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AVIS est par les présentes donné aux personnes intéressées par le soussigné, secrétaire 
substitut de l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie, que le conseil d'arrondissement a 
adopté lors de sa séance extraordinaire tenue le 7 mai 2015, un projet de règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, afin d'ajouter une note au tableau  intitulé 
« Catégories d’affectation du sol » inclus à la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047), autorisant les équipements et constructions requis pour la mise en service du réservoir 
d’eau potable souterrain existant dans le parc local Étienne-Desmarteau.  
 
Une assemblée publique de consultation sera tenue, concernant ce projet de règlement, le  
26 mai 2015 à 17 h au 5650, rue D’Iberville, 2e étage, en la Ville de Montréal, conformément 
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire de l’arrondissement ou un autre 
membre du conseil désigné par lui, expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
En résumé, l'objet du présent projet de Règlement vise à modifier le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal afin de permettre la remise en service du réservoir d’eau potable situé sous le talus 
du parc Étienne-Desmarteau. Ce projet implique la construction d’une nouvelle station de 
pompage à l’emplacement de l’édifice existant, attenant au réservoir, la construction d’une 
chambre de vannes, l'imperméabilisation du réservoir et le renouvellement complet de 
l’ingénierie.  
 
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau Accès Montréal de 
l’arrondissement, situé au 5650, rue D’Iberville, 3e étage, en la Ville de Montréal, du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h, et à l’adresse : ville.montreal.qc.ca/rpp, dans la section Mairie 
d’arrondissement, sous la rubrique Consultations publiques. 
 
Fait à Montréal, ce 11 mai 2015 
 
  
Patrick Martel 
Secrétaire d’arrondissement substitut 


