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Dossier # : 1186890004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, la rue Victoria, entre 
la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue Président-Kennedy, du 
mercredi 9 mai au mardi 9 octobre 2018, autoriser l'occupation 
du domaine public pour permettre l'installation d'aires de repos 
et édicter les ordonnances

De désigner la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Président-Kennedy comme 
étant une place publique, du mercredi 9 mai à 8 h au mardi 9 octobre 2018 à 7 h, dans le 
cadre du projet de piétonnisation de la rue Victoria et y autoriser l'occupation du domaine 
public pour permettre l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-
1, articles 1,3, 8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. XXX permettant de vendre de la nourriture 
et des boissons alcooliques ou non, ainsi que la consommation de ces boisson , dans les 
aires de repos du Dimanche 20 mai au dimanche 30 septembre 2018, entre 11 h et 23 h 
et l’application des interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les planches 
à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, 
article 3, paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, XXX permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine 
public et du mobilier urbain (R.R.V.M. c. P-12.2, article 7), permettant l'installation
d'éléments décoratifs; et autoriser de peindre au pochoir, avec de la peinture soluble à 
l'eau, des fresques sur la surface de la chaussée de la rue Victoria.

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085) 
l'ordonnance CA-24-085, XXX, permettant à ses partenaires et fournisseurs de vendre des 
produits dérivée et de services en lien avec le bien-être ou les activités du musée.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-09 16:15
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1186890004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, la rue Victoria, entre 
la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue Président-Kennedy, du 
mercredi 9 mai au mardi 9 octobre 2018, autoriser l'occupation du 
domaine public pour permettre l'installation d'aires de repos et 
édicter les ordonnances

CONTENU

CONTEXTE

Le Musée McCord a réitéré sa demande auprès de l'arrondissement de Ville-Marie afin de 
mettre en place pour la saison estivale 2018, la piétonnisation de la rue Victoria, entre la 
rue Sherbrooke et l'avenue Président-Kennedy. Il compte, cette année encore, entreprendre 
des initiatives qui feront rayonner le Musée dans la ville comme institution de grande valeur
culturelle. 
Avec le succès remporté lors des dernières piétonnisations, le Musée McCord entend refaire 
une forêt urbaine, les arbres d'acier décorés de rubans et le tapis synthétique colorés donne 
vie à un environnement magique et intégrateur de la Forêt urbaine. Afin d'innover et 
d'améliorer le concept, le Musée nous propose intégrer des volumes sous le tapis afin de 
créer de grands fauteuils où les visiteurs pourront s'asseoir, s'allonger et se détendre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1176890005 - CA17 240203 du 11 avril 2017 - Désigner, comme étant une place publique,
la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue Président-Kennedy, du lundi 8 mai 
au lundi 9 octobre 2017, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre 
l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances

DESCRIPTION

En collaboration avec le Musée McCord et avec l'appui des riverains, l'arrondissement de 
Ville-Marie désire piétonniser la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Président-
Kennedy, et ce, du 9 mai au 9 octobre 2018

De désigner la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Président-Kennedy comme 
étant une place publique, du 9 mai à 8 h au 9 octobre 2018 à 7 h, dans le cadre du projet 
de piétonnisation de la rue Victoria et y autoriser l'occupation du domaine public pour 
permettre l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances.

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-
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1, articles 1,3, 8 et 11.1) l'ordonnance permettant de vendre de la nourriture et des 
boissons alcoolisées ou non, ainsi que la consommation de ces boissons, dans les aires de 
repos, du 20 mai 2018 au 30 septembre 2018, entre 11 h et 23 h et l’application des 
interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les 
patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, 
article 3, paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, 0. permettant la fermeture de rue.

D’autoriser l'installation d’éléments décoratifs. Aucune autorisation ne sera donnée pour 
l'ancrage dans la chaussée pour l'installation d'éléments décoratifs et d'embellissement.

Plusieurs mesures de mitigation seront mises en place, notamment concernant l'accessibilité 
universelle ainsi que différentes actions faisant en sorte que les services municipaux 
puissent faire les interventions nécessaires à la bonne marche de ce projet. Un couloir libre 
de six mètres sera maintenu en tout temps (sauf si une dérogation de moins de 6 mètres 
est acceptée des services d'urgence) pour assurer le passage des véhicules d'urgence et la 
circulation des piétons. Les deux ouvertures de la rue seront fermées par des barrières
sécuritaires permettant le passage de véhicules d'urgence. Un plan de déviation de la 
circulation sera mis en place en périphérie de la zone piétonne et à d'autres endroits 
stratégiques de façon à mieux répartir les véhicules.

