
 

  
 

  

 

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

Séance ordinaire du mardi 9 février 2016 Résolution: CA16 240043 

 
 
Adopter une résolution autorisant de déroger au 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) et au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 
(01-282) afin de permettre un développement immobilier mixte, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - Adoption 
 
Attendu qu'un deuxième projet de résolution a été adopté à la séance du conseil d'arrondissement du 
8 décembre 2015 et 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 Karine Boivin-Roy 

  
appuyé par Richard Bergeron 

 
1) D'accorder, pour le terrain constitué des lots 1 851 385, 1 851 394 et 2 160 021 sur lequel sont situés 

les bâtiments sis au 975, rue Lucien-L’Allier et au 1000, rue de la Montagne, conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(CA-24-011), l’autorisation :  

a) de déroger notamment aux articles 6, 7, 9, 14, 16 du 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) relativement la hauteur maximale, la densité 
maximale de l’ensemble des bâtiments à être construits sur ce territoire et les conditions de 
démolition des bâtiments sur le territoire visé; 

b) de déroger notamment aux articles 10, 58 et 81 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Ville-Marie (01-282) relativement à la hauteur minimale, au mode d’implantation et aux 
marges latérales;  

c) de démolir, conformément aux conditions prévues à la présente résolution, les bâtiments sis au 
1000, rue de la Montagne et au 975, rue Lucien-L’Allier; 

 
2) D'assortir cette autorisation des conditions suivantes : 

a) l’édifice sis au 975, rue Lucien-L’Allier, doit être conservé sur une profondeur d’au moins 15 m 
par rapport au plan principal de façade, tel qu’illustré aux plans numérotés de 1 à 12 réalisés 
par la firme ACDF et estampillés par l’arrondissement de Ville-Marie le 26 octobre 2015;       

b) la conservation mentionnée au sous-paragraphe a) doit comprendre la restauration des 
caractéristiques architecturales d'origine (maçonnerie, portes et fenêtres) ou leur remplacement 
par des éléments qui reprennent la forme et l'apparence des caractéristiques architecturales 
d'origine; toutefois, de nouvelles ouvertures pourront être pratiquées dans le bâtiment pour y 
assurer une accessibilité fonctionnelle et ces interventions devront être approuvées selon la 
procédure du Titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282); 
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c) des éléments commémoratifs doivent être intégrés au projet afin de rappeler la présence sur le 
site des bâtiments à démolir et devront être approuvés selon la procédure du Titre VIII du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282); 

d) une demande de certificat d’autorisation pour la démolition du 975, rue Lucien-L’Allier, doit être 
accompagnée d’un devis technique décrivant les mesures à mettre en œuvre pour conserver et 
restaurer les éléments mentionnés aux sous-paragraphes a) et b); 

e) la délivrance du certificat d’autorisation de démolition pour les bâtiments visés est 
conditionnelle au dépôt d’une demande de permis de construction pour réaliser la phase 1 du 
projet, telle qu’illustrée aux plans numérotés de 1 à 12 réalisés par la frime ACDF et 
estampillés par l’arrondissement de Ville-Marie le 26 octobre 2015; 

f) la délivrance du certificat d’autorisation de démolition pour le 1000, rue de la Montagne, est 
conditionnelle au dépôt d’une lettre de garantie monétaire irrévocable émise par une institution 
financière équivalent à la garantie monétaire fixée au Règlement 00-258 au montant de 100 
000 $ . Elle doit demeurer en vigueur tant que tous les travaux de la phase 1 ne sont pas 
complétés, conformément à la présente autorisation;  

g) la délivrance du certificat d’autorisation de démolition pour le 975, rue Lucien-L’Allier, est 
conditionnelle au dépôt d’une lettre de garantie monétaire irrévocable émise par une institution 
financière équivalant à la moitié de la garantie monétaire de 500 000 $ fixée au Règlement 00-
258 pour autoriser la démolition du 975 et du 1025, rue Lucien-L'Allier, soit 250 000 $. Elle doit 
demeurer en vigueur tant que tous les travaux ne sont pas complétés conformément à la 
présente autorisation ou que la partie restante du 975, rue Lucien-L’Allier, ne soit remise en 
état d’être occupée;  

h) le maintien en vigueur des garanties monétaires jusqu’à l’expiration des 60 jours suivants la 
date prévue de la réalisation complète du programme de réutilisation du sol dégagé 
correspondant à chacune des phases et l’inclusion d’une disposition obligeant l’émetteur à en 
renouveler automatiquement les conditions à la date d’échéance; 

i) les travaux visés par la présente autorisation doivent débuter dans les 60 mois suivants son 
adoption à défaut de quoi, elle sera nulle et sans effet; 

3) Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente autorisation 
continue de s’appliquer.  

 
 
Adoptée à la majorité. 
 
Dissidence : Valérie Plante 
 
40.01    
pp 323 
1156347079 
 
 
 Domenico ZAMBITO 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 25 février 2016 
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