
 1 

 Rapport de consultation écrite 
 Consultation écrite du 5 au 20 janvier 2022 à 16 h 00 

 7995, avenue Shelley 

 Objet de la demande de de projet particulier (PPCMOI) 

 Adopter la résolution PP21-14006 à l'effet de permettre un usage résidentiel H.5 (12 logements 
 maximum) sur la propriété située au 7995, rue Shelley, en vertu du Règlement sur les 
 P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en dérogation aux usages autorisés à la 
 grille des usages et des normes de l'annexe C du Règlement de zonage (01-283). 

 Personne-ressource 

 Geneviève Boucher, conseillère en aménagement, Direction du développement du territoire 

 Déroulement de la consultation publique 

 Conformément  à  l'arrêté  ministériel  2021-054  pris  par  la  ministre  de  la  Santé  et  des  Services 
 sociaux  le  16  juillet  2021,  le  projet  de  résolution  a  fait  l’objet  d’une  consultation  écrite  d’une 
 durée de 15 jours : 

 −  du 5 au 22 juin 2022 à 16 h 00 ; 
 −  l’ensemble de la documentation relative à la demande de PPCMOI pour le 7995, avenue 

 Shelley était disponible en ligne à l’adresse internet suivante :  https://montreal.ca/vsp  à 
 la rubrique «   Connaître les consultations en cours   » ; 

 −  les  citoyens  pouvaient  transmettre  leurs  commentaires  et  leurs  questions  sur  le  projet 
 via un formulaire disponible sur la page internet dédiée à la consultation; 

 ou 

 −  à l’adresse courriel suivante : lyne.deslauriers@montreal.ca 

 −  par la poste à l’adresse suivante : 
 Service du greffe 
 Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 405, avenue Ogilvy, bureau 200 
 Montréal (Québec) H3N 1M3 

 Documents disponibles sur le site internet de l’arrondissement 

 -  Avis public 
 -  Présentation détaillée 
 -  Plans du bâtiment proposé 
 -  Grille de zonage H04-089 
 -  Sommaire décisionnel décrivant la demande 

 Commentaires et questions 

 Aucune question ou commentaire n’a été soumis par les citoyens sur ce dossier durant la 
 période de consultation écrite. 

 Préparé par Geneviève Boucher, le 22 janvier 2022 

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension

