, sans espace de vie
actuellement

7/21/2019 8:57 AM

87 Je vais régulièrement à la brulerie et je trouve l'accès difficile si leur stationnement est plein. Je
pourrais profiter de l'endroit davantage au lieu de ne faire qu'un achat et retourner à la maison,
mais actuellement il n'y a pas vraiment de "vie" ni de "chaleur" au quartier. Il y a aurait moyen de
faire plus de valeur

7/21/2019 6:59 AM

88 Plus belle image pour notre quartier. Cela va revitaliser le secteur.. 7/19/2019 5:14 PM

89 Je pense que c’est un beau projet qui s’aligne très bien avec la vocation du Vieux-Beloeil. Le
secteur créera un achalandage supplémentaire mais, puisqu’il y aura aussi un stationnement
sous-terrain, tout devrait bien se passer. Je suis très préoccupée par la crise environnementale
actuelle et, pour moi, mettre l’emphase sur le commerce local fait partie de la solution. Moins les
gens auront à se déplacer, plus l’environnement s’en portera mieux. Et merci d’avance pour l’ajout
de végétation !

7/19/2019 1:48 PM

90 Le secteur semble abandonné et une cure de beauté, une revitalisation lui redonnerait un peu plus
de vie !

7/19/2019 12:25 PM

91 c'est actuellement un endroit très triste 7/18/2019 6:38 PM

92 A cause du délabrement de ce quartier 7/18/2019 4:50 PM

93 Le Vieux-Beloeil donne un cachet à notre ville, il faut l'embellir. 7/18/2019 11:38 AM

94 Le Vieux Beloeil est un endroit important de la ville et ce quadrilatère se doit d'être revitaliser pour
bien s'intégrer au reste du quartier et à son image, c'est-à-dire vivant!

7/18/2019 10:12 AM

95 Cela est attrayant pour la ville 7/18/2019 9:32 AM

96 Concentrer la commercialisation dans ces secteur. 7/18/2019 7:31 AM
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97 On enlève l'âme de ce coin de Beloeil. Je pense que nous devrions garder le cachet du vieux
Beloeil. Conserver l'histoire et non tout refaire comme cela se fait présentement. Bien sûr, il y
aurait quelques aménagements a faire, mais arrêter d'enlever l'image pittoresque de Beloeil. Les
élus de la ville devraient avoir un droit de regard sur les nouveaux développements et son
architecture. Scandaleux le fameux bâtiments gris et rouge sur la rue de l'industrie, à l'intersection
de Richelieu et l'autoroute 20 coté est (sortie 112). Beloeil s'en va dans la grisaille avec ses
bâtiments noirs et gris. Qu'on y mette de la couleur, de la beauté et non des bâtiments qui son là
juste pour le profit, la consommation, le développement rapide et sans cachet, Beloeil perd son
âme, sa beauté si chère avec sa montagne et sa rivière. Nicole Gagnon, rue duVallon.

7/17/2019 6:13 PM

98 Il est grand temps que ce quadrilatère soit revitalisé. Les bâtiments existants sont désuets et
dangereux (incluant l,'ancienne épicerie Pépin.) De toute façon, ces maisons n'étaient pas ou très
peu entretenues par les anciens propriétaires. Par contre, il ne faudrait pas oublier le
stationnement, (Très déficient dans le vieux beloeil) au profit de trop d'espaces verts qui ne
servent a rien et qu'il faudra entretenir...

7/17/2019 3:36 PM

99 Coin abandonné actuellement et laisse à l’abandon 7/17/2019 1:42 PM

100 Espace inexploité. Semble déserté 7/17/2019 12:17 PM

101 Les immeubles ont vieillis . 7/17/2019 12:03 PM

102 Plusieurs bâtiments sont laissés à l'abandon depuis plusieurs années et ce n'est pas intéressant
pour l'oeil. Évidemment que les résidents de Beloeil en sont venus à ne plus rien remarquer, mais
pour les touristes ou les gens qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas très invitant.

7/17/2019 11:05 AM

103 Redonner du lustre à ce coin qui le mérite par son histoire et sa position 7/17/2019 10:41 AM

104 Je ne veux pas d'augmentation de taxes 7/17/2019 8:36 AM

105 S'il met en valeur les commerçants locaux et la vie de quartier, tout en respectant le style
architectural du Vieux-Beloeil

7/17/2019 6:46 AM

106 Svp ajouter du stationnement et NON DES CONDOS 7/17/2019 6:26 AM

107 Ça va encore et encore augmenter la circulation sur la rue St-Jean-Baptiste. J'y habite depuis 18
ans et la circulation empire d'année en année. Déjà avec le nouveau développement près du
carrefour giratoire. Ça crée des ralentissements aux heures de pointe. Vous essayerez de sortir
de la cour d'une maison sur cette rue aux heures de pointe, même de l'avant, il faut attendre et
attendre avant de sortir.

7/17/2019 5:53 AM

108 Pourquoi suis-je favorable? Est-ce sérieux comme question? Est-ce que les élus municipaux sont
satisfaits de l'image que cette zone procure aux gens? Poser la question c'est y répondre, à mon
avis tout le monde trouvent ça laid en ce moment! Revitaliser ce secteur sera une grosse plus-
value pour tous.

7/17/2019 3:59 AM

109 Vestige du début XX e siècle 7/16/2019 9:06 PM

110 Pour embellir le quartier et le rendre encore plus intéressant 7/16/2019 7:13 PM

111 Dois garder son cachet et danger de trop grande concentration de trafic 7/16/2019 3:08 PM

112 Espace perdu depuis vraiment trop longyemps 7/16/2019 8:33 AM

113 Pour la vie du quartier, pour le tourisme, pour les commodités qui peuvent s’y installer, pour la
nouveauté. C’est une occasion en or de revigorer ce coin; cet espace.

