
GUIDE DE PROCÉDURE
Rencontre d’information de voisinage

La rencontre d’information de voisinage est l’occasion pour l’instigatrice ou l’instigateur d’un projet de présenter 
celui-ci à ses voisines et voisins immédiats et de répondre à leurs questions. Cette rencontre est un espace 
d’information et de discussion et non pas un lieu pour remettre en question la pertinence des projets.
 
Une rencontre est requise dans les situations suivantes :
• une construction ou une démolition d’un bâtiment principal;
• un agrandissement de 15 m² et plus d’un bâtiment principal;
• un projet dérogatoire quant à l’usage, l’affichage, l’implantation ou l’aménagement des espaces extérieurs. 

Le compte rendu de la rencontre fait partie des documents exigés par l’arrondissement au moment du dépôt de 
la demande de permis. Les résultats des discussions seront pris en compte lors de l’analyse du projet par l’équipe 
d’urbanisme et par les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU).

PLANIFICATION DE LA RENCONTRE
Préalablement à la rencontre d’information de voisinage, 
l’arrondissement privilégie toujours la tenue d’une réunion 
avec les fonctionnaires pour évaluer la recevabilité du projet. 

L’INVITATION

L’invitation doit être envoyée par la poste ou déposée 
dans les boîtes aux lettres de façon à être reçue au moins 
7 jours avant la tenue de la séance d’information. Dans le cas 
d’immeubles résidentiels dont les boîtes aux lettres ne sont 
pas accessibles, l’avis peut être collé sur la porte d’entrée ou 

L’invitation doit comprendre :
• l’adresse et une description sommaire du projet;
• l’objectif de la rencontre;
• le lieu et le moment de la rencontre;
• un code QR menant à la page Web de l’arrondissement 

sur la rencontre d’information de voisinage;
• une image du projet;
• les coordonnées d’une personne-ressource.

BON À SAVOIR...

Rencontre préalable avec l’arrondissement

Production des plans et documents

Rencontre d’information de voisinage

Dépôt de la demande de permis

Étude préliminaire du projet

Présentation au comité consultatif d’urbanisme

Approbation de l’apparence et de la volumétrie 
par le conseil d’arrondissement

Production des dessins d’exécution 

Analyse finale du projet 
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La rencontre d’information de voisinage est 
une étape préalable au dépôt de la demande 
de permis.

Délivrance du permis10

à côté de celle-ci. 



LE REGISTRE
La porteuse ou le porteur du projet doit produire un registre 
qui comprend : les adresses de convocation, les présences, 
les noms et les courriels des personnes intéressées à être 
informées des prochaines étapes par le ou la responsable 
du projet ainsi que par l’arrondissement. 

LES PERSONNES À INVITER
L’invitation doit être envoyée à toute personne – locataire ou 
propriétaire – qui occupe un logement situé de chaque côté, à 
l’arrière ou devant le terrain du projet ou qui habite l’immeuble qui 
fera l’objet des travaux. Le rayon d’invitation peut-être élargi dans 
le cas de certains projets dérogatoires. 

Les propriétaires qui n’habitent pas les lieux ainsi que les 
commerces, industries et immeubles institutionnels ne sont pas 
visés par l’invitation.  

Pour vous assurer  d’inviter les bonnes personnes, il est possible 
de demander la liste des bâtiments visés lors de la rencontre 
préliminaire à la demande de permis ou en communiquant avec 
infovoisinage.plateau@montreal.ca.

Exemple de coin de ruelle

S’il n’y a pas de 
logement dans le rayon 
de convocation, aucune 
rencontre n’est requise.

LE LIEU

La rencontre peut se tenir en visioconférence, sur le site du 
projet ou à moins de 10 minutes de marche de celui-ci dans 
un endroit comme un café ou un espace de coworking. 
Dans le cas  d’une visioconférence, il est recommandé 
de l’enregistrer, avec le consentement des personnes 
présentes. 

LE MOMENT

La rencontre doit se tenir avant le dépôt de la demande de 
permis. Elle peut avoir lieu un soir de semaine, entre 18 h 
et 21 h, ou la fin de semaine, entre 10 h et 17 h, mais elle ne 
peut pas se tenir un jour férié.

Bâtiment visé par le projet Bâtiment visé par l’invitation 

Ne pas oublier d’inviter les 
locataires du bâtiment visé par 
le projet. 

Exemple de milieu d’îlot

Exemple de coin de rue



APRÈS LA SÉANCE D’INFORMATION

Un compte rendu de la séance, incluant la lettre d’invitation, 
le registre et un sommaire des discussions (questions, 
réponses et commentaires), doit être transmis dans les 
7 jours suivant la rencontre à l’ensemble des personnes 
présentes. Celles-ci auront une semaine pour le valider 

 
Le ou la responsable aura ensuite un autre délai de 7 jours 
pour transmettre le compte rendu final simultanément au 
voisinage et à l’arrondissement.  

SUIVI DU PROJET
L’arrondissement informera par courriel les résidentes et résidents inscrits au registre du moment de la réception de la 
demande de permis et de sa délivrance. 

La personne-ressource du projet pourra transmettre les détails du projet approuvé, sur demande du voisinage. 

Envoi de l’invitation

Tenue de la rencontre

Réception des commentaires des personnes 
présentes

Envoi du compte rendu final aux personnes 
intéressées et à l’arrondissement

Envoi du compte rendu préliminaire aux 
personnes présentes

Au minimum 7 jours

RÉSUMÉ DES ÉTAPES

Vous avez des questions sur le déroulement 
d’une rencontre d’information de voisinage?
Écrivez à l’adresse courriel 

infovoisinage.plateau@montreal.ca

Lorsque le chantier débutera, le ou la propriétaire
aura la responsabilité d’installer une affiche qui 
comprend :
• une description du projet;
• un échéancier;
• les coordonnées d’une personne-ressource;
• les heures de travaux autorisées;
• les règles d’occupation du domaine public.

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
La rencontre peut prendre la forme d’une présentation, suivie d’une période de questions, ou être de type « porte 
ouverte » , c’est-à-dire une période d’au moins deux heures où la documentation peut être consultée et où il est possible  
d’échanger sur le projet.

La séance d’information doit comprendre des images 3D de l’intégration du projet et de son impact sur le milieu 
(ensoleillement, verdissement, vues, etc.).

La présence d’une personne de l’équipe de conception doit être privilégiée pour répondre aux questions.

Au maximum 7 jours

Au maximum 7 jours

Au maximum 7 jours 

Le compte rendu final 
doit être transmis dans 
un même courriel aux 

personnes intéressées et à 
l’arrondissement. 

et le commenter. 


