
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 18 janvier 2023, à 17h45

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :
- Magda Popeanu, présidente

- Malaka Ackaoui, membre régulière

- Geneviève Coutu, membre régulière

- Jean B. Dufresne, membre substitut

- Isabelle Dumas, membre régulière

- Djemila Hadj Hamou, membre régulière

De la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises :
- Lucie Bédard, directrice

- Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Dino Credico, conseiller en aménagement

- Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

- Mathieu Letarte, conseiller en aménagement

- Sara Yahyaoui, agente de recherche

- Jean-Simon Laporte, architecte

- Frédérick Alex Garcia, architecte

- Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Autres personnes présentes :
- Clément Badra, responsable soutien aux élus

La présidente, Madame Magda Popeanu, ouvre l’assemblée à 17h45.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 14 décembre 2022
Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2022 est adopté à l'unanimité.

3. Dossiers à l'étude



3.1 6920, Côte-des-Neiges - PPCMOI
Étudier une demande de PPCMOI pour autoriser la démolition du bâtiment existant et la construction
d'un nouveau bâtiment résidentiel de 4 étages et 10 logements pour la propriété sise au 6920, chemin
de la Côte-des-Neiges. Dossier relatif à la demande 3003175007.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande de projet particulier visant à autoriser la démolition du bâtiment et la construction d’un
nouveau bâtiment résidentiel de 4 étages a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises le 23 novembre 2022.

La propriété visée par la demande est occupée par un bâtiment résidentiel de 2 étages construit en
1945. Cette propriété est située dans un secteur industriel léger (I.2) et de commerces de gros et
d’entreposage (C.7). Toutefois, en analysant le contexte urbain on constate que l’usage demandé est
compatible avec l’usage habitation et la nature du cadre bâti.

Le bâtiment proposé à une hauteur de 4 étages et comporte 10 unités d’habitation. On retrouve 2
logements au sous-sol ainsi qu' une aire d’entreposage, un espace pour l’entreposage des déchets, une
buanderie et une salle pour les vélos. Certains logements sont aménagés sur 2 étages. Les futurs
résidents auront également accès à une terrasse  aménagée au toit.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
La Direction est DÉFAVORABLE pour les raisons suivantes :

- Considérant que l’opportunité de démolir le bâtiment au lieu de le transformer/réhabiliter n’a pas
été démontrée de façon convaincante;

- Considérant que les dimensions du terrain et sa configuration sont contraignantes et ont un
impact significatif sur la qualité des espaces extérieurs et des logements proposés;

- Considérant que l’aménagement, au sous-sol, des salles de services (mécaniques, vélo et
entreposage) et des logements est problématique et peut être une source de nuisance pour les
futurs occupants de ces logements.

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse de la Division. Ils estiment que le
projet de remplacement n’offre pas la qualité requise pour des espaces de vie, notamment en matière
d’éclairage naturel. Un membre relève toutefois que les études soumises sont suffisantes pour justifier la
démolition du bâtiment existant.

Recommandation du comité
Le comité recommande de refuser la demande.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.2 5281, boulevard Décarie - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à limiter les nuisances causées par
le bruit pour autoriser la construction d'un bâtiment mixte adjacent à une autoroute au 5281-5289
Décarie - dossier relatif à la demande de permis 3002199454.

Présentation :Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis visant à autoriser la construction d’un bâtiment mixte de 6 étages a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 07 août 2020.

Cette demande est liée à une décision de démolition (CD21 004) datant du 9 juin 2021 et ayant pour
projet de remplacement, un bâtiment de 6 étages avec un RDC commercial, 30 logements aux étages
ainsi qu’un toit aménagé avec un espace de détente et un aménagement paysager.

L’approbation des plans est assujettie au PIIA en vertu de l’article 122.7 du règlement d’urbanisme
puisque la demande de permis implique la construction d’un bâtiment destiné à être occupé à des fins
d’habitation à moins de 100 mètres d’une autoroute.

Une étude d’impact sonore a été jointe à la demande en vue de proposer des mesures de mitigations en
vue de limiter les nuisances  causées par le bruit.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux articles 122.7
et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons suivantes
:

- Les mesures de mitigation pour réduire les impacts sonores, proposées par l’étude rencontrent
les orientations, objectifs, plans et politiques municipales;

- Le projet a été révisé pour intégrer les conditions d’approbation de la ville suite à la décision de
démolition;

- Le design et l’aménagement du projet s'intègrent adéquatement au milieu d’insertion tout en
tenant compte des contraintes environnementales existantes.

Cette recommandation est accompagnée des conditions suivantes :

- Qu’aucune entrée ou sortie d’air ni aucun équipement mécanique ne soient autorisés en façade
en vue de préserver l’étanchéité des murs, portes et fenêtres;

- Que les recommandations suivantes, extraites de l’étude des impacts sonores soient intégrées
aux plans :

- Ajouter sous les balcons des panneaux acoustiques absorbant;



- Les murs portes et fenêtres des logements ont un indice de transmission sonore
extérieur-intérieur (OITC) égal ou supérieur au minimum spécifié pour chaque façade;

- Les écrans acoustiques au toit ont un indice STC 25 au minimum et une hauteur
minimale de 1,8 mètre;

- Les portes et fenêtres ont un indice STC 40 au minimum.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Le comité suggère que la végétation soit du côté terrasse et que le matériel à privilégier pour les
panneaux d’isolation devrait être translucide.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions proposées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.3 3508, avenue Marcil - Dérogation mineure
Étudier une dérogation mineure à la marge latérale minimale requise par l'article 71 du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), pour permettre la
construction d'une résidence unifamiliale située au 3508 avenue Marcil, en vertu du Règlement sur les
dérogations mineures (RCA02 17006) - dossier relatif à la demande de permis 3003234456.

Présentation :Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de dérogation mineure visant à autoriser la reconstruction d’une résidence unifamiliale
selon son implantation dérogatoire d’origine au 3508 avenue Marcil à été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 12 décembre 2022.

La nouvelle construction vise à remplacer une maison individuelle jumelée dont la démolition a été
autorisée en 2021 en raison d’une perte de valeur substantielle suite à un incendie.

Les fondations existantes ont cependant été conservées et sont présumées être en bon état selon
l’expertise d’un ingénieur. Ces fondations ont fait l’objet d’un permis de construire en 2016 et ont été
reconstruites en sous-oeuvre.

Suite à la démolition de la résidence et la perte des droits acquis, ces fondations sont dérogatoires par
leur marge latérale de 1,22 mètre au lieu du 1,50 mètre exigé en vertu de l’article 71 du règlement
d’urbanisme (01-27)

Le projet de reconstruction visé par la demande viendrait donc reprendre l’implantation d’origine de la
résidence située dans un secteur significatifs à normes.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
La Direction est favorable pour les raisons suivantes :



- La dérogation étudiée respecte les conditions d’autorisation prévue par le règlement sur les
dérogations mineures;

- La démolition de la résidence unifamiliale a été autorisée en raison d’un incendie;

- La reconstruction dérogatoire des murs de fondations a été autorisée par la ville en 2016;

- L’état des murs de fondations est présumée acceptable par un expert et peut soutenir une
nouvelle construction;

- La reconstruction de la résidence selon son implantation dérogatoire d’origine permet de
reproduire une typologie caractéristique du secteur significatif à normes.

Cet avis est accompagné de la condition suivante :

- La marge latérale doit correspondre à celle identifiée sur le plan accompagnant le certificat de
localisation réalisé par Robert Katz, arpenteur-géomètre, sous sa minute 9769, daté du 30
janvier 2018.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à la condition proposée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.4 4844, avenue Harvard - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à modifier les ouvertures en façade
latérale pour projet de résidence unifamiliale situé au 4844 avenue Harvard - dossier relatif à la
demande de permis 3003213779.

Présentation :Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis, visant la conversion d’un duplex en maison individuelle et incluant des travaux
de modifications aux ouvertures sur la façade latérale a été déposée à la Direction de l’aménagement
urbain et des services aux entreprises le 27 septembre 2022.

Les travaux incluent le réaménagement des espaces intérieurs à chaque étage ainsi que le retrait des
balcons en façade latérale et d’une véranda sur deux étages sur la façade arrière.

Cette transformation est accompagnée de modifications aux ouvertures, notamment le retrait de 3
portes et deux fenêtres sur la façade latérale ainsi que l’agrandissement de deux fenêtres.

Ces modifications sont visibles à partir du domaine public dans un secteur significatif à normes B et sont
assujetties au titre VIII en vertu de l’article 106 du règlement d’urbanisme (01-276).



Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme à l’article 668 du
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons
suivantes :

- Le projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales et
contribue à l’évolution du cadre bâti;

- Le projet contribue à mettre en valeur et protéger le patrimoine architectural tout en permettant
son évolution.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.5 5252, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à installer une fenêtre pour le
service aux piétons et livreurs situé au 5252, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à la
demande de permis 3003226865.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

Description du projet
Une demande de permis, visant à installer une fenêtre pour le service aux piétons et livreurs, a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 14 novembre 2022.

Les travaux visent à installer une fenêtre de type à guillotine pour service aux piétons et livreurs en
façade avant (Côte-des-Neiges), à droite de la porte.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 108 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les
travaux comprennent une modification d'une caractéristique architecturale d'un bâtiment situé dans un
secteur significatif à critères BB.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division



Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 113 et
668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

- Le projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière
d'aménagement, d'architecture et de design;

- La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate;

- Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural;

- Le projet de remplacement respecte l’expression et la composition architecturales du bâtiment;

- Le projet met en valeur les concepts qui sont à l’origine.

Délibération du comité
Un membre se questionne sur le conflit potentiel entre la terrasse et le comptoir de réception des
commandes pour emporter et invite la Direction à entreprendre une réflexion sur ce type
d’aménagements sur les artères commerciales de l’arrondissement.

