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Demande de tenue de registre - Second projet de
résolution PP22-14001 à l'e�et d'autoriser l'usage
spéci�que « activité communautaire ou socioculturelle
» de la catégorie E.2(1) de la famille Équipements
collectifs et institutionnels sur une supe�icie maximale
de 700 mètres carrés sur la propriété située au 8305,
rue Durocher en ve�u du Règlement sur les P.P.C.M.O.I.
de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, malgré la
grille des usages et des normes de la zone I01-029 à
l'annexe C du Règlement de zonage de
l'arrondissement (01-283) en ce qui a trait aux
catégories d'usages autorisées
À la suite de la consultation écrite tenue du 2 février à 16 h au 17 février 2022 à 16 h, le 
conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a adopté, lors de sa 
séance ordinaire du 8 mars 2022, le second projet de résolution numéro PP22-14001, lequel 
est intitulé tel que ci-dessus. 

La demande, telle que soumise, déroge à la grille des usages et des normes de la zone I01-
029 à l’annexe C du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) en ce qui a trait aux 
catégories d’usages autorisées. 

Cependant, les conditions suivantes sont prévues au projet de résolution PP22-14001 : 
- qu'au moins 30 % de la propriété fasse l'objet d'un verdissement; 
- que la présente autorisation soit nulle et sans effet si une demande de certificat 
d'occupation visant l'usage spécifique « activité communautaire ou socioculturelle » n'est pas 
ouverte dans les 48 mois suivant son entrée en vigueur; 
- que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation 
s'applique. 

Ce second projet de résolution contient une disposition pouvant faire l’objet d’une demande 
de la part des personnes intéressées de la zone visée et des zones contiguës afin qu’une 
résolution qui la contient soit soumise à leur approbation conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.  

La disposition pouvant faire l’objet d’une demande d’approbation référendaire est celle relative 
aux catégories d’usages autorisées. 

Ainsi, une demande relative à cette disposition peut provenir de la zone visée I01-029 ou de 
ses zones contiguës H01-021, E01-031, H01-030, H01-028, H01-019 et E01-138 situées dans 
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1. Courriel *

2.

l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.  

Une telle demande vise à ce que ces dispositions soient soumises à l’approbation des 
personnes habiles à voter de la zone à laquelle elles s’appliquent et de celles de toute zone 
contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de ces dispositions. 

Toute personne habile à voter des zones concernées peut transmettre sa demande de tenue 
de registre à partir du 9 mars 2022 à 16 h et jusqu'au 17 mars 2022 à 16 h.  

L'arrondissement compilera les signatures des citoyens ayant transmis une demande pour 
chacune des zones. Le nombre de signatures requises pour qu'une demande de tenue de 
registre soit valide est prévue à l'article 133 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
c. A-19.1) 

--- 

Pour déterminer dans quelle zone de l'arrondissement vous résidez, veuillez consulter la Carte 
interactive à l'adresse suivante : 
https://spectrum.montreal.ca/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=-
%20Villeray%E2%80%93Saint-Michel%E2%80%93Parc-Extension 
-  cocher la rubrique "Règlements d'urbanisme" dans la section à droite;  
-  entrez votre adresse dans la barre du haut, à gauche; 
-  consultez la section "zonage actuel".  

Le numéro de la zone est indiqué dans la sous-section "Description". Il s'agit d'un numéro 
commençant par une lettre et suivi de 5 chiffres (ex : H01-001). 

Il est également possible de consulter la carte des zones admissibles dans la liste des 
documents fournis sur la page Internet dédiée au projet.

* Obligatoire

Nom complet *

https://www.google.com/url?q=https://spectrum.montreal.ca/connect/analyst/mobile/%23/main?mapcfg%3D-%2520Villeray%25E2%2580%2593Saint-Michel%25E2%2580%2593Parc-Extension&sa=D&source=editors&ust=1646165407820669&usg=AOvVaw2g6rBDfzfbXbaOfSLTMiNR
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3.

4.

5.

Marquez un seul ovale.

I01-029 (zone visée)

H01-021

E01-031

H01-030

H01-028

H01-019

E01-138

Adresse complète *

Numéro de téléphone

Zone de résidence *

Pour déterminer dans quelle zone vous vous situez, veuillez consulter la rubrique Règlements d'urbanisme
sur la Carte interactive de l'arrondissement à l'adresse suivante :
https://spectrum.montreal.ca/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=-%20Villeray%E2%80%93Saint-
Michel%E2%80%93Parc-Extension OU la carte des zones admissibles dans la liste des documents fournis sur
la page Internet dédiée au projet.

https://www.google.com/url?q=https://spectrum.montreal.ca/connect/analyst/mobile/%23/main?mapcfg%3D-%2520Villeray%25E2%2580%2593Saint-Michel%25E2%2580%2593Parc-Extension&sa=D&source=editors&ust=1646165407822817&usg=AOvVaw3ZAlc_MfQyCgotKzuwISFO
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6.

Marquez un seul ovale.

Personne domiciliée dans la zone

Propriétaire foncier d'un bâtiment résidentiel non résident

Propriétaire foncier d'un établissement autre que résidentiel

Fondé de pouvoir d'une entreprise faisant affaire dans la zone

7.

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

1. Dérogation aux catégories d'usage prescrites à la grille des usages et des normes de la
zone I01-029 à l'annexe C du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283)

8.

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

Le fait de cocher cette case est réputé avoir la même valeur que ma signature.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Qualité du signataire *

Veuillez sélectionner la ou les dispositions pour lesquelles vous désirez faire une

demande d'ouverture de registre. *

Signature *
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