
 

  
 

  

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une  séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 8 février 2010 Résolution: CA10 240070 

 
 
Abroger la résolution CA09 240783 relative au proje t particulier pour la construction et 
l'occupation d'un ensemble résidentiel situé dans l e quadrilatère compris entre les rues 
Parthenais, Laforce, De Lorimier et Sainte-Catherin e et fermer le dossier 
 
Considérant qu'au terme de la journée d'enregistrement tenue le 19 janvier 2010 pour les personnes 
habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des zones 0863, 0971 et 0982, le 
nombre de demandes requis (65) pour qu'un scrutin référendaire soit tenu a été atteint (80 demandes) : 

 
Il est proposé par Sammy Forcillo 

  
appuyé par Pierre Mainville 

 
D’abroger la résolution CA09 240783 à l’effet : 
 
« D’accorder l’autorisation de construire et d’occuper un ensemble résidentiel situé dans le quadrilatère 
délimité par l’avenue De Lorimier et les rues Parthenais, Laforce et Sainte-Catherine, et ce, 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (CA-24-011) et en dérogation aux articles 9.1, 43, 58, 75, 81, 91.1, 91.2, 97 et 605 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282); 
 
D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :  
- respecter substantiellement l'implantation, la volumétrie, la hauteur et les alignements de construction 

de l'immeuble, conformément aux plans numérotés A-001 et A-011 et aux perspectives 1 et 2, 
réalisés par Marchand Design Architecture, architecte, et conformément aux pages numérotées 01 à 
15 inclusivement et datées du 16 juillet 2009, réalisées par Jacques Coulloudon, architecte, le tout 
estampillé par l'arrondissement de Ville-Marie le 21 août 2009 et joint à la présente résolution; Malgré 
le paragraphe précédent, l'abaissement de 8 à 7 étages des hauteurs des première et deuxième 
phases du projet privé donnant du côté de la rue Laforce, figurant aux plans et perspectives de 
Marchand design Architecture, architecte, est autorisé;  

 
- soumettre l’émission du permis à une révision architecturale conformément au titre VIII du Règlement 

d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282). La révision architecturale devra comprendre 
un plan d'ensemble d'aménagement paysager dès la première demande de permis, assorti d'une 
garantie financière basée sur un estimé effectué par un professionnel afin d'en assurer la 
réalisation. »; 

 
De retirer cette demande d’autorisation d’un projet particulier. 
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Adoptée à l'unanimité.   
 
Lors de l'adoption de cette résolution, le maire s'est prévalu de son droit de ne pas voter. 
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 Claude THÉORÊT 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement  
 
 
Signée électroniquement le 11 février 2010 








































