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Notes importantes
Mise-à-jour post-décision du conseil:
À peine 30 minutes après avoir publié ce document sur le site Facebook de défense citoyenne, une décision à l’unanimité
défavorable a été rendue le 27 janvier 2020 par le conseil municipal de St-Bruno. Celui-ci s’est finalement refocalisé vers sa mission
première et fondamentale de représentation des intérêts des citoyens électeurs. Le projet proposé sur le site du 5 Rue Parent est
donc rejeté par la gouvernance de la Ville. Si des sites alternatifs sont contemplés sur le territoire de St-Bruno, la gouvernance doit
appliquer la même vigilance ultime dans la protection des intérêts citoyens. L’issue de cette résistance à l’invasion démontrée par
les citoyens est le fruit du travail de sensibilisation de plusieurs membres de la communauté et aussi de l’engagement des citoyens
dans le processus démocratique, dans la défense de LEUR Démocratie.
Initialement le présent document se voulait une contribution au dénouement du désaccord qui opposait les parties. Il devait être
publié plusieurs jours avant la décision mais sa rédaction a exigé plusieurs jours, plus de temps que prévu. Sa publication
lamentablement tardive à peine 30 minutes seulement avant le dénouement de l’impasse suggère donc 2 possibilités. La première
est que cette contribution lue en entier par tous les élu(e)s alors au volant de leur véhicule en route pour l’assemblée a été décisive
au point qu’elle a changé totalement le cours de l’histoire en une demi-heure. La seconde possibilité, plus probable encore est
qu’une force cosmique quelconque voulait s’assurer qu’aucune trace de signification ne puisse être accordée à cette contribution
dans l’issue du dossier, question de conserver intact l’appétit de l’auteur pour la prochaine lutte ;-)

Aux autres communautés sous pression: Pour éviter que l’exercice en soit un strictement de futilité, ce document est offert à toute
communauté aux prises avec une problématique similaire. Veuillez soit conserver le document dans son état intégral incluant la
page de Notes importantes, soit extraire du contenu pour alimenter votre propre document tout en signalant l’origine de cette
source.

Le texte qui suit est l’original intégral publié AVANT la décision du conseil excepté pour quelques corrections à l’orthographe, la
grammaire, la formulation ou la précision de certaines sections effectuées après cette décision.

Le présent document a été rédigé et ensuite offert à la communauté de citoyens susceptibles d'être impactés négativement par
l'implantation proposée d'un crématorium régional aux abords immédiats de la zone résidentielle qui constitue leur habitat naturel
privé. Ces citoyens en grande nombre s'opposent à ce projet. Certaines informations leur ont été fournies par l'administration de la
Ville via des experts mandatés et aussi par le promoteur. Les citoyens se plaignent de l'insuffisante des informations fournies. Cette
carence constitue un obstacle majeur dans l'expression informée de leur opinion, dans l'obtention souhaitée par le promoteur et la
Ville de leur acceptation du projet. Devant cette impasse, quiconque peut contribuer de l'eau au moulin pour améliorer ce processus
doit le faire. Être citoyen d'une démocratie comporte des droits mais aussi des responsabilités. Un citoyen d'une démocratie qui ne
prend pas ses responsabilités risque la perte de ses droits.
L'auteur du présent document est un membre de cette communauté de citoyens opposant le projet. Sa propriété est elle aussi dans
la zone résidentielle qui pourrait être affectée si le crématorium projeté par l'entrepreneur était implanté ici plutôt que sur un site
approprié pour ce type d'équipement. L'auteur agit ici ponctuellement en citoyen-journaliste parce que la situation le demande.
Quoique lui-même technologue de l'information et intéressé par toutes les technologies, l'auteur de ce document ne détient aucune
expertise spécifique dans le domaine des crématoriums, de la circulation routière, de l'environnement, de l'immobilier ou de
l'administration d'une Ville. Il ne cherche pas par ce document à se substituer à un professionnel détenant de telles expertises. Le
document est le fruit d'une recherche assez sommaire d'information spécifique sur internet, le temps manquant pour étoffer et
parfaitement en valider le contenu. Veuillez lire ce document en considérant ces faits et limites.
Le présent document cible un problème affectant la qualité et la quantité de l'information rendue disponible aux citoyens à ce jour.
Il ne cible ni le promoteur, ni la Ville, ni les élu(e)s de la Ville, ni les experts mandatés par la Ville.
Dans le présent document, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination, afin d'alléger le texte.
To the English speaking reader:
To my fellow citizens whose natural language is English, I am sorry that an English version of this document is not available. Very
short delays prevented me from translating this document. Feel free to reach me on Facebook for a quick translation of any portion
of the document that presents difficulties to read and follow in French.

Daniel Deschesnes @2020
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1 Émissions polluantes
1.1 Introduction
1.1.1 Un incinérateur de grade industriel à échelle réduite
Un four de crémation est essentiellement un incinérateur de grade industriel fabriqué à une
échelle réduite. Il utilise plusieurs des mêmes concepts et technologies. Le four comporte 2
chambres de combustion. La chambre primaire utilise une température de 600c pour évaporer
le 55% d'eau restant dans la dépouille à son arrivée. Sont ensuite consumés les tissus mous du
corps. Après son traitement dans la chambre primaire, la dépouille est placée dans la chambre
secondaire qui utilise une température de 1000c pour compléter la combustion des tissus. La
chambre secondaire est aussi responsable de parfaire la combustion de tous les composés de
sorte à réduire les émissions polluantes. Le crématorium proposé utiliserait 2 fours crématoires
d'environ 3 millions de BTU/h chacun (analogues aux fours du Bayview Cemetery & Crematory
d’Ontario sujet du rapport présenté par la Ville).

