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94-036 Règlement autorisant la construction, la modification et 

l’occupation des immeubles compris sur un emplacement situé 
à l’intérieur de la Cité internationale délimitée par l’avenue Viger, 
les rues University et Saint-Antoine, et le Square Victoria 
(codification administrative) 

 

97-022, a. 1. 
 
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 à l’emplacement délimité par les rues Saint-
Antoine et University, l’avenue Viger et le prolongement éventuel de la Côte du Beaver 
Hall, d’une superficie approximative de 16 140 m², tel qu’illustré au plan 1 intitulé 
"Territoire d’application – (superficie approx. 16 140 mc)", préparé par Ken London, 
architectes – Provencher Roy, architectes, estampillé par le Service de l’habitation et du 
développement urbain le 31 mars 1994, joint à l’annexe A. 
 
SECTION II 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
2. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient : 
« débarcadère » : aire d’arrêt des véhicules automobiles escortant les usagers et 

visiteurs du bâtiment régie par les normes de sécurité de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, ci-après désignée l’OACI; 

« équipement mécanique » : un appareil et un conduit électriques, de plomberie, de 
chauffage et de conditionnement de l’air; 

« plan de la Cité internationale » : document produit par le Service de l’habitation et du 
développement urbain daté de septembre 1991, approuvé par le Comité exécutif 
(CE 9100355) le 9 octobre 1991. 

 
SECTION III 
AUTORISATION 
 
3. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable à l’emplacement décrit à 
l’article 1, la construction, la modification et l’occupation des bâtiments situés sur ce 
territoire, à des fins commerciales et de bureaux ainsi que l’aménagement d’une aire de 
stationnement extérieure temporaire sont autorisées, aux conditions prévues au présent 
règlement. 
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À ces fins, il est permis de déroger aux articles 56, 581, 596 et 600 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. 
97-022, a. 2. 
 
SECTION IV 
IMPLANTATION 
 
4. L’implantation au sol des bâtiments doit être conforme au plan 2, intitulé 
"Implantation et phases de développement", préparé par Ken London, architectes – 
Provencher Roy, architectes, estampillé par le Service de l’habitation et du 
développement urbain le 31 mars 1994 et joint à l’annexe B. 
 
SECTION V 
DENSITÉ 
 
5. L’indice maximal de superficie de plancher de l’emplacement décrit à l’article 1 
est de 8. 
 
SECTION VI 
PHASES DE DÉVELOPPEMENT 
 
6. La réalisation de la phase I identifiée au plan 2 de l’annexe B doit comprendre les 
interventions suivantes, conformément au plan 3 de cette annexe, tel que modifié par le 
plan 1 et le tableau 1 de l’annexe D : 

1° l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure de 54 unités 
réservées à l’usage exclusif de l’OACI et d’un débarcadère, tous deux 
temporaires, sur l’actuel terrain de stationnement; 

2° l’amélioration du traitement architectural du bâtiment existant identifié 
"contrôle et ventilation" ainsi que du stationnement qui lui est adjacent 
dans le respect des critères énoncés à la section IX; 

3° le réaménagement de l’espace compris entre l’avenue Viger et le bâtiment 
existant identifié "contrôle et ventilation" et de l’aire de manœuvre 
comprise entre ce bâtiment et le bâtiment à construire à l’intersection de 
l’avenue Viger et de la rue University identifiés aux plans de l’annexe B; 

4° la réalisation d’une partie du lien piétonnier protégé et vitré, visé par 
l’article 16, entre les 2 bâtiments à construire sur la rue University; 

5° l’aménagement d’une aire de stationnement intérieure souterraine de 
80 unités accessibles à partir de la rue Saint-Antoine; 

6° le réaménagement de l’aire de stationnement existante à même le 
bâtiment existant identifié "contrôle et ventilation" afin d’y augmenter le 
nombre d’unités à au plus 72. 

