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Fiber Floor ®

Planchers flottants, 12 pieds de large,
installation facile sans colle, souple,
flexible et pas cassant.

Planchers flottants, 12 pieds de large,
installation facile sans colle, souple,
flexible et pas cassant.

- 100 couleurs pour toute la maison
- Jusqu’à 15 ans de garantie
- Bruit réduit

- Imperméable
- Idéal pour les endroits

où il y a de l’eau

- 100 couleurs pour toute la maison
- Jusqu’à 15 ans de garantie
- Bruit réduit/Chaud

- Imperméable
- Idéal pour les endroits
 où il y a de l’eau
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Fusion des circonscriptions électorales 
de Mont-Royal et d’Outremont
Les Actualités

Dans le cadre de son mandat 
légal, la Commission de révision de 
la carte électorale a déposé le 17 mars 
dernier son rapport préliminaire qui 
recommande entre autre la fusion des 
deux circonscriptions d’Outremont 
et de Mont-Royal.

Actuellement la circonscription 
d’Outremont englobe la partie de 
Côte-des-Neiges et de Snowdon au sud 
du chemin de la Côte-Ste-Catherine, 
Outremont, une partie du Plateau Mt-
Royal et une partie de Ville-Marie.

La circonscription Mont-Royal 
englobe la partie de Côte-des-Neiges 
et de Snowdon au nord de Côte-Ste-
Catherine ainsi que Ville Mt-Royal.

La Commission propose de former 
une seule circonscription qui engloberait 
la Ville de Mont-Royal, Outremont et 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce délimitée comme 
suit : la limite de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, une ligne droite passant au nord de 
l’emplacement sis au 4865 de la rue Cedar 
Crescent, cette rue, le chemin Queen-
Mary, l’avenue Victoria, le boulevard 

Édouard-Montpetit, le chemin de la Côte-
des-Neiges et la voie ferrée du Canadien 
Pacifique qui croise l’avenue Victoria.

Ainsi la nouvelle circonscription 
transfert à D’arcy-McGee la partie de 
CDN-NDG comprise entre la voie 
ferrée (proche de Jean-Talon) au nord, le 
boulevard Décarie à l’ouest, le chemin 
de la Cote-des-Neiges jusqu.à Edouard 
Montpetit et la rue Victoria jusqu.à la 
limite de NDG. Les détails de cette 
délimitation sont sur la carte.

Lionel Perez, conseiller de 
Darlington et Marvin Rotrand, 
conseiller de Snowdon s’y opposent 
au nom du Conseil d’arrondissement. 
Pour eux, la réforme proposée ne tient 
pas compte de plusieurs éléments. 
Elle divise l’arrondissement de façon 
illogique et menace la cohésion sociale 
de la population de CDN liée à celle 
de D’arcy McGee. Ils lui reprochent 
également de ne pas tenir compte de la 
forte croissance de la population prévue 
d’ici 10 ans avec les projets immobiliers 
du Triangle et celui de l’ancien 
hippodrome qui prévoient un apport de 
plus de 8000 nouveaux ménages. 

Ils présenteront leur point de vue 
lors des consultations publiques prévues 
par la Commission.

La nouvelle circonscription aura 55 989 électeurs dont 13 924 de Mont-Royal (20 612 habitants), 
15 603 d’Outremont (24 762 habitants) et 26 462 de CDN.
Le nombre moyen d’électeurs par circonscription est de 48 387
Source/crédit : Directeur Général des Élections du Québec

Un centre de 
traitement pour 
toxicomanes ?
Les Actualités

Plusieurs résidents de la rue du 
Frère-André viennent d’apprendre 
qu’il y aura bientôt ouverture 
d’un centre de traitement pour 
toxicomanes au-dessus de la 
pâtisserie Duc de Lorraine. Pour eux, 
l’inquiétude s’ajoute à la frustration.

Selon l’un d’entre eux, suite au 
changement de propriétaire il y a trois 
ans, la quiétude du quartier en a pris 
un coup: vidanges laissées au vent, 
stationnement sur les trottoirs, chicanes 
en pleine rue. La police serait déjà 
intervenue à plusieurs reprises, mais les 
choses recommencent après le départ 
des policiers.

