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7836 Règlement portant approbation du plan de const ruction et 

d’occupation d’un édifice à bureaux situé sur un em placement 
délimité par la rue Saint-Alexandre, l’avenue Viger  et le Carré 
Victoria, dans le quartier de Saint-Georges (codifi cation 
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. 
 
1. Le propriétaire du terrain décrit à l’article 3 est autorisé à y construire et occuper 
un édifice à bureaux tel qu’illustré, et conformément aux plans annexés, numérotés de 
1 à 8, préparés par l’agence d’architectes Desmarais, Tornay, Pilon, Cousineau, 
Faghjian, estampillés par le Service de l’habitation et du développement urbain le 
21 mars 1988 et identifiés par le Greffier de la Ville. 
 
2. La réalisation de ce projet doit être substantiellement conforme aux plans 
annexés, et aucune modification d’un élément en cours de réalisation, ne doit être 
contraire au présent règlement. 
 
3. Ce projet doit être construit sur une étendue de terrain d’environ 2,300 mètres 
carrés, situé au sud de l’avenue Viger, entre le Carré Victoria et la rue Saint-Alexandre, 
délimitée par les lettres A-1, A-2, A-3, P, Q, H, M, M-1, O, C-1, C et B sur le plan D-1 
annexé, préparé par Roland Lemay, arpenteur-géomètre, estampillé par le Service de 
l’habitation et du développement urbain le 11 février 1988 et identifié par le Greffier de 
la Ville. 
 
4. Les articles 5 et 6 du Règlement de zonage d’une partie des quartiers de Saint-
Georges, de Saint-Laurent, de Saint-André, de Saint-Joseph, de Saint-Anne, de Ville-
Marie et de Crémazie (7488, modifié) l’article 4a) du Règlement concernant l’espace 
devant être réservé entre les constructions et la ligne de certaines rues ou places 
publiques (2456, modifié), l’article 2 du Règlement concernant l’usage et l’occupation 
des terrains pour le chargement et le déchargement de marchandises ou matériaux 
(2269, modifié) et l’article 8 du règlement intitulé "Normes relatives à la superficie de 
plancher et à la hauteur des bâtiments, aux saillies sur le domaine public et aux 
alignements de construction (3411, modifié) ne s’appliquent pas à ce projet. 
 
5. Les travaux de construction doivent débuter avant le 31 mars 2005. 
 
Si ce délai n'est pas respecté, l'autorisation qui fait l'objet du présent règlement sera 
nulle et sans effet. 
95-029, a. 7. 
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6. Toute disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 
règlement continue de s'appliquer. 
95-029, a. 7. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
ANNEXES 
PLANS NUMÉROTÉS DE 1 À 8, PRÉPARÉS PAR L’AGENCE D’ARCHITECTES 
DESMARAIS, TORNAY, PILON, COUSINEAU, FAGHJIAN, ESTAMPILLÉS PAR LE 
SERVICE DE L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN LE 21 MARS 1988 
ET IDENTIFIÉS PAR LE GREFFIER DE LA VILLE 
 
PLAN D-1 PRÉPARÉ PAR ROLAND LEMAY, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE, 
ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT 
URBAIN LE 11 FÉVRIER 1988 ET IDENTIFIÉ PAR LE GREFFIER DE LA VILLE 
 

___________________________________________ 
 
 
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement portant 
approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à bureaux situé sur un emplacement 
délimité par la rue Saint-Alexandre, l’avenue Viger et le Carré Victoria, dans le quartier de Saint-Georges 
(7836) par les règlements 95-029 et 00-171. Ce règlement a été abrogé le 18 septembre 2000 lors de 
l’entrée en vigueur du règlement 00-171. 
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ANNEXE 
PLANS NUMÉROTÉS DE 1 À 8, PRÉPARÉS PAR L’AGENCE D’ARCHITECTES 
DESMARAIS, TORNAY, PILON, COUSINEAU, FAGHJIAN, ESTAMPILLÉS PAR LE 
SERVICE DE L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN LE 21 MARS 1988 
ET IDENTIFIÉS PAR LE GREFFIER DE LA VILLE 
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ANNEXE 
PLAN D-1 PRÉPARÉ PAR ROLAND LEMAY, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE, 
ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT 
URBAIN LE 11 FÉVRIER 1988 ET IDENTIFIÉ PAR LE GREFFIER DE LA VILLE 
 
(Le plan D-1 annexé au Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
édifice à bureaux situé sur un emplacement délimité par la rue Saint-Alexandre, l’avenue Viger et le 
Carré Victoria, dans le quartier de Saint-Georges (7836) n’a pas été versé aux archives de la Ville.) 