7/15/2019 4:23 PM

114 Le vieux-beloeil est un attrait touristique en soi, il faut redorer son image ! 7/15/2019 8:20 AM

115 Mais à condition de respecter le caractère typique de ce quartier au niveau de la hauteur, des
matériaux. Les plans présentés ne semblent pas de ce type.

7/14/2019 8:42 PM

116 Rajeunir et moderniser le quartier! 7/14/2019 2:01 PM

117 Cette maison abandonnée doit faire place à quelque chose de plus adéquat pour le secteur - du
résidentiel serais mieux je crois car plein de resto dans le Vieux Beloeil.

7/14/2019 10:58 AM

118 Il est pratiquement à l’abandon depuis des dizaines d’années. La ville connaît une croissance
importante, il se doit de créer des espaces invitants pour les citoyens. Cet espace est tellement
bien situé qu’il devrait être un secteur prisé.

7/14/2019 8:08 AM

119 Parce que ça a l'air d'une dompe 7/14/2019 7:53 AM
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120 C'est une zone stratégique au haut potentiel à proximité de ma demeure et de d'autres
commerces (Impulsionkin, le Quartier général, gâte-toi) que je fréquente.

7/14/2019 7:06 AM

121 parce que c'est triste de voir de petit artisan ouvrir et fermé 7/14/2019 6:09 AM

122 Ça pourrait augmenter la qualité de vie du vieux Beloeil, qui est déjà très intéressante 7/14/2019 6:07 AM

123 Il manque de service commerciale à beloeil du type boulangerie, fruit et légumes, pâtisserie Et de
bons restos animés du type barabouf mais plus accessible au niveau prix

7/14/2019 5:33 AM

124 actualiser le quartier. 7/14/2019 5:25 AM

125 Parce que présentement, ça fait dur. On dirait qu'il y a une partie du Vieux qui est laissé à
l'abandon.

7/14/2019 5:22 AM

126 Le vieux Beloeil a besoin d’un vent de fraîcheur 7/14/2019 5:21 AM

127 Beaucoup d’espace vacants/à l’abandon. Ne donne pas une bonne image au Vieux-Beloeil 7/14/2019 5:21 AM

128 Le côté Saint-Jean-Baptiste est disparate et gagnerait à être amélioré. Toutefois, je ne connais
pas beaucoup la situation des immeubles sur Saint-Mathieu.

7/13/2019 5:25 PM

129 Augmenter l'attrait du vieux Beloeil en le rendant plus habitable 7/13/2019 1:47 PM

130 Ce secteur n'est plus à jour 7/13/2019 5:51 AM

131 Espace vert, moins de voiture, 7/13/2019 4:54 AM

132 Effectivement, ce quadrilatère ajouterait de la vigueur permettrait par le fait-même d'agrandir le
Vieux-Beloeil

7/13/2019 1:49 AM

133 Parce que ce quadrilatère mérite d'être "retapé" 7/12/2019 1:38 PM

134 Actuellement, il semble un peu à l'abandon. Parfois de grands espaces non utilisés, non mis en
valeur.

7/12/2019 1:25 PM

135 Le mot le dit, revitalisation 7/12/2019 1:04 PM

136 Du nouveau dans le secteur ferait que du bien.. une valeur ajoutée pour la ville Beloeil)) 7/12/2019 9:18 AM

137 Cela fait des années que le bâtiment de l'ancien Serge Pépin n'est pas utilisé. Il serait intéressant
d'avoir un espace qui pourrait servir à tous les citoyens de la ville pour des activités comme un
marché public par exemple.

7/12/2019 8:58 AM

138 Je suis favorable à l'idée dans l'option où ce ne sont pas des appartements / condos locatifs. 7/12/2019 8:51 AM

139 Il s'agit d'une perte d'espace dans un secteur recherché 7/12/2019 5:09 AM

140 Il y a quelques années nous allions souvent dans ce quartier pour faire des commissions...... puis
tout à cessé alors on s’est replié sur le centre commercia

7/12/2019 5:03 AM

141 C'est un coin qui a besoin d'amour pour cadrer avec ce qui a été fait sur la rue St-Jean Baptiste 7/12/2019 3:29 AM

142 Ce coin n’est pas très invitant et n’est pas au niveau du reste du quartier. 7/12/2019 3:23 AM

143 Densité de voitures ajoutée au secteur sera trop, même si vous caches le stationnement il faut
que les véhicules s’y rendent.

7/11/2019 10:53 PM

144 Le Vieux Beloeil a un cachet particulier et ce projet ne fera que l'amilioré 7/11/2019 7:48 PM

145 C'est qui est là présentement est pas beau, par contre svp prévoyez du stationnement. 7/11/2019 7:39 PM

146 manque d'unité architecturale 7/11/2019 6:15 PM

147 Je viens de regarder un apercu du projet et ce coin perdu deviendrait vivant et incitatif ... 7/11/2019 5:52 PM

148 Quadrilatère vieillissant, a besoin de s'agencer avec le reste du vieux-beloeil. Le vieux-beloeil est
de plus en plus populaire alors je crois qu'un agrandissement serait la bienvenue

7/11/2019 4:48 PM

149 Cela permettrait d'offrir des espaces pour aller marcher et admirer la beauté de notre montagne.
Ca embellirait la place au lieu d'avoir un garage qui ne sert plus. Il serait peut-être temps aussi
que le site de l'ancien IGA profite du même coup d'un nouvel aménagement. Ca fait vraiment dur.

7/11/2019 4:25 PM
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150 • Le quartier n'était pas de nature patrimoniale. • La proximité du Vieux Beloeil doit être
considérée : Ce dernier est un joyau à préserver et à consolider, c'est justement ce que fait ce
projet. • Certaines résidences étaient en mauvais état. • Ce quadrilatère n'avait pas de vocation
particulière, sinon d'être là pour certains résidents. Alors sa revitalisation, telle qu'annoncée,
devrait lui donner comme une «marque» personnelle.