 
Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, le mot "temporaires" signifie jusqu’à la 
réalisation de la phase II identifiée au plan 4 de l’annexe B. 
97-022, a. 3. 
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6.1. La phase II identifiée au plan 2 de l’annexe B peut être réalisée en au moins 
2 étapes; la première étape doit comprendre les éléments suivants, conformément aux 
plans A-102T2, A-101T2, A-100S.1, A-100S.2, A-100S.3, A-202T2, A-201T2, A-200N-
T2, ainsi que le plan « Aménagement paysager temporaire » de l’annexe E : 

1° la construction d’un débarcadère permanent sur la rue St-Antoine pour 
l’édifice situé sur la rue University; 

2° la construction d’un stationnement souterrain d’au plus 360 places dont 
l’accès est situé sur la rue St-Antoine; 

3° la construction d’un atrium reliant le square Victoria à l’édifice ayant front 
sur la rue University, dont une section a un caractère temporaire; 

4° la réalisation d’un aménagement paysager temporaire conforme au plan 
intitulé « Aménagement paysager temporaire » ainsi qu’à la « liste des 
plantes » de l’annexe E. 

 
Aux fins des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, le mot « temporaire » signifie jusqu’à 
la réalisation de la seconde étape de la phase II. 
99-007, a. 1. 
 
SECTION VII 
VOLUMÉTRIE, ACCÈS ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 
7. La volumétrie des bâtiments, les aménagements extérieurs et les accès aux 
unités de stationnement, aux unités de chargement et au débarcadère doivent être 
conformes au plan 3, intitulé "Phase I. Volumétrie, accès et aménagement extérieur", 
préparé par Ken London, architectes – Provencher Roy, architectes, estampillé par le 
Service de l’habitation et du développement urbain le 31 mars 1994 et joint à 
l’annexe B, tel que modifié par le plan 1 et le tableau 1 de l’annexe D. 
 
8. La hauteur maximale hors tout des parties de construction prévues en phase I 
doit respecter les hauteurs en mètre et en étage identifiées au plan 3 de l’annexe B. 
 
9. Les hauteurs en mètre indiquées au plan 3 ainsi qu’au plan 4, intitulé "Phase II. 
Hauteurs maximums et minimums", préparé par Ken London, architectes – Provencher 
Roy, architectes, estampillé par le Service de l’habitation et du développement urbain le 
31 mars 1994 et joints à l’annexe B se calculent à partir du niveau géodésique relevé à 
l’extrémité sud-ouest de l’emplacement décrit à l’article 1 et indiqué à ces plans. 
 
10. La différence, entre la hauteur en mètre de la partie de construction la plus 
élevée pour laquelle est également indiqué un nombre d’étages et des parties de 
construction où aucun nombre d’étages n’apparaît, correspond à la hauteur des 
équipements mécaniques et autres constructions hors-toit, sauf pour la partie (L) qui 
correspond à l’atrium, telle qu’identifiée au plan 3 de l’annexe B. 
 
11. L’accès au niveau supérieur de l’aire de stationnement visée par le 
paragraphe 6° de l’article 6 doit se faire par l’avenue Viger, tel qu’illustré au plan 3 de 
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l’annexe B. L’accès au niveau inférieur de cette aire de stationnement doit se faire par 
l’aire de manœuvre visée à l’article 12. 
 
12. Le bâtiment à construire à l’intersection de l’avenue Viger et de la rue University 
doit comprendre 5 unités de chargement accessibles par l’aire commune de manœuvre 
des camions, laquelle doit être accessible par l’avenue Viger, telle qu’identifiée au 
plan 3 de l’annexe B. 
 
13. L’aire de débarcadère doit être aménagée conformément au plan 3 de 
l’annexe B. 
 
14. La hauteur des constructions prévues en phase II doit respecter les minimums et 
les maximums en mètre et en étage des secteurs de hauteur illustrés au plan 4 de 
l’annexe B. 
 
