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Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, d’activité physique et 
de sport de qualité, répartis équitablement en fonction des besoins évolutifs des 
milieux de vie

ProjetProjetProjetProjet Complexe environnemental Saint-Michel

ObjetObjetObjetObjet Recommander au conseil municipal d'adopter un règlement 
modifiant diverses composantes du Plan d'urbanisme, d'adopter, 
en vertu du paragraphe 1° de l'article 89 de la Cha rte de la Ville de 
Montréal, un règlement autorisant la construction et l'occupation 
d'un centre sportif de soccer au Complexe environnemental de 
Saint-Michel et de mandater l'OCPM pour tenir la consultation 
publique requise par la loi.

Il est recommandé de demander au conseil municipal :

d’adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 1.
relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe environnemental de Saint-Michel;

d’adopter, en vertu du paragraphe 1° de l’article 8 9 de la Charte de la Ville de Montréal, un 2.
règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe sportif de soccer situé sur 
une partie du Complexe environnemental de Saint-Michel (dans l'arrondissement de Villeray—
Saint-Michel—Parc-Extension);

de mandater l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne les assemblées de 3.
consultation publique prévues par la loi.
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