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00-258 Règlement autorisant la démolition de bâtiments ainsi que la 

construction et l’occupation d’un ensemble d’édifices à bureaux 
sur un emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque et 
les rues de la Montagne, Saint-Antoine et Lucien-L’Allier 
(codification administrative) 

 
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n’a 
aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude du texte. Pour toutes fins 
légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. 
 
SECTION I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1. Le présent règlement s'applique au territoire identifié par des tirets bleus aux 
plans de l'annexe A. 
 
SECTION II 
AUTORISATIONS 
 
2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, la 
construction et l'occupation d’un ensemble de 6 bâtiments sont autorisées aux 
conditions prévues au présent règlement. 
 
A ces fins, il est permis de déroger aux articles 9, 32, 41, 58 et 571 du Règlement 
d'urbanisme (R.R.V.M., chapitre U-1). Toute autre disposition réglementaire non 
incompatible avec celles prévues au présent règlement continue de s'appliquer. 
 
SECTION III 
CONDITIONS 
 
3. L'alignement de construction des bâtiments doit être conforme aux plans de 
l’annexe B. 
 
4. La hauteur maximale des édifices 1, 2, 5 et 6 doit être conforme aux plans de 
l’annexe B. 
 
5. La hauteur des plans de façade à l’alignement de construction des édifices 3, 5 
et 6, ainsi que le premier retrait au-dessus d’un plan de façade à l’alignement de 
construction des édifices 5 et 6, doivent être conformes aux plans de l'annexe B. 
01-313, a. 1. 
 
6. La hauteur maximale de l’édifice 3, la hauteur des plans de façade à l’alignement 
de construction des édifices 1 et 2, le premier retrait au-dessus d’un plan de façade à 
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l’alignement de construction des édifices 1, 2 et 3 ainsi que la volumétrie des édifices 5 
et 6, tel qu’identifiés aux plans de l’annexe B, doivent être approuvés conformément à 
la section III du Règlement sur la procédure d’approbation de projets de construction, 
de modification ou d’occupation et sur la Commission Jacques-Viger (R.R.V.M., 
chapitre P-7). 
 
L’approbation visée au premier alinéa doit tenir compte des critères suivants : 

1° la hauteur maximale de l’édifice 3 doit se situer entre 59 et 64 m, et le 
premier retrait au-dessus d’un plan de façade à l’alignement de 
construction doit se situer, au minimum, entre 6 et 13 m; 

2° la hauteur des plans de façade à l’alignement de construction des édifices 
1 et 2 doit se situer entre 30 et 74 m, et le premier retrait au-dessus d’un 
plan de façade à l’alignement de construction doit se situer, au minimum, 
entre 1,5 et 4,5 m; 

3° l’établissement des hauteurs maximales, des hauteurs sur rues et des 
retraits doit tenir compte de l’impact sur l’ensoleillement des espaces 
publics, de la préservation du corridor visuel de la rue De La Montagne et 
des vues sur le Mont-Royal depuis le canal de Lachine, de l’intégration 
des nouvelles constructions aux bâtiments et parties de bâtiments 
conservés ainsi qu’à l’échelle du cadre bâti existant et projeté sur chacune 
des rues. 

01-313, a. 2. 
 
7. La densité maximale de l’ensemble des bâtiments à être construits sur le 
territoire défini à l’article 1 ne peut excéder 9,2 ISP et la densité d’aucun bâtiment ne 
peut excéder 15,2 ISP. 
 
8. Au moins 6 unités de chargement doivent être fournies pour l’ensemble des 
bâtiments autorisés par le présent règlement. 
 
9. Les accès véhiculaires aux bâtiments doivent être localisés sur les rues De la 
Montagne et Lucien-L’Allier. Un nombre maximal de 3 accès sur chacune de ces rues 
peut être aménagé. 
 
Un accès véhiculaire ne peut être aménagé à moins de 50 m d’une intersection, et un 
tel accès sur la rue Lucien-L’Allier, aménagé à moins de 100 m de la bretelle d’accès à 
l’autoroute Ville-Marie, ne doit permettre que l’entrée au site. 
 
SECTION IV 
CONDITIONS DE DÉMOLITION 
 
10. Il est permis de démolir les bâtiments apparaissant sur le territoire identifié aux 
plans de l'annexe A, aux conditions prévues à la présente section. 
 
