
 

  
 

  

 

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

Séance ordinaire du lundi 8 mars 2010 Résolution: CA10 240119 

 
 
Adopter, en vertu du Règlement sur les projets part iculiers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (CA-24-011), une résolut ion autorisant l'agrandissement d'un édifice 
portant le numéro 1538, rue Sherbrooke Ouest (Hôtel  Waldorf-Astoria) - adoption 
 
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 Richard Deschamps 

  
appuyé par Jocelyn Ann Campbell 

 
 
D'accorder, pour les lots 1 066 043, 1 066 044, 1 066 045, 1 066 046, 1 066 053, 1 066 836 et 1 066 837 
situés au sud-est de l’intersection des rues Sherbrooke et Guy, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l’autorisation de construire, malgré l’article 9 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Ville-Marie 
(01-282) et l’article 3 du Règlement sur la construction d’un bâtiment adjacent au bâtiment portant le 
numéro 1538, rue Sherbrooke Ouest (01-099), un édifice résidentiel et hôtelier, conformément aux plans 
numérotés 8 à 12, réalisés par DCYSA architectes et estampillés par l’Arrondissement le 23 novembre 
2009.  
 
D'assortir cette autorisation des conditions suivantes : 
 

- respecter une implantation au sol, un alignement sur rue et une volumétrie conformément aux plans 
mentionnés précédemment; 
- soumettre un concept d’affichage respectueux des caractéristiques de l’architecture de l’édifice situé 
au 1538, rue Sherbrooke Ouest; 
- soumettre les demandes de permis de transformation de ce projet à la procédure du titre VIII du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Ville-Marie (01-282) de même qu’aux critères suivants:  
- le traitement architectural de la construction doit favoriser l'unité et l'homogénéité de l'ensemble, 
notamment en ce qui a trait aux matériaux de parement; 
- la couleur du revêtement des nouvelles façades doit être compatible avec celles du bâti existant; 
- les constructions hors toit et les équipements mécaniques hors toit doivent être traités de manière à 
assurer leur intégration architecturale (matériaux et volumétrie); 

 
De fixer un délai pour que les travaux visés par la présente autorisation débutent avant le 31 mai 2011, à 
défaut de quoi, l’autorisation sera nulle et sans effet.  
 
 



/2 
CA10 24 0119 (suite) 

Adoptée à l'unanimité. 
 
40.12    
pp 188 
1094400073 
 
 
 Claude THÉORÊT 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement  
 
 
Signée électroniquement le 11 mars 2010 



 

ANNEXE  
PLANS NUMÉROTÉS 8 À 12, RÉALISÉS PAR DCYSA ARCHITECTES ET 
ESTAMPILLÉS PAR L’ARRONDISSEMENT LE 23 NOVEMBRE 2009 
 
(Les plans 8 à 12 annexés à la résolution CA10 240119 n’ont pas été versés aux archives de la Ville.) 
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