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Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP27-0325 en vue de 
permettre l'agrandissement d'un bâtiment institutionnel situé au 5005, rue 
Mousseau

Localisation du site

❖ District Tétreaultville;
❖ École primaire Saint-Justin délimitée par 

les rues Mousseau, de Grosbois, Joffre et 
de Forbin-Janson.

Paramètres au Plan d’urbanisme :

❖ Hauteur : un à trois étages ; 
❖ Taux d’implantation : faible ou moyen ;
❖ Affectation : secteur résidentiel.



5005, rue Mousseau
Contexte d’intervention



5005, rue Mousseau
Vues actuelles du site 



Concept du projet



5005, rue Mousseau

Caractéristiques du projet

❖ Agrandissement au sol, aux abords de la 

rue de Grosbois; 

❖ Hauteur : trois étages et 12,5 m ;

❖ Implantation projetée 44% ;

❖ Aucun stationnement ;

❖ Surface de verdissement : 22,2 % ;

❖ Nouveaux arbres plantés : 24 ;

❖ Nombre d’arbres projetés sur le site : 39 

vs 18 exigés ;

❖ Nombre de stationnement pour vélos : 

65. 



Implantation 



Élévations



Élévations



Architecture/Matérialité



Architecture/Matérialité



Perspectives

Rue Mousseau Coin des rues de Grosbois et Joffre

Coin des rues de Grosbois et MousseauRue Joffre



Étude d’ensoleillement  



Aménagements paysagers



Abattage d’arbres



Palette végétale

Cour principale



Perspectives

Cour intérieure Cour intérieure

Préau Entrée de l’agrandissement



Perspectives

Cour intérieure Cour principale

Cour principaleCour principale



Perspectives

Classe extérieureCour principale

Cour principale



Règlement d’urbanisme (01-275) : 

❖ L’article 9 relatif à la hauteur maximale en mètres et en étages. Le bâtiment comportera trois (3) étages et s’

élèvera à environ 12,50 mètres, alors que la réglementation limite la hauteur à trois (2) étages et à neuf (9) mètres ;

❖ L’article 52 à 60 relatifs à l’alignement de construction. L’agrandissement ne respecte pas l’alignement de 

construction (60 % à l’alignement sur la rue Mousseau), et ce, en raison de l’implantation actuelle du bâtiment 

d’origine ; 

❖ L’article 81 relatif au pourcentage minimal de maçonnerie d’une façade ;

❖ L’article 124 relatif aux usages afin d’autoriser l’usage (école) dans le bâtiment annexe ;

❖ L’article 561 relatif au nombre de stationnement minimal exigé.

Éléments dérogatoires 



La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) est favorable à cette demande de projet 

particulier pour les raisons suivantes :

❖ Le projet n’induit pas d’impact négatif substantiel sur le voisinage ou sur le cadre bâti existant ;
❖ Le projet vise à répondre à un besoin important de nouvelles classes pour le quartier et permettra la démolition du 

bâtiment modulaire temporaire construit en 2018 ;
❖ Le réaménagement de la cour d’école favorise la perméabilité du site et une augmentation significative d’espace 

végétalisé ;
❖ L’agrandissement au sol et en hauteur constitue une forme de densification douce de l'îlot et permet un meilleur 

encadrement de la rue de Grosbois ; 
❖ Le projet ne prévoit pas l’aménagement d’une aire de stationnement véhiculaire, contribuant ainsi à réduire la 

dépendance à l’automobile au profit des mobilités actives et collectives.

À la séance du 8 novembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable à la demande de projet 

particulier.

Évaluation du projet



Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP27-0325 en vue de 
permettre l'agrandissement d'un bâtiment institutionnel situé au 5005, rue 
Mousseau

Recommandation



Merci!