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.6 3920, Rue Jean-Talon Ouest - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) les travaux visant l'installation de trois enseignes
annonçant le nom d'un commerce situé au 3920, Rue Jean-Talon Ouest - dossier relatif à la demande
de permis 3003218861.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant à l'ajout de 3 enseignes, a été déposée à la Direction
de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 18 octobre 2022.

Les travaux visent l'ajout de trois enseignes commerciales, dont deux sur la façade principale et une sur
pied.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 433.1 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque des
enseignes sont ajoutées sur un bâtiment commercial situé sur un terrain bordant une voie publique
donnant sur une limite d’une municipalité.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.



Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 433.1
et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

- Le projet contribue à maintenir le caractère de la voie publique commune;

- Le projet prend en considération les bâtiments situés en face ou à côté dans l’autre municipalité;

- Le projet tient compte de l'importance de la voie publique qu'il borde en termes de largeur et de
desserte territoriale;

- Le projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière
d'aménagement, d'architecture et de design;

- La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate;

- Le projet de remplacement respecte l’expression et la composition architecturale du bâtiment.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 2056, avenue de Melrose - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à transformer un duplex en
résidence unifamiliale, dont le réaménagement des étages, la modification de saillies et d'ouvertures,
l'ajout d'une construction hors toit et de terrasses, pour le bâtiment situé au 2056, avenue de Melrose -
dossier relatif à la demande de permis 3003226987.

Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet



Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 20 mai 2022 afin de transformer un duplex en résidence unifamiliale.

Les travaux comprennent le réaménagement des étages, l’agrandissement de la superficie de plancher
par l’ajout d’une construction hors toit, le remplacement et la modification des fenêtres sur le mur latéral
et le mur arrière par l’ajout de portes coulissantes, mais également le retrait des balcons et du cabanon
à l’extérieur dans la cour arrière et l’aménagement d’une nouvelle terrasse et d’un nouvel escalier
d’accès au sous-sol.

Le bâtiment n’est pas situé dans un secteur significatif, cependant, la construction hors toit projetée doit
être approuvée conformément au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 22 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux articles 22 et
668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte des Neiges - Notre
Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

- Le projet est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;

- L'expression contemporaine proposée et la matérialité distinctive sont adéquates pour le
contexte d'intégration de la construction hors-toit;

- L'emplacement proposé sur le toit est optimal et favorise les aménagements au toit

- La visibilité de la construction hors toit et l'impact de l'ombre portée sont réduits;

- L'ajout de la construction hors toit contribue à la mise en valeur et à l'enrichissement du
patrimoine architectural du secteur.

Délibération du comité
Les membres se questionnent face à la tendance de transformer les duplex en bâtiments unifamiliaux.

Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 3451, avenue d'Oxford - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant la construction d'un bâtiment
unifamilial de 2 étages, comprenant une construction hors toit avec terrasse, et un garage dans la cour
arrière, pour le terrain vacant situé au 3451, avenue d'Oxford - dossier relatif à la demande de permis
3223236893.



Présentation : Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises le 22 septembre 2022, pour la construction d’un bâtiment unifamilial de 2 étages,
comprenant une construction hors toit avec terrasse, et un garage dans la cour arrière.

Le projet est proposé sur le terrain vacant suite à l’ordre de démolition #3003208741-1, en
remplacement du bâtiment d’origine démoli.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 93 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque que la
nouvelle construction est projetée sur un terrain situé dans le secteur significatif à normes ‘C’, et en
vertu de l’article 22 du Règlement pour l’ajout de la construction hors toit.

L’implantation proposée déroge par ailleurs aux articles 49 et 71 du Règlement d’urbanisme (01-276),
puisque le projet propose un bâtiment jumelé, implanté en retrait de 0,78 mètre sur la marge latérale
droite et implanté sur la limite latérale gauche. Une demande de dérogation mineure est traitée en
parallèle pour cet aspect - voir demande 3003236698.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 22,
112, et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte des Neiges -
Notre Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet et à la dérogation pour les raisons
suivantes :

- Le projet saisi l'opportunité de marquer son époque dans un contexte bâti riche et significatif;

- Bien qu’une dérogation aux marges latérales est requise afin de rendre la nouvelle construction
conforme à la réglementation applicable, la nouvelle construction reprend l’implantation du
bâtiment d’origine et se rapproche ainsi des orientations et des objectifs municipaux;

- Le projet s'insère harmonieusement dans le cadre bâti par une volumétrie qui respecte le
gabarit du bâtiment d'origine et des bâtiments voisins;

- Les caractéristiques des bâtiments du secteur sont réinterprétées sobrement par un détail
architectural maîtrisé;

- La construction hors toit poursuit l'expression architecturale et la matérialité adoptées pour le
corps principal;

- La sobriété et la qualité du projet de remplacement contribuent à l'évolution du cadre bâti du
secteur et à l'enrichissement du patrimoine architectural.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.



Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.9 3451, avenue d'Oxford - Dérogation mineure
Accorder une dérogation mineure aux articles 49 et 71 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre la construction, au 3451, avenue
Oxford, d’un bâtiment unifamilial dérogatoire au mode d’implantation prescrit et à la marge latérale
minimale, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006) - dossier relatif à la
demande 3003236698.

Présentation : Mathieu Letarte, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande de dérogation mineure visant la construction d’un bâtiment unifamilial dérogatoire au
mode d’implantation prescrit et à la marge latérale minimale au 3451, avenue d’Oxford a été déposée à
la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 21/12/2022.

Le projet est proposé sur un terrain vacant suite à l’ordre de démolition #3003208741-1 due à une
situation dangereuse, en remplacement du bâtiment d’origine démoli.
L’implantation proposée déroge par ailleurs aux articles 49 et 71 du Règlement d’urbanisme (01-276),
puisque le projet propose un bâtiment jumelé, implanté en retrait de 0,78 mètre sur la marge latérale
droite et implanté sur la limite latérale gauche. Une demande de permis assujettie au titre VIII (PIIA) du
Règlement d’urbanisme (01-276) est traitée en parallèle pour cet aspect - voir demande 3223236893.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
La Direction est FAVORABLE pour les raisons suivantes :

- Considérant que le projet est conforme aux conditions de l’article 3 du Règlement sur les
dérogations mineurs numéro RCA02 17006;

- Considérant qu’il y a une servitude de vue no. 2 102 587 en faveur de l’immeuble voisin de
droite (3443 et 3445);

- Considérant que ne pas autoriser la dérogation porterait atteinte à la jouissance de l’immeuble
voisin puisqu’une construction viendrait bloquer leur fenêtre ou l’enclaver;

- Considérant que la marge est similaire des deux côtés du bâtiment et que bien qu’aucune
servitude de passage en faveur de l’immeuble voisin de gauche (3457), aucune servitude
n’existe pour le voisin droite (3443 et 3445), un passage pourrait donc être conservé;

- Considérant que le projet a été démoli suite à une situation dangereuse et que le bâtiment
démoli avait un droit acquis sur la marge latérale droite.

Délibération du comité



Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.10 5850, chemin Upper-Lachine - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à l'ajout d'une construction hors-toit
pour le triplex jumelé situé au 5850, Upper-Lachine - dossier relatif à la demande de permis
3003236837.

Présentation : Mathieu Letarte, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande de permis d'agrandissement, visant à ajouter une construction hors-toit a été déposée à
la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le date 21-12-2022.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 22 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la
construction hors toit abrite une partie d'un logement.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme à l’article 668 du
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

- Le projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière
d'aménagement, d'architecture et de design;

- La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate;

- Le projet répond aux critères de PIIA énumérées concernant une construction hors toit;

- Le projet permet une densification douce par l’ajout d’une chambre à coucher afin de répondre à
un besoin familiale du propriétaire;

- Les reculs sont assez importants autant pour le garde-corps que la construction hors toit en soit
afin de ne pas être visible de la rue.

Et ce, à condition que le revêtement métallique de la construction hors toit soit d’une couleur uni qui
s'harmonise avec la couleur chaude de la brique et que le mur mitoyen soit recouvert du même matériel.
N.B. Après vérification, recouvrir la partie du mur mitoyen par un revêtement métallique pourrait être
difficile et créer une non-conformité considérant le bâtiment existant. Cet élément sera donc interprété
comme une suggestion.



Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à la condition proposée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.11 6695, rue Saint-Jacques - PPCMOI
Étudier une résolution approuvant le projet particulier visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment
commercial sis au 6695 rue Saint-Jacques (lots 3 324 277) afin d'y ajouter l'usage « véhicules
automobiles » (réparation/entretien) à une distance inférieur à 50 mètres d'un terrain situé dans une
zone où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de la famille habitation, en
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (RCA02 17017).

Présentation : Mathieu Letarte, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment commercial sis au 6695 rue
Saint-Jacques (lot 6 515 185) afin d'y aménager un usage « véhicules automobiles »
(réparation/entretien) à une distance inférieur à 50 mètres d'un terrain situé dans une zone où est
autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de la famille habitation a été déposée à
la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises en vertu du Règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) le
07/07/2022.

Ce projet déroge au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), eu égard notamment à la distance minimale entre
l'usage « véhicules automobiles » (réparation/entretien) et un usage de la famille habitation ainsi que sur
la localisation des cases de stationnement.

Le conseil d’arrondissement peut autoriser ce projet et prévoir toute condition, eu égard à ses
compétences, qui devront être remplies relativement à la réalisation du projet, si celui-ci respecte les
objectifs du Plan d’urbanisme.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
La Direction est FAVORABLE pour les raisons suivantes :

- Considérant que le projet répond aux commentaires émis lors de l’avis préliminaire;

- Considérant que ce projet s’inscrit dans les usages et densité autorisé au Plan d’urbanisme et
au règlement d’urbanisme;

- Considérant que l’usage pouvant créer des nuisances est situé à l’intérieur du bâtiment et sous



le niveau du sol;

- Considérant que le % de verdissement est supérieur au minimum requis de 15 % (27 %) et le
nombre d'arbres a été bonifié à 48 afin de créer un bande tampon.