Il a également porté plainte auprès 
de l’Ombudsman et auprès de Russell 
Copeman, maire de l’arrondissement. 
Il est en attente d’une réponse.

«Nous vivons avec des éléments 
criminels comme voisins mais nous 
sommes impuissants» a-t-il déclaré.

Ce voisin et propriétaire du  
Duc de Lorraine depuis mai 2012 n’est 
nul autre que Elio Pagliarulo, homme 

d’affaires, ancien partenaire de Paolo 
Catania. Tous deux sont aujourd’hui 
en attente de leur procès pour le 
scandale du Faubourg Contrecoeur. 
Lui a déjà comparu au Palais de justice 
de Montréal pour répondre à des 
accusations de menaces, d’extorsions, et 
de méfaits. Il a aussi largement témoigné 
devant la Commission Charbonneau en  
octobre 2012.

Avant d’écrire ces lignes, une équipe 
du journal s’est rendu le matin (9 heures) 
sur les lieux: le coin est propre, calme. 
La terrasse magnifiquement aménagée 
attire les clients.

Dans le bref délai que nous avions 
avant d’aller sous presse, nous n’avons 
pu avoir de réponses à ces questions : est-
ce vrai qu’un centre ouvrira bientôt à cet 
endroit ? Un permis d’exploitation d’un 
centre de traitements pour toxicomanes 
a-t-il été émis par l’arrondissement ?  
Si oui, quand ? à qui ?

Les prochains jours apporteront 
peut-être des réponses. À suivre sur 
notre site www.lesactualites.ca

Retrouvez 
les nouvelles sur :
www.lesactualites.ca
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Reconnaissance des compétences 
professionnelles: voulez-vous 
porter plainte ?
Les Actualités

Vous êtes formés hors du Québec et 
vous faites face à des difficultés pour 
faire reconnaitre vos compétences 
par l’un des nombreux ordres 
professionnels ? Et bien, vous n’êtes 
pas seuls. De nombreux immigrants 
vivent la même situation.

Il arrive fréquemment que votre 
Ordre professionnel ne vous donne pas 
des renseignements clairs et complets 
pour que vous puissiez comprendre 
comment obtenir un permis dans les 
meilleurs délais;

Ou que votre Ordre exige des 
renseignements que vous n’êtes pas en 
mesure de fournir pour des raisons hors 
de votre contrôle sans vous proposer des 
solutions alternatives;

Ou que votre Ordre tarde à traiter 
votre demande d’admission car le 
comité qui examine votre dossier ne se 
réunit pas avant plusieurs mois;

Ou que vous croyez que l’Ordre ne 
tient pas compte de certains éléments 
pertinents de vos études et de votre 
expérience de travail;

Ou que l’Ordre ne vous explique 
pas suffisamment les raisons de leurs 
décisions de ne pas reconnaitre vos 
compétences.

Sachez que vous pouvez vous adresser 
au Commissaire aux plaintes en matière 
de reconnaissance des compétences 
professionnelles. Après analyse de votre 
situation, le Commissaire pourrait 
recommander à l’Ordre de regarder à 
nouveau votre cas. Mais il ne peut hélas 
ni changer ni réviser une décision prise 
par l’Ordre professionnel.

La SODEC entreprend 
son nouveau mandat
Les Actualités

La Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) 
de CDN-NDG s’apprête à transférer 
ses actifs et ses dossiers concernant 
le développement économique local 
et le soutien à l’entrepreneuriat à la 
nouvelle Société de développement 
économique (SODEC) qui en sera 
dorénavant responsable pour les 
arrondissements de CDN-NDG, du 
Plateau mont-Royal, de Ville-Marie, 
d’Outremont et de Westmount.

la SODEC sera chapeauté par un 
conseil d’administration de 15 membres 
présidé par madame Hélène Desmarais 
et qui inclut un élu pour chacun des 
arrondissements sauf pour Outremont 

et Westmount qui se partageront le 
même élu. Magda Popeanu, conseillère 
de Côte-des-Neiges y siègera au nom 
de l’arrondissement CDN-NDG. 
Chaque arrondissement sera représenté 
aussi par trois administrateurs (jeunes 
entrepreneurs, économie sociale et 
entreprises) sauf pour Outremont et 
Westmount qui auront un représentant 
chacun.

