
Q9 Un projet de cette envergure pourrait devenir la porte d’entrée
du Vieux-Beloeil et, dans ce contexte, doit avoir une personnalité

s’intégrant dans son environnement immédiat. Selon vous, qu’est-ce qui
devrait être pris en considération pour développer un concept en

harmonie avec la signature des lieux?
Answered: 475 Skipped: 100

# RESPONSES DATE

1 Conserver le cachet des vieilles bâtisses. 9/10/2019 2:36 AM

2 Les bâtiments du projet ne devrait pas avoir plus de 2 étages pour conserver le look du Vieux-
Beloeil et la vue sur la montagne Saint-Hilaire lorsqu'on arrive par Saint-Jean-Baptiste.

9/9/2019 4:30 PM

3 Une architecture personnalisée et unique, une fenestration abondante, tenir compte du paysage
(la montagne) favoriser les matières nobles et durables.

9/9/2019 2:34 AM

4 je ne sais pas 9/8/2019 5:20 PM

5 Hauteur des bâtiments 9/8/2019 5:03 PM

6 Reconnaissance des artisans de la province. 9/8/2019 10:59 AM

7 Protection de l`environnement. 9/8/2019 10:51 AM

8 Un parc canin favoriserait amplement les déplacements des piétons et apporterait de la visibilité
aux commerces du vieux Beloeil.

9/8/2019 10:34 AM

9 Le respect de l'environnement actuel, sans déloger qui que ce soit 9/7/2019 8:55 AM

10 Pratique 9/7/2019 4:44 AM

11 La beauté 9/7/2019 4:35 AM

12 Un espace vert public, un endroit ou y pratiquer des activités sportives 9/6/2019 4:17 PM

13 Végétation avec arbres et arbustes. Illumination de ceux-ci le soir pour créer une belle ambiance 9/6/2019 12:51 PM

14 Ne devrait pas être imposant (aucun édifice en hauteur qui surpasserait les commerces
actuellement en place), ambiance chaleureuse et champêtre par l'architecture, épuration générale.

9/6/2019 9:22 AM

15 pas plus de 3 etages 9/6/2019 7:08 AM

16 La proximité de la montagne et du bord de l'eau. Une belle ville où il fait bon vivre, attirer la bonne
clientèle en respectant de style de restaurant et de boutiques, garder l'esprit d'une ville moderne
et familiale

9/6/2019 5:50 AM

17 Espace vert 9/6/2019 5:29 AM

18 Des façades de couleurs naturelles, qui se fondent bien dans l'environnement, pas de couleurs
criardes. Rien qui dépasse en hauteur les autres bâtiments du vieux Beloeil. Beaucoup d'arbres,
une fontaine peut être pour en faire un petit cocon agréable à visiter, pour prendre une bouchée
ou pour vivre.

9/6/2019 4:50 AM

19 Ne sait pas 9/6/2019 4:34 AM

20 Arbres à grand déploiement (est-ce que le stationnement souterrain pourrait être dessiné de
manière à prévoir des endroits où la plantation d'arbres nobles à grand déploiement serait
possible?), large aménagement qui ceinture tout le quadrilatère et se poursuit vers le centre de la
cour intérieure, matériaux nobles avec une continuité sur les différents bâtiments du quadrilatère
(certains agencements de plusieurs matériaux différents vieillissent mal avec le temps), bâtiments
de 2 à 3 étages maximum pour que les volumes ressemblent à ceux existants dans le secteur,
intégration d'innovations environnementales pour devenir un exemple en matière de verdissement
et de gestion des eaux pluviales, etc.

9/6/2019 4:28 AM
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21 Les espaces inutilisés le long de st-jean-batiste entre vinet et l’heureux. 9/6/2019 3:21 AM

22 Oui. Il ne faudrait pas que le bâtiment détonne trop par rapport au autre bâtiment 9/6/2019 3:13 AM

23 LA NATURE plus de vert moins de béton. Construction Eco-responsable. Les gens viennent voir
la montagne et la rivière pas le béton et l’alsphalte

9/6/2019 3:12 AM

24 Oui 9/6/2019 2:59 AM

25 Pas de bâtiment ultra-moderne à la mode qui va casser l'esprit du VIEUX beloeil. Pas de bâtiment
trop haut. Beaucoup de lieux publiques accessibles à tous

9/6/2019 2:13 AM

26 Respect de l'architecture actuelle, hauteur des bâtiments 9/6/2019 2:11 AM

27 L’architecture ... les matériaux qui s’harmonisent avec les vieilles pierres et le bois de charpente 9/5/2019 11:06 PM

28 Le vieux Beloeil a un cachet avec de petites maisons centenaires bien entretenues. Ce serait bien
qu'on harmonise l'architecture en ce sens.

9/5/2019 10:06 PM

29 Garder côté harmonieux de “vieux” quartier avec végétation et plaisir de marcher. 9/5/2019 9:34 PM

30 Environnement naturel , avoir des espaces verts 9/5/2019 8:50 PM

31 Rivière 9/5/2019 7:59 PM

32 le côté rustique du vieux beloeil 9/5/2019 7:59 PM

33 Ne pas obstruer la vue sur le Richelieu et le mont Saint-Hilaire. 9/5/2019 7:55 PM

34 Une architecture trop moderne et contemporaine détonnerait grandement. Les nouveaux lieux
devraient faire en sorte de mettre en valeur ce qui se trouve aussi aux alentours du quadrilatère
qui sera revitalisé.

9/5/2019 7:36 PM

35 La nature, l’entourage, l’histoire du Vieux Beloeil et sa belle et majestueuse vue à la montagne 9/5/2019 7:13 PM

36 Éviter un architecture trop moderne pour respecter le cachet du centre-ville 9/5/2019 6:56 PM

37 Je pense qu’il est important que le centre ville puisse rester un lieu de découverte et de rencontre
(Rivière, microbrasserie, restaurant, église, café) Avec ce projet, il serait intéressant de
développer de plus en plus d’activités sportives, culturelles et touristiques avec les organismes et
entreprises qui y sont installés (marché, spectacle, courses avec départ et arrive du centre ville)

9/5/2019 6:56 PM

38 Le Richelieu. 9/5/2019 6:46 PM

39 Faut que ça soit beau. 9/3/2019 3:22 PM

40 La hauteur du bâtiment ne doit pas surpasser les bâtisses environnantes 9/2/2019 6:54 PM

41 Des espaces verts, un mode de fonctionnement respectant l'environnement (avec une
conscientisation en ce sens auprès des utilisateurs)

8/31/2019 10:33 AM

42 La hauteur du bâtiment et le type et la couleur du revêtement qui doivent respecter le cachet des
maisons autour et le style général du Vieux-Beloeil.

8/31/2019 5:34 AM

43 juste logement de vieux 8/30/2019 10:54 PM

44 fluidite automobile 8/30/2019 1:53 AM

45 bar de spectacle 8/30/2019 1:40 AM

46 Garder le cachet du vieux beloeil 8/28/2019 3:26 PM

47 Une vue sur la montagne 8/28/2019 11:12 AM

48 Aucune idée 8/28/2019 8:28 AM

49 Lui donner un cachet "historique-vieillot" qui s'harmoniserait avec les autres bâtiments du vieux
Beloeil. Éviter les look trop moderne.

8/27/2019 5:51 PM

50 C’est le vieux Beloeil. Il faut garder un certain cachet pour que ça reste le vieux Beloeil. 8/27/2019 2:57 PM

51 De la verdure, des édifices pas trop haut. 8/27/2019 4:48 AM

52 Garder le cachet, ne pas détruire l’ambiance paisible 8/26/2019 6:09 PM
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53 Le zéro déchet devrait être le point de départ de ce projet. Une façon d'intégrer, sortir le plastique
a usage unique avec des espaces verts propres. Basé sur son environnement, notre belle rivière
et la vue sur la montagne.

8/26/2019 10:18 AM

54 L’architecture des environs. Toit en pente et mur en briques comme le bâtiment où était l’ancien
Osteria et celui du député sont de bons exemples

8/26/2019 3:07 AM

55 Je ne sais pas 8/25/2019 2:03 PM

56 L'environnement. Les espaces verts. Des aménagements responsables. 8/25/2019 11:33 AM

57 L’architecture doit être proche de tout le reste... pas de buildings de plus de 3 étages stp 8/25/2019 5:04 AM

58 Ouvert sur la nature je en lien avec la rivière Richelieu, mettant en évidence les forces en
présence soit l’art, la créativité, les activités ludiques pour tous.

