
AVIS PUBLIC

VILLE DE MONTRÉAL

ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT−LA PETITE-PATRIE

CONSULTATION ÉCRITE TENANT LIEU D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÉSOLUTION CA21 26 0226

AVIS est par les présentes donné aux personnes intéressées par le soussigné, secrétaire de
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, que le conseil d'arrondissement a adopté, lors
de sa séance ordinaire tenue le 7 septembre 2021, un projet de résolution (CA21 26 0226) en
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (RCA-148), relativement à un
projet particulier, situé sur le lot 3 361 834 à l’intersection des rues Rachel Est et Molson.

L'objet de la résolution vise à permettre l'occupation d'un terrain vacant pour y recevoir la cour
de matériel et de véhicule de service de l'arrondissement voisin, Le Plateau-Mont-Royal. Le
projet est étudié en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble, car il déroge à la norme se rapportant à l’usage.

Ce projet de résolution est susceptible d’approbation référendaire.

Ce projet de résolution vise la zone 0616, ci-après illustrée :

Le projet de résolution est annexé au présent avis.

En conformité avec les décrets et arrêtés ministériels en vigueur, toute procédure qui implique le
déplacement ou le rassemblement de citoyens peut être remplacée par une consultation écrite
d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public.

Ainsi, une consultation écrite sera tenue pendant 15 jours, soit du 15 au 29 septembre
2021, inclusivement. Toute personne intéressée pourra transmettre, pendant la période
précitée, des commentaires écrits :

● en utilisant le formulaire web prévu à cette fin à la page suivante :
https://montreal.ca/articles/consultations-en-mode-virtuel-dans-rosemont-la-petite-patrie ;

● par courriel à greffe-rpp@montreal.ca

mailto:greffe-rpp@montreal.ca


● ou par la poste, au 5650, rue D’Iberville, 2e étage, Montréal (Québec) H2G 2B3, à
l’attention du secrétaire d’arrondissement.

Toute personne adressant un commentaire ou une question doit s’identifier avec son nom et son
adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel afin qu’il soit possible de la
contacter facilement. L’adresse du projet ou le numéro de résolution concerné doit également
être mentionné.

Toute correspondance transmise par courrier doit obligatoirement être reçue à l’adresse
mentionnée au plus tard le 29 septembre pour être considérée, et ce, indépendamment des
délais postaux.

La documentation afférente à ce projet peut être consultée sur le site Internet de la Ville de
Montréal à la page suivante : https://montreal.ca/rpp.

Toute personne qui désire obtenir des renseignements relativement à ce projet peut également
communiquer avec la Direction du développement du territoire et des études techniques, en
téléphonant au 514 868-3883 et en mentionnant le numéro du dossier (1213823002).

Fait à Montréal, ce 14 septembre 2021

Arnaud Saint-Laurent
Secrétaire d’arrondissement

https://montreal.ca/rpp

