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PROCÈS VERBAL 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) POUR LES IMMEUBLES DU 
6 RUE ST-ANTOINE ET 11 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la consultation publique tenue le 24 mai 2016 au Centre Harpell, situé 
au 60, rue Saint-Pierre, Sainte-Anne-de-Bellevue et à laquelle sont présents : 
 

 Monsieur le conseiller Ryan Young agit comme président de la présente séance; 
 

 Monsieur Martin Bonhomme, greffier par intérim, agit comme secrétaire de la 
présente séance; 

 

 3 personnes présentes du public. 
 
 

Début de la consultation 
 

 
La consultation commence à 18 h 35. 
 
 

Présentation et explication du projet de règlement  

 
Monsieur le greffier par intérim Martin Bonhomme, présente et explique l’objet du projet 
de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) pour les immeubles du 6 rue St-Antoine et 11 rue Saint-Jean-
Baptiste. Il explique sommairement que ce projet de règlement est susceptible 
d’approbation référendaire et est opposable. Il cède ensuite la parole aux personnes 
présentes du public. 
 
 

Interventions du public 

 
Les principales interventions se résument comme suit :  
 
1er intervention :  
 

 Demande combien de personnes qui sont contre le projet sont nécessaires pour 
que celui-ci ne soit pas accepté; 

 
2e intervention : 
 

 Exprime son désaccord vis-à-vis l’outil urbanistique utilisé pour ce projet, soit un 
PPCMOI – à son avis, un usage conditionnel aurait été plus approprié; 

  



 

 

 
3e intervention : 
 

 Demande que les deux restrictions suivantes recommandées par le comité CCU 
soient modifiées : 

 
 Aucun agrandissement en surface ou en volume des deux bâtiments 

situés au 6, rue St-Antoine et 11, rue Saint-Jean-Baptiste et de leurs 
bâtiments accessoires ne peut être autorisé à l’avenir; 

 Aucune construction de nouveau bâtiment accessoire aux bâtiments 
situés au 6, rue Saint-Antoine et 11, rue Saint-Jean-Baptiste ne peut être 
autorisé à l’avenir; 

 

 Par la modification suivante : 
 

Que tout projet d’agrandissement, de nouveau bâtiment accessoire et de 
construction sur les bâtiments situés au 6 sur St-Antoine et 11 rue Saint-Jean-
Baptiste soit soumis à la règlementation municipale en vigueur. 

 
 
4e intervention : 
 

 explique au dernier intervenant que celui-ci aurait pu assister à la rencontre 
du CCU conformément au règlement numéro 704. 

 
 

Fin de la consultation 

 
La consultation publique se termine à 18 h 50. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Martin Bonhomme, ing., CPA, CMA, MBA 
Greffier par intérim 
 


