
Rapport   de   consultation   écrite   
Consultation   écrite   du   24   août   2021   à   16   h   au   8   septembre   2021   à   16   h   

9393,   boulevard   Saint-Michel   
  

1   

Objet   de   la   demande   de   P.P.C.M.O.I.   

  
Autoriser  la  catégorie  d'usages  C.7  sur  une  superficie  maximale  de  4500  mètres  carrés               
sur  la  propriété  située  au  9393,  boulevard  Saint-Michel  en  vertu  du  Règlement  sur  les                
projets  particuliers  de  construction,  de  modification  ou  d'occupation  d'un  immeuble  de             
l'arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  (RCA04-14003),  et  ce,  malgré         
la  grille  des  usages  et  des  normes  de  la  zone  I04-010  à  l'annexe  C  du  Règlement  de                   
zonage  de  l'arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  (01-283)  en  ce  qui  a            
trait   aux   catégories   d'usages   autorisées.   

  

Responsable   du   dossier   

  
Mitchell   Lavoie,   conseiller   en   aménagement,   Division   de   l’urbanisme   et   des   services   aux   
entreprises,   Direction   du   développement   du   territoire   

Déroulement   de   la   consultation   écrite   

  
Conformément  au  décret  ministériel  numéro  433-2021  du  24  mars  2021,  ce  projet  de               
résolution  a  fait  l’objet  d’une  consultation  écrite  d’une  durée  de  15  jours  du  24  août  2021  à                   
16  h  au  8  septembre  2021  à  16  h.  L’ensemble  de  la  documentation  relative  à  la  demande                   
de  P.P.C.M.O.I.  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  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   

  
Les   documents   suivants   étaient   disponibles   sur   la   page   internet   de   la   consultation   :   

● Avis   public;   
● Sommaire   décisionnel;   
● Grille   de   zonage;   
● Critères   d’évaluation   d’une   demande   en   vertu   du   Règlement   RCA04-14003   sur   les   

P.P.C.M.O.I.   de   l'arrondissement;   

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


  

  
  
  
  
  
  

Préparé   par   Mitchell   Lavoie   le   9   septembre   2021   

  

● Procès   verbal   de   la   séance   du   CCU   du   12   mai   2021.   
● Plan   de   localisation;   
● Plan   du   bâtiment   existant;   
● Plan   d’aménagement   paysager   proposé;   
● Plans   de   l’agrandissement   proposé;   
● Avis   technique   en   circulation;   

  
La  tenue  de  la  consultation  a  été  annoncée  par  le  biais  d’un  avis  public  publié  sur  le  site                    
internet  de  l’arrondissement  et  de  trois  affiches  installées  sur  la  propriété  visée.  En  tout                
temps,   il   était   possible   de   rejoindre   le   responsable   du   dossier   par   téléphone.   
  

Le  formulaire  électronique  demandait  de  la  part  des  répondants  les  informations             
suivantes:   

● Nom   complet;   
● Adresse;   
● Adresse   courriel;   
● Numéro   de   téléphone   (facultatif);   
● Résidez-vous  ou  possédez-vous  une  propriété  dans  l'arrondissement  de          

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension?;   
● Quelles   sont   vos   questions   concernant   le   projet   ou   la   dérogation   proposée?;   
● Avez-vous  des  commentaires  supplémentaires  à  soumettre  au  conseil          

d'arrondissement   au   sujet   de   cette   demande?   
  

Participation   à   la   consultation   
  

Aucun  citoyen  n’a  participé  à  la  consultation  écrite,  ni  par  le  biais  du  formulaire                
électronique,   ni   par   les   autres   moyens   de   communication   disponibles.     
  

Commentaires   et   questions   
  

Aucune   question   n’a   été   posée   et   aucun   commentaire   n’a   été   formulé   par   les   citoyens   
dans   le   cadre   de   cette   consultation.   
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