1.2 Contexte règlementaire au Québec
1.2.1 Un modèle de dispersion homogène
Les données présentées par la Ville et l'expert mandaté pivotent autour d'une même mesure,
celle des émissions de polluants et toxines à la bouche de la cheminée. C’est exclusivement ce
qui intéresse la règlementation québécoise en la matière. Pourtant, au moment où les émissions
quittent la cheminée, le nuage toxique n'a aucune direction définie. Tout dépend ensuite des
facteurs environnementaux comme la température et l'humidité de l'air ainsi que et surtout, la
vitesse et la direction des vents. Comme la mesure à la bouche de la cheminée est sans
direction, les calculs qui en résultent le sont tout autant, i.e. la dispersion du nuage toxique
après sa sortie des cheminées est présumée homogène et égale dans toutes les directions. Si
une zone couvre 1 degré sur les 360 degrés de la zone de dispersion rayonnant autour de la
cheminée, elle est présumée recevoir 1/360 des émissions mesurées à la bouche des
cheminées. La mesure s'exprime en terme d'exposition dans un rayon donné de la bouche de la
cheminée, peu importe la position sur cet axe circulaire.

Daniel Deschesnes @2020
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1.2.2 La dispersion n’est jamais homogène
Dans les faits, le nuage toxique n'est jamais uniformément dispersé. Les facteurs
environnementaux lui donnent un mouvement qui adopte une direction, ce qui concentre le
nuage toxique parallèlement à cette direction. En aval de ce mouvement, les concentrations et
niveaux d'exposition peuvent être beaucoup plus élevées que celles déduites à partir d'un
modèle de dispersion homogène. Si la zone de dispersion se concentre sur seulement 30 degrés
sur les 360 degrés théoriques, l'exposition dans cette zone va être 12x plus élevée que celle
déduite du modèle de dispersion homogène. C'est une majoration de 1200%.

1.2.3 Risques du modèle de dispersion homogène
Utiliser un modèle de dispersion homogène pour valider la conformité d'un projet de
crématorium adossé à une zone habitée pose un énorme risque de sous-évaluation des niveaux
d'exposition effectivement mesurables là où les gens vivent, tenant compte des facteurs
environnementaux. Si les normes apparaissent à peine respectées par l'équipement
(65mg/70mg max. particules) basé sur ce modèle, elles seront assurément outrepassées partout
où le nuage d'émission va se concentrer. Assurer la conformité du projet aux normes
environnementales ne peut pas se contenter d'extrapoler de façon homogène une mesure des
émissions à la sortie d'une cheminée en ignorant les facteurs environnementaux qui
déterminent la destination ultime de toutes ces émissions.

Daniel Deschesnes @2020
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1.2.4 Une règlementation québécoise médiocre
Malgré les limites évidentes du modèle de dispersion uniforme, il s’agit du seul modèle qui
pourrait raisonnablement être mis en œuvre à partir du jeu de donnée très limité sur lequel
s’appuie la règlementation québécoise. Plus précisément, la règlementation régissant les
émissions de polluants des crématoriums opérant au Québec ne considère aucun modèle de
dispersion, qu’il soit homogène ou localement configuré. La règlementation ne s’intéresse qu’à
la charge de particules pompées par l’équipement dans l’atmosphère globale. Elle limite les
concentrations de ces particules à 70mg/mètre cube. Aucune considération n’est accordée à
l’exposition des populations périphériques. Les facteurs de dispersion des polluants sont
totalement ignorés.
Au Québec, on peut implanter un crématorium en pleine zone urbaine densément peuplée du
moment qu’il affiche un taux de particules à la source maximal de 70mg/m3. Par contre, un
crématorium isolé dans la toundra arctique du Grand Nord pourrait s’avérer non-conforme si
son taux de particule est de 71mg/m3. C’est un régime règlementaire médiocre qui n’offre
aucune trace de protection aux populations riveraines des sources de pollution.
Ce laxisme évident de la loi québécoise laisse les citoyens totalement à la merci des intérêts de
l'industrie qui n'a aucune obligation de tenir compte des impacts négatifs de sa pollution sur les
lieux de vie riverains. Ce régime très pro-business convient parfaitement aux impératifs de
développement de l'industrie de la crémation au Québec mais il s’exécute au détriment de
certaines populations riveraines prises au piège. En fait, si on laissait l’industrie se règlementer
elle-même, c’est probablement mot pour mot, le texte de loi qu’elle rédigerait.
En ignorant totalement le facteur de la dispersion des polluants, la loi ne fait alors que certifier
l'équipement de crémation. Un crématorium dont l’équipement est conforme est donc de-facto
conforme peu importe où il est implanté, peu importe ses impacts sur les populations riveraines
touchées, peu importe les vents ou la topographie du site, peu importe le contenu en polluants
spécifiques du panache, nada, rien …
La Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, Titre 1, Chapitre VIII, Section II, Article 125
se lit comme suit :
Un crématorium ou un incinérateur d’animaux ne doit pas émettre dans l’atmosphère des
particules au-delà de la valeur limite de 70 mg/m 3 R. La concentration est calculée pendant le
cycle complet de crémation ou d’incinération, ou pendant une période n’excédant pas 2
heures à partir du moment où le brûleur d’ignition est mis en marche. Elle est exprimée sur base
sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79.

Et l’article 129 :
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Au moins une fois tous les 5 ans, l’exploitant d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux
doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère, en calculer la
concentration en particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.

Au Québec, la règlementation place donc une limite à la contribution à la globalité des
particules en suspension dans l'atmosphère. Elle ne place aucune limite à l’exposition des
populations environnantes de la source émissive.
Parce qu'en Démocratie le citoyen obtient la gouvernance et les protections qu'il juge mériter,
on doit conclure que les citoyens ontariens accordent plus d'importance à la protection de leur
environnement que ne le font les citoyens québécois.