7/11/2019 3:53 PM

151 Oui mais en gardant le cachet ancestral, village 7/11/2019 3:17 PM

152 Valoriser le quartier 7/11/2019 1:51 PM

153 Ramener un Peu d’action dans le vieux Beloeil 7/11/2019 12:55 PM

154 Un peu à l'abandon. Un quartier à revoir. 7/11/2019 12:42 PM

155 Je suis mitigé...je crois que les batisses avaient besoin de soin....il aurait fallu faire quelque chose
avec les ancien propriétaires afin qu il entretiennent leurs bâtiments et que la ville bouge avant
pour garder le cachet....car c etait de belle maisons.

7/11/2019 12:42 PM

156 Pour le rendre plus vivant et agreable 7/11/2019 12:38 PM

157 Le section a grandement besoin de travaux 7/11/2019 12:38 PM

158 Vieilles bâtisses pas super bien entretenues. Se fait à pied de chez moi donc pourrait être
interessant selon les commerces... malheureusement on prend toujours trop notre voiture en
banlieue car tout est trop loin

7/11/2019 12:36 PM

159 Le vieux IGA vide depuis trop longtemps. Plus des logements seront bienvenus 7/11/2019 12:13 PM

160 car vous(la ville) avez laisser allé les propriétaires a faire ce qu'ils voulais avec leurs propriétés
elles sont rendus délabrés et a l'abandon.....je reste dans une d'elle donc je sais de quoi je parle et
d'ailleurs je demenage donc plus personnes ....il aurais fallu Faire les choses avant

7/11/2019 12:13 PM

161 Car le cachet du Vieux-Beloeil seras moins mis en évidence 7/11/2019 12:02 PM

162 Ce quadrilatère laisse une mauvaise impression lorsque nous arrivons de l'autoroute. 7/11/2019 12:02 PM

163 Cela rosserait la ville de Beloeil 7/11/2019 11:59 AM

164 Cela fait assez longtemps que ce secteur est à l'abandon, pas très beau pour nous et nos visiteurs 7/11/2019 11:57 AM

165 Il en a cruellement besoin. 7/11/2019 11:56 AM

166 Propriétés qui manquentd’amour Manque de stationnement pour les commerces et l’eglise Sites
près d’une école qui peut accepter une plusgrandepopulation Rue St jeanBaptiste dangereuse
Manque de verdure

7/11/2019 11:23 AM

167 Il est plus que temps que ce carré et le IGA cesse de défigurer le quartier 7/11/2019 11:08 AM

168 Quartier a besoin d'amour et pour agrandir la zone commerciale 7/11/2019 11:04 AM

169 Je voudrais habiter Beloeil et déménager dans l'une des habitations du Groupe BBC en tant que
locataire. Par contre, les loyers doivent être abordable, mais de qualité. Je demeure actuellement
dans l'un des condos du domaine de La Gare à St-Hilaire, lequel je loue de BBC au montant de
910 $ / mois, non-chauffé. Ce prix est raisonnable, mais pourrait être un peu moins cher.

7/11/2019 8:57 AM

170 Ce secteur en a grandement besoin! C'est nécessaire. 7/11/2019 6:30 AM

171 Parce que cet endroit n'a aucun esthétisme. C'est un espace perdu, pratiquement inutilisé. 7/11/2019 5:53 AM

172 Améliorer le centre ville de Beloeil 7/11/2019 5:34 AM

173 Augmentation de l'offre du Vieux-Beloeil. Il s'agit d'un endroit superbe qui demeure limité à ce jour.
Cela pourrait devenir une réelle destination avec un circuit plus complet!

7/11/2019 5:29 AM

174 J'aimerais garder l'aspect d'un petit village historique. Arrêter de détruire notre ville avec des
grosse bâtisse.Faites des parcs ou de espace vert.

7/11/2019 5:04 AM

175 Plusieurs bâtiments sont plutôt mal entretenus dans ce secteur. 7/11/2019 5:00 AM

176 J'y ai un commerce. 7/11/2019 4:56 AM

177 Donner du style et du cachet à ce beau quartier qui vieilli mal 7/11/2019 4:39 AM

178 C’est le centre-ville de Beloeil. C’est important que la population puisse s’y promener et s’y
concentrer. Il n’y a pas assez de parcs et de terrasses dans le vieux. Ça devrait être un lieu
rassembleur et ce à toute heure de la journée.

7/10/2019 7:49 PM
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179 Ajouter une architecture moderne en gardant le cachet du vieux beloeil 7/10/2019 7:27 PM

180 Manque de charme et de commodités 7/10/2019 6:24 PM

181 Le quartier est «mort»; on est capable de le rendre attrayant 7/10/2019 3:54 PM

182 Le vieux Beloeil est tellement beau mais ce coin ne reflète pas la beauté de la ville 7/10/2019 2:49 PM

183 Il manque de stationnement et de verdure. Les bâtiments n’ont pas été entretenus
(malheureusement) avec les années. Il faut remédier à la situation et rendre le tout plus
intéressant pour les citoyens.

7/10/2019 2:49 PM

184 Ca insuflera du renouveau dans le quartier. Ca embellira le quartier. 7/10/2019 2:05 PM

185 Oui pour une amélioration pour les citoyens de Beloeil en adaptant cet espèces en espace vert et
non en espace condo où résidentiel pour augmenter encore la circulation déjà pénible sur la rue
saint Jean Baptiste

7/10/2019 1:40 PM

186 Seulement si c’est pour faire un espace vert et c’est dommage car vous allez enlever les
bâtiments historiques que nous on fait acheter une maison près du vieux Beloeil.

