
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 28 JUIN 2021 AJOURNÉE AU 5 JUILLET 2021 À 17 H 00 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

2. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR  

3. ORDRE DU JOUR  

3.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 28 juin 2021  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du certificat de tenue du registre - Règlement 58-2016-23-2 – Règlement 
modifiant le règlement 58-2016 — Règlement sur le zonage afin de scinder la zone 
H.13 en deux zones de part et d’autre de la ligne médiane de l’emprise de l’avenue 
Sainte-Marie, de conserver les mêmes spécifications que celles actuellement 
applicables à la grille de spécifications pour la zone H.13 pour ces nouvelles zones à 
l’exception des usages autorisés pour la nouvelle zone qui se situe du côté nord (est 
montréalais) de la ligne médiane de l’avenue Sainte-Marie, et ce, afin que la seule 
classe d’usage du groupe d’usage «habitation (H)» autorisée pour cette zone soit la 
classe H1   

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Décision du conseil de soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter du 
secteur concerné le règlement 58-2016-23-2 – Règlement modifiant le règlement 
58-2016 — Règlement sur le zonage afin de scinder la zone H.13 en deux zones de 
part et d’autre de la ligne médiane de l’emprise de l’avenue Sainte-Marie, de 
conserver les mêmes spécifications que celles actuellement applicables à la grille de 
spécifications pour la zone H.13 pour ces nouvelles zones à l’exception des usages 
autorisés pour la nouvelle zone qui se situe du côté nord (est montréalais) de la 
ligne médiane de l’avenue Sainte-Marie, et ce, afin que la seule classe d’usage du 
groupe d’usage «habitation (H)» autorisée pour cette zone soit la classe H1   

13. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 