Selon Christian Perron, directeur 
général de la SODEC, madame 
Desmarais attend les recommandations 
des maires pour procéder aux nominations 
des membres du conseil. Ce ne sera 
probablement pas avant le mois de mai.

Il reste à voir quelle orientation 
prendra la SODEC et quels  seront les 
dossiers qu’elle priorisera au cours de sa 
première année.

Maquette soumise à l’arrondissement | Crédit : Ben Bady A. Architecte

Une nouvelle résidence 
pour retraités
Les Actualités

Si vous circulez sur la rue Jean-Talon, 
vous connaissez sûrement l’édifice 
immédiatement à l’est du chemin de 
la Côte-des-Neiges et qui a longtemps 
abrité les bureaux de la Commission de 
la construction du Québec. Construit 
en 1957 puis agrandi en 1972, il a été 
déserté par ses locataires en 2011.

Un groupe de promoteurs dont 
fait partie madame Renée Azoulay, 
agente immobilière a déposé auprès 
de l’arrondissement un projet de 
revitalisation pour cet emplacement.

Le CCU (comité consultatif 
d’urbanisme) de l’arrondissement 
CDN-NDG a étudié puis recommandé 
ce projet qui autoriserait la destruction 
partielle ou totale du bâtiment afin 
que les nouveaux propriétaires érigent 

un nouveau bâtiment jusqu’à six étages 
qui abriterait une maison de retraite, 
une clinique médicale, un espace dédié 
à des activités socio-communautaires et 
des commerces au rez-de-chaussée.

Bien entendu, l’arrondissement 
devra préalablement tenir une séance 
publique d’information.

Le Comité recommande un bâtiment 
de facture contemporaine qui projette une 
image de qualité car l’édifice se démarque 

par sa position stratégique comme la porte 
d’entrée Nord de l’arrondissement autant 
que porte d’entrée de la municipalité 
voisine, Ville Mont-Royal.

entendu
au conseil

«La qualité de nos chaussures…
de nos chaussées laisse 
beaucoup à désirer.»
 
- Russel Copeman, maire à propos 
des investissements faits en 2015 pour 
la réfection des rues et trottoirs.

«La communauté philippine 
représente 8% de notre 
population. Il faut la soutenir 
dans ses activités.» 

- Marvin Rotrand, conseiller de 
Snowdon à propos des subventions 
accordées pour soutenir des journées 
de célébrations de la communauté (la 
Journée de l’indépendance le 28 juin et 
la Fête des villages le 19 juillet)
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Michael Applebaum, 
agent immobilier

L’ex maire de l’arrondissement 
qui avait abandonné ses activités 
professionnelles, a repris du service 
récemment, sous la bannière des 
Immeubles Imagine Realties selon ce 
qu’a rapporté le journal The Gazette 
cette semaine.

Il est en attente de son procès pour 
complot, fraude, corruption dans 

les affaires municipales et abus de 
confiance. L’enquête préliminaire se 
déroulerait au mois de juin. Quant au 
procès, la date n’est pas encore fixée.
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«QUAND ILS PARLENT 
D’ÉCONOMIES, C’EST SUR 
L’DOS DES DÉMUNIS»

C’est sur ce slogan que nous Projet 
Genèse et habitants de Côtes-des-
Neiges, avons  exprimés nos inquiétudes 
à quelques jours du budget provincial, 
le 21 mars dernier, à l’appel du 
FRAPRU. Nous étions une trentaine 
à joindre plus de 500 personnes pour 
réclamer le financement de logements 
sociaux, entre autres par le maintien du 
programme AccèsLogis. AccèsLogis est 
le seul programme qui permet encore la 
construction de logements coopératifs 
et à but non-lucratif au Québec.
La colère et l’espoir nous animaient 
lors de cette marche. Colère face aux 
menaces contre AccèsLogis, mais aussi 
espoir que le gouvernement comprenne 
enfin l’importance du logement social. 
La fin du programme AccèsLogis 
serait une catastrophe dans le quartier. 
Plusieurs projets à venir comme les 