10.1. La démolition partielle du bâtiment portant le numéro 1025, rue Lucien-L'Allier, 
nécessaire à la construction de l'édifice 2, est permise seulement si la partie restante du 
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bâtiment est maintenue et réparée afin de constituer un immeuble viable, pouvant être 
occupé. 
 
Les articles 11, 12, 14 et 15 s’appliquent en les adaptant. 
01-313, a. 3. 
 
11. Une demande de permis de démolir doit être accompagnée d’une demande de 
permis pour la construction d’un bâtiment visé aux plans de l’annexe B et d’un 
document, préparé par un expert, réunissant les informations relatives à l’histoire et à 
l’architecture du bâtiment à démolir. 
 
12. La partie du bâtiment située au 1025, rue Lucien-L’Allier, montrée aux plans de 
l’annexe B, ainsi que la façade et une partie du mur sud du bâtiment situé au 975, rue 
Lucien-L’Allier, doivent être maintenus, et un devis technique décrivant les mesures à 
mettre en œuvre pour les conserver et les restaurer doit être déposé lors de la 
demande de permis de démolir. 
 
13. (Abrogé) 
01-313, a. 4. 
 
14. La délivrance d’un permis de démolir est conditionnelle au dépôt d’une lettre de 
garantie bancaire irrévocable, émise par une banque, une caisse populaire, un trust ou 
une corporation de fiducie. La garantie bancaire doit être d’un montant de 500 000 $ 
dans le cas d’une demande de permis de démolir relative aux 1025 et 975, rue Lucien-
L’Allier, et de 100 000 $ pour tout autre bâtiment. 
 
15. Une garantie visée à l'article 14 doit demeurer en vigueur jusqu'à ce qu’un 
permis de construire soit délivré et que les travaux inscrits au devis technique 
mentionné à l’article 12 soient complétés. La garantie pourra prendre fin le 61e jour 
suivant la réception par la Ville d'un avis d'expiration et elle sera alors réalisable, sauf si 
un permis de construire a été émis et que les travaux ont été effectués conformément 
aux conditions émises. 
 
SECTION V 
ARCHITECTURE ET DESIGN 
 
16. Aux fins de la délivrance du permis de construction relatif aux bâtiments 
autorisés par le présent règlement, en plus des critères prévus à l'article 29 du 
Règlement sur la procédure d'approbation de projets de construction, de modification 
ou d'occupation et sur la Commission Jacques-Viger (R.R.V.M., chapitre P-7), les 
critères suivants s'appliquent : 

1° une étude d’impact éolien réalisée à l’aide de tests en soufflerie ou d’un 
procédé équivalent, menés par des experts en cette matière, doit être 
produite pour chacun des édifices; 
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2° l’intégration des façades et des parties de bâtiments conservées ou 
reconstruites aux nouvelles constructions doit permettre de les mettre en 
valeur et de préserver leur identité d’origine; 

3° le traitement architectural des basilaires doit affirmer la présence sur rue 
des bâtiments et s'intégrer au cadre bâti environnant par le choix des 
matériaux; 

4° l’articulation de la façade sur la rue De la Montagne de l’édifice 1 doit 
permettre d’atténuer la différence de gabarit et de dégager le bâtiment sis 
au 1050, rue De La Montagne. 

01-313, a. 5. 
 
SECTION VI 
DÉLAI DE RÉALISATION 
 
17. Les travaux de construction devront débuter dans les 120 mois suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement. Si ce délai n'est pas respecté, les autorisations faisant 
l'objet du présent règlement seront nulles et sans effet. 
 
Les travaux nécessaires au maintien de la viabilité de la partie restante du bâtiment 
portant le numéro 1025, rue Lucien-L'Allier, mentionnés au devis technique exigé à 
l'article 12, doivent être complétés 3 mois après la fin des travaux de démolition 
autorisés en vertu de l’article 10.1. 
01-313, a. 6. 
 