DÉROGATIONS
a. article 215, afin d'autoriser un atelier d’entretien et de réparation de véhicules routiers à une distance
de 44 m d’un terrain situé dans une zone où est autorisée une catégorie de la famille habitation;
b. article 565, afin d’autoriser une aire de stationnement de huit cases en cour avant.

CONDITIONS DE RÉALISATION DU PROJET
a) que le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 51 %;
b) que le COS maximal du bâtiment est de 0,91;
c) qu’aucun accès à l’usage atelier d’entretien et de réparation soit situé sur un mur arrière;
d) qu’un mur arrière ayant un angle de moins de 45 degrés avec la limite arrière de propriété, où se
situe l’usage atelier d’entretien et de réparation soit situé en souterrain sur plus de 80 % de sa
superficie;
e) que seulement 8 cases de stationnement sont autorisés dans la cour avant, derrière la façade où est
localisée l’entrée principale;
f) qu'un minimum de 17 % de la superficie du terrain soit planté de végétaux en pleine terre;
g) qu'un minimum de 35 % de la superficie du terrain soit planté de végétaux en pleine terre, aménagé
d’un pavé alvéolé ou d’un toit vert;
h) qu’un minimum de 44 arbres soit plantés et 4 arbres conservés;
i) qu'une bande tampon longeant la limite arrière du lot d’une largeur minimale de 3 mètres soit plantée
d'arbres dont des feuillus et au moins 50 % de conifères.

Délibération du comité
Bien que regrettant de ne pouvoir examiner le projet à la lumière d’une planification d’ensemble pour ce
secteur de la rue Saint-Jacques, les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse de
la Division.

Le comité estime que le projet tel que présenté répond aux recommandations émises par le CCU en
avis préliminaire.

Les membres se questionnent sur l’intégration du pavé alvéolé dans le pourcentage de verdissement du
site ainsi que sur le choix de consolider un tel usage dans ce secteur de l’arrondissement.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions proposées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.12 4028-4032, Hingston, 6115-6145, Notre-Dame-de-Grâce et 4005-4015, Beaconsfield - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et du règlement de projet particulier PP-122, une
demande de permis visant la requalification du site de l'église Saint-Columba comprenant l'implantation
de sept nouvelles maisons de ville ainsi que le réaménagement complet de l'ancienne salle paroissiale -
dossier relatif à la demande de permis 3003174347.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte



Description du projet
Une demande de permis de construction a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE) le 10 mai 2022.

Le projet vise la construction de sept nouvelles maisons de ville (secteur A) ainsi que l’aménagement de
trois logements à l’intérieur du bâtiment conservé qui abritait, jusqu'à récemment, les activités
communautaires et rassemblements paroissiaux (secteur B). L’implantation est conforme au plan
élaboré dans le cadre du processus d’adoption du règlement de projet particulier (PP-122). La facture
architecturale du projet ainsi que les interventions initialement proposées en lien avec la conversion de
l'ancienne salle paroissiale ont été revues suivant les orientations recueillies lors des consultations
publiques.

La propriété est située en secteur significatif soumis à des normes C. Les constructions actuellement
érigées sur le site (l’église Saint-Columba et l’ancienne salle paroissiale) ont fait l'objet d'un énoncé
patrimonial en 2014 dont découlent les objectifs de conservation et de mise en valeur inscrits dans la
Résolution CA21 170101 (PPCMOI), adoptée le 6 avril 2021.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l 'article 25 de la résolution de projet
particulier PP-122 ainsi que des articles 93 (nouvelle construction) et 106 (modifications de certaines
caractéristiques architecturales visibles depuis la voie publique) du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition satisfait aux
objectifs et critères énoncés aux articles 26 et 27 du projet particulier (PP-122) ainsi qu'aux dispositions
prévues aux articles 112, 112.1, 113 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE
au projet pour les raisons énumérées ci-après :

- Le projet est réputé conforme aux orientations adoptées par projet particulier (PP-122) et à
l'ensemble des dispositions normatives applicables;

- Le projet propose une densité acceptable et permet de requalifier le site en poursuivant la trame
urbaine existante;

- La proposition d’aménagement est réputée refléter les préoccupations des riverains et
contribuer à la mise en valeur du terrain;

- Le gabarit, la typologie, le style et l'expression architecturale des nouveaux bâtiments (secteur
A) sont compatibles avec le caractère des constructions que l'on retrouve dans le contexte
immédiat;

- L’implantation proposée permet d’aménager des jardins de pluie en cour avant et de conserver
les valeurs paysagères reconnues du site (talus et arbres matures bordant l'avenue
Notre-Dame-de-Grâce);

- Le projet vise à intégrer et mettre en valeur l'architecture de l'ancienne salle paroissiale (secteur
B);

- La qualité des matériaux et des composantes (portes, fenêtres) proposés pour la réfection de
l’enveloppe extérieure contribue à rehausser l’apparence actuelle du bâtiment et à assurer sa



pérennité;

- L’ajout d’une nouvelle porte répond de la disposition intérieure du programme et est compatible
avec le dessin de la façade originale;

La Division de l’urbanisme propose d’assujettir l’autorisation aux conditions suivantes :

- De conserver sinon de reproduire à l’identique les appareillages de maçonnerie et autres détails
originaux caractéristiques de la façade et du mur latéral existants (secteur B);

- De fournir aux fins de la délivrance du permis un jeu de plans complets et détaillés (en
architecture, génie civil, structure et électromécanique), conformes aux orientations approuvées
(PIIA);

- De prévoir et indiquer à cette fin sur les plans les mesures nécessaires visant à assurer la
protection des arbres publics existants.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division. Le comité estime que le projet a
grandement évolué et qu’il répond à plusieurs préoccupations exprimées dans le voisinage en ce qui a
trait à l’intégration et aux impacts du projet. Les membres se questionnent sur l’opportunité d’installer
des jardins de pluie au sommet du talus et sur la contribution de ces aménagements à la stratégie de
rétention des eaux pluviales.

Les membres relèvent également les enjeux associés à la restauration des caractéristiques
architecturales de l’ancienne salle paroissiale - incluant le vitrage plombé des fenêtres existantes, au
verdissement du site, à la protection des arbres existants ainsi qu’à la gestion de l’entrepreneur des
impacts du chantier sur le milieu environnant, notamment le bruit et les risques posés par l’excavation à
proximité des fondations existantes.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions discutées. Le comité recommande
comme condition supplémentaire d’exiger une démonstration de la viabilité des plantations proposées
sur la dalle de stationnement et d’ajouter sur les plans les coupes et autres détails requis à cet effet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

M. Jean Barré Dufresne quitte la séance à 21h09.

3.13 2655, chemin Bates - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et du règlement de projet particulier PP-125, le projet
de construction d'un bâtiment résidentiel de six étages comptant 92 unités de logement et 21 cases de
stationnement automobile à l'intérieur - dossier relatif à la demande de permis 3003143874.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet



Une demande de permis de construction a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE) le 14 mars 2022.

Le projet vise la requalification d’un site actuellement occupé par un bâtiment industriel de deux étages,
érigé sur le chemin Bates à l’ouest de l’avenue Wilderton, en bordure de la voie de chemin de fer. Le
programme à l’étude prévoit la construction d’un bâtiment de 6 étages (+ mezzanine), comptant 92
unités de logement et 21 cases de stationnement automobile en souterrain, conformément aux
orientations approuvées dans le cadre de la résolution de projet particulier (PP-125). La proposition
d’aménagement a été développée en fonction des considérations formulées dans l’avis précédent du
CCU (14 avril 2021) et des exigences particulières intégrées à la résolution CA21 170232, adoptée le 16
août 2021.

La propriété est située à proximité de la station Canora, en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial.
L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 9 du projet particulier
PP-125 ainsi que des articles 22 (construction hors-toit) et 122.14 (usage sensible sur un terrain
adjacent à l’emprise d’une voie ferrée principale) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition tend à
satisfaire aux objectifs et critères énoncés à l’article 10 du Règlement de projet particulier (PP-125) ainsi
qu'aux dispositions générales prévues aux articles 22, 122.14 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un
AVIS FAVORABLE au projet pour les raisons énumérées ci-après :

- Le projet s’aligne sur les objectifs de développement du site adoptés dans le règlement
(PP-125) et est réputé conforme à l'ensemble des dispositions normatives présentement
applicables*;

- Le projet propose une densité jugée acceptable et une offre en stationnement adaptées à la
localisation;

- Le projet présente une signature architecturale distinctive et permet de poursuivre la
revitalisation en cours de ce tronçon du chemin Bates;

- La qualité des matériaux et des assemblage de l’enveloppe assurent une résistance à l'impact,
une durabilité et une performance jugées adéquates;

- La fenestration ainsi que les saillies et les terrasses proposées permettent de tirer avantage de
l'orientation solaire et des vues;

- Le projet prévoit des mesures d’atténuation des bruits et des vibrations ainsi que
l'aménagement d'un mur anti-collision respectant les recommandations indiquées dans l'étude
d'impacts préparée par le consultant RIVVAL;

- Les balcons proposés sur la façade nord sont réputés avoir un effet positif sur la réverbération
des bruits et des vibrations en provenance du rail;

- Le projet satisfait aux exigences municipales en ce qui a trait à la rétention des eaux de
ruissellement sur le site;



- L’aménagement paysager prévoit un taux de verdissement ainsi qu’une plantation diversifiée
d’arbustes et d’arbres en pleine terre en conformité avec la réglementation applicable et
privilégie l’utilisation d'essences indigènes requérant peu ou pas d'arrosage;

- La configuration proposée de la construction hors-toit permet d'optimiser la superficie de 8
unités d'habitation, de regrouper les appareils de climatisation au toit et d'aménager une
terrasse commune, universellement accessible offrant une vue sur le Mont-Royal.

(*) Attention! L’analyse approfondie du dossier a révélé certaines non-conformités à corriger.