Malgré ce qui précède, la hauteur du stationnement souterrain et des constructions hors 
toit qui lui sont associées, construits dans une première étape de la phase II, devra être 
conforme aux plans A-201T2 et A-202T2 de l’annexe E. 
99-007, a. 2. 
 
15. Le bâtiment à construire à l’intersection de l’avenue Viger et de la rue qui bordera 
l’extrémité est de l’emplacement décrit à l’article 1 doit comprendre une unité de 
chargement de petite dimension. 
 
16. Le bâtiment à construire à l’intersection de la rue Saint-Antoine et de la rue qui 
bordera l’extrémité est de l’emplacement décrit à l’article 1 doit comprendre une unité 
de chargement de petite dimension et 2 unités de grande dimension. 
 
17. Aux fins des articles 15 et 16 : 

1° une unité de chargement de petite dimension doit avoir : 
a) une largeur minimale de 2,7 m; 
b) une longueur minimale de 6,1 m; 
c) une hauteur libre minimale de 2,6 m; 

2° une unité de chargement de grande dimension doit avoir : 
a) une largeur minimale de 3,5 m; 
b) une longueur minimale de 9,1 m; 
c) une hauteur libre minimale de 4,3 m. 

 
18. Les accès aux aires de stationnement et aux quais de chargement des 
constructions de la phase II doivent être aménagés et localisés de façon à garantir que 
les entrées et sorties des véhicules s’effectuent en marche avant. 
 
SECTION VIII 
ACCÈS PIÉTONS 
99-007, a. 3. 
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19. Un lien piétonnier protégé et vitré doit traverser l’emplacement d’est en ouest 
selon la localisation et la hauteur indiquées aux plans 3 et 4 de l’annexe B. 
 
20. Toute liaison souterraine reliant un bâtiment autorisé par le présent règlement et 
la station de métro Square Victoria devra faire l’objet d’une servitude consentie à titre 
gratuit en faveur de la Ville de Montréal, pour une largeur de 6 m. 
 
20.1. Une partie du toit du stationnement, tel qu’apparaissant en grisé au plan A-101T2 
de l’annexe E, doit être accessible au public jusqu’à la réalisation de la seconde étape 
de la phase II. 
99-007, a. 4. 
 
SECTION IX 
CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 
 
21. Aux fins de la délivrance d’un 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° tous les travaux de construction ou d’aménagement doivent reconnaître 
que la rue qui bordera l’extrémité est de l’emplacement décrit à l’article 1, 
l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine constituent les éléments majeurs de 
ce secteur et que leur aménagement doit suivre la monumentalité des 
lieux, ceci conformément aux orientations du plan de la Cité internationale; 

2° le long de l’avenue Viger et de la rue Saint-Antoine; 
a) toute nouvelle construction doit contribuer à la restructuration de 

ces axes majeurs et, notamment, par le traitement des rez-de-
chaussée, à créer un environnement à caractère urbain et humain; 

b) les travaux portant sur le bâtiment existant visé par le paragraphe 
2° de l’article 6 doivent contribuer à améliorer le confort des 
piétons, notamment, en atténuant l’effet des murs aveugles; 

c) l’aménagement du débarcadère et de l’aire de stationnement 
extérieure prévus au paragraphe 1° de l’article 6 doit permettre de 
témoigner de l’identité des occupants et de conférer au lieu un 
caractère prestigieux en cohérence toutefois avec le caractère 
temporaire du débarcadère dont l’aménagement définitif est 
possible seulement à la fin de la phase II; 

d) la distance entre l’accès à une unité de chargement et l’intersection 
de deux voies publiques, mesurée depuis la fin de la courbe de la 
rue ou du trottoir, doit tendre à atteindre 25 m; 

e) l’aménagement des constructions prévues en phase II doit tendre à 
minimiser le nombre d’accès aux unités de stationnement ou de 
chargement; 
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f) les accès aux unités de stationnement ou de chargement doivent 
être localisés et aménagés de façon à offrir des conditions 
favorables à la circulation piétonnière; 

3° le long de la rue qui bordera l’extrémité est de l’emplacement : 
a) l’architecture des nouvelles constructions doit s’inspirer des qualités 

architecturales du bâti existant en vue d’une homogénéité et d’une 
cohérence entre les façades nouvelles et existantes, et à cette fin, 
tendre à respecter les proportions illustrées par le croquis joint 
comme annexe C. 

