Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine
Division urbanisme
815, rue Bel-Air
Montréal (Québec) H4C 1H2

Montréal, le 1er juin 2017

Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe – Bureau 1414
Montréal (Québec)
H3A 1X6

Objet : Complément d’information – Consultations publiques PDUÉS-Turcot

Madame Naud,
Tel que demandé par les commissaires lors de la consultation publique du 15 mai 2017,
voici des précisions quant aux politiques de la Ville de Montréal et de l’arrondissement du
Sud-Ouest. Certains documents sont encore en vigueur ou ne sont pas en processus de
mise à jour. En ce sens, seuls les documents présentement en actualisation sont
présentés dans ce complément d’information.

Politiques et plans de la Ville de Montréal

Politique du développement culturel de Montréal :
La politique de développement culturel 2017-2022 est actuellement en projet. Les
consultations auront lieu en juin 2017.
Site web de référence :
http://ville.montreal.qc.ca/culture/projet-de-politique-de-developpement-culturel-2017-2022

Politique du patrimoine :
La consultation publique sur le Projet de plan d’action Patrimoine 2017-2022 a été tenue le
29 mars dernier.
Site web de référence :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,142660188&_dad=portal&_schema=
PORTAL

Politiques et plans de l’Arrondissement du Sud-Ouest :

Plan local de développement durable :
La consultation publique a été tenue le 1er mai 2017 pour le Plan local de développement
durable 2017-2020.
Site web de référence :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,104227637&_dad=portal&_schema=
PORTAL

Plan directeur des parcs et espaces verts :
La révision du plan est en cours au sein de l’Arrondissement. L’échéancier pour les
prochaines étapes reste à déterminer.

Plan d’action en matière d’inclusion de logements abordables dans les projets
résidentiels :
Les modalités d’application ont été révisées en 2016; elles peuvent être consultées dans le
document ci-joint.

En espérant le tout à votre entière satisfaction, Madame Naud, nous vous prions de
recevoir nos plus cordiales salutations.

Louis-Henri Bourque
Chef de division permis et inspections

LHB/PD/JG

p.j. Plan d’action en matière d’inclusion de logements abordables dans les projets
résidentiels du Sud-Ouest