2500 logements sociaux de Blue Bonnet  
seraient sérieusement compromis sans 
l’appui de ce programme. Mêmes les 
élus municipaux en sont conscients! 
Pour des milliers de personnes 
d’horizons différents, un logement 
social ferait toute la différence; pensons 
à des personnes à mobilité réduite ou qui 
avancent en âge et qui ne se trouvent pas 
d’appartement adapté, à des personnes 
gagnant de faibles revenus ou encore 
à des immigrants récents qui  doivent 
se trouver un logement abordable. 
Plusieurs d’entre eux étaient à Québec  
et attendaient le budget et le sort réservé 
AccèsLogis  de pied ferme «pour voir 
si les politiciens croient vraiment à la 
justice».
Le jeudi 26 mars, le verdict tombe avec 
l’annonce du budget : AccèsLogis reste 
mais est sérieusement amputé. Nos 
craintes étaient fondées : justice ne rime 
pas avec austérité.
Dans son budget, le ministre Leitão 
annonce que le programme AccèsLogis 
est coupé de moitié. Seulement 1500 

logements sociaux seront construits 
cette année sur l’ensemble du territoire, 
soit la moitié du nombre déjà minimal 
d’unités construits en 2014. Le montant 
«économisé» est  injecté dans 1000 
subventions au loyer. Cette solution 
a pourtant été souvent critiquée. Ces  
subventions aident certes à payer le loyer 
mais elles n’incitent pas non plus les 
propriétaires à entretenir et réparer les 
logements,  au contraire. Sans un bassin 
de logements abordables disponibles, les 
locataires restent  dans des appartements 
mal-entretenus, voire insalubres, et 
les payent… avec leur supplément de 
loyer. Dans de nombreux pays comme 
en France ou aux États-Unis, ces 
subventions ont fait augmenter les loyers ! 
Les locataires ont déboursé davantage 
pour des appartements de plus en plus 
en mauvais état.
Dans des quartiers comme Côte-
des-Neiges, le supplément au loyer 
n’apporte pas non plus de solution 
au manque criant de logements pour 
les familles. Selon nous, le budget 

Leitão fait clairement fausse route. 
Nous ne comprenons pas le choix 
du gouvernent : le logement social a 
de nombreux avantages que n’aura 
jamais le privé. Il permet par exemple 
d’augmenter le nombre de logements 
disponibles pour les familles, de mettre 
de la pression sur les propriétaires pour 
assurer la qualité et la salubrité des 
appartements. Le gouvernement fait 
des petites économies sur le dos des plus 
démunis : alors que les investissements 
en logement social représenteraient  
relativement peu d’argent, ils auraient 
un impact majeur dans la vie des 
gens du quartier. AccèsLogis reste un 
programme pertinent qui soutient les 
personnes les plus vulnérables. Les gens 
du quartier continueront de se battre, 
non seulement pour le garder mais pour 
le bonifier. 

Alexandra Pierre, 
Organisatrice communautaire, 
Projet Genèse

Courrier des lecteurs
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—— ATELIERS

Capsule informatique – la 
souris
Cet atelier s’adresse aux personnes 
qui n’ont jamais touché un clavier 
d’ordinateur ou manipulé une souris. 
Des notions de base en informatique 
seront au menu (en anglais)
Mercredi 22 avril, 10 h
Bibliothèque interculturelle

Et si on lisait … 
Cette rencontre s’adresse aux 
personnes qui débutent dans leur 

apprentissage du français.  Les 
participants sont encouragés à lire 
un texte et à s’exprimer en français.
Mardi 28 avril, 10h30
Bibliothèque interculturelle

Google - préalable : savoir 
utiliser la souris
Cet atelier s’adresse aux 
personnes qui sont à l’aise 
avec le clavier et la souris. Il 
vise à améliorer les habiletés 
de recherche sur internet. Les 
participants ont déjà fait des 
recherches faciles sur internet 
(en anglais)
Mercredi 6 mai, 10 h
Bibliothèque interculturelle

