
Assemblée publique de consultation
22 mars 2021 • En vidéoconférence

Approbation d'une modification de zonage 
visant à créer une nouvelle zone (lieu de culte) sur le chemin Mackle

Public Consultation Meeting
March 22, 2021 • Via videoconference

Approval of a zoning amendment 
to create a new zone (place of worship) on Mackle Rd.



 Les grandes étapes d’un projet de 
règlement

 Historique
 Contexte
 Période de questions et 

commentaires
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Agenda • Ordre du jour

 Project timeline
 Background
 Context
 Question and comment period



Feedback • Commentaires

 Public consultation 
meeting

 By email:
consultation@cotesaintluc.
org

 By mail: 
City Clerk
Côte Saint-Luc City Hall
5801 Cavendish Blvd., 
Côte Saint-Luc, Quebec
H4W 3C3
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CoteSaintLuc.org/engage

Réunion de consultation 
publique

Par courriel : 
consultation@cotesaintluc.org

Par la poste :
Bureau du greffe :
Hôtel de ville de Côte Saint-
Luc
5801 boul. Cavendish
Côte Saint-Luc (Québec)
H4W 3C3



Project timeline

1. Adoption of the 1st draft by-law (March 8)
2. Written public consultation period (15-day 

period – ends March 31)
3. Adoption of the 2nd draft by-law (April 12)
4. Request to open a Register (8-day period –

April 21 to April 28)
5. Adoption of the final version of the by-law
6. Holding of a Register (if enough signatures 

gathered in step 4)
7. Withdrawal of the by-law by the City or 

holding of a Referendum (if enough 
signatures gathered in step 6)

8. Coming into force of the by-law (if the 
results of the Referendum are favorable) 
or withdrawal of the by-law (if the results of 
the Referendum are not favorable)
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1. Adoption du 1er projet de règlement (8 mars)

2. Période de consultation publique écrite (période de 15 
jours - se termine le 31 mars)

3. Adoption du 2e projet de règlement (12 avril)

4. Demande d'ouverture d'un registre (période de 8 jours -
du 21 avril au 28 avril)

5. Adoption de la version finale du règlement

6. Tenue d'un registre (si suffisamment de signatures ont été 
recueillies à l'étape 4)

7. Retrait du règlement par la Ville ou tenue d'un 
référendum (si suffisamment de signatures ont été 
recueillies à l'étape 6)

8. Entrée en vigueur du règlement de zonage (si les 
résultats du référendum sont favorables) ou retrait du 
règlement de zonage (si les résultats du référendum sont 
défavorables)

Les grandes
étapes du projet



Background

 In 2017, the Fondation Sépharade
Kollel Avrechim requested a zoning 
change at a vacant lot on Mackle 
Rd. near the Cavendish Mall, in 
order to build a community centre 
and religious institution.

 The rezoning process led to a 
request for a referendum by 
residents in the zone and adjacent 
zones.

 The City Council opted to withdraw 
the zoning change and instead to 
help the Fondation find a suitable 
space for its community needs.
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• En 2017, la Fondation Sépharade Kollel
Avrechim a demandé un changement 
de zonage sur un terrain vacant situé 
sur le chemin Mackle, près du Mail 
Cavendish, afin de construire un centre 
communautaire et institution religieuse. 

• Le processus de rezonage a donné lieu 
à une demande de référendum par les 
résidents de la zone et des zones 
adjacentes. 

• Le Conseil municipal a choisi de retirer 
le changement de zonage et d’aider 
plutôt la Fondation à trouver un espace 
adapté à ses besoins communautaires. 

Contexte



Background

 In 2019, the City agreed to sell the 
Fondation land along the berm 
near the Public Works Yard on 
Mackle Rd.

 In 2021, the Fondation prepared 
preliminary designs for a community 
centre and religious institution.

 On March 8, 2021, the City Council
adopted the first draft approving
the zoning changes needed to 
accommodate the new building.

 The re-zoning process includes a 
written public consultation period of 
15 days.

6

• En 2019, la Ville a accepté de vendre à la 
Fondation un terrain situé le long de la 
berme, près de la cour des travaux publics 
sur le ch. Mackle.

• En 2021, la Fondation a préparé des plans 
préliminaires pour un centre 
communautaire et une institution religieuse. 

• En mars 2021, le conseil municipal a adopté 
un premier projet de règlement approuvant 
les changements de zonage nécessaires 
pour accueillir le nouveau bâtiment.

• Le processus de rezonage comprend une 
consultation publique écrite de 15 jours.

Contexte



Surrounding area֩ • Contexte urbaine
7

• Near industrial and 
institutional area

• Across from Wagar Field
• Backs onto Public Works 

Yard

• Près de la zone industrielle 
et institutionnelle

• En face du Terrain Wagar
• Adossé à la cour des 

travaux publics



Front of building • Façade et côté du bâtiment

Terrain Wagar Field
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Rear of building • Arrière du bâtiment

Terrain Wagar Field



Street view • Vue de la rue



Other 
congregations

Autres
congrégations
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St. Richard’s Parish
Guelph Rd.

Est. 1963
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St. Richard’s Parish
Guelph Rd.

Est. 1963
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Congregation Beth 
Zion

Sidney Shoham Place
Est  1965
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Congregation Beth 
Zion

Sidney Shoham Place
Est  1965
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Congregation TBDJ
Ch. Baily Rd.

Est. 1975



Congregation TBDJ
Ch. Baily Rd.

Est. 1975
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Beth Israel Beth Aaron
Ch. Mackle Rd.

Est. 1983



Beth Israel Beth Aaron
Ch. Mackle Rd.

Est. 1983
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Congrégation Beth 
Rambam

Av. Westminster Ave.
Est. 1998
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Congrégation Beth 
Rambam

Av. Westminster Ave.
Est. 1998
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Congrégation
Sepharade Or Hahayim

Av. Einstein Ave. – Est. 1993
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Congrégation
Sepharade Or Hahayim

Av. Einstein Ave. – Est. 1993



Beth Chabad CSL
Ch. Kildare Rd.

Est. 2009
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Beth Chabad CSL
Ch. Kildare Rd.

Est. 2009
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Zones affected • Zones affectées 26
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Parc Trudeau

Wagar Field
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Zones affected • Zones affectées



Questions
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