
 

CONSULTATION ÉCRITE 
RELATIVE AU PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 

DU PPCMOI NUMÉRO 2021-015 

 
AVIS PUBLIC est donné à toutes les personnes intéressées par ce projet de résolution numéro 2021-04-125. 
 
1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 6 avril 2021, le conseil municipal de la Ville de La Prairie a adopté le 

premier projet de résolution numéro 2021-04-125 relatif à la demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI numéro 2021-015) afin d’autoriser la construction d’un 
immeuble résidentiel au 292, rue Léon-Bloy Ouest et touchant le lot numéro 1 915 550 du cadastre du Québec. 

2. Ce premier projet de résolution a été adopté en vertu du règlement numéro 1321 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 

 
3. Ce premier projet de résolution concerne la zone H-714 et a pour objet : 

 
- D’autoriser la construction d’un immeuble résidentiel comprenant six logements en structures 

juxtaposée isolée situé au 292, rue Léon-Bloy Ouest et touchant le lot numéro 1 915 550 du cadastre 
du Québec, et ce, malgré la grille des usages et normes de la zone H-714 du règlement de zonage 
numéro 1250. 

 
4. Le périmètre de la zone concernées est illustré au croquis suivant : 
 
 

 
 
 
5. Ce premier projet de résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.  

 
6. Conformément à la loi et à l’arrêté ministériel 102-2021 du 5 février 2021, une consultation écrite de 15 jours 

aura lieu en remplacement de l’assemblée publique.  
 

7. Nous invitons toute personne intéressée à transmettre des observations ou des commentaires à compter du 
10 avril au 24 avril 2021 inclusivement, de la façon suivante : 

 
Par courriel :    greffe@ville.laprairie.qc.ca; 
 
Par courrier :   Service du greffe et des affaires juridiques 

Ville de La Prairie 
170, boulevard Taschereau, bureau 400 
La Prairie (Québec) J5R 5L5 

mailto:greffe@ville.laprairie.qc.ca


 
Les commentaires peuvent également être déposées dans une enveloppe adressée au Service du greffe et 
des affaires juridiques dans le boite de courrier située au rez-de-chaussée de l’édifice de l’hôtel de ville. 
 

8. Toute personne adressant un commentaire ou une question doit s’identifier avec nom et adresse ainsi qu’un 
numéro de téléphone ou une adresse courriel.  
 

 
Donné à La Prairie, ce 9 avril 2021 
 
 

 
Karine Patton, avocate 
Greffière et directrice du Service du greffe  
et des affaires juridiques 
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