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Québec, le 3 avril 2017 

Madame Ava L. Couch 
Directrice générale 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant l’adoption, par la Ville de Mont-Royal, 
au printemps 2013, du règlement no 1310-164 modifiant son règlement de zonage. La 
plainte suggérait que les personnes intéressées par la modification règlementaire 
n’avaient pas reçu toute l’information qu’elles auraient dû recevoir, ce qui aurait eu pour 
effet de les priver de l’exercice de leur droit de demander de participer à un référendum. 

Au terme de l’examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Quand une modification au zonage est prévue, les personnes intéressées sont d’abord 
invitées à participer à une consultation publique sur le premier projet de règlement au 
moyen d’un avis qui doit être affiché au bureau de la municipalité de même que publié 
dans un journal diffusé sur le territoire concerné. Au cours de la consultation, le projet de 
modification est expliqué et les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sont 
entendus. Lorsque le projet contient une disposition susceptible d’approbation 
référendaire, cette disposition est signalée et la nature et les modalités d’exercice du droit 
de certaines personnes de demander qu’elle soit soumise à l’approbation des personnes 
habiles à voter sont expliquées. 

Après l’adoption du second projet de règlement de modification, un deuxième avis est 
diffusé, qui reprend les renseignements sur la ou les dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire. C’est alors qu’il est possible pour les personnes intéressées 
de déposer une demande de participation à un référendum. 

Dans le cas qui nous occupe, la Ville a invité la population à participer à la consultation 
publique du 6 mai 2013 sur le premier projet de règlement au moyen de la publication 
d’un avis diffusé sur son territoire le 24 avril 2013. 

Conformément à l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), l’avis 
aurait dû, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrire le 
périmètre de la partie de territoire concernée ou l’illustrer par croquis, soit indiquer 
l’endroit approximatif où la partie de territoire se situe et mentionner le fait que la 
description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité.  
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Cependant, dans la version de l’avis publiée dans Le Journal de Mont-Royal, la Ville a 
illustré par croquis la partie de territoire concernée, où le nom des voies de circulation est 
à peine visible, ce qui a amené une certaine imprécision. On nous a toutefois laissé 
entendre que cette lacune avait depuis été rectifiée, pour l’avenir, suivant le cas auquel 
la présente s’intéresse. 

Après l’adoption du second projet de règlement no 1310-164, la Ville a publié un avis, le 
29 mai 2013, destiné à informer les personnes intéressées des dispositions du projet 
pouvant faire l’objet d’un référendum et des modalités à respecter pour l’exercice du droit 
de demander à participer à une telle consultation. Le contenu d’un tel avis est régi par 
l’article 132 de la LAU. Celui-ci prévoit que l’avis doit signaler les dispositions qui peuvent 
faire l’objet d’une demande pour que le règlement soit soumis à l’approbation de certaines 
personnes habiles à voter ou mentionner le fait qu’une copie d’un résumé du second 
projet peut être obtenue par toute personne qui en fait la demande. Cependant, l’avis du 
29 mai 2013 ne répond à aucune de ces deux options. 

L’avis doit indiquer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à 
l’égard de quelles dispositions et décrire l’objectif de la demande. Si les dispositions ne 
sont pas mentionnées, l’avis doit expliquer le droit de signer une demande, l’objectif de 
celle-ci et indiquer la façon d’obtenir les autres renseignements. Toutefois, à nouveau, 
l’avis du 29 mai 2013 ne répond à aucune de ces options. 

Aussi, cet avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit 
décrire le périmètre de chaque zone d’où peut provenir une demande ou l’illustrer par 
croquis, soit indiquer l’endroit approximatif où la zone est située et mentionner que la 
description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité. Comme pour 
l’avis du 24 avril 2013, la Ville a privilégié l’utilisation d’un croquis. La version publiée dans 
Le Journal de Mont-Royal illustre les zones d’où peut provenir une demande, mais sans 
montrer le nom des voies de circulation, ce qui a amené à nouveau une certaine 
imprécision. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Ville nous a laissé 
entendre que cette lacune avait depuis été rectifiée, pour l’avenir, suivant le cas présent. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons d’apporter les correctifs requis afin que de telles situations ne se 
reproduisent plus et d’informer les membres du conseil municipal de nos commentaires. 
Nous vous indiquons de plus que le plaignant a été informé de ces commentaires. 

Le personnel de la Direction des affaires métropolitaines se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez joindre le 
personnel de cette direction au 514 873-8246. 

La présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à l’adresse 
www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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