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PROJET PARTICULIER - RUE CHARLOTTE (CÔTÉ NORD), ENT RE LA RUE DE BULLION ET 
L'AVENUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE - ADOPTION DU 2

e
 PROJET DE RÉSOLUTION  (1052840036)

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19), le conseil a adopté un 
premier projet de résolution et l'a soumis à une consultation publique quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption :

Il est proposé par 
        appuyé par 

D'adopter le second projet de résolution à l'effet :

d'accorder, pour l'emplacement portant le numéro de lot 2 161 722 situé du côté nord de la rue 
Charlotte, du côté est de la rue De Bullion et du côté ouest de l'avenue de l'Hôtel-de-ville, 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011) et en dérogation aux règlements 99-171 et 01-282, 
l’autorisation de construire et d'occuper un bâtiment résidentiel conformément aux plans A-010, 
A-101, A-102, A-110, A-120, A-130, A-140, A-150, A-160, A-170, A-180, A-190, A-210 et A-220, et à 
la coupe transversale (A-A), préparés par Michelange Panzini architectes et estampillés par 
l’Arrondissement le 8 juillet 2005;

d'assortir cette autorisation des conditions suivantes :
a) le nombre de logements ne doit pas excéder 187;
b) l'implantation au sol, l'alignement sur rue, la hauteur, la volumétrie et les retraits d’alignement 

doivent être conformes aux plans mentionnés précédemment;
c) la localisation de l'accès véhiculaire doit être conforme aux plans mentionnés précédemment;
d) un logement situé au rez-de-chaussée, adjacent à la voie publique, doit être directement 

accessible de la rue;
e) la cour arrière doit être accessible par une porte cochère;
f) les plans de construction et d'aménagement des espaces libres doivent être approuvés 

conformément à la procédure du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Ville-Marie (01-282) et les critères additionnels suivants s'appliquent :
i)  l'expression architecturale et le parement extérieur du bâtiment doivent s'inspirer des
    bâtiments représentatifs du secteur;
ii) les espaces libres du site doivent faire l'objet d'un aménagement paysager privilégiant
    l'utilisation d'éléments végétaux;
iii) l'aménagement des espaces libres doit contribuer à assurer la sécurité et le confort des
    usagers;
iv) les équipements mécaniques doivent être traités de manière à assurer leur intégration
    architecturale, notamment au niveau de la volumétrie et des matériaux de revêtement
    utilisés;

uaude9m
Zone de texte 
Projet particulier devenu caduc, car processus d'approbation jamais achevé par le conseil d'arrondissement



de fixer, pour la réalisation des travaux visés par la présente autorisation, un délai de 120 mois à 
compter de l'entrée en vigueur, le 16 août 1999, du règlement 99-171 encadrant la réalisation du 
projet « Faubourg Saint-Laurent »; si ce délai n'est pas respecté, l'autorisation qui fait l'objet de la 
présente résolution sera nulle et sans effet.

Cet article a été retiré de l'ordre du jour lors de l'adoption de ce dernier par la résolution CA05 240625.
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- - Signé par Susan MCKERCHER/MONTREAL le 2005-09-18 10:36:47, en fonction de /MONTREAL.

Susan MCKERCHER
_______________________________

Secrétaire du conseil d'arrondissement
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ORDRE DU JOUR - ADOPTION (1052598128)
Il est proposé par le conseiller Robert Laramée
        appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

D'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 6 septembre  2005 :

- en ajoutant les points suivants :
20.14 (6) TRAVAUX - CONSTRUCTION GESMONDE LIMITÉE (1 274 347,05 $) (1050225003)
20.15 (6) TRAVAUX - RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT EST DU SQUARE VIGER - GROUPE 

DUBÉ ET ASSOCIÉ INC. (639 925 $) (1051089005)
20.16 (6) TRAVAUX - SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE -  CONSTRUCTION NRC INC. (120 763 $) 

(1053103006)
20.17 (6) APPUI FINANCIER - FÊTE INTERCULTURELLE DES HABITATIONS 

JEANNE-MANCE (1 000 $), LES GRANDS FRÈRES ÉTOILE NOIRE (200 $) ET 
SENTIER URBAIN (2 000 $)(1052598135)

20.18 (6) APPUI FINANCIER - FESTIVAL DE THÉÂTRE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 
(GLBT) (5 000 $) (1052598136)

20.19 (7) APPUI FINANCIER - FONDATION MARIO-RACINE (1 200 000 $) (1041455007)
20.20 (8) SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME DU 

QUARTIER DE LA SANTÉ - APPEL D'OFFRES PUBLIC - AUTORISATION 
(1052593002)

40.50 (6) STATIONNEMENT - AVENUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE, DU BOULEVARD 
RENÉ-LÉVESQUE À LA RUE DE LA GAUCHETIÈRE (1051007048)

40.51 (6) TRAVAUX - PROJET SPÉCIAL DE RÉNOVATION À PARTIR DE MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION RECYCLÉS - 1969, RUE LARIVIÈRE (1051662005)

40.52 (6) PROJET PARTICULIER - 2365 À 2369, RUE JEAN-LANGLOIS - ADOPTION DU 1
er
 

PROJET DE RÉSOLUTION (1052840034)
40.53 (6) PROJET PARTICULIER - 1356, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST - ADOPTION DU 

1
er 

PROJET DE RÉSOLUTION (1052840050);

- en retirant les points suivants :
20.13 (5) ENTENTE DE GESTION - PLAN D’ACTION LOCAL POUR L’ÉCONOMIE ET 

L’EMPLOI (PALÉE) 2005-2008 - CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD /  PLATEAU MONT-ROYAL - 
RÉSOLUTION CA05 240511 - ABROGATION (1051455015)

40.14 PROJET PARTICULIER - RUE CHARLOTTE (CÔTÉ NORD), ENTRE LA RUE DE 
BULLION ET L’AVENUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE - ADOPTION DU 2

e
 PROJET DE 

RÉSOLUTION (1052840036)
40.45 (5) STATIONNEMENT - AVENUE SELKIRK, ENTRE LE CHEMIN DE LA 

CÔTE-DES-NEIGES ET LA LIMITE OUEST (1051007035).

Adoptée à l'unanimité
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- - Signé par Susan MCKERCHER/MONTREAL le 2005-10-21 09:46:07, en fonction de /MONTREAL.

Susan MCKERCHER
_______________________________

Secrétaire du conseil d'arrondissement


