8/24/2019 10:45 PM

59 Espaces verts, architecture qui mixe le contemporain et le passé du Vieux Beloeil. 8/24/2019 3:33 PM

60 Une architecture digne du vieux beloeil 8/24/2019 2:27 PM

61 K 8/24/2019 1:51 PM

62 Aucun logement ou batisse en hauteur. Le vieux Beloeil devrait avoir beaucoup plus de vie
Spectacle de qualité Marché public Festival Commerce attrayant

8/24/2019 12:58 PM

63 oui 8/24/2019 10:28 AM

64 oui 8/24/2019 10:19 AM

65 Le plus d’espace vert et de l’uniformité 8/24/2019 10:08 AM

66 Un complément à ce qui a déjà au vieux beloeil. Des terrasses , endroits à dessert , places pour
prendre un verre , accès pour les enfants

8/24/2019 9:57 AM

67 Oui et respescter l’archotecture ded batiment du vieux beloeil 8/24/2019 9:41 AM

68 Un endroit accueillant 8/24/2019 9:05 AM

69 Architecture 8/24/2019 8:55 AM

70 La hauteur moyenne des bâtiments qui l’entoure, l’esprit architectural du quartier, la vue sur le
mont St Hilaire. D’une façon générale à l’heure actuelle ce quadrilatère bien qu’en mauvais état
est un lieu aéré et peu dense. Il me semble qu’il serait dommage de perdre cela en construisant
de gros blocs massifs qui « écraseraient » leurs voisins.

8/24/2019 8:35 AM

71 . 8/24/2019 7:47 AM

72 Le projet sera une des portes d'entrée, la principale demeure Richelieu. as plus de 3étages,
respect de la typologie présente, bois, et type de maçonnerie en respect de ce qu'on y trouve
déjà(peu) . Rhytme dans la volumetrie, jeux avancés et reculs, utilisation de balcons /galeries...
Prévoir de la texture... Les beaux gros blocs cubiques bien économiques sont à proscrire. Vos
élévations préliminaires montrent des grandes baies vitrées qui me semble pas approprié dans
Dimensions et langage.

8/24/2019 7:13 AM

73 Oui 8/23/2019 10:42 AM

74 L'architecture,Le respect des matériaux comme on l'exige des citoyens,espaces verts 8/23/2019 10:38 AM

75 privilégier la nature et l'art svp 8/19/2019 7:09 PM

76 conserver la vue sur le mont-st-hilaire et le cachet. ne pas congestionner d'avantage le vieux
beloeil

8/19/2019 2:50 PM

77 Une petite touche d’antan. Un harmonie avec le future et le passé. 8/19/2019 1:04 PM

78 l'architecture du quartier, garder la vue sur la montagne, garder les commerces sur St-Jean-
Baptiste

8/15/2019 12:28 PM

79 surligné les bâtiments d'héritage 8/15/2019 9:15 AM

80 Limiter la hauteur des batiments a 2 etage (hors sol). Implanter des arbres et des espaces verts 8/15/2019 5:20 AM

81 Amener une touche moderne au vieux Beloeil. Une partie du vieux Beloeil semble défavoriser et
mal entretenus. Favoriser un quartier piétonnier mais accessible en voiture. Ou on peu passer une
soiree...

8/12/2019 6:27 PM
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82 Espace vert, fleurs, arbres et oeuvres d'art intégré 8/12/2019 11:21 AM

83 Harmonisation avec la rivière et la montagne si j’ai bien compris la question. 8/11/2019 8:58 AM

84 Être invitant avec un jardin de fleurs, des arbres, un bassin d’eau, un marché public de produits
locaux

8/10/2019 9:42 AM

85 Tout d'abord je trouve un peu exgérer de dire que cela est la porte d'entrée du Vieux-Beloeil... Les
gens arrivent plutôt au coin du richelieu et saint-jea-baptiste mais prendre en considération la
nature , les restaurateurs, les commerçants, bref les gens et les entreprises qui y sont déjà.
D'après moi, on ne fait pas un projet pour que ce soit agréable seulement pour les touristes mais
pour les citoyens aussi.

8/9/2019 12:56 PM

86 PAS de condos svp. Je ne suis pas architecte ni designer mais un image petite boutique
européenne (nous sommes la Nouvelle France)

8/9/2019 11:44 AM

87 Je crois que revitaliser un quadrilatère complet peut avoir sa propre personnalité, un mixte
moderne et du vintage serait probablement idéal mais comme je ne suis pas architecte, je ne suis
pas certain que c'est possible. Mais plus c'est attrayant et conviviale, plus les gens y viendront.
C'est important que ce soit facile d'accès afin d'y attirer le plus de clientèle possible. Il faut penser
aux commerçants qui doivent avoir la chance de bien réussir, il faut attirer la clientèle en grand
nombre.

8/9/2019 4:49 AM

88 Les vieux bâtiment de Beloeil sont en pierres claires et possède de grandes galerie avec des
décorations en bois. Les nouveaux bâtiments doivent aussi être pâle et avoir des surplus
décoratifs aux galeries.

8/8/2019 5:05 PM

89 Architecture en lien avec l’histoire du vieux Beloeil 8/8/2019 4:29 PM

90 Architecture, l’armonie Avec les bâtiments existants 8/8/2019 2:27 PM

91 Respecter l'histoire de la ville, le style architectural plus campagnard versus le ultra moderne 8/8/2019 11:52 AM

92 Le cachet du secteur. 8/8/2019 10:17 AM

93 Regrouper diverses types d’activités 8/8/2019 9:42 AM

94 L’architecture devrait montrer un cachet d’antan avec lucarnes, boiseries par exemple afin que le
titre de «Vieux »Beloeil soit respecté.

8/8/2019 9:36 AM

95 na 8/8/2019 8:32 AM

96 Aucune idée.. 8/8/2019 6:46 AM

97 Aspect architectural du Vieux-Beloeil (style maison/boutique) 8/8/2019 6:13 AM

98 Essayer de garder un style de construction ancienne pour aller avec le Vieux Beloeil. Pas de
constructions modernes

8/8/2019 5:41 AM

99 Cela est essentiel. L'architecture doit absolument être harmonisée avec le caractère hsitorique du
secteur. Il doit y avoir une homogènéité dans l'architecture et matériaux utilisés. (Surtout pas
comme çca été fait au coin St-JBaptiste et Laurier) Y serait à peu près temps que le service
d'urbanisme travail comme du monde. Qualité-Fluidité-Homogènéité-Harmonie=Valeur.

8/8/2019 4:50 AM

100 Quelque chose de dimension raisonnable avec un cachet. 8/8/2019 4:18 AM

101 Limite d’la hauteur des batiments 8/8/2019 3:49 AM

102 un accès de stationnement 8/8/2019 3:22 AM

103 É coresponsable Structure naturel Style chalet chic bord de l’eau 8/7/2019 5:50 PM

104 La continuité des commerçants à cet endroit, mais aussi quelques loyers à prix abordable. Moitié
moitié. J ai peu de vision, je sais pas trop.

8/7/2019 5:11 PM

105 Il ne sera malheureusement pas possible de s'harmoniser parfaitement au caractère patrimoinial
des bâtiments au alentour...mais selon moi, les nouveaux ne devraient pas trop porter la signature
de la mode architectural d'aujourd'hui mais plutôt celle de l'époque des bâtiments du vieux. Pierre
à l'extérieur des bâtiments, par exemple. Parfois plus de finition. Ce qui coûte plus cher!

8/7/2019 4:23 PM

106 Votre question est incompréhensible... 8/7/2019 3:28 PM

107 Respect d'un look plus champêtre vieillots Car on est dans le vieux beloeil. Pas trop d'étages en
fait respecter la hauteur actuelle des autres bâtiments dans les secteurs svp

8/7/2019 2:58 PM
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108 Quelque chose de moderne et de dynamique. Même si c'est le Vieux-Beloeil ce n'est pas
obligatoire d'avoir un style d'époque. Il faut regarder en avant et penser aux générations suivantes
pour un projet qui va durer dans le temps. L'intégration de la végétation est très importante et il
serait important d'inclure un aspect écologique.

