AVIS PUBLIC
Consultation écrite

Règlement pour une métropole mixte
En conformité avec les arrêtés ministériels (2020-00, 2020-033, 2020-049 et 2020-074) adoptés dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19, et suite à l’adoption de la résolution CM19 0784 du
conseil de Ville, la Ville de Montréal procédera à une consultation écrite pour recueillir les questions du
public sur le projet de règlement P-19-041 intitulé Règlement visant à améliorer l'offre en matière de
logement social, abordable et familial (19-041), en remplacement de l’assemblée publique requise en
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).
Cette consultation écrite s’inscrit dans la continuité de la vaste démarche de consultation publique
menée par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le même objet, en vertu de
l’article 83 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (L.R.Q., c. C-11-4). L’OCPM a rendu
public son rapport et ses recommandations le 14 mai 2020. La nouvelle mouture du Règlement est
présentée à la suite du dépôt du rapport de l’OCPM.
Découvrez ci-dessous les détails de la consultation ainsi que c omment y participer.
Du 18 novembre au 7 décembre à 9 h
✓ Consultez la documentation en ligne e
 t découvrez la nouvelle mouture du Règlement
✓ Visionnez la vidéo préenregistrée d
 e présentation
✓ Faites-nous parvenir à l’avance vos questions par écrit
En ligne via le formulaire disponible à l’adresse suivante :
montreal.ca/articles/metropole-mixte-consultation-publique

Lundi 7 décembre à 19 h
✓ Visionnez en direct (ou différé) l’assemblée publique virtuelle d
 urant laquelle le Service de
l’habitation répondra aux questions acheminées à l’avance.

Tous les détails ici :

montreal.ca/articles/metropole-mixte-consultation-publique
Si vous ne pouvez pas accéder à la documentation ou acheminer vos questions en ligne, appelez au
514 872-3728 ou envoyez un courriel à m
 etropolemixte@montreal.ca
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