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Introduction 
 

Contexte 

Le 16 octobre 2019, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a invité la Coopérative funéraire du 

Grand-Montréal à présenter son projet de complexe funéraire aux citoyens. En réponse aux 

préoccupations importantes en lien avec l’arrivée potentielle de ce complexe funéraire et à la 

demande des citoyens, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a tenu une séance d’information 

publique au Centre Marcel-Dulude le 20 janvier 2020.  

 

Déroulement de la séance 

L’objectif de la séance était de permettre aux citoyens d’obtenir de l’information sur l’impact du 

projet sur la circulation, la qualité de l’air et la valeur foncière des propriétés limitrophes au projet. 

Des experts indépendants ont présenté des informations provenant d’études portant sur la 

circulation, les émissions générées par l’opération de crématorium, et une évaluation de l’impact 

sur les valeurs foncières des propriétés voisines. Chaque présentation était suivie d’une période 

de questions. La firme Hill+Knowlton Stratégies a été mandatée de l’animation des périodes de 

questions et de la production d’un sommaire des questions et réponses. 

 

Promotion de la séance d’information 

Des lettres d’invitation ont été acheminées à plus de 500 portes par distribution postale dans les 

secteurs adjacents au site. La tenue de la séance a aussi été diffusée par le biais d’un 

communiqué de presse sur le site internet de la Ville.1 

 

  

                                                      
1 Le communiqué de presse annonçant la tenue de la séance d’information se trouve à l’adresse suivante :  
https://stbruno.ca/nouvelles/le-projet-de-crematorium-a-saint-bruno-de-montarville/  

https://stbruno.ca/nouvelles/le-projet-de-crematorium-a-saint-bruno-de-montarville/
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Sommaire des questions et réponses 

Près de 300 citoyens ont assisté à la séance d’information publique. Ce sommaire présente les 

questions des citoyens et les réponses des présentateurs lors de la séance. Des questions qui 

n’ont pas pu être répondues lors de la soirée ont également été incluses ainsi que les réponses 

fournies après la séance par la Ville ou par les experts indépendants.  

Lors de la séance, de nombreux participants ont partagé leur avis que les mandats octroyés pour 

mener les études présentées étaient trop restreints pour permettre aux experts convoqués de 

fournir des informations pouvant répondre à l’ensemble des préoccupations. Plusieurs 

participants ont notamment demandé que le sommaire de la séance reflète leur avis que l’étude 

présentée sur les émissions reliées à l’opération d’un crématorium en Ontario ne constituait pas 

une étude d’impact environnemental sur le projet en question et ainsi ne permettait pas d’obtenir 

les informations souhaitées quant aux impacts du projet proposé sur l’environnement et la santé. 

Les participants ont demandé qu’une étude d’impact sur l’environnement et la santé soit effectuée 

et que celle-ci prenne en compte les caractéristiques spécifiques du projet proposé et de la zone 

d’implantation dans l’analyse des impacts potentiels. 

Durant les périodes de questions, les participants ont identifié d’autres éléments qu’ils auraient 

voulu avoir intégrés aux mandats des experts afin que ces derniers soient en mesure de répondre 

à l’ensemble de leurs demandes d’information. Ces éléments sont également présentés dans ce 

sommaire.  
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Questions portant sur la circulation 

1. Est-ce que les embouteillages actuels sur les axes à proximité des deux intersections 

ciblées par votre analyse et leurs impacts sur la circulation de transit dans le quartier ont été 

prises en compte dans les simulations? 

• Oui. Bien que les données réelles aient été recueillies au mois de janvier, elles ont été 

calibrées afin d’analyser les impacts dans des conditions plus achalandées, soit l’équivalent 

d’un jeudi et d’un samedi au mois d’octobre. Ce calibrage permet à l’analyse d’être plus 

représentative et d’évaluer les impacts de différents débits de circulation sur le réseau 

routier. 

 

2. Pouvez-vous clarifier la méthodologie utilisée dans le cadre des simulations que vous avez 

menées? 

