
Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 7 septembre 2021 Résolution: CA21 26 0226

Adopter, 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), un
premier projet de résolution autorisant l'aménagement d'une cour de matériel et de véhicules de
service sur un lot vacant situé à l'intersection des rues Rachel Est et Molson - lot 3 361 834

Il est proposé par Jocelyn Pauzé

appuyé par Christine Gosselin

Et résolu :

D'adopter, 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), le premier
projet de résolution suivant :

1. D'autoriser, pour la propriété située au 2900, rue Rachel Est (lot 3 361 834) :

1°      L'usage de la catégorie d'usages E.7(1) « cour de matériel et de véhicules de service »;
2°      L'entreposage extérieur complémentaire à l'usage « cour de matériel et de véhicules de

service »;
3°      L'installation de bâtiments temporaires utiles aux opérations de l'usage « cour de matériel

et de véhicules de service » et répondant aux conditions apparaissant aux articles 347.11
et 347.13 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279),
à l'exception de la disposition sur la superficie de plancher maximale.

2. De mandater le secrétaire d'arrondissement afin de tenir une séance publique de consultation;

Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la
réglementation applicable;

De poursuivre la procédure d’adoption du projet de règlement faisant l’objet du présent sommaire
décisionnel conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, notamment en
remplaçant l’assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(article 125. RLRQ, c. A-19.1) par une consultation écrite d’une durée de 15 jours;

Ce projet est susceptible d'approbation référendaire.
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Adoptée à l'unanimité.

40.09   1213823002

Jocelyn PAUZÉ Arnaud SAINT-LAURENT
______________________________ ______________________________
Maire d'arrondissement suppléant Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 8 septembre 2021


