1550, rue Metcalfe
Bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : 514 872-3568
Télécopieur : 514 872-2556
ocpm.qc.ca

Par courriel et télécopieur
Montréal, le 26 septembre 2008
Monsieur Gilles Rioux
Adjoint à la directrice générale adjointe
Responsable du Bureau du Mont-Royal
801, rue Brennan, bur. 4208
Montréal (Québec) H3C 0G4

Objet :

Projet de convention concernant la location de l’emplacement de
l’antenne de diffusion de la Société Radio-Canada dans le parc du
Mont-Royal

Monsieur,
La commission de l’Office, chargée de mener la consultation publique sur le projet
mentionné en objet, vous soumet les questions suivantes :


Quelles sont les dispositions règlementaires qui s’appliquent au projet ?



Des autorisations ou avis sont-ils requis, en vertu de la législation qui s’applique à
ce projet, situé à l’intérieur des limites de l’arrondissement historique et naturel du
Mont-Royal ? Veuillez expliciter la réponse.

De plus, un citoyen désire obtenir l’information suivante :


Pourquoi le projet n'a-t-il jamais fait l'objet d'une demande de permis ou
d'autorisation dans le cadre de la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement
de Ville-Marie ? Est-ce normal que ce dossier soit mené en marge des dispositions
du Plan d'urbanisme et de la réglementation municipale courante ? Est-ce qu'il y a
un pouvoir municipal qui permet ainsi de passer outre à la réglementation
régulière ?

Une réponse rapide de votre part serait appréciée, soit d’ici le 3 octobre prochain, étant
donné que la première partie d’audience débute le 8 octobre. Veuillez prendre note que
d’autres questions pourront vous être acheminées tout au long de la période du mandat.
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En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette demande, veuillez
agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.
Stéphanie Espach,
Secrétaire de la commission

c.c.

Monsieur Michel Théroux
Chef de section, Service des services administratifs
Direction des technologies de l’information
Division des technologies, Service des radiocommunications
Madame Céline Bouchard
Chargée de projet – urbanisme
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle
Bureau de la directrice adjointe, Bureau du Mont-Royal