• Les simulations tiennent compte de paramètres routiers à différents moments critiques tels 

que les heures de pointe, puis analysent les conditions de circulation en fonction des débits 

de circulation à ces moments et des paramètres routiers (arrêts, feux, limites de vitesse). 

Elles examinent donc tout impact sur le débit de la circulation, mais également sur le 

nombre de voitures qui circulent. 

 

3. Étant donné l’achalandage vécu par les citoyens les vendredis sur la montée de Montarville 

à la jonction de l’autoroute 30, avez-vous tenté de faire cette analyse un vendredi soir plutôt 

qu’un jeudi soir? 

• On respecte les exigences du ministère des Transports dans le cadre de ces simulations, 

lesquelles sont habituellement menées entre mardi et jeudi en semaine, puis samedi en fin 

de semaine. C’est la façon de procéder pour être conforme à la méthodologie 

recommandée par le Ministère.  

 

4. Au lieu de faire une simulation, pourquoi n’avez-vous pas recueilli des données réelles en 

utilisant le service de police ou par moyen de compteurs? 

• Le comptage des véhicules a été fait par caméras vidéo en date du 8 et du 11 janvier. Les 

caméras installées ont compté chaque véhicule qui s’est déplacé aux deux carrefours 

ciblés, soit au croisement de la Montée de Montarville et de la rue Parent, puis à l’angle des 

rues Parent et de Mésy. 

 

5. Est-ce que les impacts du stationnement sur la fluidité de la circulation aux alentours des 

axes visés sont pris en compte par vos simulations?  

• Le stationnement peut parfois générer des impacts ponctuels sur la fluidité de la circulation, 

mais ce ne sont pas des impacts qui sont possibles à quantifier dans le cadre de ces 

simulations puisqu’ils sont ponctuels et ne découlent pas nécessairement des activités qui 

auront lieu sur ce site en particulier. 

 

6. À l’origine, le règlement de zonage demandait une case de stationnement par 10m2, quel 

est le ratio de stationnement qui a été conclu à la suite de la dérogation? Est-ce que les 

enjeux de débordement ont été pris en compte dans les simulations? 
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• Les questions portant sur les caractéristiques réglementaires du projet dépassent le mandat 

des présentateurs et devront être adressées aux représentants de la ville lors de la séance 

du conseil municipal prévue le 27 janvier. 

• La simulation a analysé les conditions de circulation aux alentours du site dans un scénario 

où 160 véhicules utiliseraient le stationnement sur une période de 1 heure, alors que le site 

prévoit seulement 80 cases de stationnement. La simulation prend donc en compte la 

possibilité de débordement. 

 

7. Est-ce que votre firme est en mesure de nous dire les ratios de stationnement normaux pour 

un tel projet et pour l’usage qui est prévu sur ce site? 

• On vous suggère de discuter de la question du stationnement avec les représentants en 

urbanisme de la Ville, lesquels pourront vous donner de l’information plus exacte en matière 

du nombre de cases permises par la réglementation. 

 

8. Est-ce que le nombre de places prévues dans le stationnement du complexe funéraire est 

suffisant? Est-ce que ce jugement faisait partie de votre mandat et sinon, est-ce que votre 

mandat peut être étendu pour inclure cette analyse? 

• Ce n’était pas dans notre mandat d’estimer le nombre de cases de stationnement approprié 

pour ce projet.  

 

9. Vous avez calculé le débit et les conditions de circulation aux deux intersections encerclées 

et extrapolé la question du stationnement sur le site. Cependant s’il y a des véhicules 

stationnés de chaque côté tout au long de la rue Duquesne, est-ce qu’il y aura des 

répercussions sur la sécurité? 

• Nous n’avions pas le mandat d’évaluer la sécurité à l’extérieur des deux intersections 

encerclées.  

 

10. Aux moments où les caméras ont été installées, le débit de la circulation était 

particulièrement faible puisque l’école n’avait pas encore commencé et qu’il n’y avait pas 

beaucoup de neige. Étant donné que le stationnement prévu ne comble pas les besoins du 

complexe funéraire, votre étude a-t-elle pris compte du fait que les rues pourraient être plus 

achalandées? 

