
• Proposition aux créanciers
• Faillite personnelle
• Consultation gratuite et confidentielle
• Rendez-vous en 24 h, de 8h à 20hVos dettes vous

font perdre vos
moyens?

1 877 581-3337 raymondchabot.com

JM012217068
AD{JM012239373}

Le conseil municipal a adopté, lors de
son assemblée du 19 août 2019, le projet
de règlement P 04-047-205 intitulé «
Règlement modifiant le Plan d’urbanisme
de la Ville de Montréal (04 047) afin
d’y intégrer le programme particulier
d’urbanisme du secteur de planification
partie nord de L’Île-des-Sœurs ».

L’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) tiendra une consultation
sur ce projet de règlement et rend
accessible la documentation pertinente.

OBJET DE LA CONSULTATION

Le projet de règlement P-04-047-205
prévoit notamment des modifications aux
cartes et illustrations portant sur la densité
de construction et la limite des hauteurs
ainsi que la création de nouveaux secteurs
à transformer.

DÉROULEMENT

La consultation se fera en deux parties.
La première partie sera consacrée à une
séance d’information pendant laquelle le
projet sera présenté et où les citoyens et
groupes seront invités à poser toutes les
questions qu’ils souhaitent poser sur le
projet et ses conséquences.

La deuxième partie est destinée à entendre
les opinions des citoyens et groupes,
verbalement ou par écrit.

DOCUMENTATION

Les personnes et organismes intéressés
à prendre connaissance des projets

de règlements et de la documentation
relative aux projets sont invités à le
faire aux heures habituelles d’ouverture,
aux bureaux de l’Office de consultation
publique de Montréal, situés au 1550,
rue Metcalfe, bureau 1414 et sur son site
Internet : www.ocpm.qc.ca.

ASSEMBLÉE DE
CONSULTATION PUBLIQUE

L’OCPM convie les personnes et
organismes intéressés à participer à une
première assemblée d’information dans
le cadre de la consultation publique :

Le 30 septembre 2019
Centre communautaire Elgar

260 rue Elgar
Verdun
19 h

La deuxième partie de la consultation
consacrée à l’audition des opinions des
personnes qui désirent s’exprimer sur
les projets débutera le 28 octobre 2019 à
19 h, au même endroit.

La date limite pour inscrire une
intervention verbale ou un dépôt de
mémoire est le 23 octobre 2019.

Renseignements :
Gilles Vézina à l’OCPM
(514) 872-8510.

Fait à Montréal, le 12 septembre 2019

Le greffier de la Ville de Montréal
Yves Saindon, avocat

Consultation publique
Projet de règlement
P-04-047-205

Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal
Programme particulier d’urbanisme - Partie nord de L’Île-des-Sœurs.
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791 Mediums

Assim grand voyant medium
africain sérieux, don
naissance, 45 ans d'exp.
résout tous vos problèmes
familiaux, spécialiste de
retour immédiat de l'être
aimé, désenvoûtement même
le cas le plus désespéré.
protection contre le danger,
résultat 3 jours, garantie à
vie, paiement après résultat.

(438) 922-0379

M. BABA MÉDIUM VOYANT
Travail sérieux garanti et rapide.
Spécialiste de l'amour, retour de
l'être aimé, travail, chance,

protection occulte RDV 514 513-5788

MR KALLO
MÉDIUM

(514)632-3150
Très sérieux et compétent dans le
retour de l'être aimé, amour,
infidélité, famille, succès en
affaires, héritage, examens, chance
au jeu, impuissance sexuelle, etc.

Résultat efficace et rapide.
Discrétion assurée.

M. SADIMA Voyant Médium
Guérisseur Spécialiste des sciences
occultes Protection - Maladie - Travail
Retour de l'être aimé (438)483-9208

PROFESSEURTALL
GRANDVOYANT AFRICAIN
Puissance redoutable. Don
héréditaire, résoud tous vos
problèmes, même les cas les
plus difficiles. Désenvoûtement,
retour immédiat de l'être aimé,
protection contre le danger,
impuissance sexuelle, chance
au jeu. Résultat 3 jours garanti
100% Métro Jean-Talon

(438)836-4447

908 Services de rencontres

AGENCE #1 AU QUÉBEC
NE RESTEZ PLUS SEUL(E)

FINI LA SOLITUDE, STABLE OU OCC.
PLUSIEURS NATIONALITÉS
OMÉGA 514 937-2842
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1 888 2AUTO-REIN
1 888 228-8673

www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre
les maladies rénales et à
protéger l'environnement

Donnez votre
vieux

véhicule
à

Remorquage gratuit
Reçu pour fins
d’impôt émis

horoscope

Marie-Hélène Meunier
mhm-qmi@outlook.com

Si c'eSt votre fête aujourd'Hui

la lune aujourd’Hui

Vous aurez les émotions à fleur de peau cette année. Vous
vous impliquerez beaucoup en famille, vous chercherez à vous
rapprocher de l’être aimé: un coup de foudre peut d’ailleurs
changer la vie des solitaires. À l’emploi c’est plus délicat: la
compétition sera forte, on peut tenter de vous prendre en défaut.
Restez loin des affrontements, faites consciencieusement votre
travail, et protégez vos arrières en affaire.