7/10/2019 1:29 PM

187 C’est un emplacement central de choix dans notre ville mais son aspect est moche. Cela coupe
rapidement le charme du Vieux-Beloeil.

7/10/2019 11:52 AM

188 Présente l’image de vieux beloeil 7/10/2019 11:40 AM

189 On va souvent dans ce coin la pour faire des commissions ( Café, patisserie) et il manque d'autres
commerces alléchant..

7/10/2019 10:36 AM

190 Enlever les immeubles abandonnés 7/10/2019 9:51 AM

191 Parce que c'est très triste de voir cet espace perdu...ainsi que le vieu IGA ... 2 endroits plein de
potentiel qui raviverait l'esthétique de la ville et de l'économie des commerces autours.

7/10/2019 9:51 AM

192 Pour revitaliser le Vieux Beloeil, en espérant que le promoteur tiendra compte des habitations
existantes et du cachet du Vieux. Comme l’a fait le promoteur sur la rue Laurier, où se situe Le
salon de coiffure Les Copines et le bureau du Ministre Simon Jolin-Barrette

7/10/2019 8:52 AM

193 Rapprocher les services des citoyens 7/10/2019 8:46 AM

194 Une revitalisation en tenant compte du cachet du Vieux tout comme la fait le promoteur sur la rue
Laurier ou se situe le salon de coiffure Les Copines et le bureau du Député Simon Jolin-Barrette.

7/10/2019 8:25 AM

195 Parce que certaine bâtisses sont là, laissé abandonné et je trouve que ça donne un mauvais
''look'' au vieux Beloeil, tout comme l'ancien IGA qu'on ne sait plus depuis combien d'années c'est
laissé à l'abandon.

7/10/2019 6:37 AM

196 Certains édifices ont été mal entretenus et laissés à l'abandon volontairement par le nouvel
acquéreur, signe d'un manque de vision face au tissu social du quartier.

7/10/2019 6:37 AM

197 nouveau batiments est necessaire. près de l'école et de vieux beloeil, il faut ajouter plus de
possibilite de petit commerce

7/10/2019 6:19 AM

198 Plusieurs bâtiment n' ont effectivement aucune valeur mais certains méritent certainement d' êtres
regardés de plus près. Ils pourraient probablement êtres rénovés. Subvention ? A voir... En
général plus ou moins contre le projet pour cette raison. La raison principale qui me fais être
défavorable c' est que le projet deviendra probablement une autre défiguration de la ville. Après
avoir consulté de site du promoteur je constate voir que des bâtiments de 3 étages. Or aucun
bâtiment de 3 étages existent immédiatement dans le secteur, et ils sont très rares dans les
secteurs adjacents (Dépanneur St-Joseph) Et le commercial. On ne peut et on ne doit pas
empêcher la concurrence. Oui au commercial dans ce secteur mais je ne veut pas qu' il y ait un
déplacement des commerces du vieux Beloeil, les restaurants etc... et que les touristes soient
attirés ailleurs pour faire mourir le vieux Beloeil à petit feu.

7/10/2019 5:42 AM

199 Parce qu'il semble abandonné et donne un air triste au vieux Beloeil 7/10/2019 5:15 AM

200 Poyr le rendre plus accessible, notamment en transport collectif et en vélo, ainsi que pour
redonner un peu de pep à cet endroit qui semble presque abandonné

7/10/2019 5:15 AM

201 Il faut entretenir ce secteur à vocation touristique. 7/10/2019 5:00 AM

202 Le vieux Beloeil est magnifique. Par contre, dès que l'on arrive dans ce secteur, il semble
abandonné. Je trouve que ça fait un gros "clash" avec la beauté du vieux Beloeil.

7/10/2019 5:00 AM
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203 Enfin un endroit sans auto avec vegetation et une mixicite de types detablissements.ideal pour
citoyens et gens daffaires

7/10/2019 4:58 AM

204 Le vieux beloeil est reconnu de tous pour son quartier tranquille et ses quelques magasins . Le fait
que se n'est pas surcharger les gens des villes voisines aime bien venir faire un tour .

7/10/2019 4:43 AM

205 C’est un endroit qui semble abandonné et qui fait ombrage à la beauté de notre ville. D’autant plus
qu’il s’agit d’un lieu hautement fréquenté compte tenu qu’il est dans le vieux Beloeil près des
commerces et restaurants.

7/10/2019 4:29 AM

206 Parce que ce carré fait partir du vieux Beloeil et a évidement énormément besoin d'un petit coup
de jeunesse. Le reste du vieux Beloeil se developpe super bien, est bien entretenue et est
chaleureux, ce qui est vraiment pas le cas de cette partie.

7/10/2019 4:27 AM

207 Ce quartier a besoin d’amour! 7/10/2019 4:21 AM

208 parce qu'il a besoin d'amour 7/10/2019 4:19 AM

209 Amélioration du secteur. 7/10/2019 4:11 AM

210 Parce qu'il comporte un certain nombre de terrains vacants non exploités. Cet emplacement est
stratégique, entre le Vieux-Beloeil et le «Nouveau» Beloeil.

7/10/2019 4:07 AM

211 Pour garder le cachet Vieux Beloeil 7/10/2019 3:59 AM

212 C'est le quartier de ma jeunesse le vieux Beloeil rayonnes vraiment les gens des villes voisines en
parlent meme du monde qui habite la rive nord parfois ne connaissent pas la rive sud mais vont
dire que haaa le vieux beloeil bon resto et cartier ayant un cachet

7/10/2019 3:56 AM

213 Pour rendre le vieux Beloeil plus accueillant 7/10/2019 3:42 AM

214 C'est laid...en plein milieu du village 7/10/2019 3:13 AM

215 Donner une cure de jeunesse et faire un quartier plus invitant 7/9/2019 8:50 PM

216 Pourquoi ne pas profiter de nouveaux atout pour la ville quand on a un espace inutilisé. 7/9/2019 8:27 PM

217 Il y a rien qui se passe dans ce coin depuis des années 7/9/2019 7:18 PM

218 C’est un espace vaste dans le Vieux Beloeil qui est peu aménagé. Ce projet apportera encore plus
de charisme dans ce secteur

7/9/2019 7:06 PM

219 Il manque de vie dans ce quartier et seule le quadrilatère St-jean-baptiste/laurier /rue dr l'église
est intéressant.

