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L’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) tiendra une consulta-
tion sur 2 projets de règlement visant à 
permettre le développement du quadri-
latère délimité par le boulevard René-
Lévesque, l’avenue De Lorimier et les 
rues Sainte-Catherine et Parthenais 
dans l’arrondissement de Ville-Marie 
(SAQ - Porte Sainte-Marie).   

Modification au plan d’urba-
nisme 
Le premier projet vise à modifier le 
plan d’urbanisme de la ville de Mon-
tréal pour l’arrondissement de Ville-
Marie de façon à remplacer l’aire d’af-
fectation « Industrie » par l’aire d’affec-
tation « Activités multiples », de même 
que les limites de hauteur en mètres et 
en étages pour le quadrilatère SAQ -  
Porte Sainte-Marie. 

Adoption d’un projet de règle-
ment en vertu de l’article 89 
Les constructions visés dérogent aux 
disposition relatives à la hauteur en 
mètres, aux usages et au nombre de 
cases de stationnement du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement. Le 
mécanisme prévu par l’article 89 de la 
charte permet au conseil municipal 
d’autoriser un tel projet puisqu’il vise 
un développement résidentiel et com-

mercial de plus de 25 000 mètres carrés 
situé à l’extérieur du centre des affaires. 
Cette modification émane d’une de-
mande déposée par l’entreprise « Les 
nouveaux ensembles urbains Ltée » et 
par la Société des Alcools du Québec 
(SAQ), permettant de construire le com-
plexe résidentiel et commercial ci-haut 
décrit. 
 
Les documents complets sur ce dossier 
sont disponibles : 
• au bureau de l’arrondissement de 

Ville-Marie, 888, boulevard de  
Maisonneuve Est, 5e étage; 

• à la direction du greffe de l’hôtel de 
ville de Montréal, 275, rue Notre-
Dame Est, rez-de-chaussée; 

• à l’Office de consultation publique 
de Montréal, 1550, rue Metcalfe, 
bureau 1414 et sur son site Inter-
net  : ocpm.qc.ca. 

Les bibliothèques municipales permet-
tent l’accès gratuit au réseau Internet. 
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