1.2.5 Une règlementation ontarienne intelligente
En Ontario, en addition des taux d’émissions à la source, c'est le taux d'exposition des
populations qui est mesuré par modélisation de la dispersion. La certification est accordée
seulement lorsque les seuils sont respectés aux points de contact, là où les populations vivent et
sont exposées aux polluants le long du panache de dispersion. Les régimes québécois et
ontarien sont donc totalement différents.
Passé sous la loupe plus rigoureuse du régime ontarien, le projet tel que proposé sur la rue
Parent serait peut-être jugé non-conforme. Les vents dominants constants auraient un effet
concentrateur des polluants à plusieurs points de contacts. Le taux d’exposition résultant
pourrait potentiellement excéder la valeur maximale permise et ce, à plusieurs points de
contact ou Point of Impingement (POI) dans le jargon du domaine.
La Ville pourrait exiger que le crématorium face l'objet d'une analyse de conformité telle
qu'encadrée par la loi ontarienne donc tenant compte des facteurs de dispersion sur la zone
résidentielle. Une telle analyse offrirait une meilleure compréhension des expositions
prévisibles.
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Le Mount Pleasant Group, un opérateur de l'industrie funéraire exploite entre autre des
crématoriums en Ontario. Sur son site internet, on peut y lire ceci au sujet du processus
d'évaluation de la conformité environnementale d'un crématorium en Ontario:
"Crematorium retorts fall under the jurisdiction of the Ministry of the Environment (MOE). Each
crematorium in Ontario is assessed independently against provincial safe emission standards."
"The MOE provincial standards or Points of Impingement (POI) limits are maximum ground-level
concentrations of substances evaluated at the facility property line and beyond. The offproperty concentrations resulting from the emissions from Mount Pleasant must therefore be
below the provincial standards. Each licensed facility must operate within these safe POI limits,
and is evaluated on a case by case basis"

En fait, la règlementation ontarienne non seulement exige que la dispersion des polluants soit
modélisée pour les fins de détermination de la conformité d’un crématorium mais elle stipule
clairement quels sont les modèles de dispersion acceptables et de quelle façon ils doivent être
utilisés. Notamment, le modèle de dispersion doit être alimenté avec les données
topographiques et météorologiques spécifiques du site étudié.
La section 7 du rapport de conformité du Bayview Cemetery & Crematory d’Ontario présenté
par la Ville détaille le processus de certification appuyé sur la modélisation de la dispersion et en
fourni les résultats. On y déclare que:

Daniel Deschesnes @2020
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Cremator exhausts (STCK1, STCK2, and STCK3) were modelled for the CLIENT’s facility using the
US EPA AERMOD dispersion modelling program (AERMOD version 16216r, and AERMET version
16216), according to Section 6(1), O.Reg. 419/05.
…..
Intermediate property line receptors were placed at 10 meters spacing around the property line.
Also, a nested grid of receptors was included in the model extending 4800 meters (4.8km) from
the property line in each direction at 20, 50, 100, 200 and 500 meters spacing in accordance
with Air Dispersion Modelling Guideline in Ontario, version 3.0, February 2017.

Dans cette même section du rapport de Bayview, un tableau décrit les intrants du modèle de
dispersion :

Comme les prescriptions en optométrie, les analyses de conformité sous le régime ontarien ne
sont pas interchangeables. Pour voir clair sur la question de la conformité d’un projet sur un site
spécifique, il faut sa propre prescription. Celle du voisin situé sur un autre site ne convient pas
même en présence d’un équipement identique.
En Ontario, la règlementation place une limite à la contribution à la globalité des particules en
suspension dans l'atmosphère ET la règlementation place une limite à l'exposition aux
émissions des points de contacts du milieu vivant périphérique.
La règlementation ontarienne: https://www.ontario.ca/laws/regulation/050419

Daniel Deschesnes @2020

Page 10 de 32

Projet de Crématorium à St-Bruno – Analyse et Discussion

1.3 Réalité sur notre terrain
1.3.1 Un schéma de dispersion prévisible
En absence d’un rapport d’analyse proprement modélisé en fonction des paramètres locaux, il
est nécessaire d’estimer le mieux possible les résultats probables d’une telle analyse.
Dans le cas du présent projet, la source d'émission est en amont de vents dominants qui
balaient souvent la zone résidentielle. Ces vents vont concentrer toutes les émissions sur un
courant aérien plutôt étroit filant dans l'axe de ces vents dominants variant de provenance
ouest à sud-ouest. L'exposition au panache de polluants dans ce quartier va nécessairement de
loin surpasser celle dérivée du modèle de dispersion homogène. La très grande proximité entre
les habitations et la cheminée du crématorium là où les concentrations sont maximales, va
maximiser cet effet.
Ensuite, comme le terrain du 5 Parent est en fait au fond d'une vallée ou un point bas au pied de
la montagne, la cheminée du crématorium risque de ne pas être assez haute pour épargner du
nuage toxique les habitations des quartiers qui surplombent la vallée. Dans les faits, à cause des
vents dominants variant d'ouest à sud-ouest, toute la vallée et ensuite le flanc montant de la
zone résidentielle vont être exposés à une rivière incessante de polluants et aussi de chaleur
perpétuellement alimentée par la cheminée raccordée aux 2 fours crématoires; peut-être des
centaines d'habitations exposées au panache. Et quand les vents seront faibles ou nuls, la
topographie de la vallée pourrait favoriser la concentration des polluants un peu comme le
smog des vallées périphériques à Los Angeles.

