
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

Dossier # : 1224334016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003),
une résolution modifiant une disposition de la résolution CA21 22
0019, autorisant le redéveloppement de l’îlot formé des rues
Guy, William, Barré et du prolongement de la rue Lusignan

Considérant l’impossibilité de débuter les travaux de construction avant le délai du 14
janvier 2023;
Considérant les discussions qui ont actuellement lieues entre le propriétaire et
l'arrondissement afin de revoir le plan d'ensemble du projet;

Considérant l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 1er
novembre 2022;

Il est recommandé d'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003), la présente résolution
modifiant une disposition de la résolution CA21 22 0019, autorisant le redéveloppement de
l’îlot formé des rues Guy, William, Barré et du prolongement de la rue Lusignan, selon les
autorisations et les exigences énumérées ci-dessous et malgré la réglementation applicable
:

Remplacer, pour la résolution CA21 22 0019, la disposition "Les travaux visés par les
résolutions CA18 220029 et CA19 220016 devront débuter au plus tard le 14 janvier 2023.
En cas de non-respect de cette exigence, les autorisations prévues à la présente
résolution et aux résolutions CA18 220029 et CA19 220016 seront nulles et sans effet " par
la disposition suivante:

"Les travaux visés par les résolutions CA18 22 0029, CA19 22 0016 devront
débuter au plus tard le 14 janvier 2028. En cas de non-respect de cette
exigence, les autorisations prévues à la présente résolution et aux résolutions
CA18 22 0029, CA19 22 0016 et CA21 22 0019 seront nulles et sans effet."

Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à
la réglementation applicable;

D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se
conformer aux obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du
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Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
(RCA04 22003) s’appliquent;

Signé par Sylvain VILLENEUVE Le 2022-11-02 17:24

Signataire : Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224334016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003),
une résolution modifiant une disposition de la résolution CA21 22
0019, autorisant le redéveloppement de l’îlot formé des rues Guy,
William, Barré et du prolongement de la rue Lusignan

CONTENU

CONTEXTE

En janvier 2018, l'Arrondissement a adopté un projet particulier de construction permettant
le redéveloppement de l’îlot formé des rues Guy, William, Barré et du prolongement de la rue
Lusignan.
Depuis l’adoption du projet particulier en 2018 et 2019, le projet a rencontré de nombreux
délais qui ont retardé le dépôt d'une demande de permis de construction et des modifications
au projet particulier de construction ont été adoptées en 2020 afin de prolonger le délai
maximal pour le début des travaux, permettre la démolition des bâtiments avant l'approbation
en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA07
22019) et relocaliser l'accès au stationnement.

En juillet 2021, le terrain a été vendu et le nouveau propriétaire souhaite revoir le
développement du site selon un plan d'ensemble pour l'ensemble de l'ilot délimité par les rues
Guy, Barré, de la Montagne et William. Afin de permettre à l'arrondissement et au propriétaire
de s'entendre sur les modalités de cette vision d'ensemble, il est nécessaire de prolonger à
nouveau le délai maximal pour le début des travaux qui avait été établi au 14 janvier 2023
lors de la précédente modification.

Le Conseil d'arrondissement peut autoriser un projet particulier modifiant un Projet particulier
de construction conformément au Règlement sur les projets particuliers de l'arrondissement
du Sud-Ouest (RCA04 22003), adopté conformément à la procédure décrite aux articles
145.36 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal.

Susceptible d'approbation référendaire

La disposition modifiée n'est pas susceptible d'approbation référendaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 22 0019 - 11 janvier 2021 - Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers
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de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003), une résolution modifiant
certaines dispositions des résolutions CA18 220029 et CA19 220016, autorisant le
redéveloppement de l'îlot formé des rues Guy, William, Barré et du prolongement de la rue
Lusignan (dossier 1204334010) 
CA19 22 0016 - 14 janvier 2019 - Adoption des dispositions non susceptibles d'approbation
référendaire - Projet particulier de construction, de modification et d'occupation afin
d'autoriser le redéveloppement de l'îlot formé des rues Guy, William, Barré et du prolongement
de la rue Lusignan - Projet Légado (dossier 1176347023) 

CA18 22 0029 - 15 janvier 20218 - Adoption des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire - Projet particulier de construction, de modification et d'occupation afin
d'autoriser le redéveloppement de l'îlot formé des rues Guy, William, Barré et du prolongement
de la rue Lusignan - Projet Légado (dossier 1176347023)

DESCRIPTION

Objet 
L'objet de la présente résolution vise à permettre la modification du Projet particulier de
construction et d'occupation d'un immeuble adopté pour ce site afin de prolonger le délai
maximal pour le début des travaux. Ces modifications sont étudiées en vertu du Règlement
sur les Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble,
car elles concernent des dispositions d’un projet particulier en vigueur.