8/7/2019 2:09 PM

109 Une signature spécifique AuX architectes de rendre se lieu unique 8/7/2019 2:07 PM

110 un image chaleureux et historique , pas comme un image commercial et froid 8/7/2019 1:11 PM

111 L’environnement, la nature, les espaces verts accompagnés de beau design... artistique. 8/7/2019 12:46 PM

112 espaces verts et boisés, accès facile, architecture harmonieuse, éclairage de soir 8/7/2019 12:25 PM

113 Totalement. Primordial. 8/7/2019 11:50 AM

114 Place public pour des concert des arbres de Noel féérique Pour se reposer, danse plein air 8/7/2019 10:24 AM

115 Respect de l’environnement patrimonial. Limiter la hauteur des édifices. Construire avec des
programmes Vert. Harmonie dans les couleurs et les styles. S’assurer que le concept vieillisse
bien et ne soit pas que la saveur du jour.

8/6/2019 9:59 AM

116 architecture des alentours, le paysage ( Rivière Richelieu, Mont Saint-Hilaire ), aspect écologique
de tout cet environnement

8/6/2019 4:07 AM

117 La vue sur la rivière et la montagne. 8/5/2019 5:40 PM

118 Pas plus de 2 étages.! 8/5/2019 5:10 AM

119 Développer un projet signature tant pour l'aménagement paysagiste que le mobilier urbain. 7/30/2019 7:33 AM

120 . 7/29/2019 1:14 PM

121 Ce projet devrait devenir l'icone qui représente bien la ville. Vous faites du site Pépin un beau
parc.

7/29/2019 6:46 AM

122 Garder une architecture qui s'harmonise avec les autres bâtiments, tout en ayant un effet
intéressant

7/29/2019 5:03 AM

123 Les matériaux, revêtements ,fenestration,style pas trop moderne qui se marie avec l’existant 7/28/2019 6:55 PM

124 le projet ne va pas s’intègre selon moi d'une maniéré harmonieuse, comme son nom l'indique le
vieux beloeil, il faut garder sont charme, ne pas le transformer avec des modifications qui vont le
dénaturé.

7/28/2019 3:21 PM

125 Le respect des habitants du Vieux-Beloeil. Certains y résident et y évoluent. De plus, le respect du
style du Vieux-Beloeil et de son histoire.

7/28/2019 10:58 AM

126 Il faut revitaliser la rue St-Jean-Baptiste au sud de Dupré (idéalement, au sud de Vinet).
L'enfouissement des fils électriques, qui défigurent le point de vue, devrait être une priorité. Il faut
à tout prix conserver (ou même améliorer) la vue sur le Mont St-Hilaire.

7/25/2019 4:13 PM

127 Un aspect authentique urbain. Pas trop moderne et sans âme. 7/25/2019 5:47 AM

128 Végétation 7/24/2019 3:56 PM

129 Enfouissement des fils électriques et trottoirs en saillie. 7/24/2019 12:11 PM

130 Espace verts 7/23/2019 4:39 PM

131 Ne pas d.roger du cachet du vieux-beloeil, garder des espaces familiales, de relaxation, profiter
de la vue, du paysage et de l'ambiance

7/22/2019 5:49 PM

132 Le style qui se renouvelle mais qui garde son cachet réconfortant et accueillant à l'image de la
brulerie IKI quartier general et la microbrasserie ou la chocolaterie. Un heureux mélange
architectural de bois chaleureux dans sa modernité

7/22/2019 5:30 PM

133 Verdure 7/22/2019 1:08 PM

134 Que l'on parle de l'entrée du Vieux-Beloeil. Donc rien de trop moderne ou futuriste car le cachet
est qu'il existe plusieurs beaux bâtiments avec des souvenirs.

7/21/2019 8:15 PM

135 Garder le charme du Vieux-Beloeil. Tranquillité. Espaces verts. Belle vue sur montagne et
Richelieu.

7/21/2019 11:58 AM

136 L'architecture Des constructions de style ancien avec des matériaux et des standards modernes. 7/21/2019 9:11 AM
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137 Garder svp le concept que c’est le VIEUX BELOEIL...rien de moderne, demeurant très près de ce
nouveau concept, j’aimerais qu’on oublie pas le cachet des maisons anciennes, ce serait
dommage que ce soit une architecture comme ils viennent de construire sur St-Jean Baptiste près
du centre aquatique...

7/21/2019 8:57 AM

138 l'architecture des bâtiments, le rappel à l'eau (Richelieu) 7/21/2019 7:04 AM

139 Garder un cachet rustique, pas trop moderne 7/20/2019 6:27 PM

140 Un projet pas trop moderne. Que cela soit beau et accueillant 7/19/2019 5:19 PM

141 De la végétation Éléments rappelant l’eau (architecture bord de mer ?) Place publique favorisant
la détente

7/19/2019 2:16 PM

142 Déjà en parlant de Vieux-Beloeil, la table est mise. Respecter l'architecture. Que l'on ne se
retrouve pas avec boîtes carrées en béton. A éviter le style de bâtiment qui s'est construit en
remplacement de l'Eglise qui avait pris feu sur Wilfrid Laurier. (On dirait un poulailler et c'est neuf!)

7/19/2019 12:33 PM

143 mettre l'emphase sur l'histoire et le terroir 7/19/2019 6:35 AM

144 les bâtiments ne doivent pas avoir plus de 4 étages 7/18/2019 6:47 PM

145 Respecter le patrimoine du vieu beloeil 7/18/2019 5:02 PM

146 La nature 7/18/2019 3:06 PM

147 Jeune, dynamique et intégré au vieux-Beloeil dans son architecture. 7/18/2019 11:55 AM

148 Un look classique qui respecte et s'inspire avec fierté de l'histoire de la ville... mais qui profite de la
technologie d'aujourd'hui (surtout tout l'aspect vert et écologique).

7/18/2019 10:24 AM

149 Le type des commerces 7/18/2019 9:47 AM

150 le cachet historique et ancestrale du quartier 7/18/2019 9:30 AM

151 Essayer de garder une architecture uniforme avec le reste du secteur 7/18/2019 9:25 AM

152 L'architecture des bâtiments correspondant au milieu historique et pittoresque. 7/17/2019 6:29 PM

153 Préserver le certain cachet historique de cet emplacement. Originalement, ce quadrilatère était le
lieu de fabrication de voitures tirées par des chevaux (Les voitures Ledoux) qui furent très
appréciées a l'époque a l'échelle du Canada

7/17/2019 3:46 PM

154 Espace public et d’échange, artistique, naturel et culturel! 7/17/2019 1:45 PM

155 Espace conciliant travail famille. Le ville devrait en faire un endroit ou des services haut de
gamme pourraient créer et conserver des emplois de grandes qualités

7/17/2019 12:21 PM

156 Style vieillot,pas trop coloré un peu à l,exemple rue Richelieu. 7/17/2019 12:09 PM

157 beaucoup de verdure, de boiseries, de pierres. Style ruelles de Paris. Un endroit invitant et calme
qui inspire la détente et le plaisir pour les yeux.

7/17/2019 11:10 AM

158 Conserver une fenêtre sur le clocher de l'église, et ce,de la rue St-Baptiste comme présentement;
hauteur max 3 étages, style conforme au Vieux-Beloeil

7/17/2019 10:48 AM

159 une autre dépense qui à mon idée est superflue... Je crois que la Mairesse ferait un excellent
travail à cet effet

7/17/2019 8:40 AM

160 L'architecture locale, respect du pratimoine environnant, préservation des devantures
d'immeuble/maison lorsque possible. Ex. nouvel immeuble coin De la montagne et Wellington à
Mtl, Église nouveau CHUM, Église UQAM...

7/17/2019 6:55 AM

161 Les bâtiments ne devraient pas être trop haut 7/17/2019 6:44 AM

162 aucune idée désolé 7/17/2019 6:28 AM

163 garder un architecture qui reste l'architecture présente du Vieux-Beloeil 7/17/2019 5:56 AM

164 créer une harmonie: espace vert - Richelieu et vu sur la montagne. Dans ma vision, il n'y a aucune
place pour aucun logement résidentiel. À un moment donner, c'est beau la taxation et les $$ qui
entrent à la ville, mais là on parle du coeur de Beloeil. L'erreur n'est pas possible dans ce projet.
Ça serait un gros WOW ou un déception majeur. Pas le droit à l'erreur dans ce cas!

