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RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT CA21 12074 

 
 
Mise en contexte 
 
Le conseil d’arrondissement a adopté à sa séance du 22 mars 2021, le premier projet de règlement 
CA21 12074, intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin de régir 
l'implantation de nouveaux lieux de culte et d'ajouter des normes pour l'aménagement de cafés-terrasses. 
 
L’objet de ce projet de règlement vise à ajouter des dispositions de contingentement pour la classe d’usage 
«P 2a Établissement cultuel » ainsi que des normes pour l’aménagement de cafés-terrasses.  
 
Afin d'assurer la continuité commerciale des zones « C », le projet de règlement prévoit: 

- limiter à un seul lieu de culte par zone « C » et un nombre total de deux lieux de culte pour l'ensemble 
des zones « C » 

- limite le nombre d'emplacements où les usages de la classe « P 2a Établissement cultuel » sont 
autorisés dans les zones « P »; 

- ajouter une disposition exigeant que les opérations des usages de la classe « P 2a Établissement 
cultuel » se déroule à l'intérieur d'un bâtiment; 
 

L’aménagement d’un café-terrasse, autorisé en vertu de l’article 93, visible de la voie publique, doit être un 
mobilier conçu pour l’extérieur et être de fabrication industrielle. 
 
En vertu de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020, numéro 2020-074, du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, pris en vertu de la Loi sur santé publique (RLRQ, c. S-2.2), toute procédure, autre que référendaire, 
qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une consultation écrite d’une 
durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. 
 
Déroulement de la consultation écrite 
 
Un avis public a été publié sur le site Internet de l’arrondissement d’Anjou le 23 mars 2021 décrivant l’objet 
du projet particulier et invitant les personnes désirant s’exprimer à ce sujet à transmettre leurs questions et/ou 
commentaires par courriel ou par la poste. 
 
La consultation écrite s’est tenue du 24 mars au 7 avril 2021 inclusivement. À l’expiration de la période 
prévue pour la consultation, les commentaires ci-dessous ont été reçus. Ils sont reproduits ici textuellement. 
Toutefois les renseignements nominatifs (noms et coordonnées) ont été retirés.  
 
Le présent rapport est annexé au dossier décisionnel : 1218770004. 
 
Fait à Montréal, le 8 avril 2021. 
 
Nataliya Horokhovska 
Secrétaire d’arrondissement par intérim 
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Annexe 1 
Commentaires reçus entre le 24 mars et le 7 avril 2021 

 

  

 
Aucun commentaire reçu par courriel, ni par la poste. 
 
Les commentaires reçus après l’échéance de la période de consultation ne sont pas inclus à ce 
rapport. 
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