Consultation
publique
Mise en valeur du site
des ateliers municipaux
Rosemont
Arrondissement
Rosemont – La PetitePatrie
Séance d’information
Mardi
19 septembre

École Saint-Étienne

19h00

5959, rue Christophe-Colomb

LE PROJET
L’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) tiendra une consultation sur deux projets
de règlements (P-06-032 et P-04-047-029) permettant la mise en valeur du site bordé au nord par le
boulevard Rosemont, à l’est par la rue Saint-Hubert,
au sud par la rue des Carrières et à l’ouest par la
rue Saint-Denis. Voir carte au verso.
La proposition de mise en valeur vise à créer un
ensemble urbain multifonctionnel principalement
résidentiel, avec des fonctions complémentaires
associées au sport, au loisir, à la culture ainsi
qu’aux commerces, services et bureaux.
En accord avec la stratégie d’inclusion de logements abordables dans les projets résidentiels de la
Ville, le projet est destiné à des clientèles variées. Il
répond aux besoins du secteur en terme de parcs,
d’espaces libres et d’équipements civiques.

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE

Jeudi

La consultation publique se déroulera en deux partie. La première sera dédiée à l’information du public et comportera un atelier thématique, la seconde
à l’audition des opinions des personnes et organismes désireux de s’exprimer sur le projet.

École Saint-Ambroise

19h00

6555, avenue De Normanville

Audition des opinions
Lundi
2 octobre

École Saint-Étienne

19h00

5959, rue Christophe-Colomb

Les personnes-ressources suivantes apporteront
leur contribution :
1. Annick Germain, professeure,
INRS-Urbanisation
2. Michel Lamarche, organisateur communautaire, CLSC Petite-Patrie
3. Jean-François Gilker – Bậtir son quartier
4. Jean-François Lalonde – Directeur général,
CDEC Rosemont–La Petite-Patrie.
• Le 2 octobre 2006 – Audition des opinions
Les citoyens-nes et organismes pourront exprimer
leur opinion ou déposer un mémoire.
DOCUMENTATION

Les projets de règlement dérogent à certaines dispositions du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie et du plan d’urbanisme. Il n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

Atelier thématique
21 septembre

pression de commentaires et permettra les échanges entre participants, les personnes-ressources
présentes et les représentants de l’arrondissement.

La documentation relative au projet est disponible
aux endroits suivants :
• Bureau d’arrondissement Rosemont –
La Petite-Patrie situé au 5650 rue D’Iberville au 2e étage;
• Direction du greffe de la ville de Montréal,
275, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée;
• Office de consultation publique de Montréal,
1550, rue Metcalfe, bureau 1414 et sur son
site internet : www.ocpm.qc.ca

• Le 19 septembre 2006 – Séance d’information
Les représentants de l’arrondissement Rosemont–
Petite-Patrie présenteront le projet d’ensemble urbain et les projets de règlement en consultation. Ils
répondront aux questions des citoyens-nes et de la
Commission.
• Le 21 septembre 2006 – Atelier thématique
L’Office tiendra une soirée thématique pour discuter
et approfondir les conditions de bonne intégration
du projet dans le quartier. L’atelier facilitera l’ex-

Renseignements : Estelle Beaudry à l’OCPM
Tél. : 514 872-8510

Office de consultation publique
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6
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