7/17/2019 4:09 AM

165 Architecture adéquoite 7/16/2019 9:12 PM
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166 bâtiment avec balcon, architecture. 7/16/2019 7:19 PM

167 L'architecture 7/16/2019 3:15 PM

168 Edifice de 3 etages avec espace vert 7/16/2019 8:39 AM

169 développement durable, respect de l'écologie, 7/16/2019 5:15 AM

170 Conserver le cachet du vieux Beloeil avec une touche moderne 7/15/2019 4:28 PM

171 Pas trop haut (ne pas couper la vue sur la montagne), signature moderne avec du métal (forge ta
ville)

7/15/2019 8:22 AM

172 Garder l'unité visuelle des batiments existants, éviter les condos ou batiment à trop haute
signature.

7/15/2019 7:52 AM

173 Constructions nouvelles comme porte d'entrée du Vieux, je m'interroge. La porte doit être par la
rue Richelieu. Mais il faut considérer les hauteurs, les matériaux de recouvrement, les toits pales
pour réduire les îlots de chaleur et de la verdure.

7/14/2019 9:01 PM

174 Conserver le patrimoine architectural des lieux 7/14/2019 3:31 PM

175 Le revêtement extérieur peut être dans un style d’époque, mais l’intérieur doit être des commerces
d’actualité et modernes.

7/14/2019 2:13 PM

176 Un superbe arbre 7/14/2019 11:01 AM

177 Think outside the box! Il y a tellement de projets inspirants qui se font un peu partout. Il faut
innover! Pourquoi pas un toit vert? Des murs de végétation? Quelque chose de vraiment
moderne. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir copier l’architecture ancienne du Vieux-
Beloeil. Il ne faut pas non plus construire quelque chose tel qu’on le faisait dans les années 70. Il
faut assumer notre époque, et créer quelque chose qui fera tourner les têtes par son innovation et
qui sera toujours pertinent dans 20 ou 50 ans. Il manque souvent de passion dans ce genre de
projet!

7/14/2019 8:29 AM

178 L'accès au site, donc beaucoup de places de stationnement. 7/14/2019 8:01 AM

179 Ne pas bâtir en hauteur. Garder le cachet du vieux beloeil 7/14/2019 7:55 AM

180 Conserver une architecture qui rappelle l'âge du quartier. Même si je suis en faveur de la
revalorisation du carré Saint-Jean-Batiste, je trouve tout de même dommage de voir d'autres
bâtiments anciens disparaitre. J'aimerais continuer de me sentir dans le "vieux Beloeil". Je trouve
que le bâtiment construit à l'emplacement de l'ancien restaurent L'Hostéria est un bel exemple
d'architecture réussi.

7/14/2019 7:30 AM

181 Optique de developpement durable. Equilibre avev la nature 7/14/2019 7:24 AM

182 Milieu vert, favorisant l'accès au Richelieu et aux commerces de proximité avoisinant, respectant
le fait que ce lieu se trouve dans une zone historique.

7/14/2019 7:14 AM

183 La facilité d'accès, l'ambiance décontractée 7/14/2019 6:13 AM

184 l'aspect famille, préservé nos lieux historiques, cachet petite ville malgré la prochaine présence de
océannia

7/14/2019 6:12 AM

185 Garder le cachet du vieux beloeil - ne pas faire des bâtiments trop modernes 7/14/2019 5:36 AM

186 Simplement de moderniser l'endroit donnerait le message qu'il y a du monde qui côtoie l'endroit et
ainsi, que la Ville se veut accueillante et réceptive à de nouvelles personnes qui souhaitent d'y
installer et s'y établir. Un projet commerciale donnerait une très bonne raison de mettre un pied à
terre dans le coin.

7/14/2019 5:34 AM

187 histoire du vieux beloeil. trouver des panneaux informatifs des evenements marquants ou du
developpement de la ville

7/14/2019 5:30 AM

188 Pas nécessairement. Doit s’intégrer, mais pas au point de mettre de côté le modernisme et
l’avant-gardisme

7/14/2019 5:24 AM

189 L'architecture et les revêtements extérieurs devraient être harmonisés avec l'environnement
existant. Éviter les murs blancs, et les allures trop modernes qui trancheraient avec le milieu.

7/13/2019 5:34 PM

190 Le projet de BBC tel qu'exprimé sur leur site semble correctement enligné 7/13/2019 1:53 PM

191 Respecter l’arch itecture 7/13/2019 6:56 AM
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192 Il faut que ce soit vert et cheleureux comme le Vieux. Un style champêtre 7/13/2019 5:54 AM

193 Concept moderne dirigé vers l'âme du vieux Beloeil qui selon moi est la vue sur le mont-st-hilaire 7/13/2019 5:50 AM

194 Tonnelle avec nom du site, aménagement paysager (sculpture arbustes) , bancs, table picnic, air
de détente.

7/13/2019 5:02 AM

195 Mixité entre nouveaux bâtiments modernes et anciens bâtiments existants. 7/13/2019 1:51 AM

196 La montagne et la rivière 7/12/2019 2:59 PM

197 Une architecture à l'ancienne qui s'harmonise avec l'environnement rivière et montagne. Pas des
immeubles en cubes déplaisant à l'oeil.

7/12/2019 1:43 PM

198 Comme c'est le Vieux-Beloeil, l'architecture devrait respecter le cachet des lieux. 7/12/2019 1:39 PM

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

200 Le moderne s'agence très biens avec tout 7/12/2019 9:28 AM

201 Il faut prendre en considération l'architecture des bâtiments environnants. 7/12/2019 9:01 AM

202 Les idées des citoyens habitant à proximité. Un espace vert pour les résidents et les animaux. 7/12/2019 8:55 AM

203 Respect de l’architecture dès bâtiments et de leur intégration dans l’identité Du vieux Beloeil 7/12/2019 8:48 AM

204 Préserver le patrimoine de la ville 7/12/2019 5:11 AM

205 Le style et la hauteur des bâtiments 7/12/2019 5:08 AM

206 Un parc aménagé pour mettre en valeur la vue sur la montagne et la rivière! Un beau défi! 7/12/2019 4:48 AM

207 Les aménagements piétons 7/12/2019 4:36 AM

208 Un jeux de lumières 7/12/2019 3:55 AM

209 Le « VIEUX » Beloeil. L’architecture doit s’y adapter. Être invitant pour les visiteurs d’autres villes
qui visiteraient le quartier.

7/12/2019 3:36 AM

210 ?? 7/12/2019 3:33 AM

211 Oui, il y a énormément de vieilles maisons qui font la beauté de ce coin 7/12/2019 3:15 AM

212 Je verrais bien le reflet du passé et une vue de l'avenir du Village 7/12/2019 3:11 AM

213 Absolument rien de trop commerciale. Évitez le gris et brun BLEH de la porte d’entrée à Beloeil au
carrefour giratoire.

7/11/2019 10:59 PM

214 Garder le cachet historique et patrimonial 7/11/2019 8:18 PM

215 l'architecture des maisons environnantes les restos, l'Eglise et la belle riviere 7/11/2019 7:51 PM

216 Un ministre qui des fonctions conjointe avec un développement "vert" 7/11/2019 7:46 PM

217 les dernières décennies ont apportées d'étranges constructions ne tenant pas compte du
patrimoine architectural il serait temps d'y voir

7/11/2019 6:39 PM

218 Commerces tels que dit mais surtout espaces verts 7/11/2019 6:02 PM

219 Bâtisses d'architectures modernes et d'époques du vieux Beloeil 7/11/2019 5:55 PM

220 La modernité et la rusticité, Le nouveau et le vieux en alliance. 7/11/2019 4:56 PM

221 Respecter l’architecture et l’histoire de Beloeil, pas trop contemporain, se fond au décor actuel 7/11/2019 4:47 PM

222 Respect de l’architecture du vieux Belœil 7/11/2019 4:44 PM

223 Des espaces verts et de nouveaux restaurants mais pas de grande chaîne de restaurants. 7/11/2019 4:34 PM

224 Le Vieux-Beloeil a déjà sa marque et il est reconnu comme tel. Pour ce qui est de votre projet, il
devrait compléter et s'harmoniser à ce qui existe déjà. Le projet présente semble complémentaire
à ce qui existe déjà et semble répondre aux attentes.

