VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
CA-24-138
RÈGLEMENT AUTORISANT
L’UNIVERSITÉ McGILL

L’OCCUPATION

DU

DOMAINE

PUBLIC

PAR

Vu les articles 67 et 67.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4);
À sa séance du 10 mai 2010, le conseil d’arrondissement décrète :
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1.

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« aménagement permanent » : tout aménagement fixé de façon définitive au sol qui ne
peut être déplacé aisément sans être endommagé ou endommager son emprise au sol;
« aménagement temporaire » : tout aménagement effectué sur le domaine public qui
peut être retiré aisément, notamment, du mobilier urbain.

CHAPITRE II
AUTORISATION
2.
Il est permis à l’Université McGill d’occuper, à des fins de piétonnisation, le
domaine public situé dans l’emprise de la rue McTavish, entre la rue Sherbrooke et
l’avenue du Docteur-Penfield, tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement, aux
conditions prévues au présent règlement.
3.
Malgré l‘article 42 du Règlement sur l’occupation du domaine public (R.R.V.M.,
chapitre O-0.1) et la section I du chapitre IV du Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2010) (CA-24-133), le permis relatif à l’occupation du domaine public autorisée
en vertu de l’article 1 est délivré gratuitement.
Aucuns frais d’étude relatifs à ce permis ne sont exigés.
4.
Toute autre disposition du Règlement sur l’occupation du domaine public
(R.R.V.M., chapitre O-0.1) non incompatible avec le présent règlement s’applique à
l’autorisation visée à l’article 2.
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CHAPITRE III
CONDITIONS
SECTION 1
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
5.
La présente autorisation d’occuper le domaine public doit permettre aux piétons
de profiter d’une rue sans circulation automobile, s’inscrivant dans le cadre du « Projet
vert » proposé par l’Université McGill afin, notamment, de multiplier à travers son
campus, les espaces paysagers et réduire la superficie des surfaces pavées.
6.
Malgré l’article 5, l’autorisation d’occuper le domaine public permet l’accès aux
véhicules d’urgence des services publics et aux véhicules desservant l’Université
McGill.
7.
Malgré l’article 5, l’autorisation d’occuper le domaine public permet l’accès, entre
la rue Sherbrooke et la ruelle située entre le pavillon Bronfman et la librairie de
l’Université McGill, aux véhicules des résidents des maisons situées sur le côté est de
la rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Docteur-Penfield.
8.
Pendant toute la durée de la présente autorisation, l’Université McGill doit
maintenir en place des barrières ou des bollards sur le domaine public, afin d’empêcher
la circulation de véhicules automobiles.
Malgré le premier alinéa, un dégagement de six mètres doit être maintenu en tout