La Lune passe la journée dans le monde émotif et
compatissant des Poissons, un signe d’eau. Un carré Mars-
Jupiter laisse entrevoir des frictions au niveau professionnel
et de mauvaises décisions en affaires ; prenons le temps de
tout planifier. Les plus chanceux seront les Scorpion et les
Poissons. >Astro24H0912

Balance
24 septembre – 23 octobre
Vous êtes préoccupé et
cela nuit à votre digestion :
il faudrait essayer de
décompresser. $ Réponses
et autorisation tardent :
profitez-en pour terminer les
tâches qui attendent et pour
prendre de l’avance.
❤ À deux, on sent du non-dit.
Une sortie entre amis vous
ferait le plus grand bien.
Chance : ••• Amour : •••

Scorpion
24 octobre au 22 novembre

Quelle assurance! Votre
attitude de gagnant vous
ouvre toutes les portes. $ Vous
vous faites valoir au boulot,
vous obtenez toutes sortes
d’avantages. Vous auriez des
possibilités dans les concours.
❤Sur le plan social, c’est
effervescent, vous croiserez
des gens très stimulants. Seul?
Cela pourrait changer.
Chance : ••••• Amour : •••••

Sagittaire
23 novembre au 20 décembre

Les choses vont bien, alors
pourquoi chercher la bête
noire ? $ Certains collègues
parlent beaucoup ; soyez
gentil, mais ferme, sans quoi
vous n’avancerez à rien.
❤ L’être cher est grognon,
mais vous réussirez à le faire
sourire. S’il y a une invitation
au programme, ça promet
d’être fort agréable.
Chance : •••• Amour : ••••

capricorne
21 décembre au 20 janvier

Vous avez beaucoup à
faire, plusieurs projets vous
attendent… Mais respectez
les limites de vitesse. $ Vous
êtes appliqué au boulot et
les résultats sont visibles.
Côté sous, méfiez-vous des
promesses. ❤ Proposez
quelque chose de différent ce
soir, cela ravivera la passion
dans votre vie de couple.
Chance : •••• Amour : •••

verSeau
21 janvier au 19 février

Vous analysez tout, vous
cherchez toujours à aller au
fond des choses. $ Vous
trouvez le moyen de contourner
les difficultés. Une démarche
ou un rendez-vous bien préparé
servira vos intérêts.❤Vos
proches sont bien compliqués,
usez de tact. Profitez de la
soirée pour vous dorloter et
faire ce qui vous plaît.
Chance : ••• Amour : ••

poiSSonS
20 février au 20 mars

Vous êtes en grande forme,
votre moral est fantastique.
$ Avec l’énergie que vous
déployez, vous comptez des
points, nouvelles et réponses
vous feront sauter de joie.
Taquinez la chance!❤Tous
ceux que vous croisez seront
impressionnés par votre
personnalité et vos idées. Il y a
de l’amour dans l’air.
Chance : ••••• Amour : •••••

Bélier
21 mars au 20 avril

Vous allez trop vite, prenez
le temps d’écouter votre
voix intérieure. $ Les projets
s’accumulent. Respirez à fond
et faites de votre mieux, vous
terminerez demain. Que de
tentations dans les magasins !
❤ Vous avez envie de
fraterniser, pourquoi pas ? Si
vous improvisez une réunion,
ce sera très animé.
Chance : •• Amour : ••••

taureau
21 avril au 20 mai

Vous êtes en grande forme,
vous avez envie de montrer ce
dont vous êtes capable.
$ Nouvelles activités et projets
différents seront l’occasion de
vous démarquer, et peut-être
d’en dériver des avantages.
❤Vous aurez bien de plaisir
avec les copains... Mais l’être
cher aussi aimerait profiter de
votre compagnie!
Chance : •••• Amour : •••

géMeaux
21 mai au 21 juin

Vous analysez trop, vous
remettez tout en question.
Essayez de rester positif.
$ Certains collaborateurs
sont bien déplaisants. Cela
demande votre doigté pour
éviter un affrontement. Soyez
patient. ❤ Ne comptez pas
sur les autres : versez-vous un
verre de vin et offrez-vous une
soirée détente.
Chance : • Amour : ••

cancer
22 juin au 23 juillet

Vous êtes enjoué, vous vous
sentez très charmeur. Brin
de chance. $ La journée sera
constructive, des portes
s’ouvrent. Lors des discussions,
vous serez dangereusement
convaincant.❤Vous serez
surpris de votre popularité au
cours de vos sorties. Petits flirts
et marques d’affection vous
feront vibrer de joie.
Chance : ••••• Amour : •••••

lion
24 juillet au 23 août

Vous demeurez positif et cela
vous permet de trouver des
solutions à tout. $ Patrons et
clients vous en demandent
beaucoup. Retroussez vos
manches et ça va bien se
dérouler. ❤ Votre petit
monde vous aime beaucoup,
vous en aurez la preuve
aujourd’hui. Moments
suaves à deux.
Chance : ••• Amour : ••••

vierge
24 août au 23 septembre

Vous n’avez pas votre logique
habituelle, mieux vaut reporter
les décisions importantes.
$ Les choses ne vont pas
comme vous voulez, on vous
met des bâtons dans les
roues; vous vous rattraperez
après-demain.❤Auprès de
qui vous savez, vous oublierez
tous vos soucis. Laissez-vous
chouchouter.
Chance : • Amour : ••••