7/11/2019 4:02 PM

225 Une architecture et un paysagement en harmonie avec le lieu (cachet du vieux, le lien avec la vue
sur la rivière et la montagne

7/11/2019 3:23 PM

226 Respect du cachet ancestral, limiter le nombre d'étages et de commerces et de circulation de
véhicules, quartier piétonnier

7/11/2019 3:22 PM
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227 Les arts, la nature et un côté rassembleur 7/11/2019 2:39 PM

228 Immeuble pas trop haut, immeuble en harmonie avec les autres 7/11/2019 2:14 PM

229 Accès facile piéton, velo 7/11/2019 1:54 PM

230 Accommoder la circulation locale 7/11/2019 1:35 PM

231 Architecture et aménagement 7/11/2019 1:20 PM

232 Un secteur pietonnier serait important 7/11/2019 1:19 PM

233 L'architecture extérieur des autres bâtiments. Quelque chose de trop moderne serait à éviter. 7/11/2019 1:11 PM

234 Un cachet historique et avoir un accord avec l'eau et la montagne 7/11/2019 1:02 PM

235 Un endroit ou jeune et moins jeune puissent discuter/interagir/profiter du vieux Beloeil 7/11/2019 1:00 PM

236 Respecter un arcitectute....du vieux...comme ds tout les vieux...Chambly...Montréal...Magog...ect 7/11/2019 12:50 PM

237 Portail signature d'un secteur dédié à la vie sociale, culturelle et commune 7/11/2019 12:49 PM

238 Attention à l'architecture ! Il devrait y avoir un équilibre entre le moderne et les bâtiments existants. 7/11/2019 12:49 PM

239 A 7/11/2019 12:46 PM

240 Jeu d’eau ,parc endroit calme etc 7/11/2019 12:43 PM

241 Respecter le style architecture. Pas de batiment de plus de 2-3 etages... 7/11/2019 12:39 PM

242 Limiter la hauteur des édifices. 7/11/2019 12:30 PM

243 De petits magasins 7/11/2019 12:29 PM

244 Les style architectural du vieux Beloeil. Des loyers abordables autant pour les commerces afin de
stimuler le tourisme

7/11/2019 12:20 PM

245 gardons le "style " vieux beloeil...ca fait 40 ans + que je reste ici ...j'aimais mon vieux beloeil �
�

7/11/2019 12:20 PM

246 l'architecture qui rejoint l'esprit du centre ville de Beloeil et de la COULEUR dans les matériaux. Le
moins possible quelque chose qui ressemble aux Bourgs...

7/11/2019 12:20 PM

247 Oui 7/11/2019 12:04 PM

248 Eau/montagne/nature 7/11/2019 12:00 PM

249 La nature, la rivière, moderne, 7/11/2019 11:56 AM

250 Architecture soigné 7/11/2019 11:51 AM

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

252 Ne pas faire du faux vieux, respecter la dimension des autres bâtiments, avoir un projet chaud et
humain.

7/11/2019 11:11 AM

253 Conserver le cachet VIEUX beloeil, donc pas trop moderne 7/11/2019 11:06 AM

254 L'architecture et je suis persuadée que le Groupe BBC que je connais depuis plusieurs années,
étant l'une de leurs locataires, seront prendre le tout en considération.

7/11/2019 9:03 AM

255 Selon moi, cela devrait être un espace pour tous. Donc que tout le monde s’en tous ages peuvent
y avoir accès. Comme mentionné, un terrain (une surface ou plusieurs) de dek hockey,
favoriserait non seulement l’accès à tous, mais inciterait et inviterait tout le monde à participer, que
ce soit amicalement, compétitif ou dans une ligue qui pourrait éventuellement être mis en place.

7/11/2019 7:23 AM

256 La rivière, la montagne, la restauration, les terrases, la culture (concerts, expositions), galerie
d'arts, musée....

7/11/2019 7:14 AM

257 Je ne suis pas architecte ni urbaniste, mais je crois sincèrement que les nouvelles constructions
devraient avoir une apparence rustique, un peu comme l'ancien resto Ostéria, ou le bureau de
notre député. Pour s'harmoniser avec le Vieux Beloeil qui inclus plusieurs vieux bâtiments et
maisons qui en font son charme auprès des visiteurs.

7/11/2019 6:44 AM

258 Harmonisation de l'architecture 7/11/2019 6:03 AM

259 Style architectural "champêtre/moderne", intégration de la nature (jardin, plantation...) 7/11/2019 5:37 AM
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260 Fait un parc 7/11/2019 5:08 AM

261 Surtout ne pas dépasser une hauteur de 2 étages. La résidence de personnes âgées à l'entrée de
la ville sur St-Jean-Baptiste défigure complètement cette partie de la ville. En limitant a 2 étages,
on s'harmonise à la hauteur des bâtiments du Vieux-Beloeil. Dans les croquis du projet, on voit
beaucoup de bâtiments à 3 étages. C'est trop. 2 étages maximum et on essaie de s'harmoniser
avec les bâtiments du quartier.

7/11/2019 5:05 AM

262 La végétation. 7/11/2019 5:02 AM

263 Des espaces verts 7/11/2019 4:59 AM

264 garder des espaces pour des grands arbres matures et verdure, signature d'un quartier mature et
tranquille.

7/11/2019 4:42 AM

265 Hauteur des édifices, style des bâtiments 7/10/2019 8:12 PM

266 Il devrait, comme les bâtiments environnants, s'intégrer Dans le plan d’architectural du vieux
Beloeil. Toutefois, on devrait permettre un zonage moins restrictif au niveau de l’usage, afin
d’attirer plus de commerces/bar/resto-terrasses, et permettre des bâtiments à vocation purement
résidentielle, commerciale ou mixte.

7/10/2019 7:53 PM

267 Respecter l’architecture actuelle, la moderniser. Penser à un toit vert. Récupérer les eaux de pluie
et arrêter d’envoyer ça dans les égouts !!

7/10/2019 7:33 PM

268 Maintenir une proximité des bâtiments à la rue, augmenter beaucoup plus la densité résidentiel
afin de dynamiser le secteur. On voit 3 étages dans les plans du promoteur, mais pourquoi pas 4
ou 5?

7/10/2019 6:47 PM

269 Style champêtre/moderne, familial, branché 7/10/2019 6:28 PM

270 Arbres, parcs, monuments, éclairage 7/10/2019 3:58 PM

271 Bâtiment loin des trottoirs. Pour ne pas se sentir envahi pour le ou les bâtiments. 7/10/2019 2:58 PM

272 Style vieillot et naturel pour faire un lien avec la nature et le style du vieux Beloeil 7/10/2019 2:52 PM

273 Les gens mais pas de magasins. 7/10/2019 2:35 PM

274 La présence du bois 7/10/2019 2:03 PM

275 Il faudrait que l’espace reste vert qu’il nous rappel que nous sommes en banlieue éloignée que
nous sentons que nous rentrons dans le vieux village

7/10/2019 1:53 PM

276 Concept espace vert et non un projet résidentiel 7/10/2019 1:36 PM

277 Respecter le panorama, l’architecture 7/10/2019 11:59 AM

278 L’architecture des maisons au vieux Beloeil il est magnifique peut être la respecter 7/10/2019 11:45 AM

279 *** 7/10/2019 10:38 AM

280 Je n'aimerais pas voir de condo.. Je serais très déçues...et non plus d'immeuble à multiple étages
trop haut qui nous donne l'impression d'étouffer. Je suis en banlieue parce que j'aime la nature, le
bord de l'eau Et voir le ciel. Jopte pour du cachet parce que le vieux Beloeil le mérite.

7/10/2019 10:03 AM

281 La mise à terre de l’ancien IGA du Vieux Beloeil. Une horreur visuelle qui attire les pigeons et la
vermine.

7/10/2019 9:55 AM

282 En harmonie avec nature rivière montagne en enfouissant tous les fils et poteaux électriques de la
rue Saint-Jean-Baptiste

7/10/2019 8:53 AM

283 La montagne, le style architectural du vieux Beloeil 7/10/2019 8:49 AM

284 Attraits touristiques 7/10/2019 8:08 AM

285 Il ne faudrait pas enlever le cachet du VIEUX Beloeil et le remplacer par des choses trop
moderne. Il ne FAUT VRAIMENT PAS PERDRE LE CHARME DU VIEUX BELOEIL. C'est aussi
votre reconnaissance.