7/9/2019 6:48 PM

220 Cela permettrais de relancer une économie de quartier. Étant moi même propriétaire d’une
Entreprise je verrais bien des aides ou un tarif préférentiel pour encourager les entreprises locales
à s’installer dans ce quartier ci

7/9/2019 6:43 PM

221 Le vieux Beloeil avec son cachet du bord de leau la montagne église les restos, sa attire les gens,
le vieux Beloeil doit être un mini vieux port de Montréal avec des activités restos et des
expositions artistiques

7/9/2019 6:38 PM

222 Il manque un peut d amour dans le secteur.. 7/9/2019 6:33 PM

223 Il est temps de faire quelques chose avec ce quartier qui a beaucoup de potentiel. Ça condorde
avec le slogan « forgée pour innover » et ce serait pertinent pour tous les citoyens!

7/9/2019 6:28 PM

224 Coin abandonné et laid 7/9/2019 6:25 PM

225 C’est un lieu central du vieux Beloeil, il serait important de le mettre en valeur de nouveau... en
respectant le style des lieux.

7/9/2019 6:25 PM

226 Secteur vieillot, qui n'est pas aux goûts du jour, ne représente pas notre belle ville de Beloeil. 7/9/2019 6:15 PM

227 Le secteur est vivant et rempli de restaurants de grande qualité, mais la Variété des services est
limitée et la Zone regorge de vieilles bâtisses inutilisées et manque de stationnement

7/9/2019 6:07 PM

228 Contrairement au reste du Vieux Beloeil cette partie est laissée au dépourvu et n'apporte rien au
secteur pourtant très achalandé

7/9/2019 6:03 PM

229 Parce que les bâtiments sont désuets et ne semble pas avoir leur place dans l’atmosphère du
reste du Vieux-Beloeil.

7/9/2019 5:55 PM

230 Un vent de fraîcheur ferait pas de tord dans ce coin 7/9/2019 5:36 PM
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231 L'achat local est fortement ancré dans mes valeurs. Je trouve dommage que certains commerces
et restaurants se voient dans l'obligation de fermer boutique. Je pense notamment à la jeune
femme qui était propriétaire d'une boîte à thé ou le restaurant galerie d'art dont le nom m'échappe
qui n'est pas resté ouvert bien longtemps l'année dernière (quelques mois à peine). La
revitalisation du quadrilatère du Vieux-Beloeil permettrait sûrement de dynamiser le commerce
local. La brûlerie IKI et Bleu Blanc Lys sont des exemples de commerces locaux intéressants. Il
est important de mettre tous les atouts dans notre jeu pour permettre à ces initiatives
commerciales d'être viables. Encourageons l'entrepreneuriat local! Je ne connais pas la réalité du
logement à Beloeil précisément, mais dans un contexte de pénurie dans la Vallée-du-Richelieu, il
serait sûrement essentiel d'ajouter des immeubles locatifs dans ce carré.

7/9/2019 5:36 PM

232 Je suis propriétaire d’un immeuble à revenus adjacent au quadrilatère. Comme la mairesse l’a
mentionné, c’est un quartier qui a besoin d’amour.

7/9/2019 5:31 PM

233 Pour garder la verdure et moins de béton , il y assez de local à louer 7/9/2019 5:20 PM

234 Car le vieux beloeil manque d'amour, de parking pour pouvoir acceder plus facilement au bord de
leau/resto,

7/9/2019 5:17 PM

235 Permettre au citoyen de se ré approprier le quartier et d’y trouver des repères et des commerces
de proximité.

7/9/2019 5:11 PM

236 Parce qu'il s'agit d'un emplacement stratégique actuellement non utilisé. Je croiscque non
seulement on doit pouvoir y offrir des services mais quil doit être mis en valeur.

7/9/2019 4:38 PM

237 Le quartier du vieux beloeil est un joyau de la ville et est très attractif pour le tourisme. Le
quadrilatère cité en objet a besoin d’etre actualisé et développé, car il a beaucoup de potentiel, en
l’etat, ça cause un grand décalage avec le reste du secteur

7/9/2019 4:18 PM

238 L’ancienne bâtisse des marches pepin avec les clôtures bleues n’est pas très joli, il manque de
stationnements.

7/9/2019 4:01 PM

239 Le secteur semble à l'abandon. Il serait plaisant de le voir plus attirant 7/9/2019 3:55 PM

240 Parce plusieurs batiments sont resté a l’abandon et ce depuis longtemps. 7/9/2019 3:55 PM

241 Je pense que modernisé ce coin gâchera la beauté du vieux Beloeil 7/9/2019 3:49 PM

242 Il est importanr pour avoir des milieux de vie saints de créer des espaces aménagés. Une bonne
utilisation de l'espace pourrait permettre d'offrir plus de logements et aussi augmenter la variété
commerciale de la ville.

7/9/2019 3:46 PM

243 Pour embellir le coin qui est bien triste 7/9/2019 3:42 PM

244 Pour ne pas que ce quoi d Beloeil soit oublié. 7/9/2019 3:41 PM

245 Cette portion du vieux Beloeil est laissé à l'abandon depuis plusieurs années, et on réalise bien
vite que le "beau" Vieux-Beloeil se limite en fait au quadrilatère église/St-Jean-Baptiste/Richelieu.