• Les comptages ont été calibrés à la hausse, étant donné du débit particulièrement faible au 

mois de janvier. La simulation a utilisé des débits équivalents à ceux qui seraient observés 

au mois d’octobre afin d’évaluer les répercussions d’un nombre plus important de véhicules 

sur la fluidité de la circulation.  

 

11. Pourquoi faire des simulations à des moments fictifs alors qu’on peut prendre de vraies 

mesures en temps réels? 

• Les simulations sont des scénarios projetés en fonction de conditions actuelles et de 

données de comptage recueillies en temps réel à divers moments de l’année. Cependant, il 

est impossible de prendre des mesures exactes pour un projet qui n’existe pas encore. 
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12. Si vous dites avoir introduit 160 véhicules au réseau routier dans le but d’y analyser les 

impacts dans votre simulation, comment pouvez-vous affirmer qu’autant de véhicules 

additionnels ne contribueront pas à empirer la condition de la circulation? 

• L’ajout de 160 véhicules aux conditions actuelles dans la simulation n’a pas engendré de 

retards considérables aux carrefours ni d’enjeux de circulation sur le réseau routier analysé, 

ce qui signifie que le réseau routier dans son état actuel est capable d’accommoder un ajout 

de 160 véhicules. 

 

13. Votre mandat se limitait aux deux intersections encerclées, mais comment peut-on s’assurer 

que la sécurité de nos familles ne sera pas menacée par la circulation de transit dans les 

quartiers résidentiels? 

• Nous n’avons pas examiné la circulation de transit à l’extérieur des deux intersections 

ciblées. Cependant, la structure des rues résidentielles aux alentours ne favorise pas le 

transit à travers le quartier. 

 

14. Est-ce que votre étude distingue la circulation résidentielle de la circulation à des fins 

commerciales? Est-ce qu’il y a une distinction entre les différents types de véhicules qui 

sont reliés à l’opération d’un crématorium (ambulance, corbillard, etc.) qui peut générer 

différents types de nuisances? Puis considère-t-elle la rue Parent comme étant une artère 

commerciale ou résidentielle? 

• La rue Parent est une rue de type collectrice, la plupart des véhicules arrivent sur Parent à 

partir de l’autoroute 30. Les études considéraient tous les types de véhicules qui ont 

l’habitude de circuler sur cette typologie de rue, telles que des autobus, des ambulances, 

des automobiles et des semi-remorques. 

 

15. Les embouteillages à la sortie De Montarville à partir de l’autoroute 30 débordent parfois au-

delà de la bretelle de sortie jusqu’à l’accotement sur l’autoroute. Qu’en sera-t-il de cette 

situation lorsque le complexe funéraire sera en opération? 

• L’analyse du carrefour de l’autoroute 30 ne faisait pas partie du mandat de la firme.  

 

16. Si votre modélisation a introduit 160 véhicules au réseau routier de façon ponctuelle sans 

qu’il n’y ait d’impact considérable, quel est donc le seuil ou le nombre de véhicules requis 

pour faire passer la condition de la circulation d’un degré d’impact à un autre? 

• La modélisation a démontré que dans leur état actuel, les rues Parent et de Montarville ont 

toutes les deux des réserves de capacité qui peuvent accommoder un plus grand nombre 

de véhicules sans que cela nuise à la fluidité de la circulation. Le niveau d’impact d’un degré 

à un autre, c’est un calcul qui se fait par le logiciel utilisé. 

 

17. Dans le cas où il y aurait une cérémonie de très grande envergure au salon funéraire, on 

s’attendrait à ce que des véhicules soient stationnés des deux côtés de la rue. Est-ce que la 

rue Parent est assez large pour permettre la circulation dans les deux sens lorsque des 

véhicules sont stationnés sur les deux côtés de la rue ou faut-il éliminer la piste cyclable? 

• La largeur de la rue n’a pas été un paramètre qui a été examiné dans le cadre de cette 

étude. La simulation a été faite en calculant un débit de circulation en fonction du nombre de 

véhicules comptés lors de la cueillette de données et en calibrant ces données à la hausse. 