JUSTIFICATION

Le musée McCord a pour objectif de faire connaître la collection du Musée aux passants, 
orienté sur l'histoire de Montréal, en investissant l'espace où ils se trouvent, soit la rue! Le 
musée souhaite par la piétonnisation sortir le musée dans la rue en s'appropriant la rue 
Victoria. Diffuser plus largement les collections par le biais d'activités originales et
interactives. Le musée McCord désire sensibiliser la population aux enjeux de densité 
urbaine et à l'absence de verdure au centre-ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet s'appuie sur le succès remporté au courant des quatre dernières années pour la 
rue Victoria. Le Musée McCord voit dans la reconduction de la piétonnisation de la rue 
Victoria, la volonté de l'arrondissement de Ville-Marie de mettre ce secteur en valeur, à 
favoriser sa vitalité et à stimuler l'attrait touristique de Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En partenariat avec le Musée McCord, la Division des communications de l'arrondissement 
de Ville-Marie mènera des actions de communications auprès des publics cibles concernés.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adopter les dérogations nécessaires pour la tenue du projet. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-15

Martin LAZURE Driss EZZAHER
C/S - Chef de section chef de division

Tél : 514 872-6197 Tél : 514 868-4529 
Télécop. : 514 872-2006 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2018-03-15

5/16



6/16



7/16



8/16



9/16



4” Gap

A 4” gap between astroturf is created along curbs, 
to allow room for water runoff. 

Astroturf

Astroturf

CONSISTENTLY

Curb Detail1

NOTES (PLEASE REFER TO THESE NOTES BEFORE CUTTING):
- Indicates to refer to Curb Detail Drawing; indicating areas where a 4” gap is created between astroturf to allow room for water runoff.

- Astroturf must not cover lightpoles, manhole covers and drain inlets.
- Astroturf cannot be glued when the road is wet.  Let the road dry for a few hours before resume glueing. 
- A windy day is very difficult to work, as the shapes blow up and away.
- Please refer to Nelson and Maxim from Terrebonne. 
- The McCord supervises and approves lay out, Profield(company) cuts and glues the carpet. Profield could help drawing the shapes.
- Confirm the length of the fibers with the intended fiber length on the order.
- per each road segment, all shapes need to be cut, laid out, and verified on site before gluing down.
- Steel trees are “planted” as per drawings. If the trees are at a different location, adjust the carpet shape when needed. 

Please also refer to “Instruction Sheet”.

Please note, this also indicates where astroturf needs to be cut longer and adjusted on site.
1

1 1

1 1

1

1

no. de dessin / drawing no 

nom de fichier / file name 

titre de projet / job title 

Émis pour /  issue for

révision / issue

titre de dessin / drawing title

échelle / scale 

FORÊT URBAINE 8

Rue Victoria Site Plan

dessiné par / drafted by: 

preparé par / prepared by:

client:

MUSÉE MCCORD
690 rue Sherbrooke ouest
montréal, QC
H3A 1E9
tél: 514 398 7100
www.mccord-museum.qc.ca

25feb2018 01A.B.

préparé par /
prepared by

date

1" = 6m

McCord_Site Plan_25feb2018

01

sculpture

Manhole Covers

entrée mécanique

Card Info

bollards
(retractables)

bollards 
(retractables)

Parking Lot Entry

curb cuts

Ville De Montréal

Feet5’

1m 5m 10m 15m

15’ 25’ 35’ 50’

Meter

Musée Mccord

ba
la

nc
el

le

traffic corridor

N

6m clear space
(for log benches)

6m clear space
(for log benches)

espace pour
musiquecamion de rue

piano
espace pour
musique

piano

camion de rue

10/16



Budget prévisionnel - février 2018 

Forêt urbaine du Musée McCord - édition 2018

Revenus  Prévisionel 2018 

Réel              

2017**

Arrondissement Ville-Marie 40 000,00  $        35 000,00  $   

Destination Centre-ville 25 000,00  $        25 000,00  $   

Commandites 2 500,00  $          -  $               

Musée McCord 17 255,00  $        12 260,00  $   
Total des revenus 84 755,00  $        72 260,00  $   

Dépenses

Installation et production 27 940,00  $        21 924,07  $   

Architecte et paysagiste 11 660,00  $        10 000,00  $   

Coordination 7 000,00  $          7 067,51  $     

Activités culturelles 15 955,00  $        15 775,30  $   
Promotion (ajout autocollants et panneau 

sandwich) 4 050,00  $          2 503,62  $     

Entretien 3 900,00  $          3 682,59  $     

Arbres - livraison, démontage et entreposage 11 000,00  $        9 003,75  $     

2017 : Bancs pour 2018 -  $                   2 303,16  $     

2018 : Amélioration Caveau 3 250,00  $          -  $               

Total des dépenses 84 755,00  $        72 260,00  $   
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M USEE
McC0RD
SîEWART

musÉe McGoRD srEwART

Je, soussignée, certifie par la présente que ce qui suit est un extrait conforme d'une résolution dûment adoptée
et consignée au mémoire de délibérations des membres du conseil d'administration du Musée McCord Stewart
lors d'une réunion tenue le lundi l9 juin 2017 , et que la résolution est toujours en vigueur sans modification.

