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RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 

 
Projet de règlement 01-279-70 

afin d'adopter des mesures visant la transition écologique 
 

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 01-279-70 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 9 au 23 juin 2021, inclusivement. Un avis public a 
été publié sur le site Internet de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie le 8 juin 
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, un seul commentaire a été 
reçu. Il est reproduit ici textuellement.  
 
Le présent rapport est annexé au dossier décisionnel 1218695004 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 
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Commentaire : 
 
 

1. À quand le compost sur la rue Papineau entre Rosemont et des Carrières? À 
quand la plantation d'arbres sur la rue Papineau entre Rosemont et des 
Carrières? À quand le verdissement de ces bords bords de rue? Le tronçon de la 
rue Papineau entre Rosemont et des Carrières étant à la limite des milieux de 
vies 4 et 5 plutôt que partie prenante d'un milieu de vie en tant que tel, les 
résidents qui s'y trouvent tombent dans un no mans land oublié des plans 
d'intervention de l'Arrondissement. Ce n'est pas parce que ce tronçon de rue ne 
présente pas les mêmes qualités que d'autres rues résidentielles au coeur des 
autres milieux de vie que ça ne vaut pas la peine de les améliorer. Il y a des 
gens qui y vivent et beaucoup de passants qui méritent mieux vous savez. (SB) 