—— CINÉMA

Autoportrait sans moi
Un documentaire de Danic 
Champoux
17 avril, 14 heures
Maison de la culture CDN

Panorama Spécial Québec 
danse

Cinq films de danse présentés par 
Philippe Baylaucq
Mercredi 22 avril, 19 h 30
Maison de la culture NDG

—— EXPOSITIONS

Sublimer le tranquille
Exposition multidisciplinaire 
d’André Dubois
Jusqu’au 26 avril
Maison de la culture NDG

La Résistance
Installation de Jinny Yu
Jusqu’au 26 avril
Maison de la culture NDG

L’esprit du lieu et autres 
mythologies
Serge Fisette, Curateur
Marik Boudreau, Monique 
Duplantie, Serge Fisette, Célyne 
Fortin, Claude Guérin,
Édouard Lachapelle, Normand 
Moffat, Alexandre Nunes, Daniel 
Roy. Nine artists use
Jusqu’au 26 avril
Maison de la culture CDN

A Slice of Time
Photography by Ron Levine
A series of images that reveal 
something unique…
Until May 4th
Maison de la culture CDN

—— MUSIQUE

Musique du monde
Nozen chantre Malasartes : 
Nisenson, F alaise, Mailloux, 
Tanguay
Mardi 21 avril, 20 heures
Maison de la culture CDN

47 cor des endiablées
Récital de harpe de Valérie Milot
Dimanche 26 avril, 16 heures
Maison de la culture NDG

Voyage Tango
Un concert qui parcourt les 
époques du tango depuis ses 
débuts
El Trio Argentino et Flavia Garcia
Jeudi 30 avril, 20 heures
Maison de la culture CDN

—— THÉATRE

Théatre à relire : Jean-Pierre 
Ronfard
Cinq interprètes présentent cette 
lecture publique
Centre des auteurs dramatiques - 
Alexis Martin
Jeudi 16 avril, 20 heures
Maison de la culture NDG

Histoires d’humour
Conte (3 à 6 ans)
Martin Boileau
Dimanche 19 avril, 11 heures
Maison de la culture NDG

Retrouvez l’agenda culturel au complet sur : www.lesactualites.ca

Bibliothèque Interculturelle
6767, ch. de la Côte-des-Neiges
514-868-4715

Maison de la culture Côte-des-Neiges
5290, ch. de la Côte-des-Neiges
514-872-6889

Maison de la culture NDG
3755, rue Botrel
514-872-2157

Adresses

Vincent Boucher, la raison et l’émotion
Les Actualités

Chacun de nous utilise plus une 
partie de son cerveau. C’est normal. 
L’hémisphère gauche du cerveau 
gère le temps, le langage, le calcul, 
la pensée analytique, le savoir-faire, 
la procédure. L’hémisphère droit 
gère l’espace, la pensée synthétique, 
l’intuition, le sens artistique. 

Vincent Boucher utilise les deux. Il 
a même choisi de mener deux carrières. 
L’une comme conseiller financier et 
l’autre comme musicien.

Diplômé en administration au 
Cegep du Bois-de-Boulogne, il obtient 
ensuite un baccalauréat en finance à 
l’école des HEC-Montréal et un MBA 
à l’Université d’Oxford en Angleterre. 
Depuis 15 ans, il est conseiller en 
placements à la Banque Nationale.

Parallèlement, il étudie au 
Conservatoire de musique de 
Montréal, puis obtient un doctorat en 
interprétation de l’Université McGill 
avant de se perfectionner à Vienne puis 
à Paris. Il a été organiste à la Cathédrale 
Sainte-Cécile de Valleyfield de 1996 à 
2000, organiste adjoint à l’église Saint-

Jean-Baptiste de Montréal. Depuis le 
premier février 2015, il est titulaire 
des grandes orgues de l’Oratoire 
Saint-Joseph dont le Beckerath de  
5811 tuyaux sur cinq claviers, le plus 
grand instrument au pays.

