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Dossier # : 1204039009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble RCA02 09007, visant à autoriser la démolition de 
l’immeuble situé au 5379, boul. Gouin Ouest et la construction 
d’un immeuble résidentiel de 10 logements – lots 1 434 732 du 
cadastre du Québec, zone 1088

Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), et ce malgré les articles 12,2 
(hauteur minimale en mètres et en étages), 87,2 ( retrait minimal des constructions hors 
toit), 132.1, 147, 148 et 149 (nombre maximal de logements par bâtiment dans un zone 
de catégorie H.1-3), 335.1 (projection maximale d'une saillie), 579 (largeur maximale 
d'une voie d'accès à une aire de stationnement et distance minimale entre deux voies
d'accès ) et 620 (nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos) du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (01-274), un projet de résolution à 
l'effet:
d'accorder, pour l'immeuble situé au 5379, Gouin Ouest et composé du lot 1 434 732,
l'autorisation de démolir le bâtiment existant pour y construire un immeuble résidentiel de 
10 logements à la condition suivante :

l'implantation, la volumétrie et les couleurs des matériaux extérieurs de la 
construction doivent être substantiellement conformes aux plans de l’annexe A.

1.

Les travaux autorisés par la présente résolution doivent débuter dans les 120 mois suivant 
son entrée en vigueur. Si ce délai n'est pas respecté, l'autorisation qui fait l'objet de la 
présente résolution sera nulle et sans effet.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation
s'applique.

_____________________________________

ANNEXE A
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Plans numérotés 2 à 11 et 25 à 27, préparés par Serge Falardeau, architecte, datés du 19 
juin 2020 et estampillés par la direction du développement du territoire le 24 août 2020.

Signé par Gilles CÔTÉ Le 2020-09-14 14:00

Signataire : Gilles CÔTÉ
_______________________________________________ 

Directeur du développement du territoire
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1204039009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble RCA02 09007, visant à autoriser la démolition de 
l’immeuble situé au 5379, boul. Gouin Ouest et la construction 
d’un immeuble résidentiel de 10 logements – lots 1 434 732 du 
cadastre du Québec, zone 1088

CONTENU

CONTEXTE

Le requérant souhaite démolir un bâtiment commercial de deux étages à l’intersection du 
boulevard Gouin Ouest et de la rue Notre-Dame-des-Anges pour y construire un bâtiment 
résidentiel de 10 logements. L’immeuble est situé dans la zone 1088 qui autorise 
uniquement les immeubles résidentiels de 1 à 4 logements. Conséquemment, le projet 
dérogerait à la réglementation en matière de nombre de logements. Cette dérogation peut
toutefois faire l'objet d'une évaluation en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le bâtiment à démolir est un immeuble commercial de deux (2) étages construits en 1890 
mais modifié à plusieurs reprises. Il était autrefois occupé par un fleuriste. Le bâtiment 

occupe une superficie au sol de 91 m
2
, pour un taux d’implantation de 16%. Selon le rôle

d’évaluation, le bâtiment est évalué à 91 900 $ et le terrain est évalué à 336 400 $. 
L’immeuble est bordé de part et d’autres par des immeubles résidentiels et commerciaux de 
deux (2) étages. 

Le projet consiste en un nouveau bâtiment construit en mode isolé, avec une hauteur de 
deux (2) étages plus un sous-sol et une construction hors toit. Sa superficie au sol serait de 
395,5 m2, pour un taux d’implantation de 70%. Le bâtiment atteindrait une hauteur de 
8,69 m au parapet et serait légèrement plus haut que les immeubles résidentiels qui le 
bordent à l’est et à l’ouest. En incluant la construction hors toit, le bâtiment atteindrait une 
hauteur de 10,36 m.

La construction hors toit serait implantée à 4,5 m de la façade sur le boulevard Gouin et à 
5,2 m de la façade sur la rue Notre-Dame-des-Anges. 
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Une terrasse commune au toit serait aménagée à 1,4 m de la façade de la rue Notre-Dame-
des-Anges. Cette terrasse serait entourée d’un garde-corps en verre.