La Division de l’urbanisme propose d’assujettir l’autorisation aux conditions suivantes :

- D’uniformiser le traitement des balcons sur les façades latérale (est) et arrière (nord);

- De rationaliser la disposition, l’ordonnancement des ouvertures et des loggias en façade
principale;

- De réviser/bonifier le plan de gestion des matières résiduelles suivant les commentaires
formulés par la Division de l’urbanisme et de revoir l’aménagement de l’aire d’entreposage
temporaire des déchets en fonction des volumes à considérer, des exigences fonctionnelles et
de l’intégration paysagère de ces installations;

- De fournir aux fins de la délivrance du permis les plans et devis exigés pour la conception et la
mise en œuvre du mur anti-collision - voir PP-125, article 7d);

- De fournir aux fins de la délivrance du permis les plans et devis pour la conception et la mise en
œuvre des recommandations prévues dans l'étude des impacts sonores et vibratoires - voir
PP-125, article 7e);

- De fournir aux fins de la délivrance du permis un jeu complet des plans révisés et coordonnés
en architecture, architecture de paysage, génie civil/structure et électromécanique, conformes
aux orientations approuvées (PIIA).

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse de la Division.

Le comité estime cependant que la disposition proposée des fenêtres et des loggias sur l’élévation
principale face au chemin Bates est intéressante et ne nécessite pas de révision.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions proposées par la Division de
l’urbanisme, à l’exception de celle visant à rationaliser la disposition, l’ordonnancement des ouvertures
et des loggias en façade principale.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.14 5575, avenue Notre-Dame-de-Grâce - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), la construction d'une dépendance (garage) en cour
arrière pour l'unifamilial situé au 5575, avenue Notre-Dame-de-Grâce - dossier relatif à la demande
3002791294.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement



Description du projet
Une demande de permis pour la construction d’un garage mitoyen a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 13 avril 2021.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 111 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la
propriété est situé dans un secteur significatif à normes C.

Le projet vise à remplacer le garage double existant qui est implanté et dessert deux propriétés voisines
distinctes (5575 et 5585) - voir la demande de démolition 3002038034. Une demande de construction
similaire est traitée en parallèle pour la propriété sise au 5585 - voir la demande 3003173831.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la division conclut que le projet est conforme au titre VIII (PIIA)
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule
un avis FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

- Le projet respect les orientations du plan d’urbanisme reprenant certaines des caractéristiques
principales du bâtiment existant (forme, hauteur et parement de la façade);

- Le projet permet de protéger le patrimoine architectural tout en participant à l’évolution du cadre
bâti.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.15 5585, avenue Notre-Dame-de-Grâce - PIIA
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), la construction d'une dépendance (garage) en cour
arrière pour l'unifamilial situé au 5585, avenue Notre-Dame-de-Grâce - dossier relatif à la demande
3003173831.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande de permis pour la construction d’un garage mitoyen a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 9 mai 2022.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 111 du Règlement



d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la
propriété est situé dans un secteur significatif à normes C.

Le projet vise à remplacer le garage double existant qui est implanté et dessert de propriétés voisines
distinctes (5575 et 5585) - voir la demande de démolition 3003173824. Une demande de construction
similaire est traitée en parallèle pour la propriété sise au 5575 - voir la demande 3002791294.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés par la
Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme à l’article 668 du
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

- Le projet respect les orientations du plan d’urbanisme reprenant certaines des caractéristiques
principales du bâtiment existant (forme, hauteur et parement de la façade);

- Le projet permet de protéger le patrimoine architectural tout en participant à l’évolution du cadre
bâti.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance à 21h42.
Ce procès-verbal a été approuvé le 15 février 2023 par le comité.

Sébastien Manseau
Chef de division - urbanisme
Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
PPCMOI - 6920, chemin de la Côte-des-Neiges (2 648 793)

Étudier une demande de PPCMOI pour autoriser la démolition du bâtiment existant et la construction d’un 
nouveau bâtiment résidentiel de 3 étages et 10 logements -  3003175007
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https://drive.google.com/drive/folders/1-CVu5zE7uZwuRUXtf3mPN3vlhPnum7qc


ÉTUDE DU DOSSIER

8



     6920, chemin de la Côte-des-Neiges - PPCMOI - 3003175007

CONTEXTE URBAIN

ÉTUDE DU DOSSIER

9

Chemin de la Côte-des-Neiges

Avenue de C
ourtraiR

ue
 M

ac
ke

nz
ie

6920 chemin de la Côte-des-Neiges

❏ Année de construction: 1945
❏ Usage: Habitation
❏ Logements: 5 unités (Droits acquis?)
❏ Hauteur: 2 étages
❏ Patrimoine: Non

Étude d’une demande de PPCMOI pour 
autoriser la démolition d’un bâtiment 
existant et la construction d’un bâtiment 
de 3 étages + mezzanine comprenant 10 
logements
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Séance du CCU du 13 juillet 2022 - Demande d’avis préliminaire

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse de la Division. Ils se questionnent sur l’utilité de la grande terrasse. Selon eux, 
l’architecture devrait être révisée afin d’alléger la volumétrie. Les balcons ne favorisent pas une cour intérieure intéressante et les fenêtres proposées semblent 
trop petites. Plusieurs membres pensent qu’il n’y a pas assez d'informations pour analyser le projet. À cette étape du processus, ils ne sont pas tous 
convaincus de la démolition. Certains ne sont pas favorables.

Latérale

Latérale Terrasse

Enjeux soulevés par la DAUSE
➢ Implantation et/ou modulation du 

volume
➢ qualité des aménagements intérieur 
➢ emplacement de la salle à déchets
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE

6920 chemin de la Côte-des-Neiges ( 2 648 793)

➢ bâtiment résidentiel de 2 étages construit en 
1945 ;

➢ revêtement extérieur : briques ;
➢ occupation : Habitation (H.4 = 5 logements)

13
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE

14

ÉTUDE DU DOSSIER

Rapport d’inspection DevMico - 2022-08-23

Structure de plancher
Dimension du bâtiment 12,19 m X 7,62 m (40’ X 25’)
Structure de plancher en bois avec colonne d’acier
Structure visible au sous-sol =  solives de 2’’x10’’ @ 16’’appuyer sur des colonnes en acier de 4’’ x 4” qui ne sont pas rattachées mécaniquement à une 
extrémité. L’autre extrémité des solives repose sur le mur de fondation (épaisseur de ±12’’). Des signes apparents d’affaiblissement structuraux peuvent être 
observés au niveau des planchers du r.d.c et de l’étage.

Colonne d’acier qui supporte la structure du 
plancher sans être rattachées mécaniquement

On perçoit l’espacement dans la structure du 
plafond dû à des problèmes d'entretien avec 
les composantes structurelles. En outre, la 
présence d'humidité élevée dans la cavité du 
plafond/plancher.

Courbure du plafond et ouverture non 
nivelée. Toit partiellement en pente.
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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Structure du toit
Structure du toit en bois = solives de 2’’x6’’ @ 24’’ avec une portée de 12’5’’ (3,78 m) c.a.c. entre le mur extérieur et le mur porteur appuyer. 

Nous avons comparé la structure existante aux recommandations énoncées au guide pour la construction de maison  en ossature de bois pour le Canada 
(pour Montréal avec une charge de neige égale à 2.4kpa, Annexe A, Tableau 30, p.297) Indiquée dans le tableau ci-dessous, la portée maximale permise pour 
une structure de toit composée de solives de 2x6 @ 24" c.a.c. est égal à 7'-10 " (2.39 m), la structure s'étend actuellement sur environ 12'-5" (3,78 m). Cette 
structure de toit ne répond pas aux exigences minimales.

Rapport d’inspection DevMico - 2022-08-23
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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Observations générales
La présence d'infiltrations d'eau est présente dans toute la propriété et certains éléments structuraux montrent des signes de pourriture et devraient être 
soutenus le plus tôt possible pour éviter une rupture progressive. La présence de moisissures et de spores a également été enregistrée dans toute la 
propriété.

Rapport d’inspection DevMico - 2022-08-23
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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Observations spécifiques
● Fondations: présence de fissures multiples. Certaines fissures sont majeures et excèdent les exigences du code de construction. Certains murs 

montrent des signes évidents de détérioration et nécessitent des réparations.
● Infiltration d’eau: Plusieurs signes d'infiltration d'eau ont été constatés. Infiltration active d'eau par le toit, les fenêtres et le mur de fondation.
● Odeurs et humidité: Forte odeur d'air humide et d'humidité détectée dans toute la propriété. La présence de moisissures ainsi que des spores de 

moisissures ont été détectées.
● Isolation: Une partie de l'isolation des murs était visible. Dans certains cas, mouillé/humide à cause de l'infiltration d'eau. L'isolation humide offre très 

peu de résistance thermique. Un remplacement est nécessaire.

Rapport d’inspection DevMico - 2022-08-23

Fissure importante du mur de 
fondation

Isolation humide près du 
panneau électrique

Interface mur-sol, détérioration 
du béton

Signes d’infiltration d’eaux
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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Rapport d’inspection DevMico - 2022-08-23

Conclusion
Le bâtiment n'est pas considéré comme sûr ni habitable. Des travaux importants sont à prévoir pour mettre l’immeuble aux normes.

La présence de pourriture est présente sur tous les étages. Il y a des infiltrations d'eau provenant du toit, des fenêtres, des murs extérieurs et des murs de 
fondation. La moisissure est un grave danger pour la santé, et nous suggérons fortement d'effectuer un test de qualité de l'air après les travaux et avant 
l'occupation. Certains des éléments structuraux importants ne rencontrent pas les exigences minimales du code et sont déjà dans un état de détérioration 
avancé. Les fissures trouvées dans le mur de fondation, près du réservoir d'huile, dépassent la taille permise par la CSA et doivent être réparées 
immédiatement.

À notre avis, la propriété n'est pas récupérable et la quantité de travaux nécessaires pour la réparer représente un frein sur le potentiel de développement de 
la propriété.