temps sur le domaine public, afin de permettre le passage de tous véhicules autorisés
en vertu des articles 6 et 7.
9.
Aux fins de la présente autorisation, il est permis d'exhiber, de distribuer, d'offrir
ou d'exposer sur le domaine public des articles ou marchandises, billets, livres ou
autres imprimés à des fins de vente.
10. Malgré l’article 10 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine
public (R.R.V.M., chapitre P-1), une demande d’autorisation pour tout défilé,
manifestation, fête ou événement spécial doit être transmise à la Direction des travaux
publics de l’arrondissement de Ville-Marie au moins cinq jours avant la tenue de cet
événement.
La Direction des travaux publics de l’arrondissement de Ville-Marie refuse l’autorisation
visée au premier alinéa, si le défilé, manifestation, fête ou événement spécial visé par la
demande a pour effet de compromettre la sécurité du public.
11. La Ville bénéficie, pendant toute la durée de la présente autorisation, d’un droit de
passage permettant à ses employés et représentants d’accéder en tout temps au
domaine public.
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SECTION 2
AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC
12. Une demande d’autorisation pour tout aménagement temporaire ou
aménagement permanent sur le domaine public ou sur le mobilier urbain doit être
transmise à la Direction des travaux publics de l’arrondissement de Ville-Marie au
moins cinq jours avant la réalisation de cet aménagement. La demande d’autorisation
doit être accompagnée d’un plan décrivant l’aménagement proposé.
La Direction des travaux publics de l’arrondissement de Ville-Marie refuse
l’aménagement temporaire s’il a pour effet de compromettre la sécurité du public.
Tout aménagement permanent doit être autorisé par ordonnance du conseil de
l’arrondissement. L’ordonnance doit mentionner l’aménagement permanent autorisé,
prévoir qui doit effectuer la remise en état de cet aménagement à la suite de la
réalisation de travaux sur le domaine public et prévoir si cet aménagement doit être
retiré au terme de la présente autorisation.
13. Le conseil peut, par ordonnance, autoriser la réalisation de tout aménagement
permanent sur le domaine public tel qu’il est prévu au troisième alinéa de l’article 12.
14. La Ville peut, en tout temps, exiger l’enlèvement, l’abandon, le déplacement ou la
modification, aux frais de l’Université McGill, de tout aménagement effectué sans
autorisation ou pour assurer la sécurité du public. À cet effet, un avis de 90 jours doit
être donné à l’Université McGill, à l’expiration duquel la Ville peut mettre fin à la
présente autorisation en donnant un avis écrit à l’Université McGill sans préjudice à
tous les autres droits ou recours que la Ville peut exercer contre l’Université McGill.

