
 

  
 

  

 

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

Séance ordinaire du mardi 10 septembre 2019 Résolution: CA19 240410 

 
 
Adopter une résolution autorisant la démolition de deux bâtiments situés au 2015, rue Montcalm 
et la construction d'un projet de remplacement de trois étages à des fins résidentielles et 
commerciales en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - Adoption 
 
Attendu qu'un deuxième projet de résolution a été adopté à la séance du conseil d'arrondissement du 
3 juillet 2019 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 Richard Ryan 

  
appuyé par Sophie Mauzerolle 

 
1) D'adopter, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 

ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011), une résolution autorisant la démolition de deux 
bâtiments situés au 2015-19, rue Montcalm, et la construction d'un projet de remplacement de trois 
étages, à des fins commerciales et résidentielles, et ce, en dérogation aux articles 49, 85 et 152 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282); 

 
2) D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :  

a) La construction doit être conforme à l'implantation, la volumétrie et la hauteur montrées aux plans 
numérotés 25 à 31 inclusivement, dessinés par les architectes Rayside/Labossière et estampillés 
par l'arrondissement de Ville-Marie le 24 mai 2019;  

b) Les matériaux de revêtement qui seront choisis doivent assurer une intégration harmonieuse au 
secteur;  

c) L'émission du permis doit être soumise à la procédure du Titre VIII (PIIA) du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282);  

 
3) De fixer un délai de 60 mois pour débuter les travaux visés par la présente autorisation, à défaut de 

quoi elle sera nulle et sans effet. 
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Adoptée à l'unanimité. 
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 Domenico ZAMBITO 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 12 septembre 2019 


















