
 

 
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
RÉSOLUTIONS NUMÉRO CA22 19 0143, CA22 19 0144 ET 

CA22 19 0145 
 

AVIS est donné que les résolutions décrites en objet, adoptées à la séance 
ordinaire du conseil d’arrondissement de Lachine tenue le 6 juin 2022, ont 
été approuvées par le directeur de la Planification et de la mise en valeur du 
territoire du Service de l’urbanisme et de la mobilité en date du 
17 novembre 2022, comme en fait foi le certificat de conformité du greffier 
adjoint délivré à cette même date attestant que ces résolutions sont 
conformes aux objectifs du Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal et aux dispositions du document 
complémentaire. 
 
Les résolutions CA22 19 0143, CA22 19 0144 et CA22 19 0145 accordent 
le projet particulier suivant : 
 
PPCMOI afin d'autoriser la démolition de bâtiments, des opérations 
cadastrales ainsi que la construction, la transformation et l'occupation 
visant un projet d'habitation, situé au 2225, rue Notre-Dame sur les lots 
portant les numéros 1 246 302, 3 603 773 et 3 603 774 du cadastre du 
Québec. 
 
Copie de ces résolutions peut être consultées à la mairie d’arrondissement 
au 1800, boulevard Saint-Joseph durant les heures de bureau. 
 
Fait à Montréal, arrondissement de Lachine, ce 22 novembre 2022. 
 
 
 
Myrabelle Chicoine 
Secrétaire d’arrondissement substitut 
 
 
 

PUBLIC NOTICE 
COMING INTO FORCE 

RESOLUTIONS NUMBER CA22 19 0143, CA22 19 0144 AND 
CA22 19 0145 

 
 

NOTICE is hereby given that the above-mentioned resolutions, adopted at the regular 
Lachine Borough Council meeting held on June 6, 2022, were approved by the Director of 
planning and land development of the Service de l’urbanisme et de la mobilité on 
November 17, 2022, as evidenced by the certificate of compliance issued by the assistant 
municipal clerk on the same date, certifying that these resolutions comply with the 
objectives of the land use and development plan of the agglomeration of Montréal as well 
as with the provisions of the complementary document. 
 
Resolutions CA22 19 0143, CA22 19 0144 and CA22 19 0145 grant the following specific 
project: 
 
SCAOPI to authorize the demolition of buildings, cadastral operations as well as the 
construction, conversion and occupancy of a residential project located at 
2225, Notre-Dame Street on lots numbered 1 246 302, 3 603 773 and 3 603 774 of the 
cadastre of Québec. 
 
Copies of these resolutions may be consulted at borough hall, 1800, boulevard Saint-Joseph 
during business hours. 
 
Given in Montréal, arrondissement de Lachine, this November 22, 2022. 
 
Myrabelle Chicoine 
Substitute borough secretary 