97-022, a. 5. 
 
SECTION X 
DÉLAI DE CONSTRUCTION 
 
22. Les travaux de construction doivent débuter dans les 120 mois suivant l’entrée 
en vigueur du présent règlement. Si ce délai n’est pas respecté, l’autorisation qui fait 
l’objet du présent règlement sera nulle et sans effet. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
ANNEXE A 
PLAN 1 INTITULÉ "TERRITOIRE D’APPLICATION – (SUPERFICIE 
APPROXIMATIVE)", PRÉPARÉ PAR KEN LONDON ASSOCIÉS, ARCHITECTES – 
PROVENCHER ROY, ARCHITECTES, ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE 
L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN LE 31 MARS 1994 
 
ANNEXE B 
PLAN 2 INTITULÉ "IMPLANTATION ET PHASES DE DÉVELOPPEMENT", PRÉPARÉ 
PAR KEN LONDON, ARCHITECTES – PROVENCHER ROY, ARCHITECTES, 
ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT 
URBAIN LE 31 MARS 1994 
 
PLAN 3 INTITULÉ "PHASE I. VOLUMÉTRIE, ACCÈS ET AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR", PRÉPARÉ PAR KEN LONDON, ARCHITECTES – PROVENCHER 
ROY, ARCHITECTES, ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’HABITATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT URBAIN LE 31 MARS 1994 
 
PLAN 4 INTITULÉ "PHASE II. HAUTEURS MAXIMUMS ET MINIMUMS", PRÉPARÉ 
PAR KEN LONDON, ARCHITECTES – PROVENCHER ROY, ARCHITECTES, 
ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT 
URBAIN LE 31 MARS 1994 
 
ANNEXE C 
CROQUIS AUX FINS DE RÉVISION ARCHITECTURALE 
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PROPORTION DES CONSTRUCTIONS À IMPLANTER EN FRONT DU 
PROLONGEMENT DE LA CÔTE DU BEAVER HALL 
 
ANNEXE D 
PLAN NUMÉROTÉ 1, PRÉPARÉ PAR KEN LONDON, ARCHITECTES, ESTAMPILLÉ 
PAR LE SERVICE DE L’URBANISME LE 6 DÉCEMBRE 1996 
 
TABLEAU NUMÉROTÉ 1, ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’URBANISME LE 
6 DÉCEMBRE 1996 
97-022, a. 6. 
 
ANNEXE E 
PLANS A-102T2, A-101T2, A-100S.1, A-100S.2, A-100S.3, A-202T2, A-201T2, 
A-200N-T2 
 
PLAN INTITULÉ « AMÉNAGEMENT PAYSAGER TEMPORAIRE » 
 
LISTE DES PLANTES 
99-007, a. 5. 
 

___________________________________________ 
 
 
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement autorisant 
la construction, la modification et l’occupation des immeubles compris sur un emplacement situé à 
l’intérieur de la Cité internationale délimitée par l’avenue Viger, les rues University et Saint-Antoine, et le 
Square-Victoria à des fins commerciales et de bureaux et comprenant, notamment, le siège de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (94-036) par les règlements 97-022 et 99-007. 
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ANNEXE A 
PLAN 1 INTITULÉ "TERRITOIRE D’APPLICATION – (SUPERFICIE 
APPROXIMATIVE)", PRÉPARÉ PAR KEN LONDON ASSOCIÉS, ARCHITECTES – 
PROVENCHER ROY, ARCHITECTES, ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE 
L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN LE 31 MARS 1994 







