
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

Dossier # : 1238677001

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 la construction d'un projet mixte sur le
site composé des lots 1 243 840 et 1 243 846 (cadastre du
Québec), situés au 2100-2110, avenue de l'Église

Considérant l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme du 1 juin 2020;
Considérant que le projet respecte les critères d’évaluation et peut être autorisé en vertu
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (RCA04 22003);

Considérant que l’usage résidentiel est compatible avec les usages, l’intensité des
nuisances et des risques, et la nature du cadre bâti;

Considérant les orientations du PDUÉS-Turcot quant au tronçon Saint-Patrick;

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 la construction d'un
projet mixte sur le site composé des lots lot 1 243 840 et 1 243 846 (cadastre du Québec)
selon les autorisations et exigences suivantes :

D'autoriser :

La démolition du bâtiment situé au 2110, avenue de l’Église et du garage situé
au 2106, avenue de l’Église, tel qu’illustré à l’Annexe A, sous réserve qu’une
demande de permis de construction, conforme au Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280) et à la présente résolution, soit
déposée, que les frais rattachés à cette demande soient acquittés et que les
plans accompagnant la demande aient été approuvés conformément au
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA22
22014);
Une hauteur maximale prescrite de 18 mètres;
Une hauteur maximale en étage de 5 étages;
Un indice de superficie de plancher maximal de 3,1;
La catégorie d’usage « H.6 » de la famille « Habitation » pour une superficie
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maximale de plancher de 3 500 m2;
La catégorie d’usage « C.2 » de la famille Commerce;
Que soit exclue du calcul du taux d’implantation d’un bâtiment toute partie du
bâtiment qui est sous terre;
Une aire de dépôt extérieure temporaire d’une superficie minimale de 3 m2.

D’exiger :

L'interdiction de tout autre usage que l’usage commercial C.1 ou C.2 au rez-de-
chaussée dans le bâtiment d’intérêt patrimonial situé au 2100, de l’Église, tel
qu’illustré à l’Annexe B;
La restauration des façades sur rue du bâtiment situé au 2100, de l’Église, afin
de conserver son aspect d’origine;
Que le taux d’implantation du bâtiment n’excède pas 76%;
Que les démolitions soient réalisées selon un processus de démantèlement
sélectif des composantes des bâtiments;
Qu'un minimum de 30 % des logements construits comportent minimalement 3
chambres à coucher et une superficie habitable minimale de 96m2;
Que la mezzanine présente un retrait minimal de 4,5 mètres des façades;
L’aménagement d'un minimum de 5 stationnements pour vélo à l’extérieur, en
plus des stationnements pour vélo exigés par le Règlement d’urbanisme (01-
280);
Pour approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (RCA22 22014), en plus des critères existants, que
les critères d’évaluation suivants s’additionnent à ceux déjà applicables au
projet :

Prévoir une fenestration qui circonscrit les nuisances sonores sur la
façade donnant sur l’avenue de l’Église;

Pour approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (RCA22 22014), le dépôt des documents suivants :

Un plan de disposition et de traitement des matériaux issus de la
démolition et du chantier de construction conforme aux objectifs
de recyclage et de développement durable;
Un plan innovant de performance environnementale du bâtiment.
Ce plan pourra prévoir l’implantation de mesures dont des murs
végétaux, des aménagements paysagers assurant la gestion des
eaux de pluie, l’utilisation de revêtement de façade ayant un
albédo moyen à élevé, l'utilisation de sources d’énergies
renouvelables ou passives, une performance thermique passive des
ouvertures adaptée aux saisons, pour les façades les plus
exposées.

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 d'un
immeuble 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.

2/15



Et de déléguer à la secrétaire d'arrondissement le pouvoir de fixer les modalités de la
consultation écrite requise.

Signé par Sylvain VILLENEUVE Le 2023-02-27 17:29

Signataire : Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________

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 # :1238677001

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 la construction d'un projet mixte sur le
site composé des lots 1 243 840 et 1 243 846 (cadastre du
Québec), situés au 2100-2110, avenue de l'Église

CONTENU

CONTEXTE

Une demande a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine afin
d'autoriser un projet particulier de modification et d’occupation d'un immeuble commercial en
immeuble mixte via son agrandissement et l’ajout de 28 logements, au 2100-2110, avenue de
l’Église.
Le Conseil d'arrondissement peut autoriser un projet particulier en vertu du Règlement sur les
projets particuliers de l'Arrondissement du Sud-Ouest (RCA10 22003), adopté conformément
à la procédure décrite aux articles 145.36 et suivant de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Le projet comporte des dérogations à l'usage, la hauteur, la
densité et les modalités de calcul du taux d’implantation. 

Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal.

Approbation référendaire :

Les dispositions relatives à l'usage, la hauteur, la densité et les modalités de calcul du taux
d’implantation sont susceptibles d'approbation référendaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S.O

DESCRIPTION

Contexte :
Le site est localisé dans le secteur de Côte-Saint-Paul et constitue la tête de l’îlot formé des
rues Galt-Crescent, Hadley et l’avenue de l’Église. Il est constitué de deux lots, soit le lot 1
243 840 (2110, avenue de l’Église) composé d’un bâtiment commercial d’un étage construit
en 1954 puis agrandi en 1956, et le lot 1 243 846 constitué d’un bâtiment commercial
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construit en 1916 selon une architecture institutionnelle classique des succursales bancaires
du début du XXe siècle (2100, avenue de l’Église), ainsi que d’un garage en contigü ajouté
au bâtiment en 1953 (2106, avenue de l’Église).

L’ancienne succursale de la Banque Molson (2100, avenue de l’Église) est classée à la
réglementation d’urbanisme comme un Témoin architectural significatif et est vacante depuis
2019. 

Le projet s’inscrit à la jonction entre un secteur résidentiel et un secteur commercial lourd en
redéveloppement constitué de nombreux garages. Le secteur est voué à changer et a fait
l’objet d’une démarche de planification avec l’élaboration du Plan de développement urbain,
économique et social (PDUÉS) Turcot.

Le PDUÉS-Turcot recommande sur ce terrain l’implantation d’un usage mixte afin de favoriser
une meilleure interface entre les usages résidentiels et commerciaux sur la rue Galt-
Crescent. Aussi, il identifie le terrain voisin localisé au 2136, avenue de l’Église et propriété
de la Ville de Montréal, comme un site présentant un potentiel de développement,
notamment pour du logement social.

Le Plan d’urbanisme identifie le secteur comme un secteur d'activités diversifiées autorisant
l’usage résidentiel sous réserve de l’évaluation de sa compatibilité en regard des autres
usages, de l’intensité des nuisances et des risques, et de la nature du cadre bâti.

Le terrain est localisé à moins de 150 mètres de l’emprise de l’Autoroute 15.

Projet :

Le projet prévoit la démolition du bâtiment localisé au 2110, de l’Église, ainsi que du garage
associé au bâtiment d’intérêt patrimonial (2100, de l’Église) afin de permettre
l’agrandissement de ce dernier pour développer un projet mixte avec le maintien de l’usage
commercial dans l’ancienne banque Molson (360 m2) et l’ajout de l’usage résidentiel (28
logements) dans l’agrandissement.

Le projet est implanté sur la limite de lot pour les trois rues adjacentes, soient de l’Église,
Hadley et Galt-Crescent. Implanté en forme de «U», le bâtiment présente une cour
intérieure. 
Le terrain concerné est limitrophe avec le 2136, de l’Église, terrain appartenant à la Ville de
Montréal, identifié comme un terrain présentant un potentiel de développement pour du
logement social et communautaire dans le PDUÉS-Turcot. 

Les gabarits proposés sont en accord avec le plan d'urbanisme qui prescrit jusqu'à 6 étages
pour le secteur. Le projet s'implante de façon progressive dans le cadre bâti, avec un gabarit
de 4 étages sur les rues Galt-Crescent et Hadley, et une hauteur de 5 étages avec
mezzanine au coin des rues Hadley et de l'Église.

L’espace résidentiel qui constitue l’agrandissement enveloppe le bâtiment d’intérêt patrimonial
à vocation commerciale. Mitoyens, ils constituent deux espaces distincts et n’offrent aucune
communication entre eux. Ces deux espaces font l’objet d’une démarcation nette afin de
mettre en valeur le bâtiment d’intérêt patrimonial. Il est attendu que les façades de
l’ancienne banque soient restaurées pour retrouver leur aspect d’origine. 