SECTION 3
ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC
15.

Sous réserve des articles 16, 17 et 18, la Ville demeure seule responsable de :
1° l’entretien des éléments du domaine public exist ant au moment de l’entrée en
vigueur du présent règlement, notamment les lampadaires, les regards
d’aqueduc, ainsi que tous arbres ou arbustes, tels qu’ils sont illustrés au plan
joint en annexe A au présent règlement;
2° l’entretien des infrastructures publiques située s en sous-sol du domaine
public;
3°
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Aux fins de l’obligation prévue au premier alinéa, la Ville peut avoir accès en tout temps
au domaine public. La Ville transmet, à cette fin, un préavis raisonnable à l’Université
McGill, sauf en cas de situation d’urgence.
Le cas échéant, à la suite de travaux effectués sur tout élément mentionné au premier
alinéa, le domaine public doit être remis en état par la Ville, tel qu’il était au moment de
l’entrée en vigueur du présent règlement.
La remise en état prévue au troisième alinéa vise également un aménagement
permanent qui doit être remis en état par la Ville, conformément à l’ordonnance du
conseil de l’arrondissement visée à l’article 12.
16. L’Université McGill assume, pendant toute la durée de l’autorisation, l’entretien de
tout aménagement qu’elle effectue sur le domaine public ou le mobilier urbain.
Le cas échéant, à la suite de travaux effectués sur tout élément mentionné au premier
alinéa, l’Université McGill doit remettre en état tout aménagement permanent qui doit
être remis en état par celle-ci à la suite de travaux, conformément à l’ordonnance du
conseil de l’arrondissement visée à l’article 12.
17. L’Université McGill assume, pendant toute la durée de l’autorisation, le maintien
de la propreté du domaine public et doit installer à cette fin, des poubelles et bacs de
recyclage dont elle doit assurer la vidange régulièrement.
En cas de non-respect des conditions prévues au présent article, la Ville peut procéder
aux obligations qui y sont prévues aux frais de l’Université McGill.
18. L’Université McGill assume, pendant toute la durée de la présente autorisation, le
déneigement du domaine public.
Aux fins de l’obligation prévue au premier alinéa, l’Université McGill doit commencer le
déblaiement de la neige dès qu’il y a une accumulation d’au moins 2,5 cm de neige au
sol. Le déblaiement doit être effectué de façon à pousser et entasser la neige aussi
près que possible de la bordure de la chaussée. Le déblaiement doit être maintenu
pendant toute la durée de la chute de neige, de façon à assurer, en tout temps, la
sécurité des déplacements. Le déblaiement doit être entièrement terminé au plus tard
quatre heures après la fin de la chute de neige.
L’Université McGill doit commencer l’enlèvement de la neige dès qu’il y a une
accumulation d’au moins 10 cm de neige au sol. L’enlèvement de la neige doit être
effectué par soufflage ou par chargement de camions. Toute souffleuse en marche doit
être précédée d’un gardien ou d’un signaleur. L’enlèvement de la neige doit être
entièrement terminé au plus tard 24 heures après la fin de la chute de neige.
Les grilles ou bouches de puisards doivent, en tout temps, être libres de toute
accumulation de neige. Lorsqu’au passage d’un appareil servant au déneigement un
couvercle de puisard est déplacé, il doit être remis en place sans délai. Si le couvercle
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est endommagé ou brisé et ne peut être remis en place ou présente un danger pour les
piétons, un avis de cet incident doit être acheminé immédiatement à la Ville,
conformément au deuxième alinéa de l’article 12 de la présente annexe. Afin d’assurer
la sécurité des piétons, le puisard doit demeurer sous surveillance jusqu’à l’intervention
de la Ville.
Une couronne protectrice, d’un diamètre d’au moins 50 cm et d’au plus 70 cm, doit être
maintenue en place autour des lampadaires.
La neige doit être laissée autour des arbres de façon à former une couronne protectrice
d’un diamètre d’au moins 50 cm et d’au plus 70 cm.
19. Aux fins de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 17, dès l’annonce de
précipitation de neige ou de pluie verglaçante, l’Université McGill doit épandre des
fondants et des abrasifs de façon à éviter que le domaine public faisant l’objet de la
présente autorisation ne devienne glissant, et ce, même durant les précipitations. Le
mélange de fondants et d’abrasifs utilisé doit être composé de sel et de pierres en
proportion égale et doit être uniformément réparti.
De plus, même s’il ne se produit aucune précipitation, lorsqu’il y a formation de glace
sur le domaine public faisant l’objet de la présente autorisation, quelle qu’en soit la
cause, l’Université McGill doit épandre des fondants et des abrasifs de façon à rendre le
domaine public sécuritaire.
Malgré le deuxième alinéa du présent article, lorsqu’il y a formation de glace sur le
domaine public en raison d’un bris de conduite d’eau ou d’un incendie, l’Université
McGill n’est pas tenue d’exécuter l’épandage de fondants et d’abrasifs.
Lorsqu’il se produit une précipitation de pluie ou un dégel, l’Université McGill doit
prendre les mesures nécessaires, afin que soient évitées toutes accumulations d’eau et
y remédier lorsque requis.
En cas de non-respect des conditions prévues au présent article, la Ville peut procéder
aux obligations qui y sont prévues aux frais de l’Université McGill.

