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RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 

 

« Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin de créer la zone P312 et 

d’ajouter la grille des usages et des normes 

 

« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de créer un nouveau 

secteur de densité à même le secteur 02-04, dans le secteur du parc Jean-Desprez sur le territoire de 

l’arrondissement d’Anjou 

 

 

Mise en contexte 

 

Le conseil d’arrondissement a adopté à sa séance du 22 mars 2021, le premier projet de règlement intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin de créer la zone P-312 et d’ajouter 

la grille des usages et des normes », ainsi que le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 

d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de créer un nouveau secteur de densité à même le secteur 

02-04, dans le secteur du parc Jean-Desprez sur le territoire de l’arrondissement d’Anjou. 

 

L’objet du « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », vise à créer la zone 

« P312 » aux dépens de la zone « P-310 » et d’ajouter une nouvelle grille de spécifications de la zone 

« P312 ». 

 

L’objet du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » vise à créer le 

secteur établi 02-11 à même le secteur établi 02-04 dans le secteur du parc Jean-Desprez, situé sur le territoire 

de l'arrondissement d'Anjou. 

 

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 26 mars 2021 décrivant l’objet 

de ces règlements et invitant les personnes désirant s’exprimer à ce sujet à transmettre leurs observations ou 

commentaires par courriel ou par la poste. 

 

La consultation écrite s’est tenue du 27 mars au 10 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 aux dossiers décisionnels 1208770046 et 1208770048. 

 

 

Fait à Montréal, le 12 avril 2021. 

 

 

Nataliya Horokhovska 

Secrétaire d’arrondissement par intérim 
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Annexe 1 

Observations/commentaires reçus et commentaires de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises  

 

 

01- 

31 mars 

2021, 

13 h 07 

 

Bonjour, 

  

Le projet remplit un besoin d’ajouter une école secondaire dans l’arrondissement 

d’Anjou.  L’école sera collée sur la voie de service de l’autoroute 40 et la carte intitulée La 

synthèse des enjeux locaux montre un lien cyclable vers le viaduc Bourget.  Le sommaire 

décisionnel indique que le projet permet d’améliorer la mobilité active en se rattachant 

directement au réseau cyclable de l’arrondissement.  Le projet va-t-il permettre de développer le 

réseau cyclable en implantant le lien cyclable vers le viaduc Bourget? 

  

La grille de spécifications pour la zone P-312 indique des marges de 0 mètres, cela veut-il dire 

que le projet d’école pourra être collé sur les zones voisines? 

  

Le sommaire décisionnel ne mentionne pas les impacts de circulation du projet dans le 

secteur.  Le comité de circulation a-t-il analysé le projet?  La voie de service sera-t-elle à 

30 km/hr devant l’école? 

  

Merci 

 

 

Réponse : La construction de l’école secondaire est un projet de la SQI et du CSSPI alors que la 

planification d’un lien cyclable sur le viaduc Bourget est de la compétence de la Ville de 

Montréal. Donc, les deux projets ne sont pas nécessairement liés.  

 

Pour les marges 0, celles-ci sont calculées à partir des limites du terrain et non de la zone. La 

nouvelle zone projetée n’est pas contiguë à une zone résidentielle, car la butte et le sentier 

multifonctionnel demeurent dans la zone P-310, c’est-à-dire le parc. 

 

Dans le sommaire décisionnel, en annexe, la fiche de présentation du projet de l’école comprend 

un résumé d’une étude de circulation effectuée dans le cadre de ce projet. Un centre de service 

séparera l’école de la voie de desserte de l’autoroute. Ainsi, l’école sera en retrait de plus de 

180 mètres de la voie de desserte. Il demeure que le comité de circulation pourra faire ses 

recommandations. 

 

Les courriels reçus après l’échéance de la période de consultation ne sont pas inclus à ce rapport. 

Aucun commentaire reçu par la poste. 

 