S’inscrivant dans une vision de développement durable, le projet favorise l’usage des
transports actifs avec la présence de nombreux stationnement vélos pour les résidents et les
visiteurs, prévoit des bornes de recharges électriques, l’aménagement d’un toit vert et d’un
réservoir de collecte des eaux pluviales visant à alimenter les chasses d’eau des unités de
logement. 
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Le projet prévoit également des mesures afin de limiter l’impact des nuisances sonores liées à
la présence de l’autoroute à une centaine de mètres du site, ainsi que celle de la pollution
atmosphérique. 

Enfin, le projet s’insère dans une approche favorable à la rétention des familles dans
l’arrondissement avec plus du tiers des logements qui présentent trois chambres à coucher
et d'une superficie supérieure à 96 m2. 

Les éléments de non-conformité portent sur :

les usages;
la densité;
le mode de calcul du taux d’implantation;
la hauteur du bâtiment;
la superficie de l’aire de dépôt extérieure temporaire. 

JUSTIFICATION

Suivant les critères d’évaluation d’un projet particulier, le projet présente de nombreuses
retombées positives pour le quartier, notamment via l’aménagement de plusieurs logements
familles, la restauration des façades d’un immeuble dont l’intérêt patrimonial est reconnu, la
promotion de la mobilité durable notamment en favorisant l'utilisation du vélo et l’amélioration
de l’interface entre les usages résidentiels et commerciaux.
Recommandation de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine :

Considérant que le projet respecte les critères d’évaluation en vertu du Règlement sur les
PPCMOI;
Considérant que l’usage résidentiel est compatible avec les usages, l’intensité des nuisances
et des risques, et la nature du cadre bâti; 
Considérant les orientations du PDUÉS-Turcot quant au tronçon Saint-Patrick;

La Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine émet un avis favorable à la demande
de projet particulier de construction.

Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme :

Lors de la séance du 1er juin 2020, le Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis
favorable à la demande de projet particulier. Bien que le projet ait nécessité des validations
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supplémentaires, le projet n'a pas été modifié depuis 2020 et n'a donc pas été soumis de
nouveau au CCU en 2022 ou 2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S.O.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La consultation publique sera annoncée par une affiche sur le site et par un avis public sur le
site web de l'Arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier prévisionnel :
Adoption d'une première résolution par le conseil d'arrondissement : 13 mars 2023
Consultation publique : 28 mars 2023
Adoption d'une deuxième résolution par le conseil d'arrondissement : 11 avril 2023
Approbation référendaire : avril/mai 2023
Adoption du projet particulier par le conseil d'arrondissement : 8 mai 2023

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
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2023-02-27

Jean-Baptiste DUPRÉ Julie NADON
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : 514-872-7579 Tél : 514 868-5037
Télécop. : Télécop. : 514 872-1945

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Martin PARÉ
chef(fe) de division - permis et inspection
(arrondissement)
Tél :
Approuvé le : 2023-02-27
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1238677001

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 la construction d'un projet mixte sur le
site composé des lots 1 243 840 et 1 243 846 (cadastre du
Québec), situés au 2100-2110, avenue de l'Église

Annexe A - Bâtiments à démolir.pdf

Annexe B - Usage commercial obligatoire au rez-de-chaussée.pdf

Perspective Hadley-De L'Église.pngPerspective De L'Église.png

1238677001_gdd_grille_analyse_montreal_2030.docx.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jean-Baptiste DUPRÉ
Conseiller en aménagement

Tél : 514-872-7579
Télécop. :
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1238677001
Unité administrative responsable : Division de l’urbanisme, Arrondissement du Sud-Ouest
Projet : Projet particulier au 2100-2110, avenue de l’Église

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Densification et consolidation du cadre bâti à des fins résidentielles à proximité du Centre-Ville
● Construction de 28 logements privés de typologies variées, dont 9 logements “familles”
● Amélioration de la qualité de vie par la transformation de bâtiments vacants commerciaux en un projet mixte permettant la

remise en état d’un bâtiment d’intérêt patrimonial à des fins commerciales et l’aménagement de 28 logements.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment : X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 13 mars 2023 Résolution: CA23 22 0085 

 
Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un premier projet de résolution autorisant la construction d'un projet 
mixte, situé au 2100-2110, avenue de l'Église (lots 1 243 840 et 1 243 846 du cadastre du Québec) 
(dossier 1238677001) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 1er juin 2020; 
 
Considérant que le projet respecte les critères d'évaluation et peut être autorisé en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003); 
 
