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Considérant qu'au terme de la période de réception de demandes de participation à un référendum, 
aucune demande n'a été reçue :

Il est proposé par le conseiller Robert Laramée
         appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

D'accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (CA-24-011), l'autorisation de modifier et d'occuper un bâtiment 
récréo-touristique au 785, rue Mill, près du pont de la rue Mill, en dérogation aux articles 61, 96, 124, 252 
et 306 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie (01-282);

D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :
-   l'implantation, la volumétrie, la hauteur et les alignements de construction de l'immeuble
    doivent être conformes aux plans 1 à 10 réalisés par Dupuis Roper, architectes, et
    estampillés par l'Arrondissement le 15 juillet 2004;
-   la façade donnant du côté de la rue Mill doit être traitée comme une façade principale;
-   le matériau dominant de revêtement des façades doit être la brique;
-   la proportion de maçonnerie par rapport aux ouvertures doit s'approcher de celle que l'on
    retrouve sur les bâtiments de facture industrielle existant dans le secteur;
-   toute demande de permis de modification du bâtiment visé par la présente résolution doit
    être approuvée conformément au titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
    Ville-Marie (01-282);
-   la superficie du belvédère ne doit pas excéder 400 m

2
;

-   les aménagements paysagers prévus doivent être entretenus et les éléments végétaux
    remplacés au besoin;

De soumettre cette autorisation à toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente 
résolution.

Adoptée à l'unanimité
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- - Signé par Susan MCKERCHER/MONTREAL le 2004-10-08 16:00:32, en fonction de /MONTREAL.

Susan MCKERCHER
_______________________________

Secrétaire du conseil d'arrondissement






















