Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement 1700-117 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 1700, tel qu’amendé », de façon à modifier les grilles des usages et normes suivantes :
1. Zone H03-03
- retirer les usages habitation h1-unifamiliale et h4-multifamiliale et modifier l’affectation principale et la numérotation de la
grille pour C03-03;
- réduire le nombre d’étages à 3, modifier le rapport bâti/terrain minimal à 0,35 et réduire le C.O.S. maximal à 2,00 pour l’usage
commercial c4-commerce urbain (hôtel).
2. Zone I03-05
- modifier le nombre d’étages à 3, modifier le rapport bâti/terrain minimal à 0,35, réduire le C.O.S. maximal à 2,00 pour les
usages autorisés à la zone, soit i1-industrie de prestige, u1-utilité publique légère et c6-commerce service pétrolier;
- modifier les marges latérales, latérales totales et arrière pour l’usage i1-industrie de prestige.
3. Zone C03-07
- r etirer les usages habitation h1-unifamiliale et h4-multifamiliale ainsi que l’usage c4-commerce urbain;
- réduire le nombre d’étages à 2 et le C.O.S. maximal à 0,80 pour les usages autorisés à la zone, soit c1-commerce de voisinage
et i1-industrie de prestige;
- retirer la note (4) de bas de page de cette grille.
4. Zone I03-10
- retirer l’usage c3-commerce mixte;
- uniformiser le nombre d’étages à 2, le rapport bâti/terrain maximal à 0,4 et le C.O.S. maximal à 0,80 pour les usages
autorisés à la zone, soit c1-commerce de voisinage, i1-industrie de prestige, e1-équipement institutionnel et administratif,
c8-microbrasserie et c4-commerce urbain;
- retirer le C.O.S minimal de cette grille;
- retirer la note (3) de bas de page de cette grille.
5. Zone C03-12
- r etirer les usages commerciaux c3-commerce mixte et c6-commerce service pétrolier;
- r éduire le nombre d’étages à 2 et le C.O.S. minimal et maximal à 1,00 pour l’usage i1-industrie de prestige;
- r éduire le nombre d’étages à 2 et le C.O.S. maximal à 0,80 pour l’usage e1-équipement institutionnel et administratif.
6. Zone I03-132
- réduire le nombre d’étages à 2 et le C.O.S. maximal à 2,00 pour les usages autorisés à la zone, soit i1-industrie de prestige et
c6-commerce service pétrolier;
- modifier les marges latérales, latérales totales et arrière et le C.O.S. minimal à 1,00 pour l’usage i1-industrie de prestige.
Ce projet de règlement concerne les zones identifiées au plan suivant :

AVIS PUBLIC est, par la présente donné aux personnes intéressées que suite à l’adoption d’un projet de règlement, à la séance
du 5 juin 2018, le conseil de l’arrondissement de Verdun tiendra une assemblée publique de consultation le 9 juillet 2018 à 18h00
dans la salle du conseil située au 4555, rue de Verdun, en l’arrondissement de Verdun.
Lors de cette assemblée publique de consultation, monsieur le maire, ou tout autre membre du conseil désigné par celui-ci,
expliquera le projet de règlement, ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer
à ce sujet.

Fait à Montréal, arrondissement de Verdun
ce 27 juin 2018
La Directrice du Bureau d’arrondissement et
Secrétaire d’arrondissement,
Caroline Fisette, OMA

>7517973

Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation et il est disponible pour consultation au bureau 104 de
la mairie de l’arrondissement de Verdun de la Ville de Montréal située au 4555, rue de Verdun, de 8 h 30 à 17 h du lundi au jeudi et
de 8 h 30 à 12 h 30 le vendredi, et ce, sans interruption.

Cet avis peut également être consulté sur le site Internet de l’arrondissement à l’adresse www.ville.montreal.qc.ca/verdun