7/10/2019 7:21 AM
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286 La localisation du projet ne peut être une porte d'entrée du Vieux-Beloeil, car en démolissant tout
un pan du quartier, dont certaines résidences sont très viables, vous éliminez ce qui en fait sa
particularité. En construisant du faux vieux, la population n'est pas dupe. On aurait plus de mérite
à préserver le construit ancien, qui était planifié pour durer beaucoup plus longtemps que ce qui se
construit actuellement. Si vous acceptez de démolir tout ce quadrilatère et en faire votre porte
d'entrée, cessez d'utiliser l'expression "Vieux-Beloeil" et jetez à la poubelle le PIIA qui n'est plus
respecté.

7/10/2019 6:52 AM

287 ne sait pas 7/10/2019 6:21 AM

288 Voir tous mes commentaires précédents qui abordent dans ce sens. Intégration, complémentarité
et non compétition directe, respect de l'architecture actuelle (individuels, 2 étages max, pas
d'affichage lumineux ou les limiter) Verdure (regardez chaque quadrilatère adjacent ils sont vert a
+-50% . Ne pas faire ce qui s' est développé près de l'autoroute 20

7/10/2019 6:07 AM

289 Il faut garder un certain style, tout en restant moderne et promouvant les déplacements durables 7/10/2019 5:19 AM

290 La verdure, peut-être un e section jardin floral et communautaire 7/10/2019 5:17 AM

291 Comme mentionné précrdemment, des comnerces qui s'agencent avec les espaces déjà
prédents. Pas de grosse chaine de restaurant pu de magasin. Je trouverais vraiment dommage
de voir un gros Starbucks dans le coin. Un look qui s'agence aux bâtisses déjà présentes. Pas un
gros développement de bâtisses hyper modernes.

7/10/2019 5:06 AM

292 Presence de leau 7/10/2019 5:05 AM

293 L'aspect historique qui fascine toujours le visiteur en lui apprenant un petit quelque chose
d'intéressant.

7/10/2019 5:04 AM

294 En respect avec l'architecte actuel du vieux-Beloeil. Pas trop imposant. 7/10/2019 4:48 AM

295 Uniquement des espaces vert , des espaces pour la vie culturelle 7/10/2019 4:47 AM

296 Architecture qui rejoint celle des batiments dans le vieux beloeil plutot qu’une architecture ultra
moderne

7/10/2019 4:33 AM

297 Garder le look que le reste du vieux Beloeil a (aspect vieillo mais entretenu haha). Pas trop
moderne pourpour ca reste un endroit chaleureux. Avoir beaucouo de végétation

7/10/2019 4:33 AM

298 Écoresponsable 7/10/2019 4:24 AM

299 S'assurer que le style architecturale s'intègre de facon harmonieuse dans la ville et avec le reste
du vieux Beloeil.

7/10/2019 4:24 AM

300 l'histoire du cartier et des bâtisse autour 7/10/2019 4:23 AM

301 Prendre en considération les désirs des résidents à proximité. 7/10/2019 4:19 AM

302 - La signature architecturale propre au Vieux-Beloeil d'origine ! Très dommage que les deux
vieilles maisons donnant sur Saint-Jean-Baptiste ne soit pas intégrée dans le projet. Elles sont le
reflet de notre acthitecture passée ! - L'échelle des bâtiment existants; ne pas créer de rupture de
volume entre l'existant et le projet (en terme de hauteur notamment)

7/10/2019 4:14 AM

303 C'est le Vieux Beloeil 7/10/2019 4:02 AM

304 L'architecture avoir un style qui rejoint les batiments d'epoque 7/10/2019 4:01 AM

305 Je ne sais pas 7/10/2019 3:44 AM

306 Il faut reproduire des immeubles qui ressemblent a ceux deja existant... Reproduire en neuf
l'architecture des immeubles pas de moderne ca va détonner

7/10/2019 3:24 AM

307 l'architecture... respect du Vieux Beloeil 7/10/2019 2:20 AM

308 Démolir l’ancien Serge pépin et en faire un espace vert familial urbain 7/9/2019 8:55 PM

309 Place où il est facile d'y avoir accès autant à pied quand auto. 7/9/2019 8:32 PM

310 Espaces verts, marché public, attraits décris précédemment 7/9/2019 8:21 PM

311 Le cachet du vieux Beloeil, l’aspect rustique, les commerces locaux 7/9/2019 7:52 PM

312 L'église et le bord de l'eau 7/9/2019 7:24 PM

313 Des tableaux avec des vieilles photos du Vieux-Beloeil 7/9/2019 7:24 PM
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314 Un espace de détente, un espace vert. Facile d’accès en vélo et pour les piétions. 7/9/2019 7:09 PM

315 Style des bâtiments, types de commences, espaces verts 7/9/2019 6:50 PM

316 L’avis des citoyens 7/9/2019 6:48 PM

317 Oui le vieux Beloeil doit sentir le neuf en gardant son cachet avec les restos avec des galerie
extérieur pour manger davantage

7/9/2019 6:48 PM

318 Ne pas faire des bâtiments trop « contemporains », avoir un soucis historique et patrimonial est
essentiel...

7/9/2019 6:42 PM

319 L’atmosphère « vieille » et naturelle du vieux-beloeil 7/9/2019 6:39 PM

320 Coin tranquille 7/9/2019 6:36 PM

321 Une architecture respectueuse du patrimoine quebecois (n'a vraiment pas l'air le cas sur les
photos, ça part mal).

7/9/2019 6:34 PM

322 Beloeil c'est une jeune ville, avec des familles. On doit privilégier des lieux pour que père, mère,
oncle, tante, grand-parent puissent s'y retrouver et passer du bon temps.

7/9/2019 6:23 PM

323 Garder le cachet des bâtisses ancestrales , les Marier à du moderne et pratique, favoriser l’accès
au site et les événements festifs, maintenir la vue sur la Montagne et le Richelieu

7/9/2019 6:11 PM

324 Une architecture qui s'agence bien aux jolies maisons du coin avec beaucoup de verdure 7/9/2019 6:06 PM

325 Ne pas avoir un “look” trop commercial ou froid. Le Vieux-Beloeil est un endroit avec un cachet
particulier, raffiné, mais chaleureux. Les restaurants comme le Bleu moutarde ou encore la
crèmerie et feu la crêperie laisse place à un atmosphère apaisant et même champêtre. Alors un
projet trop énorme à l’apparence distante viendrait interrompre cette atmosphère et cela serait
plus que dommage.

7/9/2019 6:06 PM

326 Batiments au cachet plus rustique considerant les immeubles aux alentours, limiter le nombre
d’étages

7/9/2019 6:06 PM

327 type d'architecture au look ancestral, le moin d'étage possible pour maximiser la vue, des
terrasses,

7/9/2019 5:58 PM

328 Oui, absolument ! 7/9/2019 5:54 PM

329 Faire vivre le contemporain en harmonie avec la tradition. Innover, mais en respectant le cachet
unique et historique du Vieux-Beloeil.

7/9/2019 5:48 PM

330 Sont lieu historique en bordure de la rivière richelieux et au pied du mont st-hilaire 7/9/2019 5:47 PM

331 L'harmonie entre les nouvelles constructions et l'âme des bâtiments du vieux Beloeil. La
valorisation des espaces verts!

7/9/2019 5:31 PM

332 ? 7/9/2019 5:22 PM

333 Environnement 7/9/2019 5:19 PM

334 Entretien! 7/9/2019 5:12 PM

335 Continuer dans le même contexte espace vert marche public 7/9/2019 4:53 PM

336 L'architecture doit être vivante. Au sens de l'intégration de végétation imposante, de matériaux
originaux et de couleurs dynamiques et joyeuses.

