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LOCALISATION

Quartier Saint-Henri
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Zonage :
H.1-4
2-3 étages
0- 12.5 m 
0-60%

LOCALISATION

De Courcelle

Parc du Lac-
à-la-Loutre

2 log

6 log - OMHM

2 log
2 log

2 log

3 log
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DESCRIPTION

Le bâtiment en rangée de 2 étages comprend actuellement 3 logements et est situé dans un secteur
résidentiel du quartier Saint-Henri. Les usages autorisés pour cette zone sont H.1-4, soit entre 1 à 8
logements.

Depuis février 2021, il n'est plus possible de retirer un logement pour ce type de bâtiment en vertu de
l'article 151.0.1 du Règlement sur l'urbanisme (01-280). Il est cependant possible de déroger à cet 
article par une demande en vertu du Règlement sur les Projets particuliers de construction, de 
modification et d'occupation (PPCMOI). Chaque demande est étudiée au cas par cas et sous des critères 
d'évaluation préétablis.

Le projet propose un réaménagement intérieur afin de convertir le bâtiment en 1 logement. Les 
travaux en cour arrière consistent à l'ajout d'un agrandissement de 1 étage d'une superficie de 4,55 m2, 
du retrait du balcon au 2e étage et de l'escalier extérieur et au remplacement du revêtement existant 
par un revêtement en panneaux d'acier. Des modifications aux ouvertures sur la façade arrière et sur le 
mur latéral sont prévues. En façade avant, les portes et les fenêtres seront remplacées et l'auvent 
retiré.

Les modifications demandées en façade et sur le mur latéral sont assujetties au Règlement sur les Plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) no RCA07 22019.
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IMPLANTATION PROPOSÉE
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LOGEMENT EXISTANT - REZ-DE-CHAUSÉE



7CONSULTATION ÉCRITE | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

LOGEMENTS EXISTANTS - 2E ÉTAGE
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AMÉNAGEMENT PROPOSÉ - REZ-DE-CHAUSSÉE 
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AMÉNAGEMENT PROPOSÉ - 2E ÉTAGE 
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ÉLÉVATION ARRIÈRE - EXISTANTE
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ÉLÉVATION LATÉRALE - EXISTANTE
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ÉLÉVATION AVANT - EXISTANTE
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ÉLÉVATION AVANT - PROPOSÉE
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AGRANDISSEMENT ARRIÈRE  PROPOSÉ
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PROJET DE RÉSOLUTION - AUTORISATION

Autorisation :

D'adopter, en vertu du Règlement sur les Projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation (RCA04 22003), une résolution autorisant le retrait de deux logements pour le bâtiment sis au 
165-169, rue Butternut, aux conditions suivantes :

- Que soit conservé l’escalier avant;
- Que la superficie totale de plancher du logement ne peut être supérieure à 170 mètres carrés.

DÉROGATION DEMANDÉE
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CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE / AUTORISATION DEMANDÉE

Plan d’urbanisme Règlement 01-280 Projet

Usages Secteur résidentiel H.1-4 Retrait de 2 logements avec 
conditions

Hauteur max (m            1-4 12,5 m ( 2-3 étages) Inchangé

Implantation min-max 
(%)

Moyen ou élevé 60 % max 49 %

Densité min-max - n/a n/a

Nombre de logements Min 1 - Max 8 1 

Stationnement vélo 6 1

Stationnement auto 0 2
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Disposition susceptible d’approbation référendaire :

• Modification en lien avec un usage

Pour être valide, une demande d’approbation référendaire doit :

• Provenir d’une zone visée ou d’une zone contiguë à celle-ci

• Indiquer la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient

• Être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins

• Être reçue par l’Arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l’avis annonçant la possibilité 
d’approbation référendaire 

Notez que le fonctionnement des démarches en lien avec le processus référendaire évolue en fonction des mesures visant à protéger la 
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 émises par le gouvernement du Québec. 

PROCÉDURE D’ADOPTION D’UN PPCMOI
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CARTE DES ZONES CONCERNÉES 
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Calendrier d’adoption

Adoption du 1er projet de résolution (CA) 30 juin 2021

Consultation publique écrite 7 au 21 juillet 2021
Dépôt du rapport de consultation Août 2021

Adoption du 2e projet de résolution (CA) 9 août 2021 

Avis public et période pour demande d’approbation 
référendaire

Août-septembre 2021 (prévisionnel)

Adoption d’une résolution (CA) 13 septembre 2021 (prévisionnel)

Entrée en vigueur mi-septembre 2021

Le processus d'adoption est réalisé en fonction des directives gouvernementales en vigueur, notamment celles 
concernant les rassemblements de personnes.

CALENDRIER
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Cette consultation écrite a une durée de 15 jours, du 7 au 21 juillet 2021.

Durant la période de consultation, envoyez-nous vos questions ou commentaires sur la page dédiée
au projet sur le site montreal.ca/articles/consultations-ecrites-dans-le-sud-ouest,  
par courriel à greffesud-ouest@montreal.ca 
ou par la poste au 815, rue Bel-Air, 1er étage, Montréal, Qc, H4C 2K4.

Prenez soin d’identifier l’objet de la consultation visée par votre question, votre nom et prénom,
ainsi que votre courriel ou numéro de téléphone.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

https://montreal.ca/articles/consultations-ecrites-dans-le-sud-ouest
mailto:greffesud-ouest@ville.montreal.qc.ca

