
Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

Dossier # : 1218678014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement 
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : 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

Considérant l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme du 21 juin 2021;
Considérant la compatibilité avec le milieu environnant;
Considérant le respect au Plan d’urbanisme;

Il est recommandé :

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. 

Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à 
la réglementation applicable;
D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se 
conformer aux obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du 
Règlement sur les Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
(RCA04 22003) s’appliquent.

Les travaux visés par la présente résolution devront débuter dans les 60 mois suivant 
l'entrée en vigueur de la présente résolution. En cas de non-respect de cette exigence, les
autorisations prévues à la présente résolution seront nulles et sans effet. 

Signé par Sylvain VILLENEUVE Le 2021-06-23 17:18

Signataire : Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218678014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement 
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : 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

CONTENU

CONTEXTE

Une demande a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine
(DAUP) afin d'autoriser le retrait de deux logements pour le bâtiment situé au 165-169, rue 
Butternut, dans le quartier Saint-Henri. Le conseil d'arrondissement est saisi de la demande 
et peut adopter une résolution autorisant ce projet, par le biais du Règlement sur les Projets
particuliers de construction, de modification et d’occupation (RCA04 22003), en suivant le 
processus prévu aux articles 145.36 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal.

L'autorisation se rapportant à l'usage est susceptible d'approbation référendaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

8 février 2021 - CA21 22 0041 : Adopter le règlement résiduel et les règlements distincts 
modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) pour 
encadrer l'usage des bâtiments résidentiels et régir les résidences de tourisme.

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 
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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.

Plan
d’urbanisme

Règlement 01-
280

Projet

Usages Secteur 
résidentiel

H.1-4 Retrait de 2 logements

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 -

Nombre de logements Min 1 - Max 8 1 

Stationnement vélo 6 1

Stationnement auto 0 2 stationnements existants 

JUSTIFICATION

Considérant la compatibilité avec le milieu environnant;
Considérant le peu de modifications au bâtiment existant;
Considérant le respect au Plan d’urbanisme;

Recommandation de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine:
La Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine est favorable à la demande de 
retrait de deux logements 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. 

Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme :
Lors de la séance du 21 juin 2021, le Comité consultatif d'urbanisme a formulé un avis 
favorable au projet particulier d’occupation, tel que formulé par la DAUP.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en 
vigueur, notamment celles concernant les rassemblements de personnes, notamment le 
remplacement de la consultation publique par une consultation écrite.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier prévisionnel :
Adoption d'un premier projet de résolution par le conseil d'arrondissement (séance 
extraordinaire) : 30 juin 2020
Assemblée publique de consultation : juillet 2021
Adoption d'un 2e projet de résolution par le conseil d'arrondissement : 9 août 2021
Avis public annonçant le dépôt des demandes d'approbation référendaire : août - septembre 
2021
Adoption de la résolution par le conseil d'arrondissement : 13 septembre 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-23

Ariane MERCIER Annie LAMBERT
Conseillère en aménagement Chef de division mobilité et planification des 

déplacements

Tél : 514-872-8342 Tél : 514 872-1577
Télécop. : 514-872-1945 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION
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Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2021-06-23
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1218678014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement 
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : 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

GDD 1218678014 PPCMOI_165 169 BUTTERNUT.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ariane MERCIER
Conseillère en aménagement

Tél : 514-872-8342
Télécop. : 514-872-1945
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1GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

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

LOCALISATION

De Courcelle

Parc du Lac-
à-la-Loutre

6 log - OMHM
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2GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

IMPLANTATION PROPOSÉE
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3GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

LOGEMENT EXISTANT - RDC
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4GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

LOGEMENTS EXISTANTS - 2E ÉTAGE
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5GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

AMÉNAGEMENT PROPOSÉ - RDC 
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6GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

AMÉNAGEMENT PROPOSÉ - 2E ÉTAGE 
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7GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

ÉLÉVATION ARRIÈRE - EXISTANTE

14/19



8GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

ÉLÉVATION LATÉRALE - EXISTANTE
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9GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut
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10GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

ÉLÉVATION AVANT - EXISTANTE
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11GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

ÉLÉVATION AVANT - PROPOSÉE

18/19



12GDD 1218678014 | PPCMOI | 165-169, rue Butternut

AGRANDISSEMENT ARRIÈRE  PROPOSÉ
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