
 Rapport de consultation écrite 
 Consultation écrite du 3 au 9 novembre 2022 à 16 h 

 Stationnement du côté nord de la rue Bellarmin (lot # 6 040 359) 

 Objet de la demande 

 Autoriser  l'aménagement  d'un  maximum  de  62  unités  de  stationnement  supplémentaires 
 dans  le  parc  de  stationnement  privé  existant  sur  le  lot  #  6  040  359  situé  du  côté  nord  de  la 
 rue  Bellarmin  en  vertu  du  Règlement  sur  les  P.P.C.M.O.I.  de  l'arrondissement 
 (RCA04-14003),  et  ce,  malgré  les  dispositions  du  chapitre  II  du  titre  VI  du  Règlement  de 
 zonage 01-283 de l'arrondissement relatif au stationnement. 

 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 

 La  demande  a  fait  l’objet  d’une  consultation  écrite  d’une  durée  de  7  jours  du  3  au  9 
 novembre  2022  à  16  h.  Cette  consultation  écrite  s’ajoute  à  une  assemblée  publique  en 
 personne  devant  se  tenir  le  15  novembre  2022.  L’ensemble  de  la  documentation  relative  à 
 la  demande  était  disponible  en  ligne  à  l’adresse  internet  suivante  :  https://montreal.ca/vsp 
 à  la  rubrique  «  Connaître  les  prochaines  assemblées  publiques  ».  Les  citoyens  pouvaient 
 transmettre  leurs  commentaires  et  leurs  questions  sur  le  projet  via  un  formulaire 
 disponible sur la page internet dédiée à la consultation. 

 Les documents suivants étaient disponibles sur la page internet de la consultation : 
 ●  Avis public; 
 ●  Sommaire décisionnel; 
 ●  Plan de localisation; 
 ●  Présentation du projet. 

 La  tenue  de  la  consultation  a  été  annoncée  par  le  biais  d’un  avis  public  publié  sur  le  site 
 internet  de  l’arrondissement  et  d’une  affiche  installée  devant  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 
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https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension
https://montreal.ca/vsp


 ●  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  déposé  ou  les  dérogations 

 proposées? 
 ●  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. 

 Commentaires et questions 

 Aucun commentaire et aucune question n’a été reçue pendant cette consultation écrite. 

 dfd 

 Préparé par Mitchell Lavoie le 14 novembre 2022 
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