Le projet comprendrait quatre (4) unités de stationnement intérieur, soit une (1) unité de 
moins que le minimum requis par la réglementation. 

Le bâtiment serait construit dans le même alignement que les bâtiments qui le bordent à 
l’ouest, soit à une distance de 4,39 m de l’emprise du boulevard Gouin, en excluant une
partie en saillie au deuxième étage. Sur la rue Notre-Dame-des-Anges, le bâtiment serait 
implanté à une distance de 0 m et 1,25 m de l’emprise. L’accès principal au bâtiment 
s’effectuerait par la rue Notre-Dame-des-Anges mais un accès secondaire serait aménagé 
en bordure du boulevard Gouin. Cet accès ne ferait pas face au boulevard Gouin.

Le bâtiment serait recouvert de briques d’argile, de blocs architecturaux, de clins de bois 
horizontal et vertical et de panneaux en acier. La proportion de maçonnerie serait d’environ 
60% pour la façade sur la rue Notre-Dame-des-Anges et de 40% pour la façade sur le 
boulevard Gouin. Il y a deux (2) options de couleur pour la brique, soit une brique de 
couleur grise et une brique de couleur rouge. 

L’immeuble comprendrait 1 studio, un logement de 3 ½, 4 logements de 4 ½ et 4 logement 
de 5 ½.

Les dérogations de ce projet sont : 

Nombre de logement : 10 au lieu de 4 ; •
Hauteur minimale en mètres et en étages pour la partie latérale gauche du bâtiment ; •
Retrait minimal des constructions hors toit : •
Balcon dont la projection dépasse la profondeur maximale ; •
largeur d'une voie d'accès à une aire de stationnement et distance minimale entre 
deux voies d'accès ; 

•

nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos ; •
Nombre d'unités de stationnement : 4 au lieu de 5•

L’unité de stationnement manquante pourra faire l’objet d’une contribution de 3500 $ au 
fonds de compensation, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984).

Contexte réglementaire

Les constructions en bordure du boulevard Gouin doivent répondre aux critères suivants 
(article 119.2 du règlement d’urbanisme 01-274) :

1° la construction doit prendre en considération le caractère des constructions 
voisines afin de s'intégrer au milieu: types de bâtiments, dimensions, implantations,
parements, toitures, ouvertures, accès et saillies;
2° les matériaux et les détails architecturaux de la construction doivent être d'une
qualité équivalente ou supérieure à celle des constructions voisines et y être 
compatibles;
3° la construction doit également prendre en considération ses effets sur les 
constructions voisines de manière à préserver ou mettre en valeur le caractère 
d'ensemble du secteur dans lequel la construction se trouve;
4° la construction doit avoir une expression architecturale qui s’inspire du contexte 
sans l’imiter.

Le projet serait conforme aux paramètres de densité du Plan d’urbanisme pour ce secteur.

Avis du comité consultatif d'urbanisme
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Le 5 août 2020, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable au projet, selon 
l’option «B» (brique rouge). 

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire émet un avis favorable à la démolition de 
l’immeuble existant et au projet de développement proposé pour les motifs suivants : 

le gabarit du projet s’intègre adéquatement aux autres bâtiments de ce secteur, 
même si le nombre de logements est supérieur à celui qui est prescrit pour cette
zone ; 

•

selon la division des études techniques de l’arrondissement, le fait d'avoir une unité 
de stationnement de moins que le ratio minimum de la réglementation d'urbanisme 
pourrait être toléré, considérant l'orientation actuelle de la ville de Montréal qui est de 
favoriser le transport actif et collectif. La ville prévoit d’ailleurs l'implantation d'un pôle 
de mobilité dans le parc Raimbault, comprenant des stations BIXI ; 

•

l'option B du projet est celle qui s’intègre le mieux à ce secteur du boulevard Gouin en 
matière de couleur et de choix des matériaux ; 

•

La proportion de logements familiaux est élevée ; •
le recul des portes de garage permet d'en atténuer la perception. •

