
VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES 
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :  

 
- PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 797-4 MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, TEL 
QU’ADOPTÉ PAR LA VILLE DE MONTRÉAL SOUS LE NUMÉRO 04-047 
AFIN DE MODIFIER LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE D’INTERVENTION 
DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DU SECTEUR 
NORD ; 

 
1. Lors de la séance ordinaire tenue le 14 février 2022, le conseil a adopté le 

projet de règlement suivant :  

 
- Projet de règlement numéro 797-4 modifiant le plan d’urbanisme de la ville de 

Sainte-Anne-de-Bellevue, tel qu’adopté par la ville de Montréal sous le numéro 
04-047 afin de modifier la délimitation du territoire d’intervention du programme 
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur nord ; 

 

2. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un résumé du 
projet de règlement est reproduit ci-dessous ; 

 

3. Le projet de règlement ne contient pas de disposition susceptible 
d’approbation référendaire ; 

 
4. Toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement sur le site 

internet de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à l’adresse suivante : 
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/397/projets-de-
reglements- ou à l’hôtel de ville situé au 109, rue Sainte-Anne à Sainte-
Anne-de-Bellevue, H9X 1M2 ; 

 
5. Conformément aux directives ministérielles relatives à la pandémie COVID-

19 et aux allègements annoncés par le gouvernement du Québec le 
8 février 2022, une consultation publique se déroulera de la manière 
suivante : 

- Une consultation écrite sera en vigueur jusqu’au 9 mars 2022 à 
16h30 et les commentaires pourront être adressés par courriel à 
greffe@sadb.qc.ca ou par courrier à l’hôtel de ville situé au 109, 
rue Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue, H9X 1M2 ; 

 
- Une assemblée publique de consultation aura également lieu le 

mercredi 9 mars 2022 à 19h30 au Centre Harpell situé au 60 rue 
St-Pierre à Sainte-Anne-de-Bellevue et toute personne intéressée 
pourra s’y présenter. 

 

Avis donné à Sainte-Anne-de-Bellevue, le 22 février 2022. 

 
 
Le greffier de la Ville, 

 

 

Me Pierre Tapp, OMA 
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RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

 
Ce changement de règlement vise à ajuster le territoire d’intervention du PPU du 
secteur nord afin d’inclure certains terrains à développer situés à l’ouest de l’actuel 
territoire d’intervention du PPU. 


