
Avis public 
 
 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION 

À UN RÉFÉRENDUM 
 

relativement au second projet de résolution CA17 170148 approuvant le projet particulier PP-97 visant à 
permettre l'usage « activité communautaire ou socioculturelle » pour le bâtiment situé au 3600, avenue de 
Kent, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (RCA02 17017). 

 
 
1. – Objet du second projet de résolution et demande d’approbation référendaire 
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 20 avril 2017, le conseil d’arrondissement a 
adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 1er mai 2017, le second projet de résolution CA17 170148 
mentionné en titre. 
 
Ce second projet de résolution vise à autoriser l’occupation du bâtiment sis au 3600, avenue de Kent, à des 
fins d’activités communautaires ou socioculturelles. 
 
Ce second projet de résolution contient des dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire. 
Ainsi, elles peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée 
0328 ainsi que des zones contiguës 0291, 0327, 0331 et 0338 afin qu’elles soient soumises à leur 
approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
L’article 3 du second projet de résolution CA17 170148 est sujet à l’approbation des personnes habiles à 
voter. 
   
2. – Description des zones 
Le plan décrivant la zone concernée et les zones contiguës peut être consulté au bureau Accès Montréal de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée, du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 17 heures. Cependant, le secteur visé par le présent avis est le suivant :  

 



 
3. – Conditions de validité d’une demande 
Pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition (l’article) qui en fait l’objet ainsi que la 
zone d’où elle provient; être reçue par la soussignée dans les huit jours suivant le présent avis, soit au plus 
tard le 18 mai 2017 à 16 h 30, à l’adresse suivante : Secrétaire d’arrondissement - Arrondissement de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 5160, boulevard Décarie, bureau 600 Montréal (Québec) H3X 2H9; 
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 
4. – Personnes intéressées 
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de 
signer une demande à l’égard du second projet de résolution peuvent être obtenus au bureau de 
l’arrondissement en communiquant au 514 868-4561. 
 
5. – Absence de demandes 
En l’absence de demande valide provenant d’une ou de plusieurs zones, le second projet de résolution 
pourra être inclus dans une résolution qui n’aura pas à être approuvée par les personnes habiles à voter. 
 
6. – Consultation 
Ce second projet de résolution est disponible pour consultation au bureau Accès Montréal de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 17 heures. Toute personne qui en fait la demande peut en obtenir copie sans frais. Pour toute 
information additionnelle vous pouvez communiquer au 514 868-4561. 
 
Le présent avis ainsi que le second projet de résolution et le sommaire décisionnel qui s’y rapportent sont 
également disponibles sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est : ville.montreal.qc.ca/cdn-
ndg, en cliquant sur « Avis publics ».   
 
Fait à Montréal ce 10 mai 2017. 
 
La secrétaire d’arrondissement, 
 
 
 
Geneviève Reeves, avocate  
 



 

  
 

  

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 1er mai 2017 Résolution: CA17 170148 

 
 
SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PP-97 
 
Il est proposé par Lionel Perez 

  
appuyé par Russell Copeman 

 
D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), le second projet de résolution approuvant le projet 
particulier PP-97 visant à permettre l’usage « activité communautaire ou socioculturelle » pour le 
bâtiment situé au 3600, avenue de Kent. 
 
 
SECTION I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1.      La présente résolution s'applique au bâtiment situé au 3600, avenue de Kent, tel qu’illustré sur le 
plan intitulé « Territoire d’application » joint en annexe A à la présente résolution. 
 
 
SECTION II 
AUTORISATIONS 
 
2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire occupé par le bâtiment décrit à l'article 1, 
l’occupation de ce bâtiment est autorisée pour l’usage « activité communautaire ou socioculturelle ». 
 
3. À cette fin, il est notamment permis de déroger à l’article 123 du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276). 

_________________________ 
 
 
ANNEXE A  
Plan intitulé « Territoire d'application » 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.13   1173558007 
 
 
 
 
 
 Geneviève REEVES 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 4 mai 2017 
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