
Avis public 
 
 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À 

UN RÉFÉRENDUM 
 

relativement au second projet de règlement RCA21 17348 modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) relativement aux bâtiments du campus de 
la montagne de l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées et aux travaux concernant la station de métro 
Université de Montréal. - Dossier 1213558006 

 
 
1. – Objet du second projet de règlement et demande d’approbation référendaire 
À la suite de la consultation écrite  et de l’assemblée de consultation en visioconférence tenue le 
2 juin 2021, le conseil d’arrondissement a adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 21 juin 2021, le 
second projet de Règlement RCA21 17348 mentionné en titre. 
 
Ce second projet de règlement vise principalement à : 
 

 reconnaître la hauteur et le taux d’implantation existants des bâtiments du campus de la montagne 
de l’Université de Montréal et des écoles affiliées, au moment de l’adoption du Règlement sur le 
développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de 
Montréal et des écoles affiliées; 

 
 permettre les travaux d’agrandissement des édicules du métro de la station Université de Montréal, 

la construction de puits de ventilation et les travaux de remblai-déblai dans un milieu naturel et 
espace vert protégé de secteur A afin de mettre les bâtiments du métro aux normes.  

 
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire. Ainsi, 
elles peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées 0630, 
0637 et 0947 ainsi que des zones contiguës 0491, 0597, 0600, 0607, 0619, 0623, 0631, 0634, 0648, 0672, 
0901, 0920, 0945, 0946 de l'arrondissement de  Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, ainsi que des 
personnes intéressées de l’arrondissement Outremont demeurant dans une zone contiguë aux zones visées par 
ce règlement dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, soit les zones PB-6, PA-18 et 
RC-5 afin qu’il soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.  
 
Les articles 5, 7, 9, 10 et 11 du second projet de règlement RCA21 17348 sont sujets à l’approbation des 
personnes habiles à voter. 
 
2. – Description des zones 
Le territoire visé est représenté comme suit : 
 

 
 



3. – Conditions de validité d’une demande 
Pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la ou les dispositions (l’article) qui en font l’objet ainsi 
que la zone d’où elle provient; être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient 
ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21; 
être reçue par la soussignée dans les huit jours suivant le présent avis, soit au plus tard le 15 juillet 2021 à 
16 h 30, de la façon suivante :   
 
-  par la poste, à l’adresse suivante : Secrétaire d’arrondissement - Arrondissement de Côte-des-Neiges—

Notre-Dame-de-Grâce 5160, boulevard Décarie, bureau 600, Montréal (Québec) H3X 2H9; 
 
-  par le biais du formulaire en ligne, en cliquant sur le lien suivant : Formulaire en ligne RCA21 17348;  
 
-  par courriel, à l’adresse suivante : consultation.cdn-ndg@montreal.ca ; 
 
-  en personne, sur rendez-vous en communiquant au 514-770-8766 ou au 514-872-9492, pour un dépôt à 

l’adresse mentionnée ci-haut; 
 
Si la demande est transmise par courrier, elle doit être obligatoirement reçue à l’adresse mentionnée au plus tard 
le 15 juillet 2021 pour être considérée, et ce, indépendamment des délais postaux. 
 
4. – Personnes intéressées 
Est une personne intéressée : 
 
Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 
21 juin 2021 (date d’adoption du second projet de règlement) : 

 être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande; 
 être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec. 

 
OU 
 
Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise depuis au moins 
12 mois le 21 juin  2021 et qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter. 
 
OU 
 
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 21 juin 2021: 

 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 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. 

 
Dans le cas 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 
21 juin 2021 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 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 intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 
 
5. – Absence de demandes 
En l’absence de demande valide provenant d’une ou de plusieurs zones, le second projet de règlement n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
6. – Consultation 
Le présent avis ainsi que le second projet de règlement et le sommaire décisionnel qui s’y rapportent sont 
disponibles sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est : montreal.ca/cote-des-neiges-notre-
dame-de-grace, en cliquant sur « Avis publics ».   
 
Fait à Montréal ce 7 juillet 2021. 
 
 
La secrétaire d’arrondissement, 
 
 
 
Geneviève Reeves, avocate 
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