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ADDENDA

 Identification

Dossier : 1226238012 Date de création  : 23/01/11 Statut : Ficelé Date de ficelage : 23/01/23

Unité administrative  responsable Arrondissement Anjou , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de la planification urbaine

Niveau décisionnel  proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits et  
responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage 
(RCA 40) » (RCA 40-48), afin de modifier des dispositions concernant les équipements 
mécaniques installés sur le toit

Responsable : Genevieve FAFARD Signataire : Marc DUSSAULT

Inscription au CA :   Inscription au CE :   Inscription au CM :  

Contenu

Le présent addenda a pour objet de modifier la résolution CA22 12284 ainsi que l'échéancier soumis au 
dossier décisionnel 1226238012 transmis aux élus.
Après validation, le présent règlement modificateur afin de modifier des dispositions concernant les 
équipements mécaniques installés sur le toit inscrite au RCA 40, n'est pas susceptible d'approbation 
référendaire.

Conséquemment, les modifications sont les suivantes:

1- abroger la phrase suivante «Ce projet de règlement est susceptible d’approbation 
référendaire.» dans la décision CA22 12284 figurant au procès verbal de la séance du 6 
décembre 2023;
2- modifier l'échéancier inscrit au sommaire 1226238012 par le suivant:

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Le projet de règlement ne contient pas de disposition susceptible d'approbation 
référendaire.

Avis de motion et adoption du premier projet de règlement par le CA

Publication d’un avis public

Consultation publique 

Adoption finale du règlement par le CA. 

Entrée en vigueur à la date de l'émission du certificat de conformité au Schéma 

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal.

Validation



Intervenant et Sens de l 'intervention

Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes
Réjean BOISVERT
Marie-Christine CHARTRAND

Services
Anjou
Anjou

Lecture :

Réjean BOISVERT, 11 janvier 2023
Marie-Christine CHARTRAND, 11 janvier 2023

Responsable du dossier
Genevieve FAFARD
conseiller(ere) en amenagement
Tél.        :  514-493-5126
Télécop. :  000-0000

Numéro de dossier  :1226238012