 
94-036 CODIFICATION ADMINISTRATIVE 

1er février 1999 
(incluant 97-022 et 99-007) 

ANNEXE B 
PLAN 2 INTITULÉ "IMPLANTATION ET PHASES DE DÉVELOPPEMENT", PRÉPARÉ 
PAR KEN LONDON, ARCHITECTES – PROVENCHER ROY, ARCHITECTES, 
ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT 
URBAIN LE 31 MARS 1994 
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ANNEXE B 
PLAN 3 INTITULÉ "PHASE I. VOLUMÉTRIE, ACCÈS ET AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR", PRÉPARÉ PAR KEN LONDON, ARCHITECTES – PROVENCHER 
ROY, ARCHITECTES, ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’HABITATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT URBAIN LE 31 MARS 1994 
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ANNEXE B 
PLAN 4 INTITULÉ "PHASE II. HAUTEURS MAXIMUMS ET MINIMUMS", PRÉPARÉ 
PAR KEN LONDON, ARCHITECTES – PROVENCHER ROY, ARCHITECTES, 
ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’HABITATION ET DU DÉVELOPPEMENT 
URBAIN LE 31 MARS 1994 
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ANNEXE C 
CROQUIS AUX FINS DE RÉVISION ARCHITECTURALE 
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ANNEXE C 
PROPORTION DES CONSTRUCTIONS À IMPLANTER EN FRONT DU 
PROLONGEMENT DE LA CÔTE DU BEAVER HALL 
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ANNEXE D 
PLAN NUMÉROTÉ 1, PRÉPARÉ PAR KEN LONDON, ARCHITECTES, ESTAMPILLÉ 
PAR LE SERVICE DE L’URBANISME LE 6 DÉCEMBRE 1996 
97-022, a. 6. 
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ANNEXE D 
TABLEAU NUMÉROTÉ 1, ESTAMPILLÉ PAR LE SERVICE DE L’URBANISME LE 
6 DÉCEMBRE 1996 
97-022, a. 6. 
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ANNEXE E 
PLANS A-102T2, A-101T2, A-100S.1, A-100S.2, A-100S.3, A-202T2, A-201T2, 
A-200N-T2 
99-007, a. 5. 
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ANNEXE E 
PLAN INTITULÉ « AMÉNAGEMENT PAYSAGER TEMPORAIRE » 
99-007, a. 5. 
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ANNEXE E 
LISTE DES PLANTES 
99-007, a. 5. 





 
R.R.VM., CODIFICATION ADMINISTRATIVE 
chapitre U-1 17 février 1997 

(incluant 94-077 et 95-038) 

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

Extraits du Règlement d’urbanisme (codification administrative 
du règlement en vigueur au 17 février 1997) 

 
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 II 
CADRE BÂTI 
 
[…] 
 
CHAPITRE VI 
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION ET MARGES 
 
56. Les plans intitulés « Alignements de construction » des annexes A à I indiquent 
par partie de rue l'alignement de construction prescrit dans le territoire décrit à l'article 1. 
 
Sauf pour les constructions autorisées au titre IV, aucune partie de bâtiment ne doit être 
située dans une marge ou entre l'alignement de construction prescrit et l'emprise de la 
voie publique. 
94-077, a. 56; 95-038, a. 18. 
 
[…] 
 
TITRE VI 
CHARGEMENT ET STATIONNEMENT 
 
CHAPITRE I 
UNITÉS DE CHARGEMENT 
 
[…] 
 
SECTION III 
NORMES D'AMÉNAGEMENT 
 
[…] 
 
SOUS-SECTION 2 
ACCÈS À UNE UNITÉ DE CHARGEMENT 
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[…] 
 
581. L'accès à une unité de chargement de grande dimension doit être aménagé à 
plus de 18 m de l'intersection de deux voies publiques. Cette distance est mesurée 
depuis la fin de la courbe de la chaussée ou du trottoir. Toutefois, lorsque la 
configuration du terrain empêche de respecter cette exigence, l'accès doit être situé de 
façon à limiter les conflits avec la circulation. 
94-077, a. 581. 
 