2 agrandissements réalisés à l’arrière du bâtiment:
➢ partie arrière = Revêtement en bardeaux d’asphalte
➢ partie avant =  Revêtement d’aluminium
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AFFECTATION Résidentiel

SECTEUR 04-01

HAUTEUR 2-3

MODE D’IMPLANTATION -

TAUX D’IMPLANTATION Moyen

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - PLAN D’URBANISME Lien - Détail des affectations

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/161219_AFFECTATION_04_1_0.PDF
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Lien - Détail des secteurs

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - PLAN D’URBANISME

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/220124_DENSITE_04.PDF
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - RÈGLEMENT 01-276
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Zone : 0143

Usage :
Usage principal : I.2C (industries légères)
Autres catégories d’usages : C.7A 
(commerces de gros et d’entreposage), 

Hauteur : 7 mètres minimum - 12.5 mètres max

Mode d’implantation : isolé, jumelé, contigu

Taux d’implantation : min : 0% / max : 70%

Densité max : 3 

Taux verdissement (pleine 
terre) 15% min (25%)

Marges requises
-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 1,5 m
-marge arrière : 3 m 

Proximité transport 
commun structurant oui

Secteur significatif : Non 
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Superficie plancher brute : 1 318.85 m²

Superficie terrain : 469.35 m²

Hauteur en étage : 3 étages

Mode d’implantation : jumelé

Logements :

10 logements locatifs dont :
- 2  1 c.a.c. (20%)
- 2  2 c.a.c. (20%)
- 6  3 c.a.c. (60%)

Coefficient occupation sol 
(C.O.S) 2.19 

Taux d’implantation 62.1%
Taux verdissement (pleine 
terre) 23.2 %

Marges requises
-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 1,5 m
-marge arrière : 3 m 

stationnement véhicules 
routier au sous-sol : 0
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PROJET - PERSPECTIVE
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PROJET - PLAN DU SOUS-SOL
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➢ Agrandissement de la cour latérale
➢ accès secondaire aux logements
➢ emplacement de la salle mécanique et vélo en conflit avec les 

logements
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PROJET - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
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ÉTUDE DU DOSSIER

➢ Agrandissement de la cour latérale
➢ accès secondaire aux logements
➢ corridor - distance de parcour
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PROJET - PLAN DE L’ÉTAGE
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PROJET - PLAN DE L’ÉTAGE
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➢ logements sur deux étages
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PROJET - PLAN DE L’ÉTAGE
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➢ Logements sur deux étages
➢ accès au toit terrasse arrière
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PROJET - ÉLÉVATION PRINCIPALE
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PROJET - LATÉRALE
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PROJET - ARRIÈRE
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PROJET - COUPE LONGITUDINALE

35

ÉTUDE DU DOSSIER



     6920, chemin de la Côte-des-Neiges - PPCMOI - 3003175007
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PROJET - PERSPECTIVES ET DESSINS D’AMBIANCE
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Vue Côte-des-Neiges
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PROJET - PERSPECTIVES ET DESSINS D’AMBIANCE
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Vue latérale
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PROJET - PERSPECTIVES ET DESSINS D’AMBIANCE
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Vue cour intérieure Vue aérienne cour intérieure



     6920, chemin de la Côte-des-Neiges - PPCMOI - 3003175007

PROJET - PERSPECTIVES ET DESSINS D’AMBIANCE
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Vue jardin arrière Vue jardin latérale
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PROJET - PERSPECTIVES ET DESSINS D’AMBIANCE
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Vue corridor intérieur
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PROJET - PERSPECTIVES ET DESSINS D’AMBIANCE
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Vue aérienne avant Vue aérienne arrière
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PROJET - ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT 
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PROJET - AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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PLAN D’URBANISME ZONAGE ACTUEL PROPOSÉ

SECTEUR / ZONE 04-06 0143 -

AFFECTATION / USAGE Habitation
Industries Légère (I.2(C))

Commerces de gros et 
entreposages (C.7(A))

Habitation (H.5)
10 logements

HAUTEUR - Min 7 m. / Max 12.5 m. 15.4 m

MARGES AVANT - Règles d’insertion RI

ÉTAGES Min 2 / Max 6 - 4 étages

DENSITÉ - Max 3.0 Approx. 2.19

VERDISSEMENT - 25 % de verdissement en pleine 
terre 23.2 %
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ANALYSE DAUSE

Critères Évaluation Commentaires

1° respect du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; X
Bien que le projet respecte certains aspects du plan d’urbanisme, le 
site ne se prête pas à une densification tout en offrant des 
logements de qualité.

2° compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu 
d'insertion; ✓

Malgré le fait que la propriété se trouve dans un secteur d’industries 
légères et de commerces de gros et entreposage, l’usage habitation 
est compatible avec le milieu d’insertion. En effet, on retrouve une 
forte majorité de bâtiments d’habitation dans le secteur.

3° qualités d'intégration du projet sur le plan de l'implantation, de la 
volumétrie, de la densité et de l'aménagement des lieux; X

Un effort a été fait pour améliorer la façade et l’aménagement de la 
cour latérale. Toutefois, cet espace demeure peu invitant et ne 
permet pas une pénétration suffisante de la lumière naturelle pour 
les logements programmés du côté sud du bâtiment.

4° avantages des propositions d'intégration ou de démolition des 
constructions existantes et de celles pour la conservation ou la mise 
en valeur d'éléments architecturaux d'origine; 

X
Les informations fournies pour justifier la démolition demeurent 
incomplètes et la démonstration de l’opportunité de démolir le 
bâtiment n’a pas été faite.

5° avantages des propositions et impacts sur les éléments 
patrimoniaux; S.O. La propriété n’est pas située dans un secteur patrimonial.
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Critères Évaluation Commentaires

6° avantages des propositions de mise en valeur des espaces 
extérieurs et des plantations; X

Un effort est fait pour aménager des espaces extérieurs de qualité. 
Par contre, la configuration (dimensions) et l’étroitesse du terrain ne 
permettent pas d’offrir des espaces extérieurs et des logements qui 
peuvent bénéficier d’une lumière naturelle suffisante (voir étude 
d’ensoleillement). La proposition ne permet pas de planter des 
arbres à moyens ou grands déploiement et d’améliorer la canopée.

7° impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de 
l'ensoleillement, du vent, du bruit, des émanations et de la 
circulation;

✓

L’impact du nouveau bâtiment sur l’ensoleillement des propriétés 
voisines est négligeable comme le démontre l’étude 
d’ensoleillement. Aucun impact au niveau de la circulation ou des 
émanations.

8° qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, en regard 
notamment du stationnement, des accès et de la sécurité; ✓

Aucune unité de stationnement n’est prévue pour le projet. La 
propriété est situé dans une zone éloignée d’un équipement de 
transport structurant (zone 0143)

9° avantages des composantes culturelles ou sociales du projet; ✓
Le projet va permettre de créer 10 nouveaux logements dont 6 
d’une superficie de plancher minimale de 95.78 m2.

10° faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu. ✓
Le projet sera réalisé à l’intérieur de l’échéancier prévu par le 
promoteur soit d’ici la fin de l’année 2024
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Critères Évaluation Commentaires

11° tout projet de construction d’un nouveau bâtiment ou d’agrandissement, 
à l’exception d’une habitation de 3 étages et moins ou d’un bâtiment de 8 
logements et moins doit avoir pour objectif d’atteindre, le plus possible, 
l’accessibilité universelle, en tenant compte des critères suivants :

- -

a) favoriser l’aménagement de plain-pied de l’accès principal au bâtiment; ✓

L’accès au bâtiment se fait de plain-pied. Cependant, la conception du 
bâtiment pour accéder au logement est en demi-niveau. À cet égard, la 
seule façon d’accéder aux logements est en fonction des escaliers et aucun 
ascenseur n’est prévu pour le bâtiment.

b) favoriser l’aménagement de sentiers sécuritaires, sans obstacle, bien 
délimités et éclairés, le plus direct possible entre un bâtiment et une voie 
publique;

✓

Un sentier est prévu au périmètre du bâtiment (cour latérale). Ce sentier 
doit être adapté pour l’accessibilité universelle (éclairage,largeur etc.). 
Toutefois, l’accès aux logements doit se faire, encore une fois, par 
l’entremise d’escaliers.

c) planifier le positionnement du stationnement pour personnes à mobilité 
réduite le plus près possible de l’entrée principale du bâtiment, en évitant 
autant que possible une séparation entre le bâtiment et le stationnement par 
une voie de circulation;  

S.O. Aucune aire de stationnement n’est prévue pour les véhicules routiers.

d) dans le cas d’un bâtiment situé à l’intérieur d’un secteur patrimonial ou 
ayant des caractéristiques patrimoniales d’intérêt, favoriser l’intégration des 
critères du présent article tout en respectant les caractéristiques 
architecturales d’intérêt du bâtiment en évitant des ruptures importantes 
avec le cadre bâti du secteur patrimonial. 

S.O. La propriété n’est pas située dans un secteur patrimonial.
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RECOMMANDATION

La direction est DÉFAVORABLE pour les raisons suivantes :
➢ Considérant que l’opportunité de démolir le bâtiment au lieu de le transformer / réhabiliter n’a pas été 

démontrée de façon convaincante ;

➢ Considérant que les dimensions du terrain et sa configuration sont contraignantes et ont un impact 
significatif sur la qualité des espaces extérieurs et des logements proposés ;

➢ Considérant que l’aménagement, au sous-sol, des salles de services (mécaniques, vélo et 
entreposage) et des logements est problématique et peut être une source de nuisance pour les futurs 
occupants de ces logements ;



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5281-5289 boulevard Décarie.

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) les travaux visant à limiter les nuisances causées par le bruit 

pour autoriser la construction d'un bâtiment mixte adjacent à une autoroute au 5281-5289 Décarie - dossier 
relatif à la demande de permis 3002199454

2023/01/18
En vidéoconférence

1



2

01
CONTEXTE
Nouvelle construction d’un bâtiment mixte de 6 étages comprenant un commerce au 
RDC et 30 logements aux étages.