DEMANDE D'A¡DE FINANCIÈRE

IL EST RÉSOLU QUE

Madame Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord Stewart, ou Madame
Monique Jérôme-Forget, présidente du conseil d'administration, soit autorisée à agir au nom du Musée McCord
Stewart auprès des ministères et autres organismes subventionnaires pour toute demande d'aide financière et
de déposer les demandes jugées opportunes dans le contexte identifié.

Montréal,le 19 juin 2017

Paul Raymond
Secrétaire du conseil
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VILLE DE MONTREAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
C-4.1, XXX

ORDONNANCE RELATIVE À LA FERMETURE DE LA RUE VICTORIA, 
ENTRE LA RUE SHERBROOKE ET L’AVENUE PRÉSIDENT-KENNEDY

Vu le paragraphe 8 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du  _______________, le conseil d'arrondissement décrète :

1. La fermeture de la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Président-
Kennedy, est autorisée du mercredi 9 mai à 8 h au mardi 9 octobre à 7 h.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890004) a été affiché au bureau 
d’arrondissement et publié dans                                                     , date de son entrée en vigueur.
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CA-24-085, o. 108 1

CA-24-085, o. 108 Ordonnance relative à la tenue des événements sur le domaine 
public (saison 2018, 1re partie, B)

Vu l'article 29 du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085)

À sa séance du 12 décembre 2017, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Il est permis de distribuer des échantillons des commanditaires reliés à ces événements aux 
sites, dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1 de l’ordonnance B-3, o. 554
édictée en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3).

Et, si nécessaire :

2. À cette occasion, il est également permis de distribuer des échantillons à l’éventaire à partir 
des kiosques identifiés sur le site.

3. L'autorisation visée à l'article 1 est valable selon les horaires des événements identifiés en 
annexe de l’ordonnance B-3, o. 554 édictée en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. 
B-3).

4. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose incompatible 
avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou tout règlement adopté en vertu de 
celle-ci.

__________________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1177209010) a été affiché au bureau d’arrondissement et 

publié dans Le Devoir le 16 décembre 2017, date de son entrée en vigueur.
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P-1, XXX Ordonnance relative à la fermeture de la rue Victoria, entre la rue 
Sherbrooke et l’avenue Président-Kennedy»

VU les articles 1, 1.3, 3, 8 et 11.1 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le 
domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1);

À sa séance du_______________, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l'occasion de l'événement « Piétonnisation de la rue Victoria », entre la rue 
Sherbrooke et l’avenue Président-Kennedy, est désignée comme étant une place 
publique du lundi 8 mai à 8 h au mardi 9 octobre à 7 h, et à cette fin, les interdictions 
visées à l’article 1.3 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., chapitre P-1) s’appliquent.

2. À l'occasion de cet événement, il est permis de vendre de la nourriture et des 
boissons alcoolisées ou non, ainsi que la consommation de ces boissons dans les aires 
de repas.

3. Les autorisations visées à l'article 2 sont valables du dimanche 20 mai au 
dimanche 30 septembre 2018, de 11 h à 23 h.

Les matières résiduelles recyclables doivent être récupérées.

4. L'article 2 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose 
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou tout règlement 
adopté en vertu de celle-ci.

_______________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890004) a été affiché au bureau d’arrondissement et
publié dans                                                     , date de son entrée en vigueur.
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P-12.2, o. 27 1

P-12.2, o. XX Ordonnance relative à l’application de peinture au pochoir sur la 
chaussée de l’avenue Victoria – Musée McCord

Vu l'article 7 du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et 
du mobilier urbain (R.R.V.M. c. P-12.2);

À sa séance du ________________, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l'occasion de la piétonisation de l’avenue Victoria, il est permis de peindre au 
pochoir sur l’avenue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Président-Kennedy 
avec de la peinture soluble à l’eau, sur la chaussée, à partir du mercredi 9 mai au mardi 
9 octobre 2018

2. Durant l'exécution des travaux de peinture :

1° une allée de circulation d'au moins 60 cm sur le trottoir doit être maintenue à la 
disposition des piétons;

2° la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation comme une ligne, une 
marque ou un signe au sol.

3. Cette autorisation est valable à partir du mercredi 9 mai au mardi 9 octobre 2018

4. À l'expiration de la période visée à l'article 3, la peinture doit être enlevée.

5. Les organisateurs de cet événement sont responsables de l'application de la 
présente ordonnance.

__________________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890004) a été affiché au bureau d’arrondissement et 

publié dans                                                   ,date de son entrée en vigueur.
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