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plan d’aménagement - rez-de-chaussée

Architecture de paysage
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BOULEVARD DES ROSERAIES

Sources :

- Plan de site reçu de STGM, en date du 8 août 2022.
- Plans des étages reçu de STGM en date du 8 août 2022.

Notes particulières :

- Les manœuvres camions de livraison, des pompiers et la gestion des
déchets seront à valider pour tous les bâtiments.
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Notes générales :

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.

Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée  par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.
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plan d’aménagement - rez-de-chaussée - agrandi et précédents

Architecture de paysage

banc luDiQue ‘flor’ De escofet
muret pour plantation D’arbres - toit-
TerrASSe De ViCTOriA i, AnGleTerre
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Sources :

- Plan de site reçu de STGM, en date du 8 août 2022.
- Plans des étages reçu de STGM en date du 8 août 2022.

Notes particulières :

- Les manœuvres camions de livraison, des pompiers et la gestion des
déchets seront à valider pour tous les bâtiments.
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Notes générales :

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.

Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée  par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.
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POUR DISCUSSION
NORD

Directeur de projet: M.Gauthier

Chargé de projet: M.Gauthier

Émis pour discussion
Préparé par: JN
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Place Anjou │ Ville de Montréal, Arrondissement Anjou

Plan d'aménagement
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Sources :

- Plan de site reçu de STGM, en date du 16 décembre 2021.
- Plans des étages reçu de STGM en date du 19 janvier 2022.

Notes particulières :

- Les manœuvres camions de livraison, des pompiers et la gestion des
déchets seront à valider pour tous les bâtiments.
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Notes générales :

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.

Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée  par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.
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Notes particulières :

- Les manœuvres camions de livraison, des pompiers et la gestion des
déchets seront à valider pour tous les bâtiments.
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Notes générales :

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.

Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée  par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.
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Sources :

- Plan de site reçu de STGM, en date du 8 août 2022.
- Plans des étages reçu de STGM en date du 8 août 2022.
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Sources :

- Plan de site reçu de STGM, en date du 16 décembre 2021.
- Plans des étages reçu de STGM en date du 19 janvier 2022.

Notes particulières :

- Les manœuvres camions de livraison, des pompiers et la gestion des
déchets seront à valider pour tous les bâtiments.
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Notes générales :

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.

Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée  par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.
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plan d’aménagement - niveau 3

Architecture de paysage
TOYS ''R'' US
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Notes particulières :

- Les manœuvres camions de livraison, des pompiers et la gestion des
déchets seront à valider pour tous les bâtiments.
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Notes générales :

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.

Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée  par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.
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Sources :

- Plan de site reçu de STGM, en date du 8 août 2022.
- Plans des étages reçu de STGM en date du 8 août 2022.
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plan d’aménagement - niveau 12

Concept d’aménagement
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Notes particulières :

- Les manœuvres camions de livraison, des pompiers et la gestion des
déchets seront à valider pour tous les bâtiments.
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Notes générales :

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.

Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée  par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.
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Sources :

- Plan de site reçu de STGM, en date du 8 août 2022.
- Plans des étages reçu de STGM en date du 8 août 2022.
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plan d’aménagement - toit (la cinquième façade)

Concept d’aménagement
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Notes particulières :

- Les manœuvres camions de livraison, des pompiers et la gestion des
déchets seront à valider pour tous les bâtiments.
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Notes générales :

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.

Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée  par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.
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Émis pour discussion
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Sources :

- Plan de site reçu de STGM, en date du 8 août 2022.
- Plans des étages reçu de STGM en date du 8 août 2022.
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