
Extrait authentique du procèsExtrait authentique du procèsExtrait authentique du procèsExtrait authentique du procès ----verbal de lverbal de lverbal de lverbal de l ''''assemblée duassemblée duassemblée duassemblée du     conseil dconseil dconseil dconseil d ''''arrondissementarrondissementarrondissementarrondissement

VilleVilleVilleVille----MarieMarieMarieMarie

Ville de MontréalVille de MontréalVille de MontréalVille de Montréal

Assemblée du

Séance(s) tenue(s) le(s)
 

Numéro de la résolution

4 février 2003

4 février 2003

CA03 240070

Considérant qu'au terme de la période de réception de demandes de participation à un référendum 
relatives au second projet de résolution, aucune demande n'a été reçue :

Il est proposé par le conseiller Robert Laramée
        appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

D'accorder, pour l'emplacement visé par le 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, modifié), 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (CA-24-011), l’autorisation :

a) de démolir, conformément aux conditions prévues à la présente résolution, l’édifice sis au 1025, rue 
Lucien-L’Allier;

b) d’aménager, en attendant sa construction, une aire de détente dans l’espace libéré par cette 
démolition;

c) d'exploiter commercialement, en tant qu’usage principal, le stationnement intérieur prévu par le 
règlement 00-258; 

d) de réduire à 250 000 $ le montant de la garantie bancaire visée à l’article 14 du règlement 00-258 
concernant la demande de permis de démolition pour l’édifice sis au 975, rue Lucien-L’Allier;

D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :

a) l’édifice sis au 1025, rue Lucien-L’Allier, doit être conservé sur une profondeur d’au moins 13,8 m par 
rapport au plan principal de façade, tel qu’indiqué aux plans A-IMP, PD-PPSS1, PD-PP00, 
PD-PP00PR, PD-PP02, PD-PP02PR, PD-PP03, PD-PP04, PD-PC01, PD-PP0C et PD-PP0D 
préparés par Béïque-Thot-Legault, architectes, et estampillés par la Ville le 21 novembre 2002;

b) la conservation mentionnée au sous-paragraphe a) doit comprendre la restauration des fenêtres, des 
portes, de la maçonnerie et des puits de lumière, ainsi que l’installation dans la partie conservée du 
bâtiment de 45 lanterneaux d’origine et du château d’eau en forme de bouteille de lait, tel qu’indiqué 
aux plans; 

c) une demande de permis pour la démolition visée par la présente autorisation doit être accompagnée 
d’un devis technique décrivant les mesures à mettre en œuvre pour conserver et restaurer les 
éléments mentionnés au sous-paragraphe b);

d) l’aire de détente mentionnée au sous-paragraphe b) du premier paragraphe doit être délimitée en 
bordure du domaine public par une clôture ornementale ajourée tel qu’indiqué aux plans;

De fixer la prise d'effet de cette autorisation au jour où son titulaire déposera à la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’Arrondissement une lettre de garantie 
irrévocable de 250 000 $ qui :

a) devra demeurer en vigueur jusqu’à ce que les travaux inscrits au devis technique mentionné au 
sous-paragraphe c) du deuxième paragraphe soient complétés;

b) pourra prendre fin le 61
e
 jour suivant la réception par la Direction de l’aménagement urbain et des 



services aux entreprises de l’Arrondissement d’un avis d’expiration et elle sera alors réalisable, sauf 
si les travaux ont été effectués conformément aux conditions stipulées.

Adoptée à l'unanimité
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- - Signé par Susan MCKERCHER/MONTREAL le 2003-02-14 13:05:34, en fonction de /MONTREAL.

Susan MCKERCHER
_______________________________

Secrétaire du conseil d'arrondissement
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