1.3.2 Une analyse spécifique au site d'implantation
Quoique non exigée par la règlementation québécoise, seule une analyse tenant compte des
particularités du site d'implantation d'un crématorium incluant la topographie de la zone de
dispersion et sa météorologie peut en déterminer sa « conformité morale » en termes de
l’exposition des populations aux émissions de polluants sur le site spécifique d'implantation.
Le calculateur informatique utilisé pour établir la conformité de l'équipement sur son site
d'implantation se base sur un modèle de dispersion. Ce modèle doit être alimenté avec les
données topographiques et météorologiques spécifiques du site étudié. La vitesse et la direction
des vents dominants sont des intrants importants du modèle de dispersion. La topographie
précise du terrain alimente aussi le modèle de dispersion parce qu'elle module les effets de la
météorologie. Une vallée, à cause de sa topographie unique, peut se retrouver avec une
certaine micro-météorologie comprenant un corridor étroit de vents dominants par exemple. La
dispersion des polluants dépend donc des émissions à la source soit la bouche de la cheminée
puis des forces météorologiques locales agissant sur le transport et la dispersion de ces
polluants; ces forces étant elles-mêmes modulées par la topographie de la zone de dispersion.
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Si on cherche à estimer le degré de conformité probable d'un crematorium proposé sur un site
spécifique, le calculateur peut normalement simuler ce cas à partir des données moyennes
d'émission de cet équipement tel qu'il serait implanté et en alimentant le modèle de dispersion
des données topographiques et météorologiques spécifiques du site proposé.
Ce type de simulation permettrait de déterminer la conformité des expositions réelles sur le
terrain du projet de crématorium tel qu'actuellement proposé.
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Un schéma de dispersion possible en fonction des 3 provenances fréquentes des vents dominants soit
Ouest (cône rouge), Sud-Ouest (cône jaune) ou Ouest-Sud-Ouest (cône vert). Plus la vitesse des vents est
élevée et la direction stable, plus étroit est le cône du panache formé et plus élevée sont alors les
concentrations aux points de contacts du panache.
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Un schéma de dispersion probable à Bayview en Ontario (le cas présenté par la Ville). Les habitations les
plus rapprochées de la source en aval du panache se trouvent à 50m environ.
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1.3.3 À propos des vents dominants
Le site WindFinder.com offre des statistiques historiques des vents dans la zone comprenant
l'Aéroport de St-Hubert. Sur la page spécifique affichée pour St-Hubert, on peut y lire que les
vents dominants au cours de l'année sont soit de provenance Ouest, Sud-Ouest et Ouest-SudOuest. Les vents adoptent une de ces provenances pendant 4 mois respectivement. La direction
moyenne annuelle des vents dominants est donc de provenance Ouest-Sud-Ouest.
Source: https://fr.windfinder.com/windstatistics/st_hubert_montreal

1.3.4 Une rivière de gaz chauds
Le processus de crémation exige une énorme quantité de chaleur. Combinés les 2 fours
crématoires proposés devraient produire environ la même quantité d'énergie calorifique que
100 unités du BBQ familial moyen de 60 000 BTU/h, soit un total d'environ 6 000 000 BTU/h.
Ensuite, contrairement au BBQ familial qui n'est en fonction que quelques quarts d'heure par
semaine, les fours du crématorium sont prévus opérer sur une base constante.
La très grande quantité de chaleur émise avec les GES par l'équipement et ensuite véhiculée sur
la zone résidentielle par une rivière gazeuse relativement étroite circulant dans l'axe des vents
dominants pourrait contribuer à la constitution d'une zone de réchauffement de l'air définie par
les contours du courant de polluants. En période de canicule d'été de plus en plus fréquente et
soutenue, ce réchauffement local de la très basse atmosphère constituerait certainement une
nuisance à la santé et à la qualité de vie. On ne parlerait pas d'ilot de chaleur mais bien de
rivière de chaleur.
Il est utile de préciser que si l’énergie générée par le crématorium serait 100x celle d’un BBQ
familial, les émissions polluantes ne seraient par 100x celles d’un BBQ. Alors que le BBQ familial
est un appareil primitif bon marché, un four crématoire est un appareil industriel fonctionnant à
des températures très élevées ce qui contribue à limiter les émissions de polluants.
Tout cette énergie consommée, toute cette chaleur et ces émissions polluantes produites sur
une base continue directement sur la communauté mais absolument rien de prévu pour
chauffer nos piscines et même pas invité au Party de BBQ ... Pas du bon voisinage ça.

1.3.5 Facteurs aggravants liés aux structures
Aggravant le fait que le panache aura tendance à se concentrer dans l'axe des vents dominants,
les problématiques suivantes:
Turbulence
Le haut coefficient de résistance aux vents dominants présenté par l'immeuble et les autres
structures du complexe funéraire va engendrer des zones de turbulence en aval de l'immeuble
le long du flux dominant ce qui va rabattre au sol une partie des émissions réduisant l'efficacité
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de la dispersion. L'effet serait ressenti en amont de la zone affectée, plus près de la source
d'émission.
Courants descendants (downwash)
Les structures et maisons situées le long du trajet du panache de polluants et de chaleur auront
effet d'en rabattre comme une vague une partie au sol, là où vivent et respirent les résidents.
L'effet serait ressenti plus durement en amont de la zone affectée, plus près de la source là où
les concentrations de polluants dans le panache sont plus élevées.
Cheminée basse
La cheminée illustrée sur les photos véhiculées du projet parait très basse puisse qu'elle est
invisible outre le sommet de la toiture. La faible altitude de la source émissive (la sortie de la
cheminée) va aggraver les 2 effets aggravants précédents ...
Constat
Un constat clair; en terme d'exposition aux polluants et à la chaleur émis, les premiers résidants
en amont du panache, plus près de la source, vont devoir prendre des bouffées doubles pour
des décennies à venir ...
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1.3.6 Autres considérations
Changements climatiques; un sujet externe à la discussion
La lutte aux changements climatiques et la réduction des GES sont des impératifs de notre
société mais ces sujets constituent un enjeu externe à la présente discussion sur le projet
proposé. Que le crématorium soit implanté ici ou sur un site approprié même éloigné d'ici, les
citoyens du quartier vont subir les mêmes dommages collectifs liés aux changements
climatiques planétaires. L'enjeu ici ce sont les effets très aggravants de la topographie et de la
météorologie locale sur la dispersion des polluants et de la chaleur sur la zone résidentielle.
Une sortie d'échappement sous le pare-chocs avant
Implanter un émetteur de polluants aériens directement en contrevent et en amont d'une zone
résidentielle apparait totalement illogique sur le plan de la dispersion des polluants et de
l'exposition résultante des résidents à ces polluants. Il y une bonne raison technique pour
laquelle la sortie d'échappement d'une automobile est toujours implantée à l'arrière du
véhicule. Si la sortie se trouvait sous le pare-chocs avant, tout l'habitacle de l'auto en
mouvement serait continuellement envahi et balayé par le panache de polluants émis par la
sortie d'échappement. De façon analogue, un incinérateur implanté sur le site actuellement
proposé émettrait ses polluants "sous le pare-chocs avant" de la zone résidentielle.

