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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME

À sa séance du 11 février 2020, le conseil d’arrondis-
sement a adopté le Règlement CA-24-282.119 intitulé
Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de recti-
fier et d’ajouter certains immeubles d’intérêt à travers
le territoire.

Ce règlement est entré en vigueur le 15 avril 2020,
date de la délivrance, par le greffier de la Ville, du
certificat de conformité au Plan d’urbanisme ainsi
qu’aux objectifs du Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal et
aux dispositions du document complémentaire, le
tout conformément à l’article 137.15 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1)
et à l’article 133 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4).

Ce règlement peut être consulté à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/reglements.

Fait à Montréal, le 18 avril 2020

La secrétaire d’arrondissement,
Katerine Rowan, avocate

Cet avis peut également être consulté sur le site
Internet de l’arrondissement à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/villemarie

JDM2285682
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CA-24-282.119 Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de rectifier et 
d’ajouter certains immeubles d’intérêt à travers le territoire 

Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 

Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4); 

À sa séance du 11 février 2020, le conseil d’arrondissement décrète : 

1. Le plan intitulé « Unités de paysage et immeubles d’intérêt » de l’annexe A du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) est modifié par :

1° le retrait, comme immeubles d’intérêt sur ce plan, des immeubles ou parties 
d’immeubles d’intérêt existants illustrés en orange sur les plans 1 à 17 joints à 
l’annexe A du présent règlement; 

2° l’ajout, comme immeubles d’intérêt sur ce plan, avec les adaptations 
nécessaires, des immeubles ou parties d’immeubles illustrés en bleu sur les 
plans 1 à 17 joints à l’annexe A du présent règlement. 

_______________________________________ 

ANNEXE A 
PLANS 1 À 17 INTITULÉS « MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN INTITULÉ 
« UNITÉS DE PAYSAGE ET IMMEUBLES D’INTÉRÊT » DE L’ANNEXE A DU 
RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE (01-282) » 

_______________________________________ 

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1197199006) entré en vigueur le 15 avril 2020, date de 
la délivrance d’un certificat de conformité, a été publié dans Le Journal de Montréal le 18 avril 
2020. 






































