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PROJET PARTICULIER - 900, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST  - ADOPTION (1041203304)
Considérant qu'au terme de la période de réception des demandes de participation à un référendum, 
aucune demande n'a été reçue :

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

De modifier, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), la résolution CA03 240929 (1031203209) relative à la 
construction et à l’occupation d’un édifice commercial sur l’emplacement composé des lots 1 340 214, 1 
340 215 et 1 340 216 situés entre les rues Mansfield et Metcalfe, au sud du boulevard de Maisonneuve, 
comme suit :

1. par le remplacement au premier alinéa des mots « plans 2 à 23 et 23A préparés par Pickard
    Chilton, consultant en architecture, et estampillés par l’Arrondissement le 1

er
 octobre 2003 » par les

    mots « plans 1 à 23 préparés par Pickard Chilton, consultant en architecture, et estampillés par la
    Division de l’urbanisme de l’Arrondissement le 28 octobre 2004 »;
2. par le remplacement du dernier paragraphe du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :
   « - une demande de permis pour la réalisation des travaux visés par la présente autorisation doit
   être approuvée conformément à la procédure du titre VIII du Règlement d’urbanisme de
   l’arrondissement Ville-Marie (01-282); en plus des critères prévus au titre VIII du règlement 01-282,
   les critères additionnels suivants s'appliquent :

a) le traitement architectural du bâtiment doit assurer une intégration volumétrique harmonieuse
avec les bâtiments significatifs voisins, notamment en distinguant la base du corps de la tour;

b) les équipements mécaniques hors toit doivent être traités de manière à assurer leur intégration
      architecturale (matériaux et volumétrie). ».

Adoptée à l'unanimité
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- - Signé par Susan MCKERCHER/MONTREAL le 2005-02-14 12:54:32, en fonction de /MONTREAL.

Susan MCKERCHER
_______________________________

Secrétaire du conseil d'arrondissement
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