La cheminée du crématorium serait-elle assez haute ?
Dans le rapport présenté de Bayview, p.11, est écrit:
The unit exhausts into the atmosphere through a stack having an exit diameter of 0.56 meters,
extending 10.0 meters above the roof and 14.6 meters above grade.

La cheminée du Crematorium Bayview a une hauteur totale à partir du sol de près de 55 pieds.
C'est l’équivalent d'un immeuble de près de 6 étages. Sur les photos véhiculées par le
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promoteur et la Ville, on ne voit aucune trace d'une telle infrastructure. La cheminée apparait
logiquement encastrée dans l'immeuble de ... 2 étages. Présumant de l’exactitude des photos
officielles présentées aux citoyens, on doit conclure que la cheminée du crématorium proposé
ici serait beaucoup moins haute que celle de Bayview question peut-être de réduire la résistance
à l’implantation du crématorium au 5 rue Parent.
La hauteur d'une cheminée et donc l'altitude du point d'émission à la bouche de cette cheminée
ont une grande importance dans le processus de dispersion des polluants dans la zone
périphérique. Une cheminée de grande hauteur porte la source du panache haute en altitude de
sorte qu'une bonne dispersion et la dilution des polluants se produisent avant le contact du
panache avec le sol en aval de la trajectoire de dispersion. Une cheminée plus basse peut
paraitre un choix plus esthétique à accepter mais le panache ainsi créé en plus basse altitude
risque de s'abattre plus vite et de façon plus concentré sur les zones les plus rapprochées de la
source d'émission.
Même si le crématorium Bayview et celui proposé ici partageaient exactement les mêmes
caractéristiques d’équipement et de site mis-à-part l’altitude du point d’émission, cette seule
différence rendrait totalement incomparables les données de dispersion de Bayview avec celles
prévisibles ici.
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2 Impacts immobiliers
2.1 Logique de valeur marchande
L'évaluateur mandaté par la Ville considère que le coût marginal de l'ajout du crématorium a
titre de contrainte inhérente au quartier serait négligeable. Il en déduit que l'effet négatif sur la
valeur marchande des propriétés affectées partout dans le quartier serait donc négligeable.
La valeur marchande, on le sait, est intimement liée à la valeur accordée par l'acheteur potentiel
à l'offre de propriété destinée à son lieu de vie. Pour que soit négligeable la chute de valeur
marchande attribuable à la présence de cette contrainte additionnelle aux contraintes
existantes, il faut nécessairement que la valeur perdue attribuée par l'acheteur à cette présence
soit elle aussi négligeable. Puisse que les résidents actuels et les acheteurs éventuels des
propriétés d'un même quartier partagent en bonne partie les même valeurs et priorités en
terme de lieu de vie, ils devraient attribuer une même valeur perdue à la présence d’une
contrainte additionnelle quelconque aux contraintes existantes. Si la valeur perdue apparait
négligeable aux yeux des acheteurs éventuels, elle devrait l’être tout autant aux yeux des
résidents actuels à cause des affinités qu’ils partagent. Par conséquent, à la perspective d'une
telle contrainte additionnelle dans leur lieu de vie, les résidents actuels ne devraient manifester
aucune objection non-négligeable. La perte attribuée étant négligeable, ils devraient démontrer
une certaine indifférence face à ce changement proposé à leur lieu de vie. C’est en essence
l’opinion exprimée par l’évaluateur.
Les élu(e)s ont pris connaissance de cette opinion, en acceptent les conclusions et tiennent à
rassurer les résidents actuels que leurs inquiétudes sont non-fondées. Et au moment où cet
évaluateur présente la conclusion de son analyse en présence du maire, il le fait devant une
grande salle remplie à craquer de résidents actuels, des centaines de personnes venus exprimer
leur objection certainement non-négligeable à l'ajout de cette contrainte à leur lieu de vie
existant.
Il apparait que le modèle de calcul proposé trouve difficulté à s'appliquer adéquatement sur le
terrain du présent dossier.
L'évaluateur s'est désolé de l'absence d'études scientifiques formelles décrivant le coût marginal
prévisible de l'ajout d'un crématorium à titre de contrainte inhérente à une zone habitée et du
fait qu'il a dû formuler son opinion sans le bénéfice de telles données valides prises sur le
terrain. En attendant de bénéficier de telles études, une mise-à-jour de l'analyse tenant compte
de ce qui est observable sur le terrain dans le présent dossier permettrait de parfaire l'opinion
offerte par l'évaluateur de sorte à mieux supporter les élu(e)s dans leur démarche décisionnelle.

Daniel Deschesnes @2020

Page 19 de 32

Projet de Crématorium à St-Bruno – Analyse et Discussion

2.2 Perceptions, demande et pertes
À tort ou à raison, basé sur des perceptions ou des faits, issu d'un préjugé ou d'une analyse
informée et rationnelle, les acheteurs potentiels des propriétés situées dans la zone touchée
vont accorder un certain niveau de désuétude à cette offre de lieu de vie.
Comme les propriétaires actuels dont une grande partie s'oppose à l'ajout de cette contrainte
importante à leur lieu de vie, les acheteurs et aspirant-propriétaires pourraient, pour des motifs
similaires, résister au choix de la zone touchée à titre de lieu de vie. Cette résistance à l'achat se
traduirait par un ajustement à la baisse du prix d'équilibre, de la valeur marchande des
propriétés de la zone touchée. Ce sont les forces inexorables de l'offre et de la demande.
Avec un crématorium régional opérant 2 unités de crémation immédiatement aux abords de la
zone résidentielle et en amont des vents dominants balayant perpétuellement celle-ci, la
demande serait nécessairement affectée à la baisse. Le niveau de perte marchande marginale
découlant de l'ajout de cette contrainte est probablement difficile à établir formellement
aujourd'hui en partie parce que l'échantillonnage historique est limité et que chacun de ces cas
demeure unique. Ce qui est plus simple à établir est le fait que perte il y a aura et en fonction de
l'intense opposition actuelle au projet, cette perte pourrait être significative, particulièrement
pour les secteurs les plus directement impactés.
Théoriquement, la perte deviendrait en grande partie effective, applicable et absorbée par
chacun des propriétaires touchés à l'instant précis où les élu(e)s voteraient en faveur d'un tel
projet. Leur vote entrainerait alors instantanément une perte significative du patrimoine
citoyen. Bien avant la première levée de terre du projet, les acheteurs potentiels informés par
leur agent d'immeuble au lendemain du vote vont commencer à bouder le quartier forçant un
ajustement des prix à la baisse.