    Séance d’information sur le projet de complexe funéraire 

20 janvier 2020 
 
 

8 
 

 

18. Est-ce que l’image aérienne que vous nous avez montrée représente les conditions 

actuelles du site? 

• Oui. 

 

19. Est-ce que vous jugez que cette étude est fiable quant à la future croissance de Saint-Bruno 

et la projection des impacts futurs? 

• L’étude ne tient pas compte des impacts de développements autres que le projet dont nous 

discutons ce soir. 

 

20. Connaissez-vous le nombre de rues collectrices dans le quartier? 

• Il y en a deux. Parent et De Montarville. 

 

21. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui viendront à ce complexe 

funéraire? 

• Nous ne pouvons pas le savoir. 

 

Éléments additionnels à étudier 

• L’impact du projet sur les conditions routières le vendredi après-midi  

• Le nombre de cases de stationnement nécessaires pour le fonctionnement d’un tel complexe 

funéraire sans débordement de stationnement sur rue 

• L’impact de la circulation additionnelle sur la sécurité d’autres rues à proximité du projet 

• L’impact du projet sur l’augmentation de la circulation de transit dans le secteur 

• L’impact du projet sur la circulation sur l’autoroute 30 et les embouteillages existants 

• Les impacts sur la circulation des autres projets de développement et la croissance de St-

Bruno de façon plus large (et des projets depuis octobre notamment le spa) 
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Questions portant sur les émissions générées par l’opération du crématorium 

1. Dans votre étude provenant d’un cas en Ontario à quelle distance du crématorium se 

trouvaient les résidences voisines comparativement à la nôtre? 

• La résidence la plus proche du point d'émission est située à environ 65 m de la cheminée. 

Cependant, les concentrations de particules ont été mesurées à la cheminée, puis 

modélisées par moyen de capteurs situés sur les limites des propriétés voisines. 

 

2. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi 3 salons funéraires dans la région de Montréal ont 

augmenté la hauteur de leurs cheminées à la suite de plaintes citoyennes? 

• Généralement, l’augmentation de la hauteur des cheminées est une mesure de mitigation 

utilisée lorsque des impacts sur la qualité de l’air sont ressentis.  

 

3. Nous sommes plusieurs centaines à s’opposer au projet, pourquoi n’a-t-on pas tout 

simplement aboli le projet? 

• La ville tiendra prochainement une séance extraordinaire du conseil municipal dans le but 

de discuter de cela avec vous. Ce soir les invités mandatés par la ville sont présents pour 

répondre à vos questions en lien avec leurs présentations. 

 

4. Dans votre exemple en Ontario, une concentration de 0,23 unité par mètre cube a été 

observée. Pourriez-vous vulgariser ce résultat, par exemple, en le comparant avec un 

niveau de concentration de référence afin que nous puissions mieux comprendre 

l’information et les impacts sur notre qualité de vie? Comment est-ce que les odeurs sont 

quantifiées? 

• Nous n’avons pas d’exemple pour rendre plus concrète cette donnée. L’information est 

présentée pour démontrer que les normes sont respectées. 

• Pour ce qui est des odeurs, il y a des panels composés de citoyens et de scientifiques qui 

évaluent l’intensité des nuisances en matière d’odeurs dans le cadre de plusieurs projets 

comme celui-ci en utilisant leurs sens de l'odorat. 

 

5. Avez-vous consulté des études faites ailleurs, par exemple concernant les émanations 

sortant du corps et de cercueils lorsqu’ils sont brulés, par exemple du mercure et d’autres 

matières toxiques? 

• Le but d’analyser cette étude en particulier était de vérifier les concentrations associées à 

ce type de four.  

 

6. Est-ce que votre étude est en mesure de confirmer que ce projet ne causera aucune 

nuisance de bruit, poussière, etc., conformément au règlement de zonage? 

