AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE
PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION NUMÉRO PP-137
PROJET PARTICULIER VISANT À PERMETTRE L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT
COMMERCIAL SITUÉ AU 12150, RUE SHERBROOKE EST, SUR LE LOT PROJETÉ PORTANT
LE NUMÉRO 6 381 977 – DISTRICT DE POINTE-AUX-TREMBLES
PRENEZ AVIS QUE le conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, a adopté lors d’une séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2020, le premier
projet de résolution numéro PP-137, lequel porte le titre ci dessus mentionné.
QUE conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020, numéro
2020-078, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur santé
publique (RLRQ, c. S-2.2), le premier projet de résolution sera soumis à une procédure de
consultation écrite de quinze (15) jours à compter du mercredi, 6 janvier 2021.
QUE l’objet de ce premier projet de résolution vise l’agrandissement du bâtiment
commercial situé au 12150, rue Sherbrooke Est aux fins des usages « véhicules automobiles
(location, vente) et véhicules automobiles (réparation, entretien) ».
QUE ce premier projet de résolution contient des dispositions propres à une résolution
susceptible d’approbation référendaire.
Le projet de résolution vise la zone numéro 273. Les personnes intéressées de la zone
visée et des zones contiguës numéro 203, 249, 250, 253, 254, 256, 257, 269, 270, 272 et 274
telles qu’identifiées au plan ci-contre, pourront éventuellement participer à une procédure
d’approbation référendaire pour les dispositions du projet de résolution, si elles en
manifestent le désir.
Le plan ci-dessous illustre la zone visée et les zones contiguës.

QUE toutes les personnes intéressées, peuvent participer à une procédure de consultation
écrite en se rendant sur le site Web de l’arrondissement montreal.ca/riviere-des-prairiespointe-aux-trembles, dès le 6 janvier 2021 pour prendre connaissance du projet de
résolution et du plan ci-contre. Ils pourront également par la suite, s’ils en manifestent le
désir, transmettre leurs questions et/ou commentaires soit par courriel à l’adresse suivante :
normand.labbe@montreal.ca, ou par la poste à l’adresse suivante :
Consultation publique écrite
Premier projet de résolution – Projet particulier PP-137
À l’attention de Monsieur Normand Labbé
12090, Rue Notre Dame-Est
Montréal (Québec), H1B 2Z1
QUE les questions et/ou commentaires des citoyens doivent être reçus (par courriel ou par
la poste) au plus tard le jeudi, 21 janvier 2021 à minuit, heure de l’Est.
Fait à Montréal, le 6 janvier 2021

Cet avis peut également être consulté sur le site Web de l’arrondissement à l’adresse suivante :
montreal.ca/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles
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La secrétaire d’arrondissement substitut
Julie Boisvert