2.3 Charges, contraintes et zonage
2.3.1 La zone de toutes les contraintes
La charge existante de toutes les contraintes ...
Le district no8 dont particulièrement les zones habitées riveraines de l'autoroute 30 est exposé
à une certaine charge de contraintes inhérentes à la présence ou aux activités issues de certains
équipements régionaux tels que:






La Boucle Métropolitaine du réseau de transport de 735KV d'Hydro-Québec incluant la
ligne et les pylônes.
L’autoroute 30 et ses tributaires
L’Aéroport de St-Hubert
Le parc industriel
Et bien sûr, les écoles de pilotage
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... fait de ce quartier le candidat parfait pour plus de contraintes encore
L'opinion de l'évaluateur se résume à dire que les contraintes et charges supportées par les
citoyens du quartier sont tellement nombreuses et pénalisantes, que la coupe est à ce point
totalement pleine que le fait d'ajouter une contrainte supplémentaire, même une opération
d'incinération industrielle adossée à la zone habitée, passerait totalement inaperçu aux yeux du
citoyen type qu'il soit un résident actuel ou un acheteur potentiel de la zone habitée.
Informée par cette opinion de l'évaluateur, la position résultante des élus de la Ville est claire.
Puisse que les citoyens du quartier encaissent depuis longtemps sans broncher et de façon très
disproportionnelle ces mêmes lourdes contraintes, ils sont nécessairement les meilleurs
candidats pour encaisser la nouvelle contrainte massive que la Ville souhaite accueillir sur son
territoire fiscal. Évidemment, le site proposé est zoné Commercial et la Ville veut aussi
développer ses affaires dans la zone industrielle adjacente. Mais il existe d’autres options de
développement appropriées pour ce site qui ne constitueraient pas une contrainte significative
aux yeux des citoyens.

2.3.2 Écoles de pilotage: la plus toxique des contraintes
Parmi les contraintes affectant les zones habitées du district no8, la pire d’entre elles est sans
doute celle engendrée par la toxicité continuelle des intenses activités industrielles des écoles
de pilotages. Depuis près de 12 années, celles-ci exploitent à leur discrétion le ciel résidentiel et
citoyen montarvillois tel leur propriété corporative intégrale.
À peine 10m en dessous de ces circuits d’entrainement aménagés en pleine zone résidentielle se
trouvent les habitats humains et citoyens perpétuellement rabotés et corrodés par le passage
incessant et répétitif de ces diaboliques tondeuses volantes et bourdonnantes totalisant des
milliers de vols par année observables d’une même propriété. Impossible d’y échapper, le bruit
excessivement irritant poursuivant sans merci ses victimes jusqu’au fond de leur cerveau,
perturbant leur concentration, leur sommeil et leur humeur même quand cette victime se
résigne à se cloisonner à l’intérieur de son domicile hermétiquement clos en plein été.
S’ajoute au problème cette invasion gratuite et grossière de l’espace privé citoyen à basse
altitude en totale violation du caractère privé de la propriété unifamiliale typique de la zone
affectée. Certains circuits excède les limites du district no8 et s’étalent même jusqu’au centreville de St-Bruno, affectant une grande portion de la population montarvilloise.
Ajoutant l’insulte à l’injure, plus des ¾ de ces activités industrielles imposées aux montarvillois
pris au piège ont pour ultime bénéficiaires l’État chinois et les corporations aériennes chinoises.
Plus du ¾ des pilotes formés dans le ciel résidentiel montarvillois sont des étudiants chinois qui
retournent dans leur pays sitôt la certification obtenue. Le sacrifice consenti de force par les
montarvillois ne bénéficie qu’à la progression d’une autre nation mais aussi bien sûr à des
intérêts corporatifs locaux. Quand deux apprentis-pilotes entrent en collision en plein ciel
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montarvillois et s’écrasent ensuite sur les Promenades Saint-Bruno à l’heure bondée du midi,
sans faire de victime au sol heureusement, ces deux pilotes sont évidemment chinois.
Ces activités corporatives profondément immorales se produisent librement au gré des caprices
et ambitions de cette industrie sans la moindre objection affichée de la gouvernance, qu’elle
soit fédérale, provinciale ou municipale. Bien entendu, en fonction d’une règlementation
parfaitement alignée avec les intérêts économiques de l’industrie (et des caisses électorales des
partis), tout est parfaitement légal et conforme aux normes inexistantes.
Pour plusieurs citoyens de St-Bruno dont l’auteur de ces lignes, la contrainte représentée par les
activités toxiques des écoles de pilotage dans le ciel citoyen résidentiel montarvillois est
infiniment plus grande que celle envisageable avec l’implantation d’un crématorium au 5 Rue
Parent et ce, même en considérant les vents dominants …

2.3.3 Dérogations accordées par la Ville


Le lot de zonage CA-550 représentant le site proposé pour le crématorium est censé
être limité à aucune émission hors terrain. On indique :
Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.)
ne peut être perçue à l’extérieur des lignes du terrain où est exercé l’usage.
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3 Considérations politiques
3.1 Acceptabilité sociale
3.1.1 La conformité morale du projet demeure non démontrée
Les élus planifient rendre décision sous peu sur l'aval d'un projet de crématorium régional à être
implanté aux abords d'une zone résidentielle et en amont des vents dominants balayant
perpétuellement celle-ci. Pourtant à ce jour, la conformité estimée réelle de ce projet sur le
plan environnemental, particulièrement en terme de l'exposition des citoyens aux polluants
émis, n'a d'aucune façon été démontrée. Tout au plus, on a estimation que les fours seront
conformes à la réglementation québécoise insuffisante. Rien dans ce qui a été présenté par la
Ville aux citoyens à ce jour ne permet d'évaluer à quel point les populations locales seront
impactées.

