
 

    

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 28 avril 2008 
Séance tenue le 28 avril 2008 

 Résolution: CM08 0282  

 
 
Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y 
introduire le programme particulier d'urbanisme Griffintown - Secteur Peel-Wellington  
 
Attendu qu'à sa séance du 5 février 2008, le conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin d'y introduire le programme particulier d'urbanisme Griffintown - Secteur 
Pell-Wellington; 
 
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
 
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue du 21 février au 14 mars 2008, dans le 
Hall A de l'École de technologie supérieure (ÉTS) située au 1100, rue Notre-Dame Ouest, sur ce projet 
de règlement; 
 
Attendu que suite à la consultation publique des modifications ont été apportées au projet de règlement 
eu égard au règlement initial; 
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2008, par sa résolution CE08 0709;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre acte du rapport de l’assemblée publique de consultation menée par l’arrondissement Le 

Sud-Ouest et de le déposer aux archives; 
 
2- d'adopter, avec modifications, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 

(04-047) afin d’y introduire le programme particulier d'urbanisme Griffintown - Secteur Peel-
Wellington. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix des membres du conseil municipal.
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Dissidences : M. Warren Allmand 

M. Richard Bergeron 
M. Marvin Rotrand 
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Maire Greffière adjointe 
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Signée électroniquement le 30 avril 2008 