7/9/2019 4:43 PM

337 . 7/9/2019 4:37 PM

338 Une architecture s’integrant bien avec le reste du quartier et des plusieurs zones vertes, arbres,
parterre, fleurs,

7/9/2019 4:22 PM

339 ? 7/9/2019 4:20 PM

340 Un endroit familial et convivial 7/9/2019 4:17 PM

341 un arche pardessus la rue 7/9/2019 4:10 PM

342 L’architecture doit se fondre aux autres bâtisses deja en place 7/9/2019 4:09 PM

343 Aucun commerce de plus de deux étages pour ainsi permettre une vue en tout temps sur la
montagne, le clocher de l’église ainsi que la luminosité de la rivière

7/9/2019 4:02 PM

344 Il doit se marier au style du vieux Beloeil avec beaucoup de verdure 7/9/2019 3:58 PM
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345 Un coin chaleureux lumineux et jeune attirait beaucoup de monde 7/9/2019 3:52 PM

346 Se fier aux valeurs historiques et repenser à la fondation de la ville dans l'architecture des
bâtiments

7/9/2019 3:49 PM

347 Le chois des matériaux qui s’harmonise avec les goûts du jour 7/9/2019 3:49 PM

348 Du cachet, un endroit qui réunit, calme et festif à la fois. 7/9/2019 3:47 PM

349 Concept semblable au nouveau bâtiment abritant le bureau du député Jolin-Barette, look
classique mais actualisé (exemple toiture métallique, 100% brique en façade).

7/9/2019 3:38 PM

350 Une architecture pas trop contemporaine 7/9/2019 3:26 PM

351 Selon moi, ca devrait être un espace publique et non des condos ou logements 7/9/2019 3:21 PM

352 Une architecture s’harmonisant Aux éléments déjà en place 7/9/2019 3:12 PM

353 Respect du patrimoine, la consultation darchitecte sur le construction durable(ex. Usage du bois)
et l'harmonisation entre le nouveau et l'ancien.

7/9/2019 3:12 PM

354 Votre porte d entrées n’ est-elle pas au carrefour giratoire. Un cote de la rue grosse bâtisse et de l
autre cote des villes maisons alors on démolit les autres maisons. Mauvaise idée

7/9/2019 3:11 PM

355 Un look un peu patrimonial mais nouveau. 7/9/2019 3:06 PM

356 L'harmonisation du style architectural, un espace vert intéressant. 7/9/2019 3:06 PM

357 Viser un look traditionnel et non moderne ou antique. Prioriser la brique et le bois au revêtement
en pvc. Regarder si des éléments existants peuvent être récupérés dans le nouvel aménagement.

7/9/2019 3:04 PM

358 Verdure et arbres 7/9/2019 2:59 PM

359 Une architecture qui se marie avec le quartier, un accent important sur la qualité des matériaux et
le look.

7/9/2019 2:57 PM

360 De respecter la région, agriculture, beauté de la rivière. 7/9/2019 2:47 PM

361 Je ne sais pas 7/9/2019 2:40 PM

362 Si c'est la porte d'entrée du Vieux Beloeil, il faudrait que l'architecture rappelle d'anciens
bâtiments, il faut garder le cachet! Je n'aimerais pas avoir des bâtisses neuves et modernes
devant notre maison plus que centenaire, (200 St-Jean-Baptiste)

7/9/2019 2:37 PM

363 Protection de la vie de la montagne et de la rivière ainsi que son accès 7/9/2019 2:35 PM

364 Garder de grand espace vert et en harmonie a des activités familial 7/9/2019 2:31 PM

365 Conserver le cachet magnifique de ce quartier!! Il y a trop à Beloeil de nouvelles constructions
sans personnalité et sans âme. Le vieux Beloeil a un je ne sais quoi de spécial qu’on pourrait
comparer à St-Lambert, il ne faut pas le perdre

7/9/2019 2:26 PM

366 Considérer la volumétrie des bâtiments du secteur. Tout en augmentant la densité, créer un projet
à échelle humaine, respectueux de l'environnement, réduisant les îlots de chaleur notamment.

7/9/2019 2:23 PM

367 La nature qui l’entour 7/9/2019 2:21 PM

368 Verdure et urbanisme 7/9/2019 2:21 PM

369 L'entraide et l'appuis des citoyens .. Le benevolat 7/9/2019 2:20 PM

370 Un espace vert avec un marché public. AUCUNE RESIDENCE PRIVÉE!!! 7/9/2019 2:20 PM

371 TRÈS IMPORTANT (oui je le dit en parlant très fort) Le vieux-Beloeil a un magnifique cachet et
nous avons choisit d’acheter dans le quartier pour cette raison. Nous voulons garder notre
patrimoine et lui faire honneur. Ne défigurons pas notre quartier. Cela devrait être obligatoire
d’harmoniser l’architecture.

7/9/2019 2:20 PM

372 Architecture du vieux Beloeil 7/9/2019 2:19 PM

373 des attractions pour attirer touristes locales et autres 7/9/2019 2:17 PM

374 Pas trop changer les choses. 7/9/2019 2:14 PM

375 Avoir un visuel delimitant la section du vieux beloeil 7/9/2019 2:13 PM

376 Espace vert, accès pietonnier 7/9/2019 2:11 PM
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377 nature 7/9/2019 2:07 PM

378 Le design, la société et le futur écologique. 7/9/2019 2:07 PM

379 Espace vert et fleuri, bancs (pas de métal), fontaine? Le piano? 7/9/2019 2:00 PM

380 La rivière Richelieu 7/9/2019 1:59 PM

381 L'atchitecture 7/9/2019 1:51 PM

382 Ne sait pas 7/9/2019 1:45 PM

383 L'architecture des bâtiments du vieux-Beloeil (quartier des restaurants) 7/9/2019 1:40 PM

384 Conserver une belle vue sur le Richelieu et la montagne. 7/9/2019 1:38 PM

385 Moderniser le secteur 7/9/2019 1:31 PM

386 Faire un paysagement qui sort de L'ordinaire 7/9/2019 1:29 PM

387 Semblable à la promenade du vieux Beloeil 7/9/2019 1:24 PM

388 lock vieux avec verdure 7/9/2019 1:24 PM

389 Un parc pas des constructions 7/9/2019 1:17 PM

390 le patrimoine des bâtiments existants est important. Il ne faut pas que le bâtiment soit trop
moderne et ressorte trop du lot. Une intégration de l'architecture doit être faite. La nature (arbres,
fleurs, arbustes) sera aussi importante car il y en a très peu dans le Vieux-Beloeil. L'aménagement
d'une placette publique accessible pour tous et où des petits concerts intime peuvent se donner
par exemple ou des événements

7/9/2019 1:10 PM

391 Patrimoine bâti, architecture des nouvelles constructions, histoire du lieu (patrimoine bâti et
archéologie), accessibilité piétons, espaces verts

7/9/2019 1:08 PM

392 Maximisez les espaces verts. 7/9/2019 1:04 PM

393 Terrasse 7/9/2019 1:00 PM

394 Bâtiment avec un maximum de deux étages Conserver un cachet historique 7/9/2019 12:57 PM

395 Il y a rien à faire sa va dénaturer le vieux Beloeil 7/9/2019 12:49 PM

396 espace vert 7/9/2019 12:42 PM

397 Endroit vert relax 7/9/2019 12:41 PM

398 Garder le cachet du vieux Beloeil dans la nouvelle construction. Rien de trop moderne 7/9/2019 12:19 PM

399 Garder l'authenticité du quartier. Conserver son côté chaleureux. Conserver et ajouter des
espaces verts. On ne veut pas "moderniser" le quartier, mais le rendre encore + agréable

7/9/2019 12:14 PM

400 Espace vert 7/9/2019 12:10 PM

401 Aucune idée 7/9/2019 12:08 PM

402 Respecter une architecture qui d'harmoniser bien avec le vieux Beloeil. Trois ou quatre étages,
terrasse sur le toit pour les locataires. Aménagement paysager, racks à vélo pour les locataires et
le public.

7/9/2019 12:07 PM

403 L’architecture et la sobriété des bâtiments 7/9/2019 12:06 PM

404 ... 7/9/2019 11:53 AM

405 Des arbres, de beaux aménagements paysagers, des tables à pic-nic à l’ombre, de beaux
trottoirs, un marché publique couvert et ouvert à l’année, un parc avec fontaines style jet d’eau
mais plus « chic », un marchant de barbe-à-papa, cantine de rue style food truck, une jolie
brocante, relocaliser la crèmerie.

