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Qui est Novatio Immobilier? 



Quelles sont les valeurs de 
Novatio Immobilier?



1
Présentation du 

projet et 
périodes de 
questions

2 3

Format de la consultation publique

Ateliers de 
travail 

(conversation 
sur 3 thèmes)

Suite de la 
consultation 

publique
«en ligne»



Parties prenantes
Rencontrées à ce jour

Association des résidents 
Terrasse-Lakeview (ARTL)

Conseillère municipale
District de Mitigomijokan

Service de l’urbanisme

















Attentes et préoccupations exprimées à ce 
jour 
● Protection du ruisseau et de ses bandes riveraines
● Conservation d’espaces verts
● Circulation (déjà problématique (Vanier/Aylmer)
● Sécurité des piétons
● Attention à la proximité avec le secteur de la rue Lynn
● Hauteur et densité des bâtiments
● Sécurité des cyclistes
● Accès nord-sud transport actif

N’hésitez surtout pas à 

bonifier cette liste pendant 

cette rencontre



Bonifications possibles - idées exprimées à 
ce jour
● Privilégier le plus de transport actif que possible
● Commerces locaux
● Espaces communautaires et d’agréments
● Lieu de rencontre extérieur pour activités diverses (sportives, 

culturelles, artistiques)

N’hésitez surtout pas à 

bonifier cette liste pendant 

cette rencontre





1. Rencontres préliminaires avec association citoyenne, conseillère 
municipale et direction de l’urbanisme

2. Concepts préliminaires (volumétrie-densité-hauteur)
3. Mener une 1ère consultation publique (composantes du projet)
4. Finaliser les concepts
5. Mener une 2e consultation publique, le cas échéant 

(optimisations finales)
6. Demandes de permis et autorisations

Étapes possibles du 
développement d’un projet



Consultation
en ligne

Dès aujourd’hui (13 juin) et 
jusqu’au 13 juillet, nous vous 
invitons à poursuivre la 
discussion «en ligne» sur la 
plateforme de consultation 
publique à cette adresse.

https://aylmervanier.cocoriko.org   

https://aylmervanier.cocoriko.org




Consultation
en ligne

Comment participer à une 
consultation?

Comment créer une 
proposition?

https://aylmervanier.cocoriko.org   

https://www.youtube.com/watch?v=JyH2xcSxFRs
https://www.youtube.com/watch?v=JyH2xcSxFRs
https://www.youtube.com/watch?v=3kEJ19DmbTY
https://www.youtube.com/watch?v=3kEJ19DmbTY
https://aylmervanier.cocoriko.org


Ruisseau, bandes riveraines 
et espaces verts.

Environnement

Espaces communautaires 
et commerciaux. 

Communautaire

Rendement écoénergétique 
du bâtiment, piste 

multifonctionnelle, vélo et 
auto partage, etc.

Développement 
durable

Volumétrie, densité et  
hauteur.

Bâtiment

1 2 3 4



…

Circulation, 
accès au projet

…

Densité, hauteur, 
volumétrie, zonage

…

Bonifications possibles au 
projet (pour le bénéfice 

de la communauté)

Thèmes pour l’atelier de travail

1 2 3



Quelle est 
la suite ?

● Si un projet va de l’avant, comment 
souhaitez-vous être mis à contribution 
(consultation, participation, collaboration)?

● Quels seraient les autres organismes, 
associations et personnes qui devraient être 
rencontrés, selon vous?



Votre 
évaluation

Points à améliorer?

Points forts?

Recommandations pour une prochaine rencontre?



Restez informés!
info@novatioimmobilier.com



Restez informés!
hugo@participationpublique.ca