3.1.2 Les alternatives de développement sont nombreuses
Les conditions économiques actuelles et anticipées paraissent productives sur plan du
développement des affaires, de l'activité industrielle et commerciale. La ville a le choix. Elle peut
attendre qu'une meilleure offre d'utilisation commerciale de ce lot se présente pour effectuer
du développement respectueux des intérêts et droits des citoyens. En fait, en accord avec un
des rapports présentés par la Ville, la zone résidentielle est déjà fortement contrainte et sous
pression exercée par une poignée d'équipements régionaux y convergeant. Ne serait-ce que
pour cette seule raison, la Ville devrait multiplier les efforts pour attirer sur ce lot commercial
une option de développement constituant un ajout à la qualité de vie et au patrimoine des
citoyens. Dans de telles conditions, l'acceptabilité sociale du projet ne poserait pas de problème
et la bonne marche des affaires pourrait suivre son cours.

3.1.3 Une imprudence potentiellement coûteuse
Bien sûr, il est possible que la précocité de la Ville dans le processus informel d'approbation ait
induit le promoteur du projet actuel en erreur en lui souhaitant la bienvenue sur ce site au nom
de tous les citoyens montarvillois incluant, et là est la faute, ceux résidants dans la zone
affectée. Selon l'issue du litige qui oppose actuellement le promoteur et la Ville devant les
tribunaux, la Ville pourrait devoir verser une compensation au promoteur. Le cas échéant, ce
coût serait alors absorbé par l'ensemble des citoyens de St-Bruno par taxation. S'il y a
mécontentement de la population globale de la Ville en conséquence, les élu(e)s n'auront qu'à
expliquer leurs actions. Les citoyens du quartier n'ont pas à encaisser un tel projet de force
simplement pour gommer les imprudences de l'administration de la Ville dans son cheminement
d'approbation.
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3.1.4 Défavorables au projet mais neutres envers l'industrie
Malgré leur opposition au présent projet, les citoyens n'entretiennent pas nécessairement un
préjugé défavorable envers l'industrie de la crémation ou ce promoteur souhaitant développer
légitimement ses affaires. De simples mortels, nous aurons tous un jour ou l'autre à recourir aux
services offerts par l'industrie funéraire soit pour un proche ou pour soi-même. Ce jour-là, le
professionnalisme des acteurs de cette industrie apportera un peu de réconfort. Peu importe
sur quel site approprié de la région le crématorium sera finalement implanté, certains des
opposants d'aujourd'hui s'y retrouveront un jour à titre d'invité ou ironiquement, à titre de
sujet.
Ensuite, sur le plan esthétique, la présentation de l'immeuble proposée parait soignée et
agréable à l'œil. Et cet immeuble offrirait peut-être une certaine résistance au bruit provenant
de l'autoroute 30.

3.2 Modèle de développement
3.2.1 Incorporation des gains, externalisation des pertes
Ce projet dessert exclusivement les intérêts économiques du promoteur et de la Ville tout en
pénalisant les citoyens de la zone résidentielle impactée. Il ne faut pas se surprendre de la
grogne et de la résistance de ces mêmes citoyens. Ils insistent pour l'inclusion de leurs intérêts
et de leurs pertes dans les calculs du modèle de développement. Un modèle d'affaire qui
internalise les gains tout en externalisant des pertes n'est pas un modèle d'affaire juste ou
légitime sur le plan moral. Sa rentabilité affichée pour le promoteur ou la Ville apparait trafiquée
et fallacieuse puisse qu'en bonne portion, le "coût des affaires" effectif tel que mesuré sur le
terrain est cavalièrement déporté sans compensation sur le dos des citoyens touchés. La
gouvernance de la Ville ne doit pas cautionner un tel modèle pour piloter le développement de
la zone industrielle et commerciale. Le faire contreviendrait gravement au mandat qui lui a été
accordé aux urnes et de bonne foi par la population.

3.2.2 Un modèle de développement écrasant
Les citoyens touchés ne pourront tirer aucun bénéfice des services offerts par le crématorium
qui n'est pas déjà offert à tous les citoyens de la grande région de Montréal. Par contre, au
chapitre des coûts, les propriétaires actuels de la zone riveraine seront affligés d'une perte
significative de leur patrimoine personnel et familial. Pour la très grande majorité des citoyens,
leur résidence principale constitue de loin leur actif le plus significatif. Pourtant, absolument rien
n'est prévu dans le cadre légal actuel du projet pour compenser la perte économique subite par
les propriétaires actuels pris littéralement au piège. L'entreprise et la Ville engrangent profits et
revenus de taxation du crématorium alors que les propriétaires essuient des pertes significatives
de la présence et des opérations de ce même équipement. Certains encaissent alors que
d'autres décaissent.
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En absence d'un mécanisme de compensation économique à la faveur des propriétaires lésés,
ce modèle de développement parait très injuste et inéquitable envers le citoyen. Certains diront
que ce modèle de développement dominant et submergeant qui piétine au moins moralement
les droits citoyens demeure inévitable, que "C'est de même que ça marche partout!". D'autre
diront que le cadre légal actuel n'offre aucune protection contre ce type de dommage. Les
citoyens qui s'opposent actuellement au projet considèrent légitimes leurs aspirations à un
modèle de développement plus harmonieux et respectueux des populations riveraines des
équipements régionaux publics ou privés contraignants. L'administration mandatée par les
citoyens pour assurer la gouvernance de la Ville doit en prendre acte et motiver sa décision en
conséquence.
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4 Considérations stratégiques
4.1 Position citoyenne actuelle
Le projet tel que présenté actuellement n'est pas acceptable aux yeux des citoyens pour les
raisons suivantes:


Les émissions de polluants résultant de l'opération constante de 2 incinérateurs de
dépouilles humaines implantés aux abords immédiats d'une zone résidentielle et en
amont des vents dominants balayant perpétuellement celle-ci font du site proposé
d'implantation, un choix clairement illogique et contre-indiqué sur le plan
environnemental.



