
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

26 MARS 2020 À 19 H  
 
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESS ÉES PAR LES PREMIERS 
PROJETS DE RÈGLEMENTS INTITULÉS : 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE  DE MONTRÉAL (04-047) 
RELATIVEMENT AU SECTEUR GRIFFINTOWN – SQUARE GALLER Y 

(SECTEUR GRIFFINTOWN) 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’A RRONDISSEMENT (01-280) EN 
VUE D’ASSURER LA CONCORDANCE AU PLAN D’URBANISME DE  LA VILLE DE MONTRÉAL 

(04-047) 
(SECTEUR GRIFFINTOWN) 

 
 
PRENEZ AVIS que, à la suite de l’adoption des premiers projets de règlements indiqués ci-dessus lors 
de sa séance du 9 mars 2020, le conseil d’arrondissement tiendra une assemblée publique de 
consultation le 26 mars 2020, à 19 h, à la mairie d’arrondissement du Sud-Ouest, située au 815, rue Bel-
Air, à la salle du conseil (2e étage). 
 
Lors de cette assemblée, le maire de l’arrondissement ou tout autre membre du conseil désigné par ce 
dernier, expliquera ces premiers projets de règlements ainsi que les conséquences de leur adoption et 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville  de Montréal (04-047) relativement au secteur 
Griffintown – Square Gallery) 
 
Ce premier projet de règlement vise à modifier différents plans du Programme particulier d’urbanisme du 
secteur Griffintown, afin de modifier la configuration du Square Gallery et de rehausser la limite de 
hauteur permise, pour le terrain situé au sud-ouest des rues Murray et Wellington.  
 
Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’a rrondissement (01-280) en vue d’assurer la 
concordance au Plan d’urbanisme de la Ville de Mont réal (04-047)  
 
Ce premier projet de règlement vise à modifier le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement afin 
d’assurer la conformité au Plan d’urbanisme relativement à la modification de la limite de hauteur, pour le 
secteur Griffintown – Square Gallery.  
 
Les modifications proposées ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire. 
 
Ces premiers projets de règlements sont disponibles pour consultation au Bureau Accès Montréal situé 
au 815, rue Bel-Air, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 
 
Montréal, le 10 mars 2020 
 
 
La secrétaire d’arrondissement 
Daphné Claude 


