Droit municipal et utilisation du sol
Grâce à l’expertise de nos avocats de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, le groupe Droit municipal
et utilisation du sol de Stikeman Elliott procure des conseils stratégiques sur un large éventail de
questions touchant l’aménagement de terrain, la planification et les lois municipales. Nos clients
comprennent des municipalités, des promoteurs résidentiels à grande échelle, des propriétaires et
promoteurs commerciaux, des clients institutionnels, industriels, en infrastructure et des sociétés de
transport.
Le groupe Droit municipal et utilisation du sol facilite l’obtention de permissions de lotissement, de permis,
de licences et d’approbations réglementaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec des clients
afin de définir les questions essentielles et les approches stratégiques pour « soulever la première
pelletée de terre ».
Notre étroite collaboration avec les cadres municipaux et divers paliers gouvernementaux nous ont
permis d'acquérir une vaste compréhension des processus d’obtention d’autorisations et de permis pour
une variété de propositions de développement complexes et politiquement délicates. Quand des
différends surviennent, des gouvernements, sociétés, propriétaires et promoteurs comptent sur nos
talents et notre polyvalence pour défendre les projets à chaque étape des processus d’approbation, de
l’atteinte de dérogations mineures dans des Comités d’ajustement à la plaidoirie devant la Cour suprême
du Canada. Les clients comptent sur nous pour résoudre avantageusement des enjeux complexes et
difficiles.
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Accords de copropriété
Accords de partage des coûts
Accords de prédéveloppement et de
développement
Affectation de terrains à la création de parcs
Amendements au plan officiel
Approbation de plan de site
Approbations d’utilisation du sol
Approbations de lotissement
Approbations industrielles
Centres et mégacentres commerciaux
Changement de zonage
Compatibilité d’utilisation entre terrains
industriels et terrains sensibles
Démolition
Dérogations mineures
Développements institutionnels
Développements résidentiels et à usage
mixte
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Financement municipal
Gestion de projets
Installations d’aqueduc et d’égouts
Installations de production d’électricité
indépendantes
Installations sportives
Mines et carrières
Modifications de zonage
Opinions
Partenariats public-privé (PPP)
Privatisation et impartition
Processus d’appel en matière d’évaluation
foncière
Projets de réaménagement urbain
Réalisations municipales
Réaménagement de terrains désaffectés
Relations publiques et relations avec les
médias
Remplacement de logements locatifs






Droits d’aménagement et taxes
Diligence raisonnable
Entreposage et stockage en libre-service
Évaluations environnementales





Servitudes patrimoniales
Stratégies de remplacement de bureau
Structures de gouvernance

Mandats récents


Tridel Group of Companies, dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du 10 York
Street, à Toronto (Ten York), pour une tour d’habitation de 62 étages, comptant une superficie de 59
000 mètres carrés et 725 logements.



Elad Canada, dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du 1245 Dupont Street et
du 1260 Dufferin Street, pour l’aménagement en plusieurs étapes d’un projet immobilier de 242 800
mètres carrés, répartis au sein de huit tours à usage mixte de 18 à 35 étages comprenant 2 846
logements.



Sucre Redpath Ltée, dans le cadre de nombreux mandats, dont les changements à l’usine Redpath
et les conséquences du réaménagement du secteur riverain de la ville, à proximité de l’usine.



Tridel Group of Companies, dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols des 1 et 2
Old Mill Road, à Toronto, pour deux tours d’habitation de 10 et 12 étages, comptant une superficie
totale de 47 565 mètres carrés et 408 logements.



Terracap Management Inc., dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du 401-415
King Street West, à Toronto, pour une tour à usage mixte de 44 étages, comptant une superficie de
41 300 mètres carrés et 600 logements.



Storey Living Inc., dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du 263-267 Adelaide
Street West, à Toronto, pour une tour à usage mixte de 47 étages, comptant 353 logements.



Tridel Group of Companies, dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du
1075-1095 Leslie Street, à Toronto (Auberge On the Park), pour l’aménagement en plusieurs étapes
de trois tours d’habitation de 29, 39 et 45 étages, comptant une superficie totale de 99 170 mètres
carrés et 1 180 logements.



State Building Group et Stanford Homes, dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des
sols du 55 Eglinton Avenue East, à Toronto, pour un édifice à usage mixte de 50 étages.



Alterra Properties Inc., dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du 49-51
Camden Street, à Toronto, pour un hôtel-boutique de 14 étages.



Terracap Management Inc., dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du
1417-1431 Yonge Street, à Toronto, pour une tour à usage mixte de 34 étages, comptant une
superficie de 26 596 mètres carrés et 220 logements.



Zinc Development, dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du terrain vacant
situé au 35 Wabash Avenue, à Toronto, pour un édifice résidentiel de prestige de quatre étages
comptant 60 logements.



Talus Capital Corp., dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du 1120 Dupont
Street, à Toronto, pour un entrepôt libre-service de six étages, et dans l’agrandissement des locaux
d’entreposage libre-service du 356 Eastern Avenue (Spaces Self Storage).
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Tridel Group of Companies, dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du 36-60
McCaul Street, à Toronto (FORM), pour une tour d’habitation de 14 étages, comptant une superficie
de 2 952,9 mètres carrés et 190 logements.



House of Praise, dans l’obtention des approbations pour l’utilisation des sols du 40 Reading Court,
à Toronto, pour un lieu de culte et un immeuble de bureaux de six étages.



Le Toronto Industry Network (une association représentant plus d’une centaine de secteurs
d’activité d’importance), dans la protection des intérêts industriels ayant trait à la compatibilité des
modes d’utilisation des sols, en assurant une veille continue et en appelant, au besoin, des
modifications des règlements de zonage et du plan officiel mises en œuvre par la ville, par exemple
l’OPA 231 (politiques d’emploi du plan officiel de la Ville de Toronto).



L’Association canadienne du propane, dans la protection des intérêts industriels ayant trait à la
compatibilité des modes d’utilisation des sols, en assurant une veille continue des approbations
connexes concernant l’aménagement et en appelant des modifications des règlements de zonage
et du plan officiel mises en œuvre par la ville.



Wakefield Canada Inc. (les huiles Castrol), dans la protection des intérêts industriels ayant trait à la
compatibilité des modes d’utilisation des sols, en assurant une veille continue et en appelant des
approbations concernant des aménagements à des fins institutionnelles et résidentielles à proximité
(utilisation de terres fragiles).



Nordion (Canada) Inc. / Best Theratronics, Ltd., dans la protection des intérêts industriels ayant trait
à la compatibilité des modes d’utilisation des sols, en appelant des approbations concernant
l’aménagement éventuel d’une école primaire à proximité.



Women’s College Hospital, dans le cadre de son projet de travaux de réaménagement, notamment
à l’égard de toutes les questions de droit immobilier, de construction, de propriété foncière, de
cession immobilière et d’aménagement du territoire, des approbations et exigences des autorités
municipales, des questions de démolition de logements en location, des questions relatives aux
biens patrimoniaux et des négociations et communications avec les intervenants.



Sisters of St. Joseph, afin qu’elles obtiennent les approbations pour un hôpital privé moderne de 70
chambres ainsi que des installations avec assistance au 2, O'Connor Drive et au 2, 6 et 12
Fernwood Gardens, à Toronto.
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