7/9/2019 3:35 PM

246 Ce quartier a beaucoup besoin d’amour 7/9/2019 3:22 PM

247 Oui mais pas de commerce et de condo. Je trouve qu'il en assez. Un parc accessible à tous serait
préférable.

7/9/2019 3:16 PM

248 Pour enlever tous les vieux bâtiments délabrés. 7/9/2019 3:01 PM

249 Certains bâtiments manque d'entretien. 7/9/2019 2:58 PM

250 Manque d'homogénéité entre le centre mieux entretenue et les rues adjacentes avec plusieurs
bâtiments abandonnés

7/9/2019 2:56 PM

251 Grand manque de soin et d’amour dans ce secteur. Vivement de nouveaux aménagements! 7/9/2019 2:55 PM

252 Il faut respecter les résidents qui demeurent dans le quartier depuis plusieurs années 7/9/2019 2:47 PM

253 C’est pas très jolie à regarder 7/9/2019 2:45 PM

254 Présentement, le visuel est très peu agréable et l'endroit a beaucoup de potentiel. 7/9/2019 2:36 PM

255 Bâtiments vétustes et manque de végétation 7/9/2019 2:32 PM

256 Oui, mais pour un projet comme un marché public ou bien un parc a chien ou bien un beau parc
mais pas de projet de condo

7/9/2019 2:28 PM

257 Mais attention, pas à n'importe quel prix.. 7/9/2019 2:26 PM
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258 Car le Vieux Beloeil est un joyau et un atout de la ville qui doit être préservé et revitalisé! 7/9/2019 2:22 PM

259 Plusieurs bâtiments ont été laissés à l'abandon dans ce secteur ce qui rend ce secteur peu
attrayant, notamment lorsque l'on y circule. Ce projet pourrait être l'amorce d'autres projets de
revitalisation dans les secteurs du Vieux-Beloeil, par exemple, pour le bâtiment de l'ancien IGA.

7/9/2019 2:19 PM

260 Il semble désuet 7/9/2019 2:18 PM

261 Rajeunir ce quadrilatère 7/9/2019 2:15 PM

262 C'est bon d'avoir de la nouveauté, mais en préservant un certain cachet historique 7/9/2019 2:11 PM

263 L’espace manque d’amour 7/9/2019 2:09 PM

264 Il a besoin d’amour 7/9/2019 2:06 PM

265 Arrêtez de développer la ville à outrance. Ça fait pas loin de 30 ans que je suis à Beloeil et je
trouve que la ville a perdu son cachet.

7/9/2019 2:04 PM

266 les bâtiments sont désuets 7/9/2019 2:02 PM

267 Allure désuète manque de modernisme. Besoin de rejoindre la population et pas juste des
restaurants.

7/9/2019 2:01 PM

268 Si ça veut dire encore des condos, alors non 7/9/2019 1:57 PM

269 Je trouve qu il y a déjà trop de construction de logements et de condo je vois pas l intérêt d avoir
encore plus de béton dans le décors . Pourquoi en construire autant

7/9/2019 1:54 PM

270 Plusieurs bâtiments étaient négligés ça ne donnait pas une belle ouverture sur le vieux Beloeil 7/9/2019 1:39 PM

271 Pour rehausser la signature visuelle du vieux-Beloeil 7/9/2019 1:38 PM

272 N'est pas "visuellement " beau. Ne concorde pas avec la beauté du Vieux-Beloeil. N'est pas
accueillant. SVP pas de condos!!!

7/9/2019 1:30 PM

273 Car ce secteur n’est pas bien utilisé et modernisé. On pourrait aussi s’en servir pour des
restaurants ou petit commerce.

7/9/2019 1:28 PM

274 Sa fait trop longtemps que sa l'aire délabrée et sa va être plus accueillants 7/9/2019 1:24 PM

275 Il a besoin d’amour 7/9/2019 1:15 PM

276 Mais pas de la façon dont le projet est actuellement conçu. Certains bâtiments actuels devraient
être sauvegardés. Les bâtiments projetés présentent zéro intérêt architectural. Le projet de
revitalisation devrait s'insérer dans l'environnement actuel plutôt que de vouloir tout effacer. Le
projet tel qu'il est actuellement conçu est d'une grande tristesse et banalité architectural. Le site est
en bordure du vieux Beloeil, il se doit de lui rendre hommage en considérant l'histoire du lieu.

7/9/2019 1:04 PM

277 Le vieux Beloeil est un bel endroit ou j'aime venir y passer du temps chaque semaine. Encourager
les commerces locaux.

7/9/2019 1:02 PM

278 Les bâtiments sont désuets et ou mal entretenu. Beaucoup d'espace est perdu. 7/9/2019 1:01 PM

279 Pour revitaliser ce joyaux du vieux Beloeil 7/9/2019 12:56 PM

280 Je veut que sa reste un monument de patrimoine on peut trouver une autre vie pour se bâtiment
pas des condo on pourrait faire un genre de petit marché central

7/9/2019 12:46 PM

281 Le vieux beloeil doit rester vieux ! 7/9/2019 12:42 PM

282 C’est un quartier qui mérite de l’amour 7/9/2019 12:36 PM

283 il manque d'espace vert dans ce secteur. Le parc est interdit sur les heures d'école a l'école st-
mathieu. on veut des espaces vert, un parc a chien, un marché public. le vieux beloeil représente
l'eau , les arbres, des parc. pas du ciment et du béton.

7/9/2019 12:35 PM

284 Ce coin a besoin d'être mis a jour, de redonner vie un peu à Beloeil. Il y a vraiment une grosse
différence entre ce coin et le reste de la ville.