SECTION 4
RESPONSABILITÉ
20. L’Université McGill assume, pendant toute la durée de la présente autorisation,
l’entière responsabilité de tout dommage pouvant résulter de sa faute ou négligence, ou
de celle de ses employés, cocontractants ou mandataires, notamment, dans l’entretien
ou l’usage qui est fait du domaine public, et ce, qu’il s’agisse de dommages causés aux
personnes ou aux biens.
Un avis de tout dommage ou incident visé au premier alinéa pouvant résulter de
l’entretien ou de l’usage qui est fait du domaine public doit être acheminé à la Ville,
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dans les 12 heures suivant l’évènement. Si l’incident représente une menace à la
sécurité, un avis doit être acheminé immédiatement à la Ville.
L’Université McGill tient indemne et défend la Ville contre toute réclamation qui pourrait
être faite contre cette dernière, toute poursuite qui pourrait lui être intentée et tout
jugement qui pourrait être rendu contre elle, y compris les frais et accessoires s’y
rattachant, en raison de sa faute ou négligence, notamment dans l’entretien ou l’usage
qui est fait du domaine public.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, si la responsabilité de l’Université
McGill est mise en cause, celle-ci tient la Ville indemne de tout dommage causé aux
éléments occupant le domaine public, aux appareils de la Ville, à ses employés ou
entrepreneurs dans l’exercice de leurs fonctions.
21. L’Université McGill doit souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la durée
de la présente autorisation, une police d’assurance responsabilité civile des particuliers
ou des entreprises, selon les activités, accordant une protection pour dommages
corporels et dommages matériels d’au moins 5 000 000 $ par sinistre pour les
dommages pouvant survenir pendant la durée de la présente autorisation, et libérant la
Ville et ses employés, les membres de ses conseils et de son comité exécutif de tous
dommages, réclamations, blessures, pertes, dépenses et responsabilité de toute nature
découlant ou attribuable directement ou indirectement de l’usage du domaine public,
conformément à la responsabilité incombant à l’Université McGill en vertu de l’article 17
du présent règlement. Aucune franchise stipulée dans la police ne sera applicable à la
Ville. L’Université McGill doit fournir la preuve écrite à la Ville d’une telle assurance. De
plus, pour toute réduction, modification ou résiliation de la police, l’assureur doit donner
à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, au bâtiment situé au 800,
boulevard De Maisonneuve Est, 7e étage, à Montréal, province de Québec, H2L 4L8, un
préavis de 30 jours et telle police doit contenir un avenant à cet effet et une copie doit
être fournie à la Ville.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
22. L’autorisation visée au présent règlement prend fin cinq ans après l’entrée en
vigueur du présent règlement, sous réserve d’un renouvellement automatique tel qu’il
est prévu à l’article 23.
23. L’autorisation d’occuper le domaine public est renouvelée automatiquement aux
mêmes conditions et pour la même durée, sauf si l’Université McGill transmet à la Ville
un préavis de 12 mois avant l’expiration du terme annonçant son intention de mettre fin
à l’autorisation.
La Ville peut, sans aucune compensation ni indemnité, mettre fin à l’autorisation, en
transmettant préalablement à l’Université McGill un préavis raisonnable sans préjudice
à tous les autres droits ou recours que la Ville peut exercer contre l’Université McGill.
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24. L’Université McGill reconnaît qu’elle est en défaut si l’un des événements suivants
se produit :
1°

elle omet de souscrire ou maintenir en vigueur l ’assurance responsabilité
civile;

2°

elle omet de se conformer à l’une des conditions mentionnées au présent
règlement.

En cas de défaut, la Ville peut, à sa discrétion, aviser l’Université McGill par écrit de ce
défaut et si dans les 30 jours de tel avis, au cas de défaut relatif au maintien de
l’assurance précitée, et dans les 90 jours au cas de tout autre défaut, l’Université McGill
ne commence pas à remédier à tel défaut et ne procède pas par la suite avec diligence
à y remédier, la Ville peut mettre fin à la présente autorisation d’occuper le domaine
public en donnant un avis écrit à l’Université McGill sans préjudice à tous les autres
droits ou recours que la Ville peut exercer contre l’Université McGill.
25. Au terme de la présente autorisation, l’Université McGill doit remettre le domaine
public dans l’état où il se trouvait avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
La remise en état prévue au premier alinéa ne vise pas tout aménagement permanent
qui n’a pas à être retirée au terme de la présente autorisation, conformément à
l’ordonnance du conseil de l’arrondissement visée à l’article 12.
________________________________
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ANNEXE 1
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR L’UNIVERSITÉ McGILL - PLAN

______________________________________________
Un avis relatif à ce règlement (dossier 1104827001) a été affiché au bureau d’arrondissement et publié
dans Le Devoir le 15 mai 2010, date de son entrée en vigueur.
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