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Le plan ci-dessous illustre les zones visées et les zones contiguës.

Le plan ci-dessous illustre les zones visées et les zones contiguës.
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à Pointeaux-Trembles, à la Maison du citoyen située au 12090, rue Notre-Dame Est ou à
Rivière-des-Prairies, au 8910, boulevard Maurice-Duplessis, aux heures régulières d’ouverture,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Fait à Montréal, le 15 juin 2022.
Le secrétaire d’arrondissement
Me Joseph Araj
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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