
 

Rapport de consultation écrite  
Projet de règlement 01-279-69  Page 1 

 
 
 

 
RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 

 
Projet de règlement 01-279-69  

visant l’assouplissement de certaines restrictions visant les cafés-terrasses sur le 
domaine privé et publics et d’en permettre l’exploitation en période hivernale  

 
 
Mise en contexte  
 
Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), la ministre de la 
Santé et des Services sociaux a pris le 22 mars 2020 l’arrêté ministériel 2020-008 qui a ensuite 
été modifié par les arrêtés ministériels 2020-033 du 7 mai 2020 et 2020-049 du 4 juillet 2020.  
 
L’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 prévoit notamment : « Que toute procédure, autre 
que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit accompagnée d’une consultation 
écrite, annoncée au préalable par un avis public, qui prend fin au même moment que la 
procédure qu’elle accompagne; cette consultation écrite peut également remplacer la procédure 
en question, auquel cas elle est d’une durée de 15 jours ».  
 
En conformité avec ce qui précède, l’assemblée publique de consultation relative au projet de 
règlement 01-279-69 a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, 
annoncée au préalable par un avis public.  
 
Déroulement de la consultation écrite  
 
La consultation écrite s’est tenue du 21 mai au 4 juin 2021, inclusivement. Un avis public a été 
publié sur le site Internet de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie le 20 mai 2021 
décrivant l’objet du projet de règlement et invitant les personnes désirant s’exprimer à ce sujet à 
transmettre leurs commentaires et/ou questions par le formulaire prévu à cette fin, courriel ou par 
la poste.  
 
À l’expiration de la période prévue pour les consultations, les commentaires ci-dessous ont été 
reçus. Ils sont reproduits ici textuellement.  
 
Le présent rapport est annexé au dossier décisionnel 1217007002 et sera diffusé le 2 juillet 2021 
sur la page web dédiée aux consultations écrites tenues par l’arrondissement. 
 
 
Fait à Montréal, le 29 juin 2021 
 
Le secrétaire d’arrondissement 
 
Arnaud Saint Laurent 
 
 
Les 3 commentaires reçus sont joints au présent rapport. 
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1. Nous sommes d’avis que permettre une superficie maximale de 25 m2 est 
insuffisant. Nous suggérons de revoir à la hausse la superficie de café-terrasse, 
de manière à ce que la rentabilité d’un tel type de projet soit au rendez-vous. 
Nous croyons que 25-50% de plus serait un atout majeur pour la vie de quartier. 
À défaut d'avoir assez d'endroits avec beaucoup d'emplacements extérieurs, les 
gens décideront d'aller visiter d'autres quartiers plus ouverts (plateau, centre-
ville..) et leurs établissements ou simplement les rues fermées aux voitures pour 
l’été. Nous aimerions aussi faire la modification concernant l'obligation de 
manger pour accueillir un client sur une terrasse cour arrière. Je crois qu'il est 
important de mentionner qu'un client qui mange n'est pas moins bruyant qu'un 
client qui consomme que de l'alcool. Tout est dans l'éducation des clients. À titre 
d'exemple, si un client mange 1 pizza, mais prend 3 bières fortes, et qu'un autre 
client boit seulement 3 bières fortes, qui sera le plus bruyant? Tout est dans 
l'éducation et le respect des autres. Les gens qui font le plus de bruit 
habituellement ce sont les gens qui réservent en groupe (15 et plus). Pour notre 
part, il est interdit en tout temps de réserver des places à l'extérieur, ainsi qu’à 
des groupes (potentiel bruyant plus élevé). Nous pensons aussi qu'une fermeture 
à 22h30 en tout temps serait un excellent compromis pour éviter le bruit du jeudi-
vendredi-samedi. De notre côté, c'est ce qu'on avait prévu. Enfin nous tenons à 
vous remercier pour l'ouverture à ce type de projets. (Simon Léveillé pour Bar le 
Vestiaire) 

 
2. Nous représentons les intérêts de Restaurant Prima et Secondo situé au 7023 

rue Saint-Dominique à Montréal (QC) H2S 3B6, lequel nous a demandé de vous 
faire parvenir la présente lettre. La pandémie de la COVID-19 et les mesures 
gouvernementales afférentes ont eu un effet dévastateur sur les activités de 
notre cliente. En raison de l’impossibilité de servir sa clientèle pendant plus d’un 
an, la situation financière de notre cliente s’est aggravée et sa survie est 
actuellement en péril. Afin d’accueillir à nouveau ses clients et relancer son 
entreprise, notre cliente doit aménager l’aire de stationnement qui se retrouve 
derrière son établissement en café-terrasse. C’est pourquoi nous demandons à 
l’arrondissement de bien vouloir accommoder notre cliente et de lui accorder le 
plus rapidement possible le permis requis (même si ce n’est que 
temporairement) pour exploiter ladite terrasse, et ce, dans le cadre de sa 
modification actuelle du règlement 01-279-69. La compréhension de la situation 
actuelle par l’arrondissement et sa volonté d’aider notre cliente à se sortir de 
cette situation précaire sont de la plus haute importance. Notre cliente vous 
remercie d’avance pour votre soutien en cette période difficile et nous 
demeurons disponibles pour tout renseignement complémentaire dont vous 
auriez besoin dans le traitement de la présente demande. L'Arrondissement 
accepterait-il de bien vouloir modifier sa réglementation de zonage et ainsi 
accorder au Restaurant Prima et Secondo situé au 7023 rue Saint-Dominique à 
Montréal un permis d'exploitation d'un café-terrasse sur son aire de 
stationnement ? (Me Dennis Kounadis et Me Alexandre Brocherieux, Spiegel 
Sohmer Inc.) 

 
3. voir le document (Mémoire d’appui SDC) ci-joint  




