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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 des projets de règlements numéros RCA08-
08-0001-122 et RCA08-08-0001-124 et du premier projet de règlement numéro RCA08-08-
0001-123 modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage, adoptés le 4 février 
2020. Cette assemblée aura lieu le 17 février 2020, à 19 h, à la salle du Conseil de la mairie 
d’arrondissement située au 777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent. 

Le projet de règlement numéro RCA08-08-0001-122 a pour objet : 

• modifier le calcul de la superficie de la salle de déchets réfrigérés du groupe d’usages 
« Industrie (i) » afin que seules les superficies consacrées à la préparation, à la fabrication 
et à la consommation d’aliments soit prises en compte.  

Ces dispositions ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire. 

Le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-123 a pour objet de : 

• modifier la description des usages spécifiques 4022-13 « Service d'entreposage 
d'automobiles et de camionnettes ou de véhicules légers à l'état neuf (masse nette 
inférieure à 2 500 kilogrammes) » et 4043-14 « Service d'entreposage (relatif à des 
produits, des machineries, des équipements ou des véhicules lourds à l'état neuf faisant 
l'objet de la présente classe générique) » afin d’enlever la notion d’à l’état neuf. 

• modifier l'annexe B intitulée « grille des usages et normes » par l’ajout de l’usage spécifique 
4022-13 à la case des usages spécifiquement exclus des grilles des usages et normes des 
zones I11-007, S11-011, I18-021, I18-022, I18-028, I18-029, I18-030 et B18-033. 

Ces dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire et touchent l’ensemble du 
territoire de l’Arrondissement. 

Le projet de règlement numéro RCA08-08-0001-124 a pour objet de :  

• modifier les dispositions sur les écrans visuels prévues à l'article 5.19.  

Ces dispositions ne sont pas susceptibles 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 12 février 2020 

 

 Benoît 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 draft by-laws number RCA08-08-0001-122 
and RCA08-08-0001-124 and first draft by-law number RCA08-08-0001-123 modifying by-law 
number RCA08-08-0001 on zoning, adopted on February 4, 2020. This consultation meeting will 
be held on February 17, 2020, at 7:00 pm, in the Council Room located at 777, boulevard 
Marcel-Laurin, Saint-Laurent. 

The object of the draft by-law number RCA08-08-0001-122 is to: 

• modify the calculation of the area of the refrigerated waste room in the "Industry (i)" use 
group so that only the areas devoted to the preparation, manufacture and consumption of 
food are taken into account. 

These provisions are not subject to referendum approval. 

The first draft by-law number RCA08-08-0001-123 is to: 

• modify the description of specific uses 4022-13 "Storage service for cars and vans or light 
vehicles in new condition (net mass less than 2,500 kilograms)" and 4043-14 "Storage 
service ( relating to products, machinery, equipment or heavy vehicles in new condition 
which are the subject of this generic class) "in order to remove the concept of in new 
condition. 

• modify appendix B entitled "uses and standards grid" by adding specific use 4022-13 to the 
box for uses specifically excluded from the uses and standards grids in zones I11-007, 
S11-011, I18 -021, I18-022, I18-028, I18-029, I18-030 and B18-033. 

These provisions are likely to need public approval by referendum and affect the entire territory 
of the Borough. 

The object of draft by-law number RCA08-08-0001-124 is to: 

• modify the provisions on visual screens provided for in article 5.19. 

These provisions are not subject to referendum approval. 

During this public meeting, the Mayor of the Borough, (or another designated Council Member), 
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, February 12, 2020 

 

 Benoit Turenne 
 Secretary of the Borough Council 

 

 