- situé à moins de 100 mètres de l’autoroute
- Demande de permis de  construire suite à une décision de démolition.

02
ANALYSE
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 122.7

- Mesures qui seront prises pour limiter les nuisances causées par le bruit.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable avec conditions
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     Décarie 5281-5289 - PIIA Acoustique- 3002199454CONTEXTE

District: Snowdon

Secteur mixte

Zone : 0090

Nouveau projet de 
construction suite à 
l’autorisation de 
démolition CD21 004

4

Localisation
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BÂTIMENT

Bâtiment proposé
Bâtiment existant à démolir
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TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

Façade latérale Façade principale - Décarie
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7

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

Façade avant- Isabella Mur Mitoyen
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NIVEAUX DE BRUITS AMBIANTS
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9

MESURES DE MITIGATION

Extraits de l’étude d’impact sonore
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10

Les compositions des murs extérieurs ont 
évolués entre la version des plans 
architecturaux soumis pour l’étude acoustique 
et la dernière version révisées pour permis

- S’assurer que les nouvelles compositions 
des murs extérieurs rencontrent toujours 
l’indice d’insonorisation minimal requis

Compositions des murs
 (étude acoustique)

Compositions des murs extérieurs 
(plans reçus le 05 janvier 2022)

MESURES DE MITIGATION

Extraits de l’étude d’impact sonore
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MESURES DE MITIGATION

Extraits de l’étude d’impact sonore
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MESURES DE MITIGATION

Extraits de l’étude d’impact sonore
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     Décarie 5281-5289 - PIIA Acoustique- 3002199454RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux 
articles 122.7 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les 
raisons suivantes :

一 Les mesures de mitigation pour réduire les impacts sonores, proposées par l’étude 
rencontrent les orientations, objectifs, plans et politiques municipales,

一 Le projet a été révisé pour intégrer les conditions d’approbation de la ville suite à la 
décision de démolition;

一 Le design et l’aménagement du projet s'intègrent adéquatement au milieu d’insertion tout 
en tenant compte des contraintes environnementales existantes.

14



     Décarie 5281-5289 - PIIA Acoustique- 3002199454RECOMMANDATION

Cette recommandation est accompagnée des conditions suivantes :

一 Qu’aucune entrée ou sortie d’air ni aucun équipement mécanique ne soient autorisés en 
façade en vue de préserver l’étanchéité des murs, portes et fenêtres;

一 Que les recommandations suivantes, extraites de l’étude des impacts sonores soient 
intégrées aux plans:

◆ Ajouter sous les balcons des panneaux acoustiques absorbant;

◆ Les murs portes et fenêtres des logements ont un indice de transmission sonore 
extérieur-intérieur (OITC) égal ou supérieur au minimum spécifié pour chaque façade;

◆  Les écrans acoustiques au toit ont un indice STC 25 au minimum et une hauteur minimale 
de 1,8 mètre;

◆ Les portes et fenêtres ont un indice STC 40 au minimum.

15

CONDITIONS:



ANALYSE
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     Décarie 5281-5289 - PIIA Acoustique- 3002199454

ÉVALUATION selon les CRITÈRES - ARTICLE 122.7

ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

112.7 
1°

Lorsqu’une propriété est voisine d’un terrain qui a été aménagé avec un talus ou 
un écran antibruit, elle doit s’en inspirer afin d’assurer une intégration à 
l’ensemble; 

N/A S.O.

112.7 
2° 

lorsqu’un terrain partage une limite de propriété avec une autoroute, un chemin 
de fer ou une gare de triage, l’aménagement d’un talus ou d’un écran antibruit 
doit être favorisé;

N/A La propriété ne partage pas une limite de propriété avec 
l’autoroute. 

112.7 
3° 

la distance entre la source de bruit et le bâtiment doit contribuer à en diminuer 
l’impact; R

L’implantation du bâtiment est implanté conformément aux 
dispositions réglementaires. Les dimensions du lots ne 
permettent pas une distance suffisante de la source de bruit

112.7 
4°

l’implantation des constructions sur le terrain doit créer un milieu propice à 
l’atténuation du bruit; R

Les balcons proposés sont en retrait du plan de façade et ne 
font pas directement face à la source de nuisance. Des 
matériaux absorbants peuvent être ajoutés pour optimiser 
l’atténuation du bruit. 

112.7 
5° 

La conception architecturale du bâtiment doit être telle que le bruit est diminué à 
l’intérieur de la construction par des mesures telles que la climatisation de 
l’immeuble, l’utilisation de verre fixe, l’agencement des pièces, le nombre, la 
dimension et l’orientation des ouvertures, etc.

R
Les recommandations de l’étude d’impact sonore concernant 
les murs extérieurs, portes et fenêtres, écrans acoustiques et 
matériaux absorbants, permettent de maintenir le niveau de 
bruit intérieur sous le seuil réglementaire. 

17



     Décarie 5281-5289 - PIIA Acoustique- 3002199454

ÉVALUATION selon les CRITÈRES - ARTICLE 668

ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design; R

Le projet rencontre l’orientation 4.8 du schéma d’aménagement 
qui visent à mettre en place des mesures préférentielles visant à  
réduire les nuisances sonores.

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; R Le projet respecte les conditions d’approbation inscrites en 
condition dans la décision de démolition. 

668 3° efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent; R
L’ajout d’écrans au toit ainsi que les balcons en retrait permettent 
de réduire les effets du vent sans pour autant réduire 
l’ensoleillement.

668 4° efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les impacts sur 
le milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules et des piétons; R Le projet n’a pas de stationnement véhiculaire et permet des 

conditions satisfaisantes pour circulation piétonne 

668 5° capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement 
sécuritaire; R

L’aménagement des cours avant et latérale permet un 
encadrement adéquat de l’espace public. 
La gestion des matières résiduelles est réfléchie de manière 
sécuritaire sans effet sur le domaine public.

18



     Décarie 5281-5289 - PIIA Acoustique- 3002199454ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine 
architectural, naturel et paysager; R

Le bâtiment se situe sur un terrain de coin et présente un 
style architectural adéquat. L’aménagement paysager est 
minimal et principalement situé au toit. 

668 7°
a) 

tout projet de construction d’un nouveau bâtiment ou d’agrandissement, à 
l’exception d’une habitation de 3 étages et moins ou d’un bâtiment de 8 
logements et moins doit avoir pour objectif d’atteindre, le plus possible, 
l’accessibilité universelle, en tenant compte des critères suivants : favoriser 
l’aménagement de plain-pied de l’accès principal au bâtiment; 

R
Les accès principaux  au bâtiment sont de plain pied.

668 7°
b)  

favoriser l’aménagement de sentiers sécuritaires, sans obstacle, bien délimités 
et éclairés le plus direct possible entre un bâtiment et une voie publique

R l’aménagement de sentiers est direct, sécuritaire, sans 
obstacle, bien délimité et éclairé.

668 7°
c) 

planifier le positionnement du stationnement pour personnes à mobilité réduite 
le plus près possible de l’entrée principale du bâtiment, en évitant autant que 
possible une séparation entre le bâtiment et le stationnement par une voie de 
circulation;

N/A
Pas de stationnement véhiculaire.

668 7°
d) 

dans le cas d’un bâtiment situé à l’intérieur d’un secteur patrimonial ou ayant 
des caractéristiques patrimoniales d’intérêt, favoriser l’intégration des critères 
du présent article tout en respectant les caractéristiques architecturales 
d’intérêt du bâtiment en évitant des ruptures importantes avec le cadre bâti du 
secteur patrimonial

N/A
secteur orphelin

19
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ÉVALUATION selon les CRITÈRES - ARTICLE 668



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 3508 Avenue Marcil

Étudier une dérogation mineure à la marge latérale minimale requise par l'article 71 du Règlement d'urbanisme 
de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), pour permettre la construction d'une 

résidence unifamiliale jumelée située au 3508 avenue Marcil, en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (RCA02 17006) - dossier relatif à la demande de permis 3003234456.

2023/01/18
En vidéoconférence

1



2

01
CONTEXTE
Projet de reconstruction d’une maison jumelée qui a été démolie suite à un incendie.

- Demande de dérogation en vue de permettre la construction selon l’implantation d’origine.
- Les fondations ne sont pas affectées par le sinistre et ont été conservées. 

02
ANALYSE
Dérogation mineure en vertu de l’article 3 du règlement sur les dérogations mineures 
(RCA02 17006)

- dérogation à l’article 71 du 01-276 en vue de permettre une marge latérale de 1,22 
mètre au lieu de 1,5 mètre réglementaire

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable avec condition



ÉTUDE DU DOSSIER

3



     Dérogation mineure, 3508 ave, Marcil- 3003234456

CONTEXTE URBAIN

CONTEXTE

❏ District: Notre-Dame-de-Grâce

❏ Zone:  0686

❏ Secteur significatifs à normes B

❏ Année de construction : 1917

❏ Résidence démolie suite à un 
incendie en 2021

4



     Dérogation mineure, 3508 ave, Marcil- 3003234456CONTEXT

5

PROJET

Projet de reconstruction proposé Résidence unifamiliale avant la démolition 



     Dérogation mineure, 3508 ave, Marcil- 3003234456CONTEXTE

6

Démolition suite à un sinistre



     Dérogation mineure, 3508 ave, Marcil- 3003234456ÉTUDE DU DOSSIER

7

État actuel des lieuxCONTEXTE



     Dérogation mineure, 3508 ave, Marcil- 3003234456ÉTUDE DU DOSSIER

8

08 février 2016: permis émis pour un agrandissement arrière      et 
des modifications intérieures
26 mai 2016   : permis émis pour la réfection des fondations 
existantes 
2022-02-28    : autorisation de la démolition (perte de valeur >50%)
   

État des murs de fondations



     Dérogation mineure, 3508 ave, Marcil- 3003234456

ARTICLE AUQUEL LE PROJET DÉROGE

ÉTUDE DU DOSSIER

9

Les travaux proposés déroge à l’article 71 du Règlement d’urbanisme (01-276) / qui stipule que:

Article 71. 

