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AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

L’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal tiendra une assemblée publique de 
consultation quant à l'objet et aux conséquences du premier projet de règlement numéro RCA08-08-
0001-121 sur le zonage modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 et du premier projet de 
règlement numéro RCA08-08-0003-18 sur la régie des permis et des certificats et modifiant le 
règlement numéro RCA08-08-0003, adoptés le 7 janvier 2020. Cette assemblée aura lieu le 20 janvier 
2020, à 19 h 30, à la salle du Conseil de la mairie d’arrondissement située au 777, boul. Marcel-Laurin, 
Saint-Laurent. 

Le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-121 a pour objet de : 

 ajouter un nouvel équipement accessoire au tableau 4.4.2.A (usage, bâtiment, construction et 
équipement accessoires autorisés dans une marge et une cour) avec les normes applicables pour 
les zones industrielles ;   

 ajouter à l’article 4.4.3 les prescriptions particulières concernant l’installation d’un système de 
déneigement pour le toit des camions, remorques et autobus fixé à une dalle de béton.  

Ces dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire et affectent toutes les zones de 
l'arrondissement où les dispositions 4.4.2 et 4.4.3 du règlement numéro RCA08-08-0001 sont 
applicables ainsi que toutes les zones contiguës à celles-ci.   

 
Le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0003-18 a pour objet d’ajouter des critères 
visant à : 

 ajouter à l’article 4.1 les conditions afin d’assujettir l'installation des systèmes de déneigement pour 
le toit des camions, remorques et autobus fixés à une dalle de béton à l'obtention préalable d'un 
certificat d'autorisation et d'encadrer ce type de demande; 

 ajouter à l’article 4.3 afin d’indiquer les documents et informations qui devront être fournis par le 
requérant lors du dépôt d'une telle demande.  

Ces dispositions ne sont pas susceptible d’approbation référendaire.  

Au cours de cette assemblée publique, le maire de l’arrondissement (ou un autre membre du Conseil 
d’arrondissement désigné) expliquera les projets de règlement ainsi que les conséquences de leur 
adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à son sujet. 

Les projets de règlements sont disponibles pour consultation au Bureau du citoyen, aux heures 
ordinaires de bureau. 

Fait à Montréal, le 15 janvier 2020 

 

 Benoit Turenne 
 Secrétaire du conseil d’arrondissement 
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PUBLIC NOTICE 
PUBLIC CONSULTATION MEETING 

 

The Borough of Saint-Laurent of the Ville de Montréal will hold a public consultation meeting in regards 
to the object and the consequences of the adoption of draft by-law number RCA08-08-000-121, 
modifying by-law number RCA08-08-0001 on zoning and draft by-law number RCA08-08-0003-18 
modifying by-law RCA08-08-0003 on conditional uses, adopted on January 7, 2020. This consultation 
meeting will be held on January 20, 2020, at 7:30 p.m., at the Council Room located at 777, boulevard 
Marcel-Laurin, in Saint-Laurent. 

The object of first draft by-law number RCA08-08-0001-121 is to: 

 add new accessory equipment to table 4.4.2.A (use, building, construction and accessory equipment 
authorized in a setback and a yard) with the standards applicable for industrial zones;   

 add to article 4.4.3 the specific requirements concerning the installation of a snow removal system 
for the roof of trucks, trailers and buses fixed to a concrete slab.  

These provisions are likely to need public approval by referendum and affect zones of the borough 
where provisions 4.4.2 and 4.4.3 of by-law number RCA08-08-0001 are applicable, as well as all areas 
contiguous to them. 
 

The object of first draft by-law number RCA08-08-0003-18 is to: 

 add to section 4.1 the conditions to subject the installation of snow removal systems for the roof of 
trucks, trailers and buses attached to a concrete slab to the prior obtaining of a certificate of 
authorization and to supervise this type of request; 

 add to section 4.3 to indicate the documents and information that must be provided by the applicant 
when filing such a request. 

These provisions are not subject to referendum approval. 

During this public meeting, the Mayor of the Borough, (or another Council Member designated), will 
explain these draft by-laws and the consequences of their adoption and will listen to any person who 
intend to express themselves on this subject. 

These draft by-laws are available for consultation at the Citizens’ Office, during regular office hours. 

Montreal, January 15, 2020 

 

 Benoit Turenne 
 Secretary of the Borough Council 
 
 
 