[…] 
 
CHAPITRE II 
STATIONNEMENT 
 
SECTION I 
NOMBRE D'UNITÉS DE STATIONNEMENT EXIGÉ 
 
[…] 
 
596. Dans l'arrondissement Ville-Marie, le nombre d'unités de stationnement doit être 
conforme aux exigences énumérées dans le tableau suivant : 
 

EXIGENCES RELATIVES AU NOMBRE D'UNITÉS DE STATIONNEMENT 
APPLICABLES À L'ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE 

USAGES 
NOMBRE MINIMAL 
D'UNITÉS EXIGÉ 

NOMBRE MAXIMAL 
D'UNITÉS EXIGÉ 

FAMILLE HABITATION 
bâtiment de 3 logements et moins (sous réserve de 
l'article 175) 

1 unité par logement 2 unités par logement 

bâtiment de plus de 3 logements (superficie totale 
de plancher inférieure à 50 m² par logement) 

1 unité par groupe de 
4 logements 

1 unité par logement 

bâtiment de plus de 3 logements (superficie totale 
de plancher supérieure à 50 m² par logement) 

1 unité par groupe de 
2 logements; minimum 
3 unités 

1,5 unité par logement 

maison de chambres pas de minimum 
1 unité par groupe de 
2 chambres 

FAMILLE COMMERCE 
usages additionnels de la catégorie C.2 1 unité par 350 m² 1 unité par 150 m² 

hôtel 
1 unité par groupe de 
5 chambres 

1 unité par chambre 

autres usages de la famille commerce 
1 unité par 350 m² de 
superficie de plancher 

1 unité par 100 m² de 
superficie de plancher 

FAMILLE INDUSTRIE 

tous les usages de la famille industrie 
1 unité par 350 m² de 
superficie de plancher 

1 unité par 150 m² de 
superficie de plancher 

FAMILLE ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS 
1° aréna, centre de loisirs et de sport, salle de 

spectacle, lieu de culte qui comptent plus de 
500 sièges permanents 

2° hôpital, centre d'accueil et d'hébergement, 

1 unité par 500 m² de 
superficie de plancher 

1 unité par 150 m² de 
superficie de plancher 
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maison de retraite et de convalescence qui 
comptent plus de 500 lits 

3° école préscolaire, primaire et secondaire, 
collège d'enseignement général et 
professionnel, université et autres 
établissements d'enseignement qui peuvent 
accueillir plus de 500 élèves 

autres usages de la famille équipements collectifs et 
institutionnels sauf ceux de la catégorie E.1 

1 unité par 500 m² de 
superficie de plancher 

1 unité par 250 m² de 
superficie de plancher 

 

94-077, a. 596. 
 
[…] 
 
SECTION II 
EMPLACEMENT D'UNE UNITÉ DE STATIONNEMENT 
 
600. Dans l'arrondissement Ville-Marie, une unité de stationnement doit être 
aménagée à l'intérieur du bâtiment qu'elle dessert. Toutefois, une unité de 
stationnement peut être aménagée à l'extérieur du bâtiment qu'elle dessert lorsque ce 
bâtiment remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes : 

1° il est occupé exclusivement à des fins résidentielles par au plus 
6 logements; 

2° il est situé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages 
principale, la catégorie C.6, C.7, I.4, I.5, I.6 ou I.7; 

3° une unité de stationnement peut également être aménagée à l'extérieur 
lorsque le bâtiment est occupé à d'autres fins que des fins résidentielles et 
qu'il a une superficie de plancher égale ou inférieure à 1 000 m². 

94-077, a. 600. 
 
[…] 
 

___________________________________________ 
 
 
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 et 95-038. 