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du premier projet de résolution
Avis public d’une assemblée publique de consultation
Assemblée publique de consultation 
Adoption du second projet de résolution
Avis public sur la possibilité de faire une demande d’approbation référendaire
Réception des demandes
Si aucune demande n’est reçue
Adoption de la résolution
Transmission de la résolution au requérant
Si demande reçue
Adoption d’une résolution résiduelle 
Adoption d’une ou des résolutions distinctes contenant la ou les propositions visées par la
demande
Pour chaque résolution distincte : Avis annonçant la période d’enregistrement 
Tenue du registre
Résultats du registre
Certificat du secrétaire d’arrondissement
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Dépôt du certificat devant le conseil d’arrondissement
Fixer la date du scrutin référendaire OU
Retrait de la résolution et avis dans les 15 jours aux personnes concernées 
Avis public de la tenue d’un scrutin référendaire
Scrutin référendaire
Dépôt de l’état des résultats au conseil d’arrondissement
Transmission de la résolution au requérant 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs. Ce projet ne nécessite pas la délivrance d'un certificat de conformité par le 
greffier.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-08-25

Pierre ALARIE Richard BLAIS
Conseiller en aménagement Chef de division - urbanisme

Tél : --- Tél : ---
Télécop. : --- Télécop. : --
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1204039009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble RCA02 09007, visant à autoriser la démolition de 
l’immeuble situé au 5379, boul. Gouin Ouest et la construction 
d’un immeuble résidentiel de 10 logements – lots 1 434 732 du 
cadastre du Québec, zone 1088

PV_CCU_5379_Gouin_Ouest.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Pierre ALARIE
Conseiller en aménagement

Tél : ---
Télécop. : ---
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 5 août 2020 à 18 heures, 
par vidéoconférence 

 
 

 

5.13 Dossier 1204039009 : rendre une décision, en vertu du Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble RCA02 09007, visant à autoriser la 
démolition de l'immeuble situé au 5379, boul. Gouin Ouest et la 
construction d'un immeuble résidentiel de 10 logements – lots 1 434 
732 du cadastre du Québec, zone 1088.  

 
 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable à 

l’option «B» au nom de la DDT. 
 

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que l’option «B» soumise par les requérants est nettement plus avantageuse; 
 
Considérant que le projet a évolué positivement dans le sens des recommandations 

précédentes. 
 
 Il est proposé : 
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET SELON L’OPTION «B». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

8/22



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1204039009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble RCA02 09007, visant à autoriser la démolition de 
l’immeuble situé au 5379, boul. Gouin Ouest et la construction 
d’un immeuble résidentiel de 10 logements – lots 1 434 732 du 
cadastre du Québec, zone 1088

5379 Gouin Ouest - Plans pour projet particulier.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Pierre ALARIE
Conseiller en aménagement

Tél : ---
Télécop. : ---
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 Statistiques du bâtiment

 Niveau Total

Studio 3½ 4½ 5½

 Rez-de-chaussée 1 3 1 5
Logement   #1 963 p.c.

Logement   #2 1 462 p.c.

Logement   #3 1 055 p.c.

Logement   #4 996 p.c.

Logement   #5 970 p.c.

 2em étage 1 1 3 5
Logement   #6 1 006 p.c.

Logement   #7 676 p.c.

Logement   #8 436 p.c.

Logement   #9 1 158 p.c.

Logement #10 1 167 p.c.

Total 1 1 4 4 10

Types des logements

Statistiques du projet

Normes prescrites

Marge avant min. _ m

Marge avant secondaire min. _ m

Marge latérale min. 1,50 m

Nombre d'étages permis 2 étages

Nombre d'étages proposés 2 étages

Rapport bâtiment / terrain max. permis 0,70

Superficie du bâtiment = 398,59 m²

Superficie totale du terrain = 569,00 m²

Rapport bâtiment / terrain proposé 0,70

Cases de stationnement requises (1 / 2 logement) 5 cases

Cases de stationnement proposées

Intérieur 1e niveau 4 cases

Achetée 1 case
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