SECTION VII 
PRISE D’EFFET 
 
18. Le présent règlement prend effet à compter de son entrée en vigueur, à 
l'exception de l'article 10 à l'égard du bâtiment portant le numéro 975, rue Lucien-
L'Allier, et de la partie du bâtiment portant le numéro 1025, rue Lucien-L'Allier, située à 
l'emplacement projeté de l'édifice 3, qui prend effet à la fin des travaux de construction 
de l'édifice 2. 
01-313, a. 7. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
ANNEXE A 
PLANS PORTANT LES NUMÉROS DE MINUTE 27741 ET 27742 PRÉPARÉS PAR 
LABRE ET ASSOCIÉS, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES, ET LISÉRÉS PAR LE 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN LES 14 ET 
15 NOVEMBRE 2000 
 
ANNEXE B 
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PLANS A-101 ET A-201 À A-204 PRÉPARÉS PAR BÉÏQUE-THUOT-LEGAULT, 
ARCHITECTES, ET ESTAMPILLÉS PAR LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET URBAIN LE 2 NOVEMBRE 2001 
01-313, a. 8. 
 

___________________________________________ 
 
 
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement autorisant 
la démolition de bâtiments ainsi que la construction et l’occupation d’un ensemble d’édifices à bureaux 
sur un emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque et les rues de la Montagne, Saint-Antoine 
et Lucien-L’Allier (00-258) par le règlement 01-313. 
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ANNEXE A 
PLANS PORTANT LES NUMÉROS DE MINUTE 27741 ET 27742 PRÉPARÉS PAR 
LABRE ET ASSOCIÉS, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES, ET LISÉRÉS PAR LE 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN LES 14 ET 
15 NOVEMBRE 2000 
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ANNEXE B 
PLANS A-101 ET A-201 À A-204 PRÉPARÉS PAR BÉÏQUE-THUOT-LEGAULT, 
ARCHITECTES, ET ESTAMPILLÉS PAR LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET URBAIN LE 2 NOVEMBRE 2001 
01-313, a. 8. 
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chapitre U-1 23 décembre 2000 
 (incluant 94-077, 95-005, 95-038, 95-175, 96-130, 97-043 et 98-134) 

 
 
 
R.R.V.M., 
chapitre U-1 

Extraits du Règlement d’urbanisme (codification administrative 
du règlement en vigueur au 23 décembre 2000) 

 
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n’a 
aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude du texte. Pour toutes fins 
légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. 
 
TITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
CHAPITRE I 
CHAMP D'APPLICATION 
 
1. Le présent règlement s'applique au territoire de la ville. Ce territoire est divisé en 
9 arrondissements décrits au Règlement sur la division de la ville en arrondissements 
(chapitre D-5.1). 
94-077, a. 1; 95-005, a. 1. 
 
[…] 
 
TITRE II 
CADRE BÂTI 
 
[…] 
 
CHAPITRE II 
HAUTEUR 
 
SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
[…] 
 
9. Dans un secteur de hauteur en mètres, la hauteur d'un bâtiment doit : 

1° être en tout point égale ou inférieure à la hauteur en mètres maximale 
prescrite; 

2° être en tout point égale ou supérieure à la hauteur en mètres minimale 
prescrite sur une profondeur d'au moins 4 m à partir de la façade. 

94-077, a. 9; 95-038, a. 2; 95-175, a. 3. 
 
[…] 
 
SECTION VI 
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SECTEURS DE SURHAUTEUR DE L'ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE 
 
SOUS-SECTION 1 
SURHAUTEUR 
 
32. La présente section s'applique à un secteur de surhauteur montré sur le plan 
intitulé « Hauteurs maximales dans les secteurs de surhauteur » de l'annexe F. 
 
Dans ce secteur, un bâtiment peut atteindre, en retrait de la hauteur minimale en 
mètres ou en étages prescrite, une hauteur égale ou inférieure à la surhauteur 
maximale prescrite. 
 
Dans un secteur de surhauteur comportant l'indication « +120 », un bâtiment peut 
atteindre la moins élevée des hauteurs suivantes : 

1° une hauteur supérieure à 120 m mais n'excédant pas 232,5 m par rapport 
au niveau de la mer; 

2° une hauteur de 200 m calculée conformément au présent chapitre. 
94-077, a. 32; 95-038, a. 13. 
 
[…] 
 
CHAPITRE III 
DENSITÉ 
 
SECTION I 
DISPOSITION GÉNÉRALE 
 
41. Les plans intitulés « Taux d'implantation maximaux et densités maximales » des 
annexes A à E et G à I, ainsi que le plan intitulé « Densités maximales » de l'annexe F, 
découpent en secteurs le territoire décrit à l'article 1. 
 
La densité d'une construction doit être égale ou inférieure à la densité maximale 
prescrite par secteur sur ces plans. 
94-077, a. 41. 
 
