
 

 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES 
PROJETS DE RÈGLEMENTS NOS LAS-0145-1, LAS-0146-1, 2098-LAS-200 et 2099-LAS-11 

 
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné à toutes les personnes intéressées par les projets de 
règlements suivants de l’arrondissement de LaSalle. 
 
Le conseil d’arrondissement de LaSalle a adopté à sa séance du 7 novembre 2022, les projets de 
règlements suivants : 
 
Projet de règlement no LAS-0145-1  

Règlement LAS-0145-1 amendant le règlement de démolition numéro LAS-0145 de manière à 
autoriser des formes de garanties monétaires additionnelles 

 
Projet de règlement no LAS-0146-1 

Règlement LAS-0146-1 amendant le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale durables numéro LAS-0146 de manière à encadrer les travaux de peinture de 
brique 
 

Projet de règlement no 2098-LAS-200 
Règlement 2098-LAS-200 amendant le règlement de zonage numéro 2098 de manière à modifier 
certaines dispositions concernant les piscines, les haies, la peinture de la brique et les escaliers, 
les garde-corps et les fenêtres dans le secteur du Village des Rapides 
 

Projet de règlement no 2099-LAS-11 
Règlement 2099-LAS-11 amendant le règlement de construction numéro 2099 de manière à 
exiger un certificat d'autorisation pour l'installation d'un plongeoir et clarifier les dispositions 
concernant la peinture de la brique et l'installation de piscines démontables 
 

Ces projets ne contiennent pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 30 novembre 2022 à 19 h, dans la salle du conseil 
située au 55, avenue Dupras, LaSalle. 
 
Au cours de cette assemblée publique, la mairesse, ou un autre membre du conseil, expliquera les 
projets de règlements ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
Ces projets de règlements sont disponibles pour consultation au bureau de la secrétaire 
d’arrondissement situé au 55, avenue Dupras, LaSalle, durant les heures d’ouverture ainsi que sur le site 
Web de l’arrondissement à l’adresse montreal.ca/lasalle. 
 
DONNÉ À LASALLE, ce 14 novembre 2022. 
 
 
 
Nathalie Hadida 
Secrétaire d’arrondissement  



 

 

 
 

 
PUBLIC NOTICE 

 
PUBLIC CONSULTATION MEETING CONCERNING DRAFT BY-LAWS  

NOS. LAS-0145-1, LAS-0146-1, 2098-LAS-200 and 2099-LAS-11 
 
 
PUBLIC NOTICE is hereby given to all persons interested by the following draft by-laws of the Borough of 
LaSalle. 
 
The LaSalle Borough Council adopted the following draft by-laws at its sitting of November 7, 2022: 
 
Draft by-law no. LAS-0145-1 

By-law LAS-0145-1 amending demolition by-law number LAS-0145 so as to authorize additional 
forms of monetary guarantees  

 
Draft by-law no. LAS-0146-1 

By-law LAS-0146-1 amending sustainable site planning and architectural integration program by-
law number LAS-0146 so as to regulate the painting of brick 
 

Draft by-law no. 2098-LAS-200 
By-law 2098-LAS-200 amending zoning by-law number 2098 so as to modify certain provisions 
concerning pools, hedges, the painting of brick and stairwells, railings and windows in the Village 
des Rapides sector 

 
Draft by-law no. 2099-LAS-11 

By-law 2099-LAS-11 amending construction by-law number 2099 so as to require a certificate of 
authorization to install a diving board and to clarify the provisions concerning the painting of brick 
and the installation of disassemblable pools 
 

These draft by-laws do not contain specific provisions that render them subject to approval by 
referendum. 

 
A public consultation meeting will be held November 30, 2022, at 7 p.m. in the borough council chamber 
located at 55, avenue Dupras, LaSalle.  
 
During this public meeting, the mayor, or another member of Council, will explain the draft by-laws, as well as 
the effects of their adoption, and will hear those persons who wish to express themselves on the subject. 
 
These draft by-laws may be consulted at the office of the Borough Secretary, located at 55, avenue Dupras, 
LaSalle, during opening hours or on the borough website at montreal.ca/lasalle. 
 
GIVEN AT LASALLE, on November 14, 2022. 
 
 
 
 
Nathalie Hadida 
Borough Secretary  