• Cette étude a été conçue en fonction des informations nécessaires pour la réglementation 

de la crémation par le ministère de l’Environnement en Ontario. Pour qu’un crématorium 

reçoive son permis d’exploitation et soit mis en opération, il doit être conforme à toutes les 

réglementations auxquelles il est assujetti. Donc une étude sur les émissions du projet de 

crématorium doit être faite pour que le ministère de l’Environnement du Québec permette la 

mise en opération du site. 
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7. Est-ce que votre étude tient compte des vents dominants du secteur et de ses impacts sur 

le déplacement et l’accumulation de poussière et de particules? 

• Non, l’étude de cas provient d’Ontario. 

 

8. Cette étude en provenance d’Ontario ne constitue pas une étude des effets 

environnementaux et ne garantit rien pour ce qui est du projet de crématorium dont il est 

question à Saint-Bruno. Est-ce que vous êtes capable de nous donner les impacts réels que 

ce projet aura sur notre santé et sur l’environnement? 

• Nous ne sommes pas en mesure de vous présenter ces informations à ce stade-ci.  

 

9. Il n’y a aucune utilité de mesurer les concentrations de particules au sommet de la 

cheminée. Est-ce que ces concentrations ont également été mesurées au niveau du sol? 

• Les mesures ont été prises à la cheminée, mais des modélisations ont été faites à l’aide de 

capteurs situés sur les limites des propriétés voisines pour mesurer les concentrations au 

sol des propriétés les plus proches. Normalement les concentrations ne sont pas mesurées 

sur le site au sol, mais plutôt modélisées selon les demandes du Ministère.  

 

10. Avez-vous comparé le type de filtres utilisés en Ontario et au Québec? 

• Non. Généralement, il n’y a pas de filtre installé dans une chambre à combustion comme 

celle-ci. 

 

11. Le ministère de l’Environnement a classifié les crématoriums en tant qu’industries 

polluantes. Est-ce que vous reconnaissez que ce genre d’entreprise est une industrie et non 

un usage commercial? 

• La classification d’une activité en tant qu’usage industriel ou commercial ne fait pas partie 

de notre mandat et ne relève pas de notre champ d’expertise. 

 

12. Comment se fait-il que les gaz à effet de serre ne figurent pas dans votre tableau? 

• Les émissions de GES ne sont pas habituellement considérées dans ce type d’étude, car ce 

n’est pas demandé par le ministère de l’Environnement au Québec. Cependant il y a deux 

inventaires de rejets auxquels les propriétaires doivent déclarer leurs émissions 

atmosphériques lorsqu’elles dépassent un certain seul réglementaire. Ces déclarations se 

font annuellement.  

• À l’échelle fédérale, il y a l'INRP (Inventaire national des rejets de polluants), qui relève de 

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE).  

• Au Québec, il y a la Déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans 

l'atmosphère au Québec.  Le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines 

émissions de contaminants dans l’atmosphère a pour objet de recueillir de l’information se 

rapportant principalement aux contaminants qui sont à l’origine de l’accroissement de l’effet 

de serre, des pluies acides, du smog et de la pollution toxique. Par l’application de ce 

règlement, le Ministère est en mesure de tracer un portrait exhaustif des principales 

émissions atmosphériques, ce qui lui permet d’assurer une surveillance accrue de l’état de 

l’environnement.  

• Les contaminants visés dans ce règlement sont les gaz à effet de serre, les principaux 

contaminants atmosphériques, tels que le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les 
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particules fines et les composés organiques volatils, ainsi que des contaminants toxiques 

comme des métaux et des composés organiques.  

• En plus des données sur les émissions atmosphériques, les établissements québécois 

doivent notamment fournir certaines informations nécessaires au calcul des émissions. Il 

s’agit des données sur les combustibles utilisés et leurs caractéristiques, des données de 

production ou de matières premières ainsi que des facteurs d’émission utilisés. Ces 

données, qui sont de nature confidentielle, sont traitées en tant que telles par le Ministère. 

 

13. Il manque très souvent d’électricité dans ce quartier – est-ce que ce projet et cette étude 

tiennent compte de cet enjeu? 

• Non. C’est un four à gaz. L’utilisation en électricité par d’autres composants du complexe 

funéraire ne faisait pas partie de notre mandat. 

