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Le 1er mai 2006 
 
 
ÉTUDE PUBLIQUE DU BILAN 2005-2006 DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’URBANISME 
DE MONTRÉAL 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif  
souhaite vous associer à l’étude publique du bilan 2005-2006 de la mise en œuvre du Plan 
d’urbanisme de Montréal.  Nous comptons sur votre présence à l’assemblée qui se tiendra : 
 

Le mardi l6 mai 2006 à 19 h, 
à la salle du conseil de l’hôtel de ville, 

275, rue Notre-Dame Est (métro Champs-de-Mars). 
 
Le Plan d’urbanisme, adopté le 22 novembre 2004 par le conseil de ville, représente la vision 
d’aménagement et de développement du territoire de Montréal. Les mécanismes de mise en 
œuvre prévoient qu’à chaque printemps, une Commission du conseil procéderait à l’étude 
publique du bilan annuel de sa mise en œuvre. Cette étude vise à dégager des priorités d’actions 
et d’interventions et à assurer une cohérence entre le Plan d’urbanisme et les choix financiers de 
l’Administration municipale.  
 
Les responsables du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine de la ville de 
Montréal présenteront les grandes lignes du bilan, notamment l’avancement de la planification 
détaillée, l’évolution de la conformité de la réglementation d’urbanisme des arrondissements et 
une série d’indicateurs qui permettent d’évaluer les progrès accomplis.  
 
La séance prévoit une période de questions et commentaires du public et les personnes qui 
désirent y  participer doivent s’inscrire au cours des 30 minutes précédant l’assemblée ou en 
communiquant avec la Direction du greffe.   
 
Le Bilan 2005-2006 : Mise en œuvre du Plan d’urbanisme de Montréal  peut être consulté sur le 
portail internet de la Ville de Montréal (www.ville.montreal.qc.ca/plan-urbanisme) dans la section 
Grands dossiers de la page d’accueil. 
 
Pour donner les meilleures orientations possibles aux actions de la Ville, la Commission a besoin 
de connaître vos points de vue et commentaires.  Alors, si vous êtes intéressé(e) par la mise en 
œuvre du Plan d’urbanisme,  je vous invite à participer activement à cette assemblée publique. 
 
Nous vous attendons en grand nombre 

 
Manon Barbe 
Présidente,  
Commission sur la mise en valeur du territoire,  
l’aménagement urbain et le transport collectif. 
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