7/9/2019 11:47 AM

406 Un look similaire au autres bâtiments 7/9/2019 11:46 AM

407 Oui 7/9/2019 11:40 AM

408 L’architecture des bâtiments 7/9/2019 11:40 AM

409 Beloeil est la patrie des Patriotes et un monument emblématique (fontaine) devrait être érigé. 7/9/2019 11:40 AM

410 Conserver le cachet du vieux Beloeil. Un concept familial, jeune, dynamique. 7/9/2019 11:33 AM
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411 Oui 7/9/2019 11:28 AM

412 l’architecture de la bâtisse 7/9/2019 11:27 AM

413 Style patrimoine (ex: Marchés - Atwater, Byward, etc.) - qqchoses qui peut vivre toute l'année.
Espace vert.. il y a des parcs partout. Pas nécessaire ici. Pas de construction moderne

7/9/2019 11:26 AM

414 un concept plus vintage et locaux 7/9/2019 11:10 AM

415 Les enfants .... ils n’ont rien à faire présentement dans le vieux beloeil 7/9/2019 11:07 AM

416 Une architecture similaire à ce que l’on retrouve dans le vieux Beloeil , en intégrant la nature , la
vue de la montagne

7/9/2019 11:03 AM

417 Pas plus d'étages que les bâtiments autour. Architecture qui s’agence bien. 7/9/2019 10:55 AM

418 Rustique chic avec espace vert 7/9/2019 10:54 AM

419 Espace vert 7/9/2019 10:36 AM

420 L'intimité accueillante du vieux-Beloeil 7/9/2019 10:35 AM

421 Na 7/9/2019 10:34 AM

422 Garder un cachet/visuel historique, champêtre. 7/9/2019 10:34 AM

423 Beaucoup de végétation 7/9/2019 10:34 AM

424 beaucoup d’arbres, espace vert pour être en harmonie avec la rivière et la montagne 7/9/2019 10:29 AM

425 Garder l’aspect champêtre et vieux Beloeil et s’intégrer avec le patrimoine des bâtisse (eglise) des
secteurs du vieux Beloeil.

7/9/2019 10:29 AM

426 que les bâtiments s'harmonisent avec l'entourage 7/9/2019 10:26 AM

427 Sais pas peut-être un parc 7/9/2019 10:26 AM

428 Garder le "cachait" du Vieux Beloeil, la nature, rustique. Penser aux enfants 7/9/2019 10:21 AM

429 Je crois sincèrement qu'un tel projet ne s'inscrit pas dans le cadre du Vieux-Beloeil. Y a t'il une
réelle demande pour du logement dans le secteur? Est-ce qu'il manque à ce point d'espaces à
bureau ou d'espaces commerciales à Beloeil? Non. Pour revitaliser le Vieux-Beloeil, il faut un
projet qui regroupe l'ensemble de la population et qui s'inscrit dans une démarche à long terme.
Créé un marché public donnant accès à la population de la Ville des produits régionaux en
favorisant l'artisanat et l'achat local, est un projet bien plus fédérateur que d'augmenter le nombre
de personnes à taxer (commerces et nouveaux résidents).

7/9/2019 10:19 AM

430 L’espace public et l’aspect/ leur gabarit des bâtiments devraient refléter l’esprit du vieux beloeil Le
traitement architectural devient primordial surtout s’il y a augmentation de la densité ( traitement
de basilaire etc)

7/9/2019 10:15 AM

431 Favoriser la verdure et ne pas obstruer la vue 7/9/2019 10:15 AM

432 Ne sait pas 7/9/2019 10:14 AM

433 Architecture et arbres 7/9/2019 10:06 AM

434 le respect de l'architecture présente dans le vieux beloeil 7/9/2019 10:05 AM

435 le patrimoine 7/9/2019 9:59 AM

436 Nos aines et nos handicapés sont une priorités collective 7/9/2019 9:59 AM

437 Un bâtiment semblable aux autres près de l'eau et non ultra moderne 7/9/2019 9:58 AM

438 Insérer des oeuvres d'art ou de la technologie 7/9/2019 9:55 AM

439 Si construction il doit y avoir, surtout quelque chose de faible hauteur. Pas question d’avoir une
masse énorme comme la nouvelle résidence services

7/9/2019 9:54 AM

440 Des espaces verts avec des fleurs, une architecture qui s'harmonise avec les autres bâtiments du
vieux-Beloeil (pas trop moderne)

7/9/2019 9:54 AM

441 Développer résidentiel et commercial sans oublier la proximité de la rivière et faire une place à la
nature

7/9/2019 9:51 AM
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442 Maximiser les espaces verts en n'autorisant pas ce projet et en transformant cet espace en.un
espace vert

7/9/2019 9:47 AM

443 Des bâtiments qui ont un cachet unique 7/9/2019 9:42 AM

444 Rien en hauteur. Maximiser le point de vue sur la montagne et la rivière. Favoriser les petits
commerces.

7/9/2019 9:39 AM

445 La nature 7/9/2019 9:38 AM

446 L’art, le design, l’architecture. Il faut se dire « WoW » 7/9/2019 9:38 AM

447 Architecture des bâtiments 7/9/2019 9:38 AM

448 Architecture en lien avec les vieux bâtiments 7/9/2019 9:38 AM

449 Qu’il respecte l’architecture ne pas trop le dénaturer 7/9/2019 9:36 AM

450 L'architecture de même style que les restaurants Barabouf, Mista, Trait d'union, Hyopthéca, etc. 7/9/2019 9:35 AM

451 Des arbres 7/9/2019 9:33 AM

452 De la verdure. des arbres, ect. 7/9/2019 9:32 AM

453 Attrait touristique 7/9/2019 9:32 AM

454 ... la beauté, la nature 7/9/2019 9:31 AM

455 plates bandes et jardins 7/9/2019 9:28 AM

456 Respecter le style de l’architecture du vieux beloeil et l’ambiance .. faire attention avec le
moderne..

7/9/2019 9:27 AM

457 . 7/9/2019 9:25 AM

458 La rivière, la montagne bien entendu. 7/9/2019 9:25 AM

459 Ne sais pas, la question n'est pas claire 7/9/2019 9:22 AM

460 Préserver l’aspect historique du vieux Beloeil 7/9/2019 9:20 AM

461 Favoriser une allure champêtre et chaleureuse des bâtiments. Le bâtiment ne devrait pas être trop
imposant (surtout en hauteur) pour ne pas limiter la magnifique vue de la montagne lorsque l'on
entre dans le quartier

7/9/2019 9:19 AM

462 L’histoire des lieux mixé à la modernité 7/9/2019 9:18 AM

463 Simplicité (pas de hauteur), espace public et la nature mis en valeur. 7/9/2019 9:16 AM

464 N/A 7/9/2019 9:15 AM

465 Espace vert et ecologique, 7/9/2019 9:14 AM

466 l'architecture des lieux avoisinents, écologie. 7/9/2019 9:12 AM

467 Un visuel axé sur le traditionnel avec une touche de modernité. Ne pas faire un «clash» et
dénaturé ke Vieux Beloeil

7/9/2019 9:12 AM

468 architecture 7/9/2019 9:11 AM

469 un look vieillot, rien de trop moderne, pourquoi ne pas faire un concept avec la beauté de l'ancien
mais moderne. Un truc trop urbain comme le centre aquatique serait laid avec la beauté du vieux.

7/9/2019 9:10 AM

470 L'architecture doit se confondre avec le reste du vieux-Beloeil. Les bâtiments doivent être prêt des
rues.

7/9/2019 9:08 AM

471 Une architecture s’intégrant avec celle du vieux Beloeil 7/9/2019 9:07 AM

472 garder l’architecture existante comme il a été fait avec l'ostéria et ne pas bâtir encore des condos 7/9/2019 9:06 AM

473 Harmonisation avec les vieux bâtiments existants. Beaucoup de verdure pour éviter les îlots de
chaleurs, éviter les toitures noires dans ce même sens. Respecter le cachet historique dy vieux
beloeil.

7/9/2019 9:04 AM

474 Oui 7/9/2019 9:03 AM

475 Respecter l'architechture du Vieux et de l'édifice déjà en place. Il serait vraiment en accord avec
les valeurs de Beloeil je trouve d'en faire un endroit "vert", en accord avec l'environnement

7/9/2019 9:02 AM
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	Q9 Un projet de cette envergure pourrait devenir la porte d’entrée du Vieux-Beloeil et, dans ce contexte, doit avoir une personnalité s’intégrant dans son environnement immédiat. Selon vous, qu’est-ce qui devrait être pris en considération pour développer un concept en harmonie avec la signature des lieux?