Les pertes économiques immédiates susceptibles d'être subies par les propriétaires de
la zone résidentielle touchée ne seront d'aucune façon compensées par le promoteur
ou la Ville.



Les pertes continues en termes de qualité de vie des résidents de la zone touchée ne
feront l'objet d'aucune compensation.



Le projet ajouterait à la zone résidentielle une contrainte significative aux nombreuses
contraintes existantes. Le projet aggrave la problématique de la charge déjà élevée
des contraintes à la qualité de vie au lieu de l'atténuer ou d'en compenser les frais.



Aucune disposition visant à éviter le débordement de la circulation et du
stationnement vers la zone résidentielle adjacente n'a été prévue par le Ville.

Pour plusieurs des mêmes raisons, en particuliers celle liée aux vents dominants costauds de
l'ouest ou du sud-ouest, il apparait aussi inacceptable qu'un site alternatif soit sélectionné dans
la zone délimitée par la rive ouest du territoire montarvillois, parallèle à l'autoroute 30, si ce site
est rapproché de la zone résidentielle.
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4.2 Vers une solution
La seule façon de donner l'aval du projet avec l'acceptation des citoyens serait de convenir les
parties aux conditions suivantes:


Une analyse de conformité serait effectuée sur un simulateur informatique s'appuyant
sur un modèle de dispersion comme AERMOD. Ses intrants reflèteraient l'équipement
prévu, les dimensions de la cheminée, la topographie des lieux incluant les bâtiments et
structures et bien évidement, les données météorologiques locales historiques, en
particuliers celles des vents. Cette analyse serait telle que prescrite par la
règlementation en vigueur en Ontario. L'exposition à chacun des composés d'intérêt
serait calculée à une multitude de points de contact au sol. L'objectif serait d'obtenir un
portrait juste des expositions prévues a différents points le long de la zone de
dispersion et ce, selon différentes directions des vents. Les résultats de ces analyses
devraient être ensuite communiqués aux citoyens qui pourront parfaire leur opinion sur
ce projet à la lumière de ces résultats. Une infographie devrait permettre la
représentation exacte du flux de polluants et de chaleur sur une carte géographique de
la zone résidentielle de sorte à correctement éduquer les citoyens concernés.



Si le projet est ensuite réalisé, l'opérateur du crématorium s'engagerait à respecter la loi
environnementale de l'Ontario comme si le crématorium opérait dans cette province.
Plus précisément, serait appliquée la règlementation Ontario Regulation 419/05 Air
Pollution - Local Air Quality, qui exige que la certification de conformité des
équipements soit spécifique au site particulier d'implantation et qu’elle s’appuie sur un
modèle de dispersion pour évaluer les expositions aux points de contact. Toutes les
analyses périodiques de conformité prévues par la loi ontarienne devraient être
effectuées et chacun des rapports remis à un comité de vigilance citoyenne et aussi à la
Ville. Les expositions à chacun des composés d'intérêt seraient calculées pour chacun
des points de contact.



La Ville et ou le promoteur s'engagerait à développer un équipement ou une
amélioration locale en infrastructure qui puisse agrémenter, enrichir et rendre plus
désirable la zone résidentielle touchée. L’objectif serait de contrecarrer et compenser
par un équipement positif les pertes de valeur et de qualité de vie entrainées par un
équipement négatif. Fait de façon symétrique, les pertes nettes en valeur marchande
des propriétés et celles en qualité nette de vie seraient nulles. Certaines des propriétés
les plus proches de la source d'émission demeureraient avec un solde de pertes nettes.
Ces pertes devraient alors être compensées sur une base individuelle.



Des dispositions règlementaires et technologiques visant à éviter le débordement de
la circulation et du stationnement vers la zone résidentielle adjacente seraient mises en
œuvre par le Ville.
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La même solution est recommandée si un site alternatif est sélectionné dans la zone délimitée
par la rive ouest du territoire montarvillois, parallèle à l'autoroute 30, si ce site est rapproché de
la zone résidentielle.

4.3 Rentabilité véritable démontrée
L'application des conditions et exigences des citoyens pourraient avoir un effet négatif sur la
profitabilité du crématorium proposé sur ce site. En fait, le seuil de non-rentabilité pourrait très
bien être atteint. S'il l'est alors cette rentabilité qui apparaissait acquise autrefois n'était qu'un
mirage car elle dépendait de l'omission de certains passifs au bilan, de certains coûts aux
opérations externalisés sur le dos très large des propriétaires et résidents riverains.
Si un crématorium ne peut pas être rentable sur ce site en considérant la totalité des coûts
imputables à son opération alors il suffit de choisir un autre site d'implantation qui sera
véritablement rentable. De telles alternatives plus viables sont très nombreuses dans la région.
En principe, si un crematorium est construit à un tel endroit de sorte que les vents dominants
protègent la population située en amont de la cheminée en éloignant les polluants, si une
certaine distance de dégagement éloigne l'immeuble des zones habitées et que l'équipement se
conforme à la règlementation ontarienne ou dans les cas les plus bénins, à la loi québécoise
alors son implantation ne devrait pas être objectée par les citoyens. Le site ultimement choisi
serait peut-être un peu moins stratégique pour le promoteur que celui du 5 rue Parent mais son
implantation ne serait pas aussi nocive pour la population riveraine que celle anticipée sur le site
actuellement proposé.
C'est une question d'équilibre dans le système des valeurs.
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5 Annexes

Annexes
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