Considérant que l'usage résidentiel est compatible avec les usages, l'intensité des nuisances et des 
risques, et la nature du cadre bâti; 
 
Considérant les orientations du PDUÉS-Turcot quant au tronçon Saint-Patrick; 
 
Il est proposé par Alain Vaillancourt 

  
appuyé par Anne-Marie Sigouin 

 
ET RÉSOLU : 
 
D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un premier projet de résolution autorisant la construction d'un projet mixte, 
situé au 2100-2110, avenue de l’Église (lots 1 243 840 et 1 243 846 du cadastre du Québec), selon les 
autorisations et exigences suivantes :  
 
D'autoriser :  
 
 la démolition du bâtiment situé au 2110, avenue de l’Église et du garage situé au 2106, avenue de 

l’Église, telle qu’illustrée à l’annexe A, sous réserve qu’une demande de permis de construction, 
conforme au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280) et à la présente 
résolution, soit déposée, que les frais rattachés à cette demande soient acquittés et que les plans 
accompagnant la demande aient été approuvés conformément au Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (RCA22 22014); 

 une hauteur maximale prescrite de 18 mètres;  
 une hauteur maximale en étage de 5 étages;  
 un indice de superficie de plancher maximal de 3,1;  
 la catégorie d’usage H.6 de la famille Habitation pour une superficie maximale de plancher de 

3 500 m2;  
 la catégorie d’usage C.2 de la famille Commerce; 
 que soit exclue du calcul du taux d’implantation d’un bâtiment toute partie du bâtiment qui est sous 

terre;  
 une aire de dépôt extérieur temporaire d’une superficie minimale de 3 m2. 
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D’exiger :  
 
 l'interdiction de tout autre usage que l’usage commercial C.1 ou C.2 au rez-de-chaussée dans le 

bâtiment d’intérêt patrimonial situé au 2100, de l’Église, tel qu’illustré à l’Annexe B;  
 la restauration des façades sur rue du bâtiment situé au 2100, de l’Église, afin de conserver son 

aspect d’origine;  
 que le taux d’implantation du bâtiment n’excède pas 76 %;  
 que les démolitions soient réalisées selon un processus de démantèlement sélectif des composantes 

des bâtiments;  
 qu'un minimum de 30 % des logements construits comporte minimalement 3 chambres à coucher et 

une superficie habitable minimale de 96m2;  
 que la mezzanine présente un retrait minimal de 4,5 mètres des façades;  
 l’aménagement d'un minimum de 5 stationnements pour vélo à l’extérieur, en plus des stationnements 

pour vélo exigés par le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280);  
 
D’exiger, pour approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA22 22014), en plus des critères existants, que les critères d’évaluation suivants 
s’additionnent à ceux déjà applicables au projet :  
 
 prévoir une fenestration qui circonscrit les nuisances sonores sur la façade donnant sur l’avenue de 

l’Église; 
 
D’exiger, pour approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA22 22014), le dépôt des documents suivants :  
 
 un plan de disposition et de traitement des matériaux issus de la démolition et du chantier de 

construction conforme aux objectifs de recyclage et de développement durable;  
 un plan innovant de performance environnementale du bâtiment. Ce plan pourra prévoir l’implantation 

de mesures dont des murs végétaux, des aménagements paysagers assurant la gestion des eaux de 
pluie, l’utilisation de revêtement de façade ayant un albédo moyen à élevé, l'utilisation de sources 
d’énergies renouvelables ou passives, une performance thermique passive des ouvertures adaptée 
aux saisons, pour les façades les plus exposées. 

 
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 suivants 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; 
 
De déléguer au secrétaire d'arrondissement le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l’assemblée 
publique requise. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.04   1238677001 
 
 
Craig SAUVÉ Sylvie PARENT 
______________________________ ______________________________ 
Maire suppléant Secrétaire d'arrondissement 
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Signée électroniquement le 15 mars 2023 


	Sommaire1238677001
	40.04-Recommandation
	40.04-Sommaire decisionnel
	40.04-Pieces jointes
	40.04-Annexe A - Batiments a demolir.pdf
	40.04-Annexe B - Usage commercial obligatoire au rez-de-chaussee.pdf
	40.04-Perspective Hadley-De L Eglise.png
	40.04-Perspective De L Eglise.png
	40.04-1238677001_gdd_grille_analyse_montreal_2030.docx.pdf

	Resolution CA23 22 0085 - 1er projet -1238677001