7/9/2019 12:17 PM

285 Manque beaucoup d’amour 7/9/2019 12:07 PM

286 Disons que ce secteur a été laissé plutôt à l'abandon et qu'un vent de renouveau pourrait vraiment
être un plus!

7/9/2019 12:00 PM

287 Il est aujourd’hui abandonné, ça dénature le vieux Beloeil 7/9/2019 11:56 AM
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288 Parce que je souhaite vivre à Beloeil. J'aime l'environnement du vieux Beloeil. Après avoir
consulté le site de BBC, des appartements locatifs me sembles être un projet intéressant.

7/9/2019 11:44 AM

289 Afin d’embellir le vieux Beloeil, une sorte de remise à niveau, remise en beauté. Mais pas
n’importe comment et surtout pas en cachant notre vue de la montagne

7/9/2019 11:42 AM

290 Faire quelque chose de propre. 7/9/2019 11:37 AM

291 Ça dépend de la protection du patrimoine bâti qui sera alloué pour ce projet. Le vieux Beloeil est
riche en histoire et son patrimoine bâti est important dans la mémoire des Citoyens. Il sera
important de respecter l’histoire des lieux.

7/9/2019 11:35 AM

292 Beloeil a besoin d'un centre-ville aménagé auquel on peut s'identifier comme population. Des
villes comme St-Bruno ou St-Lambert en ont et j'avoue que c'est un réconfort dans des banlieues
souvent identifiées comme dortoir et sans vie. Beloeil n'y échappe pas. Le Chemin des Patriotes
est certes intéressant mais ça s'arrête là. Le quadrilatère doit amener un cachet unique que l'on
retrouve dans des villes européennes.

7/9/2019 11:33 AM

293 Plaque tournante de plusieurs excellents restos et belles boutiques/foodies - avec vue du Mont - il
est important de continuer à rendre le tout accessible et nous permettre de découvrir des talents,
des goûts et nouvelles expériences. Ma famille et amis sont des adeptes du Le 1555 MARCHÉ
PUBLIC à Saint-Hyacinthe ou le Byward Market à Ottawa. Alors.. Pourquoi pas le Marché Beloeil
(après Atwater et Jean-Talon...) - en bas les commerces et au 2e les résidences.

7/9/2019 11:21 AM

294 car il ma que d’amour. Mon conjoint et moi avons plusieurs batisses commerciales à beloeil et
nous sommes très favorables à l’idée de développer le vieux-beloeil. Quand j’habitais à Montréal
j’y allais même. Ce sera bon pour tous qu’il soit bien entretenu.

7/9/2019 11:20 AM

295 Développer le cœur touristique et récréatif est nécessaire à une santé économique. Le vieux
Beloeil gagnerait à être développé à ce niveau. Un marché publique dans l’ancien iga serait super!

7/9/2019 11:17 AM

296 Très laid 7/9/2019 11:05 AM

297 Le vieux Beloeil es un point de rassemblement pour mes ami(e)s et moi 7/9/2019 10:58 AM

298 Les gens qui y vivent à faible revenu auront pas les moyens de se délocaliser ? Ils vont ou ? Sur
la rue Mathieu ?

7/9/2019 10:53 AM

299 Bâtiments délabrés 7/9/2019 10:51 AM

300 J’aurais dit oui si cela aurais été un espace vert, un parc pour enfant. Une fruiterie, des petits
commerces de proximité. Mais non à des immeubles à Condo. Il y en a assez dans notre ville.
Nous sommes venu nous installer à beloeil il y a quelques année, avec toute les nouvelles
constructions depuis quelques temps la ville à perdu de son charme. Le petit côté campagne
tranquille à été délaissé par des tours à Condo dans tous les espaces disponible.

7/9/2019 10:30 AM

301 J’aime le projet présenté 7/9/2019 10:29 AM

302 Parce qu’il est temps d’avoir du nouveau dans ce secteur qui est visité et qui va enfin relié le vieux
beloeil avec le secteur plus actuel

7/9/2019 10:25 AM

303 A besoin d’amour 7/9/2019 10:23 AM

304 non sécuritaire la nuit ! tres peu éclairé 7/9/2019 10:17 AM

305 Pcq ce serait une belle prolongation de notre magnifique vieux Beloeil 7/9/2019 10:17 AM

306 Il devrait être l’extension du vieux beloeil Cet îlot manque d’amour et il n’est pas amusant de s’y
promener

7/9/2019 10:10 AM

307 Pour moderniser l'environnement et le rendre plus agréable. Pour attirer de nouveaux commerces. 7/9/2019 10:10 AM

308 oui, mais dans l'optique de conserver le patrimoine du Vieux-Beloeil et non pas par la démolition
totale et la reconstruction de nouveaux édifices.

7/9/2019 10:04 AM

309 Oui, je suis favorable à la revitalisation de ce quadrilatère. Mais le projet ne s'inscrit aucunement
au cachet rustique du Vieux-Beloeil. Accentuer un projet multi-résidentielle va simplement aider à
engorger le quartier et à détruire son unicité.

7/9/2019 9:55 AM

310 N'est pas harmonie avec la philosophie du Vieux Beloeil. Bâtisse veillissante et grand terrain
inexploité

7/9/2019 9:54 AM

311 Faire revivre ce carré 7/9/2019 9:49 AM
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312 C'est triste que cet endroit soit laissé presque à l'abandon 7/9/2019 9:49 AM

313 Actuellement ce n'est pas invitant et je trouve que ça fait de l'ombre au reste du vieux Beloeil 7/9/2019 9:48 AM

314 Oui, surtout depuis que l’épicerie est fermée et certaines bâtiments sont laissés à désirer 7/9/2019 9:44 AM

315 On devrait préserver le patrimoine et l'histoire et non bâtir quelque chose de moderne et
commercial. Sinon prioriser les espaces verts où il fait bon se promener et relaxer. Le patrimoine
et les espaces verts sont eux aussi la richesse dune ville et un attrait intéressant plutôt que de
penser en terme d'aller collecter plus de taxes.

