
 
 01-337 / 1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
01-337 
 
 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION ET 
L'OCCUPATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SUR UN EMPLACEMENT 
COMPRIS À L'INTÉRIEUR DU QUADRILATÈRE DÉLIMITÉ PAR LE 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE, LA RUE SAINT-DOMINIQUE, LA RUE 
SAINTE-CATHERINE ET L'AVENUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, DANS LE 
FAUBOURG SAINT-LAURENT (99-171) 
 

À l'assemblée du 17 décembre 2001, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 
 

1. L'article 3 du Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble immobilier sur 
un emplacement compris à l'intérieur du quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, 
la rue Saint-Dominique, la rue Sainte-Catherine et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, dans le 
Faubourg Saint-Laurent (99-171), est remplacé par le suivant : 

«  3.  L'implantation des bâtiments doit être conforme au plan 1 de l'annexe A, 
tel que modifié par le plan 4 de l'annexe B. 
Au moins une portion de la partie inférieure de la façade bordant la rue 
Saint-Dominique doit être implantée à l'alignement zéro et, malgré le premier 
alinéa, les derniers étages bordant la rue Saint-Dominique doivent être 
implantés en retrait du corps principal. ». 

 

2. L'article 3.1 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
« 3.1.  La hauteur et la volumétrie des bâtiments montrés aux plans de 
l'annexe A, tels que modifiés par les plans de l'annexe B, et la hauteur des 
appentis montrés aux plans de l'annexe B constituent des maximums. ». 

 

3. L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
« 4.  La localisation des accès véhiculaires doit être conforme au plan 2 de 
l'annexe A, tel que modifié par le plan 4 de l'annexe B. ». 

 

4. L'article 5 de ce règlement est abrogé. 
 

5. L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
« 8.  La localisation des espaces destinés à des fonctions commerciales doit être 
conforme aux plans 4 et 5 de l'annexe A, tels que modifiés par les plans 4 et 8 
de l'annexe B. ». 

 

6. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8.1, de l'article suivant : 
« 8.2. Au niveau du sous-sol du bâtiment projeté entre les rues 
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Saint-Dominique et De Bullion, des usages accessoires sont autorisés. ». 
 

7. L'article 9 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 7, du 
suivant :    « 8º restaurant (sauf à l'endroit d'un local jouxtant la 
cour intérieure). ». 

 

8. L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « et » par le mot 
« ou » et par la suppression du mot « intérieurs ». 
 

9. L'article 11 de ce règlement est modifié : 
1º par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant : 

« 1º l'expression architecturale des façades doit tenir compte de leur interface 
de façon à mettre en valeur les éléments existants du quartier; la 
volumétrie, la composition et le traitement de la façade bordant la rue 
Saint-Dominique doivent résulter d'une analyse du cadre bâti encadrant la 
Place de la Paix et contribuer à cet encadrement; »; 

2º par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant :  
« 3º tous les espaces libres du site doivent faire l'objet d'un aménagement 

paysager privilégiant l'utilisation d'éléments végétaux et un alignement 
d'arbres doit être planté à la limite sud de la propriété, entre les rues Saint-
Dominique et De Bullion; »; 

3º par l'addition, après le paragraphe 6, du suivant : 
« 7º la répartition des types de logement dans chacun des bâtiments projetés 

doit tendre à se conformer aux plans des annexes A et B. ». 
 

10. Ce règlement est modifié par l'addition de l'annexe suivante : 
« ANNEXE B 
PLANS 1 À 12 PRÉPARÉS PAR MICHELANGE PANZINI, 
ARCHITECTES, ET ESTAMPILLÉS PAR LE SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN LE 12 NOVEMBRE 
2001 ». * 

 

* Voir dossier S010545121. 

 
 ____________________ 
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