Tout cela à l’âge de 37 ans seulement.
Le dimanche 19 avril à 15 h 30, 

il donnera son concert inaugural. 
Au programme, des oeuvres de Jean-
Sebastien Bach, de Buxtehude et bien 
sur de Charles Tournemire. 

Tournemire est pour lui, l’un 
des plus importants de l’histoire de 
l’orgue. Vincent Boucher a entrepris 
l’enregistrement intégral de ses oeuvres. 
Un travail colossal qui se poursuivra 
jusqu’en 2020 et totalisera 24 disques 
compacts.

En 2016, il donnera un concert à la 
Cathédrale Notre-Dame à Paris

«Pour jouer de l’orgue dit Vincent 
Boucher, il faut être multitâches. Nos 
quatre membres et notre tête sont 
sollicités en même temps. Nos mains 
jouent sur des claviers différents, on 
joue la partie basse sur le pédalier, on 
utilise les pédales d’expression avec 
le pied droit. Sans oublier qu’on doit 
tourner nos pages.»Vincent Boucher | Photo : Alain Lefort

Les Promenades de Jane
Les Actualités

Les Promenades de Jane sont un 
événement organisé simultanément 
dans une centaine de villes à travers 
le monde, en hommage à Jane Jacobs, 
auteure, militante et philosophe de 
l’architecture et de l’urbanisme. 
Les Promenades incitent les gens 
à raconter des histoires sur leur 
quartier et à explorer la ville.

Ainsi les 1er , 2 et 3 mai prochains, 
des dizaines de promenades auront lieu 
à travers quinze arrondissements et dans 

la ville de Westmount, organisées par le 
Centre d’écologie urbaine de Montréal.

Je vous propose pour ma part, un 
parcours animé par Magda Popeanu, 
conseillère de Côte-des-Neiges qui démarre 
devant l’Oratoire St-Joseph et qui trace 
l’histoire du Village de la Côte-des-Neiges. 
On y retrouvera des preuves de l’histoire 
commune de plusieurs communautés qui 
ont bâti ensemble les quartiers situés sur 
le flanc nord-ouest de la montagne. On 
soulignera les anniversaires à venir: le 320e 
anniversaire de la fondation de Côte-des-
Neiges (1698), le 250e anniversaire de 
la fondation en 1768 à Montréal de la 

Congrégation Hispano-Portugaise, le 140e 
anniversaire de la fondation de l’Université 
de Montréal (1878) et le 150e anniversaire 
l’an dernier de l’Église presbytérienne 
Côte-des-Neiges (1864). On pourra donc 
établir des ponts historiques entre les 

communautés qui constituent Côte-des-
Neiges, mais aussi comprendre les défis de 
la planification urbaine actuelle.

Les détails sur les horaires, trajets, 
départs sont disponibles sur le site  
www.ecologieurbaine.net

Le calendrier des promenades dans l’arrondissement CDN-NDG est le suivant :
1er mai 13h00 - Un corridor nature au cœur de l’arrondissement Côte-des-Neiges
1er mai 14h00 - Du melon à l’Université – L’histoire du village de Côte-des-Neiges
2 mai 11h00 - Walk together with us : Fielding-Walkley
2 mai 11h00 - Discover the Lost Island of St. Raymond’s, the MUHC and St. Henri.
2 mai 12h00 - Benny Farm **Sherbrooke Forest (A world in 6 blocks)
2 mai 13h00 - Un corridor nature au cœur de l’arrondissement Côte-des-Neiges
2 mai 14h00 - Université de Montréal : un campus digne de ce nom?
2 mai 15h00 - Marcher ensemble avec nous : Fielding-Walkley
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VISITE LIBRE 
Dimanche 19 Avril de 14h à 16h

Condo refait à neuf avec sa terrasse privée rez-de-jardin
2 chambres à coucher, bien divisé, immeuble très propre
Opportunité à ne pas manquer, au prix d'un loyer
 
Visite libre pour deux autres condos à la même adresse 
3080 Avenue Linton appt. 13, Côte-des-Neiges - Montréal

Doris Dimitri - Courtier Immobilier
Sophia Souranis - Courtier résidentiel
Les Immeubles Imagine - Agence immobilière
(514) 622-2682 ou (514) 260-4589

 Pour plus 
d'informations 

contactez :
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HEURES D’OUVERTURE:
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

COMMENT ANNONCER?