 

14. On semble beaucoup se fier à cette étude. Est-ce qu’il existe d’autres études qui constituent 

une étude de référence comme celle-ci ou est-ce la seule? 

• Chaque crématorium doit faire ses propres études avant le début des opérations et à tous 

les cinq ans dès son entrée en opération, donc il existe ce type de document pour chaque 

crématorium. L’étude présentée aujourd’hui a été faite pour un modèle standard ou 

générique de four. C’est pourquoi elle a été choisie. 

 

15. Pouvez-vous confirmer si la crémation est un processus automatisé ou si des facteurs 

humains pourraient influencer les impacts? Est-ce que le pire scénario a été considéré, par 

exemple un incendie ou une explosion causée par une erreur humaine? 

• Je ne peux pas confirmer cela, mais les études sont faites tous les cinq ans afin d’assurer la 

conformité des installations. 

 

16. Avez-vous des informations à nous donner en lien avec les effets de ces opérations sur la 

santé humaine? 

• Non. Ce n’est pas le genre de mandat qui nous a été accordé, ce sont des informations qui 

doivent plutôt être recueillies auprès de la Direction de la santé publique. 

 

17. Il y a une norme maximale de 70 mg par mètre cube à respecter, une valeur que cette étude 

de cas atteint presque avec une seule cheminée. L’établissement prévu à Saint-Bruno aura 

deux cheminées, est-il donc pertinent de se fier à cette étude? Est-ce qu’on peut s’attendre 

à deux fois le nombre d’émissions? 

• Notre mandat ne portait pas sur l’évaluation d’émissions associées au projet spécifique de 

Saint-Bruno. Cependant, cet aspect sera nécessairement validé par le ministère de 

l’Environnement avant l’entrée en opération de l’établissement.  

 

18. Quel est le lien entre la norme indiquée en début de présentation et le tableau présenté 

dans le cadre de cette étude? 

• Le tableau démontre que les concentrations mesurées sont faibles et qu’elles sont 

conformes à la norme imposée. 
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19. On nous a dit qu’une étude sur les effets environnementaux nous serait présentée, alors 

qu’il n’y a eu aucune information à ce titre. Pourquoi n’a-t-on pas mandaté une étude 

environnementale dans le cadre de ce projet? 

• Cette question s’adresse à la Ville. 

 

20. À qui était destiné l’étude originale laquelle a été produite par le manufacturier et qui nous a 

été présentée dans le cadre de ce projet? 

• L’étude originale a été déposée au gouvernement d’Ontario. Pour ce genre d’étude, ce sont 

des entreprises privées qui sont retenues par les promoteurs de projet pour effectuer l’étude 

selon les critères établis par le ministère qui régule l’activité.  

 

Éléments additionnels à étudier 

• Les résultats d’autres études sur les émissions résultant de la crémation 

• L’impact du projet sur l’approvisionnement en électricité dans le quartier 

• Une étude environnementale spécifique au projet et le site environnant (p.ex., vents, proximité 

des résidences, hauteur des installations, circulation, santé, …) 

• Les effets des opérations de crémation sur la santé humaine  
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Questions portant sur la valeur des propriétés 

1. Quelle est la conclusion de l’étude? 

• L’impact de ce projet sur la valeur des propriétés avoisinantes sera minime, soit de 2% à 

3%. 

 

2. Pourquoi ne transforme-t-on pas le site en stationnement? 

• On vous invite à apporter cette question à la séance extraordinaire du conseil prévue à cet 

effet. 

 

3. Est-ce que le vote sera retardé étant donné des brefs délais? Est-ce qu’on est prêt à faire 

un vote? 

• Cette question doit être répondue par la ville. À l’instant nous n’avons aucune information à 

cet égard. 

 

4. Nos courtiers immobiliers ont confirmé qu’il y a déjà une perte de valeur associée au risque 

que ce projet se réalise. Avez-vous considéré la nature de cet établissement comme un 

facteur d’influence dans votre étude? 