Site
Localisé entre les rues Guy, Barré, William et la prolongation de la rue Lusignan, la superficie
du terrain visé est d'une superficie approximative de 10 207 m2. Le site est vacant et est
occupé par une aire de stationnement utilisée par l’entreprise GardaWorld pour ses activités
et le stationnement des employés.

Modifications

Le délai maximal pour le début des travaux de démolition :
La résolution en vigueur stipule que les travaux visés par les résolutions CA18 22 0029, CA19
22 0016 et CA21 22 0019 devront débuter au plus tard le 14 janvier 2023. En cas de non-
respect de cette exigence, les autorisations prévues à la présente résolution et aux
résolutions CA18 220029 et CA19 220016 seront nulles et sans effet. 

Considérant que cette disposition exige que les travaux soient débutés au plus tard le 14
janvier 2023, que le nouveau propriétaire souhaite revoir le plan d'ensemble de l'îlot et
qu'aucun permis ne peut être émis à court terme, la réalisation de travaux de construction
(soit le début de l'érection d'une structure hors-sol) est impossible. La modification du délai
est donc nécessaire pour le maintien des dispositions du projet particulier.

Suivant les conclusions des discussions qui ont actuellement lieu entre le propriétaire et
l'arrondissement concernant le nouveau plan d'ensemble, une modification du projet
particulier sera requise ultérieurement afin d'ajuster certaines dispositions pour permettre la
réalisation du projet révisé.

JUSTIFICATION

Recommandation de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine
Considérant l’impossibilité de débuter les travaux de construction avant le délai du 14 janvier
2023;
Considérant les discussions qui ont actuellement lieu entre le propriétaire et l'arrondissement
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afin de revoir le plan d'ensemble du projet;

La Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine (DAUP) émet un avis favorable à la
demande de modifier le délai de la résolution CA21 22 0019 autorisant le redéveloppement de
l’îlot formé des rues Guy, William, Barré et du prolongement de la rue Lusignan.

Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

Lors de la séance du 1er novembre 2022, le Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis
favorable à la demande de modification du projet particulier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o.

MONTRÉAL 2030

s.o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en
vigueur, notamment celle concernant les rassemblements de personnes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La consultation publique sera annoncée par une affiche sur le site et par un avis public sur le
site web de l'Arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier prévisionnel:
Adoption d'une première résolution par le conseil d'arrondissement : 14 novembre 2022
Consultation publique : Novembre 2022
Adoption du projet particulier par le conseil d'arrondissement : 5 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs,
dont le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et
d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA04 22003).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-21

Marie-Hélène BINET-VANDAL Julie NADON
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division

Tél : 514-868-4508 Tél : 514-868-5037
Télécop. : 514-827-1945 Télécop. : 514-872-1945

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2022-11-02
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 14 novembre 2022 Résolution: CA22 22 0364 

 
 
Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un projet de résolution modifiant une disposition de la résolution 
CA21 220019, autorisant le redéveloppement de l'îlot formé des rues Guy, William, Barré et du 
prolongement de la rue Lusignan (dossier 1224334016) 
 
Considérant l'impossibilité de débuter les travaux de construction avant le délai du 14 janvier 2023; 
 
Considérant les discussions qui ont actuellement lieu entre le propriétaire et l'arrondissement afin de 
revoir le plan d'ensemble du projet; 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 1er novembre 2022; 
 
Il est proposé par Anne-Marie Sigouin 

  
appuyé par Tan Shan Li 

 
ET RÉSOLU : 
 

D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un projet de résolution modifiant une disposition de la résolution 
CA21 220019, autorisant le redéveloppement de l’îlot formé des rues Guy, William, Barré et du 
prolongement de la rue Lusignan, selon les autorisations et les exigences énumérées ci-dessous et 
malgré la réglementation applicable :  

 Remplacer, pour la résolution CA21 220019, la disposition suivante :  
« Les travaux visés par les résolutions CA18 220029 et CA19 220016 devront débuter au plus tard le 
14 janvier 2023. En cas de non-respect de cette exigence, les autorisations prévues à la présente 
résolution et aux résolutions CA18 220029 et CA19 220016 seront nulles et sans effet. » 

 
par la disposition suivante:  

 
« Les travaux visés par les résolutions CA18 22 0029, CA19 22 0016 devront débuter au plus tard le 
14 janvier 2028. En cas de non-respect de cette exigence, les autorisations prévues à la présente 
résolution et aux résolutions CA18 22 0029, CA19 22 0016 et CA21 22 0019 seront nulles et sans 
effet. » 
 

Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la 
réglementation applicable;  
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CA22 22 0364 (suite) 

D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se conformer aux 
obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003) s’appliquent;  
 
De déléguer au secrétaire d'arrondissement le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l’assemblée 
publique requise. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.11   1224334016 
 
 
Benoit DORAIS Sylvie PARENT 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
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