7/9/2019 9:42 AM

316 C’est un coin qui a été plutôt abandonné en comparaison avec le reste du vieux-Beloeil 7/9/2019 9:38 AM

317 C’est important 7/9/2019 9:35 AM

318 Ce qu’il manque à Beloeil, c’est un endroit regroupant des marchands locaux. Boulangerie,
fromagerie, boucherie, commerce de fruits et légumes bios, poissonnerie. Je ne comprends pas
que ce type de commerce de proximité n’existe pas dans le Vieux-Beloeil.

7/9/2019 9:35 AM

319 Car c’est vraiment du et les bâtisses à l’abandon ce n’est pas beau surtout que notre vieux Beloeil
et un incontournable dans la région

7/9/2019 9:33 AM

320 Besoin d'amour,. il manque également de stationnement. Une belle opportunité pour ceci. La
population augmente à Beloeil.

7/9/2019 9:30 AM

321 Plusieurs résidences aurait besoin d'amour. Ce n'est pas homogène avec le reste du Vieux-
Beloeil.

7/9/2019 9:30 AM

322 Parce que ça fait dur présentement .... 7/9/2019 9:28 AM

323 J'avais espoir que se soit pour la rue Guertin ... C'est aussi très laid. C'est un bon début. 7/9/2019 9:28 AM

324 Le quadrilatère fait pitié. L'emplacement semble être à l'abandon et ne rend pas justice au reste
du Vieux Beloeil qui est magnifique. Il me semble aussi que cela fait plusieurs années qu'il semble
être à l'abandon.

7/9/2019 9:25 AM

325 Je crois qu'il y a assez de developpement de residence. Il manque actuellement de place dans les
écoles. Je ferais des commerces uniquements. Pas de logements

7/9/2019 9:23 AM

326 Je suis favorable à la revitalisation mais pas dans le but d’y construire de nouvelles résidences,
plutôt un endroit où les habitants de Beloeil pourront se retrouver, une scène extérieure pourquoi
pas et beaucoup d’arbres serait très important.

7/9/2019 9:22 AM

327 Ça donnerait encore plus de vie et d’amour au vieux beloeil! Le vieux beloeil a énormément de
potentiel !

7/9/2019 9:22 AM

328 Bonne idée, déjà ce quartier est très fréquenté l'été et le serait probablement plus. Un
stationnement souterrain serait très pratique. L'idée de végétation abondante est aussi très
intéressante. Un bel endroit où il ferait bon se promener.

7/9/2019 9:18 AM

329 C’est vrai que ce quartier manque d’amour, ce n’est pas aussi beau que d’autres quartiers et je
trouve que ce n’est pas attirant surtout proche du vieux-Beloeil

7/9/2019 9:16 AM

330 Le secteur du vieux Beloeil est magnifique mais très petit. Il nous faut très peu de temps pour faire
le tour. Si l'espace vert est accessible aux résidents de Beloeil et qu'en même temps le quartier
reprend du poil de la bête, je suis complètement favorable.

7/9/2019 9:14 AM

331 La ville aurait dû obliger les propriétaires à entretenir ces centenaires... Tous le cachet du vieux
Beloeil va disparaître avec son histoire.... Je trouve que c'est d'une grande tristesse.......

7/9/2019 9:13 AM

332 Cette partie de quartier dépérit depuis plusieurs années alors que le reste du vieux Beloeil
continue de s'améliorer. En permettant un «relooking» de ce quartier, je crois que cela aura un
impact positif sur les commerçants et le tourisme de la région. J'espère que vous en ferez de
même pour l'ancien supermarché du vieux Beloeil! Un marché extérieur serait génial!

7/9/2019 9:13 AM

333 Le vieux beloeil meritte un investissement pour continuer a l'embellir et le faire connaitre. 7/9/2019 9:11 AM

334 Pour exploiter tout l'espace afin de rendre notre ville impeccable. 7/9/2019 9:11 AM

335 Il est désuet et manque d'efficacité et d'efficience pour un si grand terrain. 7/9/2019 9:07 AM

336 Il y a plusieurs bâtisse laissé à l'abandon et c'est souvent l'entrée vers le Vieux-Beloeil 7/9/2019 9:07 AM

337 Vieux bâtiments et espace perdu dans le coeur de Beloeil. 7/9/2019 9:06 AM
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338 Cette partie du vieux-Beloeil est actuellement délabré et ne donne pas bonne impression lorsque
nous arrivons dans le quartier.

7/9/2019 9:06 AM

339 Espace perdu et peu attrayant pout la ville malgré sa proximité avec le Vieux Beloeil 7/9/2019 9:05 AM

340 Ca fait dur, disons le comme ca. 7/9/2019 9:05 AM

341 ce sont tous les souvenirs qui vont laisser place a un environnement trop moderne, on parle ici du
vieux Beloeil pas du nouveau Beloeil

7/9/2019 9:04 AM

342 Car cet emplacement est désuet et ne sert pas ou très peu actuellement. 7/9/2019 9:01 AM

343 Le Vieux Beloeil est un bel endroit agréable pour les familles de Beloeil et qui pourrait attirer
encore plus de tourisme. Chaque fois que ma famille et moi passons devant cet édifice, nous nous
disons que c'est bien dommage que certains éléments du Vieux-Beloeil soient ainsi à l'abandon.
Ça fait une tache sur le beau paysage. Et ça enlève du charme au reste. En plus, ce bâtiment est
beau!

7/9/2019 8:59 AM
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	Q3 De façon générale, êtes-vous favorable à la revitalisation de ce quadrilatère dans le Vieux-Beloeil?

