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Avis public 
 

 
 

TENUE D’UN REGISTRE 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA 
LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ  
COMPOSÉ DES ZONES 0201, 0228, 0287 ET 0314 

RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT RCA19 17319 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-

GRÂCE (01-276) AFIN DE RESTAURER LE ZONAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DE 
LA ZONE 0201. 

 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
 
Lors d’une séance tenue le 4 novembre 2019, le conseil d’arrondissement a adopté le règlement 
RCA19 17319 modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (01-276). 
 
La modification réglementaire visée au Règlement RCA19 17319 consiste à restaurer les 
paramètres de zonage commercial et industriel de la zone 0201 qui étaient en vigueur avant la 
modification de 2005. 
 
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur 
concerné, soit les zones 0201, 0228, 0287 et 0314 illustrées ci-après, peuvent demander que ce 
règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
 
2. OUVERTURE DU REGISTRE 
 
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h, le mercredi 27 novembre 2019, au bureau 
d’arrondissement situé au 5160, boulevard Décarie, au quatrième étage. 
 
Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 131. Si ce 
nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé dans la salle où se tiendra le 
registre, le 27 novembre 2019, à 19 h, ou aussitôt qu’il sera disponible. 
 
 
3. PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA 

LISTE RÉFÉRENDAIRE ET DE SIGNER LE REGISTRE 
 
Est une personne habile à voter : 
 
- Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions 
suivantes le 4 novembre 2019 : 

 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
 être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande; 
 être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec. 

 
- Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise 
depuis au moins 12 mois le 4 novembre 2019 et qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter. 
 
- Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui 
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 4 novembre 
2019: 

 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 
dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois; 

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 
copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui qui a le droit de 
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signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
La procuration doit avoir été produite au préalable ou être produite avec la demande. 

 
S’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle. 
 
Dans le cas d’une personne morale, il faut : 

 avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une 
personne qui le 4 novembre 2019 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas 
en curatelle et n’est pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi; 

 avoir produit au préalable ou produire en même temps que la demande, une résolution 
désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la liste 
référendaire, le cas échéant. 

 
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne 
peut être considéré comme personne habile à voter à plus d’un titre conformément à l’article 531 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
4. PIÈCES D’IDENTITÉ REQUISES 
 
La personne habile à voter ayant le droit de signer le registre doit établir son identité en 
présentant : 

 sa carte d’assurance-maladie délivrée par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, 
son permis de conduire ou son permis probatoire délivré sur support plastique par la 
Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien, son certificat de 
statut d’Indien ou sa carte d’identité des Forces canadiennes; 

 une preuve de résidence ou de propriété selon le cas. 
 
 
5. CROQUIS DU SECTEUR CONCERNÉ 
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6. CONSULTATION DES DOCUMENTS 
 

Le règlement ainsi que le plan du secteur concerné peuvent être consultés au bureau Accès 
Montréal de l’arrondissement situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 h à 17 h.  
 
RENSEIGNEMENTS :  (514) 868-4561 

 
 

FAIT à Montréal ce 20 novembre 2019. 
 
 
 
 
Geneviève Reeves, avocate 
Secrétaire d’arrondissement  
 



 

 
 

RCA19 17319 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  D’URBANISME 

DE L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (01-276) AFIN DE 

RESTAURER LE ZONAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 

DE LA ZONE 0201 

VU l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1); 
 
VU l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4); 
 
 
À la séance du 4 novembre 2019, le conseil d’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce décrète : 
 
 
1. La section I du chapitre I du titre III du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) est 
abrogée. 
 
2. L’annexe A.3 intitulée « Grille des usages et des spécifications » de ce 
règlement est modifié tel qu’il est illustré sur l’extrait joint en annexe 1 au présent 
règlement. 
 

____________________ 
 
ANNEXE 1 
EXTRAIT DE L’ANNEXE A.3 INTITULÉE « GRILLE DES USAGES ET DES 
SPÉCIFICATIONS » (ZONE 0201) 
 
 
GDD 1193558012 

______________________________ 
 

 
 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

4 NOVEMBRE 2019. 
 
 
 
 
 

La mairesse d’arrondissement, 
Sue Montgomery 

 

 

 

La secrétaire d’arrondissement substitut 
Julie Faraldo-Boulet 
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