Un mur latéral d'un bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain doit être implanté à une distance égale ou supérieure 
à la marge latérale minimale prescrite par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3.

Un mur latéral d'un bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain doit être implanté à une distance égale ou inférieure 
à la marge latérale maximale prescrite par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3.



     
CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - RÈGLEMENT 01-276

10

ÉTUDE DU DOSSIER

Zone : 0686

Usage : Usage principal : H.1 (1 logement)

Hauteur : 9 mètres max

Mode d’implantation : jumelé, contigu

Taux d’implantation : min : 35 % / max : 50 %

Densité min :  N/A

Taux verdissement (pleine 
terre) 15% min

Marges requises
-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 1,5 m
-marge arrière : 3 m 

Proximité transport 
commun structurant oui

Secteur significatif : à normes B 



     Dérogation mineure, 3508 ave, Marcil- 3003234456IMPACT SUR LES PROPRIÉTÉS ADJACENTESÉTUDE DU DOSSIER

11

Marge latérale dérogatoire (fondations) est à 1,22 mètre au lieu de 
1,5 mètre réglementaire.

L’implantation proposée  est identique à l’implantation dérogatoire 
précédent la démolition.

Aucune incidence sur la servitude mutuelle de passage existante.

verdissement 
possible au sol 
incluant la 
marge latérale 
est de 36%



ANALYSE DAUSE
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13

ANALYSE DAUSE

Conditions O/N Commentaires

a) Supprimé S/O

b) application des dispositions visées par la demande de dérogation mineure a 
pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant de la demande; O

Le respect de la marge minimale autorisée impliquerait la 
démolition des murs de fondations dérogatoires qui ont été 
refaits en 2016 et qui sont encore en bon état. 

c) la demande doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme; O
La demande permet  de reconstruire une résidence ayant 
subi un sinistre selon l’implantation d’origine dans un 
secteur significatif. 

d) la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; O

La demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les 
propriétaires voisins, de leur droit de propriété puisque la 
servitude de passage mutuelle existante est préservée. 

e) Supprimé S/O

f)
dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a 
obtenu un permis de construire pour ces travaux et les a effectués de bonne 
foi.

O

Les travaux de construction n’ont pas débuté et la 
démolition a été autorisée suite à un incendie en 2021.
Un permis a été émis pour la réfection des fondations en 
2016 selon leur implantation dérogatoire

Règlement RCA02 17006 (Article 3)

Une dérogation mineure à ces règlements ne peut être accordée que si toutes les conditions suivantes sont respectées :

CRITÈRES D’ANALYSE



RECOMMANDATION
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RECOMMANDATION

La direction est FAVORABLE pour les raisons suivantes :

- La dérogation étudiée respecte les conditions d’autorisation prévue par le règlement sur les dérogations 
mineures;

- La démolition de la résidence unifamiliale a été autorisée en raison d’un incendie;

- La reconstruction dérogatoire des murs de fondations a été autorisée par la ville en 2016;

- L’état des murs de fondations est présumée acceptable par un expert et peut soutenir une nouvelle 
construction;

- La reconstruction de la résidence selon son implantation dérogatoire d’origine permet de reproduire une 
typologie caractéristique du secteur significatif à normes.

Cet avis est accompagné de la condition suivante:

- La marge latérale doit correspondre à celle identifiée sur le plan accompagnant le certificat de localisation 
réalisé par Robert Katz, arpenteur-géomètre, sous sa minute 9769, daté du 30 janvier 2018.



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 4844 Avenue Harvard 

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à modifier les ouvertures en façade latérale 
pour le projet de résidence unifamiliale jumelée situé au 4844 avenue Harvard - dossier relatif à la demande de 

permis 3003213779.

2023-01-18
En vidéoconférence

1



2

01
CONTEXTE
Travaux de transformation d’un duplex en maison unifamilial :

- Réaménagement intérieur de deux étages et un sous-sol ;
- Retrait d’une partie de la volumétrie du bâtiment ; 
- modifications aux ouvertures.

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes B

- Travaux non conformes à l’article 105;
- Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 106.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable sans conditions



CONTEXTE

3



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

LOCALISATION

CONTEXTE

❏ District :NDG

❏ Zone 0298 (H2)

❏ SS à normes B

❏ Année de construction:1936

❏ Conversion en maison 

individuelle autorisée

❏ (art. 137.1 du 01-276)

4



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

Voisinage immédiat

CONTEXTE

5



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

BÂTIMENT

CONTEXTE

6



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

IMPLANTATION

ANALYSE

7

plan d’Implantation existante

plan d’Implantation proposée

Retrait  de volumes



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

8

ANALYSE

Travaux assujettis au PIIA:
● Retrait fenêtre à chaque étage
● Retrait des balcons et remplacement de la porte et fenêtre par une grande fenêtre à chaque étage
● Retrait d’une porte donnant accès au garage au sous-sol.

Élévation latérale existante Élévation latérale proposée



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

ANALYSE

9

Élévation avant existante Élévation latérale proposée



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779ANALYSE

10

Élévation arrière existante Élévation arrière proposée



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

11

Plan du sous-sol  existant Plan du sous-sol proposé



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

ANALYSE

12

Plan du 1er étage existant Plan du 1er étage proposé



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

ANALYSE

13

Plan du 2ème étage existant Plan du 2ème étage proposé



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779ANALYSE

14

MODÈLES DE FENÊTRES PROPOSÉS

Façade avant:

Façades latérale et arrière:



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779ANALYSE

15

MODÈLES DE PORTES ET 
 FENÊTRES PROPOSÉS



     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779ANALYSE

16

PERSPECTIVES



RECOMMANDATION
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     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme à l’article 
668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les 
raisons suivantes :

一 Le projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales et

contribue à l’évolution du cadre bâti.

一 Le projet contribue à mettre en valeur et protéger le patrimoine architectural tout en 
permettant son évolution.

18



ANALYSE
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     4844 ave Harvard - Transformation d’un duplex en unifamilial - 3003213779

ÉVALUATION selon les  CRITÈRES PIIA

ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques 
municipales en matière d'aménagement, d'architecture et de design; R Le projet dans son ensemble est conforme.

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; R Les modèles de portes et fenêtres proposés sont de qualité 
et s’intègrent harmonieusement à l’architecture du bâtiment

668 3° efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent; N/A

668 4° 
efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les 
impacts sur le milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules et 
des piétons;

N/A

668 5° capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement 
sécuritaire; N/A

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine 
architectural, naturel et paysager; R Le projet contribue à maintenir le patrimoine architectural

 tout en permettant son évolution.
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5252, chemin de la Côte-des-Neiges

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à installer une fenêtre pour le service aux 

piétons et livreurs situé au 5252, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 
3003226865.

2023/01/18

1



2

01 CONTEXTE
● Ajout d’une fenêtre de type à guillotine pour service aux piétons et livreurs.
● Localisation : Façade avant (Côte-des-Neiges), à droite de la porte

02
ANALYSE
Secteur significatif à critères BB
Zone 0573
District de Côte-des-Neiges
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’article 108
Critères selon les articles 113 et 668

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable 



CONTEXTE

3



     5252, chemin de la Côte-des-Neiges - Modification ouverture, commercial - 3003226865

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Bâtiment commercial 
(McDonald’s)

ー Construit en 1994

4



     5252, chemin de la Côte-des-Neiges - Modification ouverture, commercial - 3003226865

VOISINAGE

CONTEXTE

5



     5252, chemin de la Côte-des-Neiges - Modification ouverture, commercial - 3003226865

PROPOSITION

CONTEXTE

6



     5252, chemin de la Côte-des-Neiges - Modification ouverture, commercial - 3003226865

PROPOSITION

CONTEXTE

7



ANALYSE

8



     5252, chemin de la Côte-des-Neiges - Modification ouverture, commercial - 3003226865

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

9

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUE

113

La transformation d'une caractéristique architecturale doit 
être compatible avec le style architectural du bâtiment. 
Elle doit respecter ou mettre en valeur l’expression et la 
composition architecturales en tenant compte des 
concepts originaux ou y être compatible, en accord avec 
leur valeur.

Façade commerciale permettant une telle intervention + 
Fonction sanitaire

668 1° 
conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et 
politiques municipales en matière d'aménagement, 
d'architecture et de design; 

✓

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; ✓

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le 
patrimoine architectural, naturel et paysager; ✓



RECOMMANDATION
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     5252, chemin de la Côte-des-Neiges - Modification ouverture, commercial - 3003226865RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux 
l’articles 113 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les 
raisons suivantes :

一 Le  projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en 
matière d'aménagement, d'architecture et de design.

一 La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.

一 Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural.
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 3920, Rue Jean-Talon  Ouest

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) les travaux visant l'installation de trois enseignes  annonçant 

le nom d'un commerce situé au 3920, Rue Jean-Talon  Ouest - dossier relatif à la demande de permis 
3003218861.