ASSUREZ-VOUS 
D’UNE GRANDE VISIBILITÉ 

À PETIT PRIX !

Prochaine parution : 29 avril 

Date de tombée : 24 avril

À LOUER

3921 Barclay 3 ½ et 4 ½
Immeuble de 7 logements, 
propre et tranquille. Plancher 
de bois franc. Appartements 
disponibles immédiatement 
et pour le 1er juillet. Dernier 
mois gratuit.
Réfrigérateur et cuisinière 
inclus. Pour les visites 
contacter le (514) 735-7522.

Avis de cessAtion

Par le présent avis, je, Helena Goris Ac., 
vous informe de la cessation de ma 
pratique à titre d’acupuncteure, effectif 
le 1 avril 2015. Julie Robert Ac., agira à 
titre de cessionnaire.
6100 Ave.de Monkland suite 6
Montréal (Québec) H4A 1H4
Son numéro : 514-778-5854
Mon numéro : 514-484-5423

VOTRE PETITE ANNONCE 
DANS CET ESPACE

Composez vous même 
votre petite annonce sur

www.lesactualites.ca

5024 ch. Côte-des-Neiges, Montréal
Tél.: 514-735-3886 

Réservation �n de semaine

www.restaurantermitage.com

restaurant et traiteur
depuis 1998

DEMANDE—DE—DÉROGATION—À—L’INTERDICTION—DE—CONVERTIR

RÈGLEMENT—SUR—LA—CONVERSION—DES—IMMEUBLES
EN—COPROPRIÉTÉ—DIVISE—(R.R.V.M.—c.—C-11)

Le conseil de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire fixée 
au lundi 1er juin 2015 à 19 heures, au 6445, avenue de Monkland, Montréal, étudiera les demandes de 
dérogation à l’interdiction de conversion d’un immeuble en copropriété divise relative aux immeubles 
suivants :

4890-4892, avenue Lacombe
2360-2362, avenue Belgrave

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil d’arrondissement relativement à ces 
demandes.

Toute personne intéressée peut également faire parvenir au secrétaire d’arrondissement les 
commentaires écrits qu’elle désire faire valoir dans les dix (10) jours suivant la publication du présent 
avis, soit au plus tard le 27 avril 2015, en remplissant et en signant le formulaire fourni par la Ville à cet 
effet et disponible dans les bureaux Accès Montréal.  Ces commentaires doivent être reçus à la Division 
du greffe, 5160, boulevard Décarie, bureau 600, Montréal (Québec) H3X 2H9. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la Direction de l’aménagement urbain et 
des services aux entreprises, Division des permis et inspections, au 514 872-5160.

Fait à Montréal, le 15 avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

PROMULGATION
RÈGLEMENT—RCA14—17238

AVIS est par les présentes donné que le règlement ci-après décrit a été adopté par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire du 16 mars 2015 
est réputé conforme au plan d’urbanisme et est entré en vigueur le 2 avril 2015 :

RÈGLEMENT RCA14 17238 : Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
    de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) afin d’autoriser 
    les établissements cultuels sous le niveau du rez-de-chaussée dans  
    les secteurs de commerce des catégories C.2 et C.4.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau Accès Montréal de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 15 avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

RetRouvez
nos aRticles 

en ligne

http://lesactualites.ca/
http://lesactualites.ca/


facebook.com/LesActualitesCdnNdgSUIVEZ-NOUS : @LesActualitesca

Retrouvez votre journal
et plus....
sur notre site internet

NOUVELLES | CONSEIL D’ARRONDISSEMENT | AGENDA CULTUREL
SPORT | LOISIRS | SOCIÉTÉ | ÉDUCATION | SANTÉ ...

www.lesactualites.ca

Toute l’actualité de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges • Notre-Dame-de-Grâce au quotidien  

PAPIER | INTERNET | TABLETTE | MOBILE


