
 
Avis public  

 
 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 
925, RUE SARAGUAY EST 

LOT 1 388 178 
 

Avis public est par les présentes donné qu’une réunion du Comité de démolition se tiendra le                    
2 février 2022 à 18 h 30 par visioconférence pour statuer sur la demande de certificat d’autorisation de 
démolition décrite ci-dessous. 
 
Compte tenu de la pandémie de la COVID -19, cette réunion pourra être suivie en différé sur le site 
Internet de l’arrondissement : montreal.ca/pierrefonds-roxboro. 
 
Objet de la demande : 
 
Autoriser la démolition d’un bâtiment résidentiel situé au 925, rue Saraguay Est, lot 1 388 178, du 
cadastre officiel du Québec. 
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021 portant le numéro 2021-054 du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2), cette 
demande fera l’objet d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours, soit du 17 janvier 2022 au             
1er février 2022 inclusivement. Au cours de cette consultation écrite, toute personne peut soumettre par 
écrit ses commentaires ou questions au secrétaire d’arrondissement par courriel à 
greffe.pfdsrox@ville.montreal.qc.ca ou par la poste à Division du greffe, arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, 13665 boulevard de Pierrefonds, Pierrefonds, Québec H9A 2Z4. 
 
Si la demande est transmise par courrier, elle doit être obligatoirement reçue à l’adresse mentionnée au 
plus tard le 1er février 2022 à minuit pour être considérée, et ce, indépendamment des délais postaux. 
 
Avis est également donné que toute personne qui désire s'opposer à la délivrance du certificat  
d’autorisation de démolition doit, dans les dix (10) jours de la publication de l'avis public, soit au plus tard 
le 27 janvier 2022, faire connaître par écrit son opposition motivée au secrétaire d’arrondissement par 
courriel à greffe.pfdsrox@ville.montreal.qc.ca ou par la poste à Division du greffe, arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, 13665 boulevard de Pierrefonds, Pierrefonds, Québec H9A 2Z4. 
 
FAIT À MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO 
ce dix-septième jour du mois de janvier de l’an 2022. 
 
 
La secrétaire d’arrondissement 
 

 
 
Alice Ferrandon, avocate 
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