• Dans ce contexte particulier, il y a d’autres facteurs qui influencent déjà la valeur des 

propriétés. On ne voit pas que la présence d’un complexe funéraire ou d’un crématorium 

viendra affecter davantage la valeur des propriétés environnantes. 

 

5. Avez-vous consulté les historiques des jugements auprès du tribunal administratif pour les 

cas de contestation d’évaluation foncière associés à des crématoriums? 

• Il est difficile d’accéder à ce type d’informations compte tenu du nombre de facteurs en jeu 

dans ce genre de recours. 

 

6. L’impact sur la circulation a-t-il été pris en compte dans l’évaluation? 

• Oui, mais il est dur à quantifier. 

 

7. Est-ce que vous avez fait des études des tendances concernant l’achat et la revente de 

propriétés à proximité d’autres crématoriums?  

• On ne peut pas arriver à faire une telle étude. Il y a trop d’éléments en jeu pour établir une 

relation causale. Dans l’environnement où on est situé, la perte de valeur est minime. 

 

8. Il est difficile pour vous d’évaluer cet impact, car il n’y a pas eu assez d’études consultées 

dans le cadre de votre évaluation. Il nous semble évident que c’est un usage qui peut avoir 

un impact majeur sur une transaction. Avez-vous fait une étude en lien avec les impacts de 

ce type d’usage sur les ventes résidentielles?  

• Non. Nous considérons que les effets de ce projet en matière de valeur foncière sont 

comparables à l’arrivée d’un projet commercial, peu importe sa nature. 

 

9. Est-ce qu’on va être adressés par le maire pour qu’il réponde à nos questions et 

préoccupations? 
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• Le maire s’adressera à vous pour clore la séance. Vous pourrez également vous prononcer 

envers les représentants de la ville lors de la séance du conseil prévue à cet effet. 

 

10. Dans votre étude, avez-vous considéré le pire des cas dans vos estimations? Par exemple 

un taux de mercure élevé et des émanations nuisibles à la santé et à la qualité de vie? Si 

c’est le cas, quels étaient les impacts? 

• L’étude a été menée sous réserve que le crématorium soit conforme à la réglementation et 

donc n’aurait pas d’impact sur l’environnement. S’il y avait des impacts significatifs à prévoir, 

l’étude aurait été menée différemment. 

 

11. Pourquoi ignorez-vous les effets négatifs sur la santé ainsi que les effets physiques et 

psychologiques de côtoyer ce genre d’activité tous les jours? 

• Il n’y a pas eu d’effets rapportés en lien avec ces aspects. L’activité est réglementée par le 

ministère de l’Environnement et donc nous considérons qu’il n’y aura pas d’effets qui 

influenceront de façon significative la valeur des propriétés. 

 

12. L’hypothèse de départ était qu’il n’y avait aucune preuve que ce type d’usage nuisait à la 

valeur de propriété. Est-ce que vous avez trouvé en contrepartie des preuves qu’il n’y avait 

aucun impact? 

• Non.  

 

13. Avez-vous pris en compte que le crématorium est une industrie polluante? Qu’il y a des 

émanations? 

• Non. S’il y a des émanations, elles n’ont pas démontré être nuisibles à la valeur des 

propriétés.  

 

14. Est-ce que la cheminée qui n’apparait pas sur l’image a été prise en considération dans 

l’étude sur les impacts envers la valeur ? Est-ce que vous avez pris en compte le nombre de 

citoyens opposés au projet et en quoi cela impacte le désir d’acheter une propriété dans le 

secteur? Quels éléments du projet ont été pris en compte pour conclure qu’il n’y aura pas 

d’impact? 

• Avec toutes les contraintes qu’il y a, l’arrivée de ce nouveau projet est une contrainte moins 

importante que les contraintes existantes sur la valeur de la propriété. 

 

Éléments additionnels à étudier 

• Des exemples de projet de crématorium ailleurs au Québec et l’impact sur les valeurs des 

propriétés voisines 

• Une étude qui prend en compte que l’usage spécifique peut apporter des contraintes 

spécifiques et différentes que d’autres usages commerciaux 

 

 