[…] 
 
CHAPITRE VI 
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION ET MARGES 
 
[…] 
 
SECTION I 
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION 
 
SOUS-SECTION 1 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
58. Au moins 60 % de la superficie d'une façade doit être construit à l'alignement de 
construction. 
 
Malgré l'article 56, au plus 40 % de la superficie d'une façade peut être implanté à l'un 
ou l'autre des endroits suivants : 

1° en retrait de l'alignement de construction; 
2° devant l'alignement de construction, cet avant-corps ne devant pas faire 

saillie de plus de 1,5 m. 
94-077, a. 58; 95-038, a. 19; 95-175, a. 19. 
 
[…] 
 
TITRE III 
USAGES 
 
[…] 
 
CHAPITRE IV 
FAMILLE COMMERCE 
 
[…] 
 
SECTION III 
COMMERCES ET SERVICES D'APPOINT – CATÉGORIES C.1(1) et C.1(2) 
 
SOUS-SECTION 1 
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE C.1(1) 
 
[…] 
 
191. La catégorie C.1(1) comprend : 

[…] 
2° les usages additionnels suivants : 

7• atelier d'artiste et d'artisan 
8• bureau 
9• galerie d'art 
10• services personnels et domestiques, sauf blanchisserie et 

buanderie automatique 
11• soins personnels. 

94-077, a. 191; 95-175, a. 63; 96-130, a. 7. 
 
SECTION IV 
COMMERCES ET SERVICES EN SECTEUR DE FAIBLE INTENSITÉ COMMERCIALE 
– CATÉGORIE C.2 
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SOUS-SECTION 1 
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE C.2 
 
201. La catégorie C.2 regroupe les établissements de vente au détail et de services 
généraux autorisés en secteur de faible intensité commerciale. 
94-077, a. 201. 
 
202. La catégorie C.2 comprend : 

[…] 
1.1° les usages additionnels de la catégorie C.1(1); 
[…] 
3° les usages additionnels suivants : 

31• atelier d'artiste et d'artisan 
32• bureau 
33• centre d'activités physiques 
34• clinique médicale 
35• école d'enseignement spécialisé 
36• galerie d'art 
37• hôtel 
38• institution financière 
39• laboratoire, sauf si dangereux ou nocif 
40• salle de billard 
41• services personnels et domestiques, sauf blanchisserie et 

buanderie automatique 
42• studio de production 
43• salon funéraire. 

94-077, a. 202; 95-038, a. 50; 95-175, a. 70; 96-130, a. 12; 97-043, a. 24. 
 
[…] 
 
CHAPITRE VI 
FAMILLE ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS 
 
348. Les catégories de la famille équipements collectifs et institutionnels regroupent les 
espaces et lieux publics ainsi que les établissements offrant des services d'éducation, 
de sport et de loisirs, de culture, de culte, de santé, d'utilités et d'administration 
publiques. 
94-077, a. 348. 
 
571. Le nombre minimal d'unités de chargement exigé lors de la construction d’un 
bâtiment ayant une superficie de plancher égale ou supérieure à 5 000 m², occupée par 
un usage additionnel de la catégorie C.2 ou un usage de la famille équipements 
collectifs et institutionnels, est établi comme suit : 
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1° 1 unité de petite dimension pour une superficie de plancher de 5 000 à 
20 000 m²; 

2° 2 unités, dont 1 de grande dimension, pour une superficie de plancher 
supérieure à 20 000 m² mais n'excédant pas 40 000 m²; 

3° 3 unités, dont 2 de grande dimension, pour une superficie de plancher 
supérieure à 40 000 m² mais n'excédant pas 60 000 m²; 

4° 4 unités, dont 2 de grande dimension, pour une superficie de plancher 
supérieure à 60 000 m² mais n'excédant pas 80 000 m²; 

5° 5 unités, dont 2 de grande dimension, pour une superficie de plancher 
supérieure à 80 000 m² mais n'excédant pas 100 000 m²; 

6° 6 unités, dont 2 de grande dimension, pour une superficie de plancher 
supérieure à 100 000 m². 

94-077, a. 571; 98-134, a. 84. 
 
[…] 
 

___________________________________________ 
 
 
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement 
d’urbanisme (R.R.V.M., chapitre U-1) par les règlements 94-077, 95-005, 95-038, 95-175, 96-130, 97-043 
et 98-134. 