2023/01/18

1



2

01 CONTEXTE
● Ajout de 2 enseignes sur la façade principale + 1 enseigne sur pied 

02
ANALYSE
Aucun secteur significatif, mais terrain situé à la limite d'une municipalité (Ville 
Mont-Royal)
Zone 0137 
District Darlington
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’article 433.1. 
Critères selon les articles 433.1 et 668

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable 



CONTEXTE

3



     3920, Rue Jean-Talon  Ouest - 3 enseignes commerciales - 3003218861

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Bâtiment commercial 
(Acura)

ー Projet en construction
ー CCU août 2022

4
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     3920, Rue Jean-Talon  Ouest - 3 enseignes commerciales - 3003218861

VOISINAGE

CONTEXTE

5



     3920, Rue Jean-Talon  Ouest - 3 enseignes commerciales - 3003218861

PROPOSITION

CONTEXTE

6



     3920, Rue Jean-Talon  Ouest - 3 enseignes commerciales - 3003218861

PROPOSITION

CONTEXTE

7

7m



     3920, Rue Jean-Talon  Ouest - 3 enseignes commerciales - 3003218861

PROPOSITION

CONTEXTE

8



     3920, Rue Jean-Talon  Ouest - 3 enseignes commerciales - 3003218861

PROPOSITION

CONTEXTE

9



ANALYSE

10



     3920, Rue Jean-Talon  Ouest - 3 enseignes commerciales - 3003218861

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

11

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUE

433.1 1°
le projet doit contribuer à maintenir ou rehausser le caractère de la voie publique commune en cherchant à 
atténuer les disparités entre les arrondissements ou les municipalités tout en étant cohérent avec le caractère 
de l'arrondissement ou de la municipalité dans lequel il se trouve;

✓ Proposition épurée

433.1 2°
le projet doit prendre en considération les bâtiments situés en face ou à côté dans l'autre arrondissement ou 
dans l’autre municipalité lorsque ces bâtiments sont représentatifs des bâtiments situés dans cet 
arrondissement ou dans cette municipalité ou lorsqu'ils ont une valeur architecturale ou patrimoniale. Dans le 
cas contraire, les dispositions réglementaires

✓

433.1 3° le projet doit tenir compte de l'importance de la voie publique qu'il borde en termes de largeur et de desserte 
territoriale, plus particulièrement lorsque le tronçon sur lequel il se trouve est faiblement construit. ✓

668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière d'aménagement, 
d'architecture et de design; ✓

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; ✓

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural, naturel et paysager; ✓



RECOMMANDATION
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     3920, Rue Jean-Talon  Ouest - 3 enseignes commerciales - 3003218861RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles 433.1 et 668 du 
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule 
un avis FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

一 Le projet contribue à maintenir le caractère de la voie publique commune;
一 Le projet prend en considération les bâtiments situés en face ou à côté dans l’autre municipalité;
一 Le projet tient compte de l'importance de la voie publique qu'il borde en termes de largeur et de desserte 

territoriale:
一 Le  projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière d'aménagement, 

d'architecture et de design;
一 La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate;
一 Le projet permet de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural;
一 Le projet de remplacement respecte l’expression et la composition architecturales du bâtiment;
一 Le projet met en valeur les concepts qui sont à l’origine.

13



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 2056, AVENUE DE MELROSE

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à transformer un duplex en 
résidence unifamiliale, dont le réaménagement des étages, la modification de saillies et d'ouvertures, 
l'ajout d'une construction hors toit et de terrasses, pour le bâtiment situé au 2056, avenue de Melrose - 
dossier relatif à la demande de permis 3003226987.

2023/01/18

1



2

01
CONTEXTE
Projet visant à transformer un duplex en bâtiment unifamiliale:

● Réaménager les étages;
● Ajouter une construction hors toit et 2 terrasses;
● Cour latérale: enlever les balcons et cabanon. Aménager une terrasse au 

rez-de-chaussée et un nouvel escalier d’accès au sous-sol;
● Murs latéral et arrière: remplacer des fenêtres et installer des portes-coulissantes;

02 ANALYSE
Le bâtiment n’est pas localisé dans un secteur significatif;

● Construction hors toit assujettie au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 22.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet;



CONTEXTE

3



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

LOCALISATION  :  DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

CONTEXTE

4



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

AVENUE DE MELROSE

CONTEXTE 

5



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

● Construction hors toit assujettie 
au PIIA (Titre VIII) en vertu de 
l’art. 22.

6



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

PLAN D’IMPLANTATION PROPOSÉ

CONTEXTE

7



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONTEXTE

8EXISTANT PROPOSÉ



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

PLAN DE L’ÉTAGE

CONTEXTE

9EXISTANT PROPOSÉ



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

PLANS DE LA CONSTRUCTION HORS-TOIT  

CONTEXTE

10CONSTRUCTION ET TERRASES TOIT



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

ÉLÉVATION PRINCIPALE

CONTEXTE

11EXISTANT PROPOSÉ



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

ÉLÉVATION ARRIÈRE

CONTEXTE

12EXISTANT PROPOSÉ



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

ÉLÉVATION LATÉRALE 

CONTEXTE

13



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

COUPE TRANSVERSALE

CONTEXTE

14EXISTANT PROPOSÉ



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

COUPE LONGITUDINALE 

CONTEXTE

15



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

16

CONTEXTE

PERSPECTIVES

AVANT ARRIÈRE



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

17

CONTEXTE

PERSPECTIVE



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

18

CONTEXTE

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT:  SOLSTICE D’ÉTÉ



ANALYSE

19



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

20



RECOMMANDATION

21



     2056, Avenue De Melrose - Projet de transformation - 3003226987RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux 
articles 22 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges - Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les 
raisons suivantes :

● Le projet est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● L'expression contemporaine proposée et la matérialité distinctive sont adéquates pour le 

contexte d'intégration de la construction hors-toit;
● L'emplacement proposé sur le toit est optimal et favorise les aménagements au toit;   
● La visibilité de la construction hors toit et l'impact de l'ombre portée sont réduits;
● L'ajout de la construction hors toit contribue à la mise en valeur et à l'enrichissement du 

patrimoine architectural du secteur;
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 3451, avenue d’Oxford (lot vacant # 2 607 246)
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
(01-276), les travaux visant la construction d'un bâtiment unifamilial de 2 étages, comprenant une construction hors toit avec 
terrasse, et un garage dans la cour arrière, pour le terrain vacant situé au 3451, avenue d'Oxford - dossier relatif à la demande de 
permis 3003236893.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 3451, avenue d’Oxford (lot vacant # 2 607 246)
Accorder une dérogation mineure à la marge latéral autorisé par l'article 71 et à l'implantation d'une construction par l'article 49 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre une marge latérale 
droite de 0,78 m et un bâtiment qui n'est pas construit jusqu'à la limite latérale du terrain sur une profondeur minimale de 4 m à partir  
de la façade pour un bâtiment unifamiliale jumelé situé au 3451, avenue d'Oxford, en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (RCA02 17006) - dossier relatif à la demande de permis 3003236893.

2023/01/18

1



2

01
CONTEXTE
Projet visant la construction d'un bâtiment unifamilial de 2 étages:

● Inclut une construction hors toit abritant une partie habitable;
● Inclut la construction d’un garage dans la cour arrière;
● terrain vacant suite à l’ordre de démolition #3003208741-1

02
ANALYSE

● Localisation en secteur significatif soumis à des normes ‘C’;
● Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu des art. 22 et 93;
● Dérogation aux articles 49 et 71 du Règlement d’urbanisme (01-276);

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet;



CONTEXTE

3



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

LOCALISATION  :  DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

CONTEXTE

4



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

AVENUE D’OXFORD

CONTEXTE 

5



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893CONTEXTE 

6

DÉMOLITION DU BÂTIMENT D’ORIGINE SUITE 
À L’ORDRE DE DÉMOLITION #3003208741-1

CONDITION D’ORIGINE ACTUELLE



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

SCHÉMA D’IMPLANTATION 

CONTEXTE

7



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ANCIENNE CONSTRUCTION

ÉTUDE DU DOSSIER

8

Limite du lot 2 607 246

Servitude de vues et servitude 
de passage en faveur du 
voisin gauche

Servitude de vues en faveur 
du voisin droite



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ANCIENNE CONSTRUCTION

ÉTUDE DU DOSSIER

● Permis de 
transformation majeur 
07/05/2022 (aucune 
modification façade 
avant)

● Pendant les travaux, le 
mur de fondation 
latérale gauche s’est 
effondré;

● Situation dangereuse, 
un ordre du directeur 
afin de démolir le 
bâtiment. 

9



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ANCIENNE CONSTRUCTION

ÉTUDE DU DOSSIER

● Permis de 
transformation majeur 
07/05/2022 (aucune 
modification façade 
avant)

● Pendant les travaux, le 
mur de fondation 
latérale gauche s’est 
effondré;

● Situation dangereuse, 
un ordre du directeur 
afin de démolir le 
bâtiment. 
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     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ANCIENNE CONSTRUCTION

ÉTUDE DU DOSSIER

● Permis de 
transformation majeur 
07/05/2022 (aucune 
modification façade 
avant)

● Pendant les travaux, le 
mur de fondation 
latérale gauche s’est 
effondré;

● Situation dangereuse, 
un ordre du directeur 
afin de démolir le 
bâtiment. 

11



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - RÈGLEMENT 01-276

12

ÉTUDE DU DOSSIER

Zone : 0510

Usage : Usage principal : H.1 (1 logement)

Hauteur : 2 étages minimum - 9 mètres max (2 
étages)

Mode d’implantation : Règles d’insertion (contigu sur 4 mètres 
si voisin contigu)

Taux d’implantation : min : 35 % / max : 50 %

Taux verdissement (pleine 
terre) 15% min

Marges requises
-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 1,5 m
-marge arrière : 3 m 

Proximité transport 
commun structurant Non

Secteur significatif : Oui, secteur à norme C 



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ARTICLE AUQUEL LE PROJET DÉROGE

ÉTUDE DU DOSSIER

13

Les travaux proposés déroge à aux articles 49 et 71 du Règlement d’urbanisme (01-276) qui stipulent que:

Article 49. Lorsque deux modes d’implantation différents sont prescrits simultanément pour une zone à la « Grille des usages et des 
spécifications » de l'annexe A.3, en plus de respecter les modes prescrits, un bâtiment doit respecter les exigences suivantes :

1° lorsque sur le même côté d'îlot, le terrain adjacent est occupé par un bâtiment principal construit jusqu'à la limite latérale du 
terrain sur une profondeur minimale de 4 m à partir de la façade, le bâtiment doit être implanté, de ce côté, jusqu'à la limite 
latérale sur une profondeur minimale de 4 m depuis sa façade;

Le projet propose un bâtiment jumelé, implanté en retrait de 0,78 mètre sur la marge latérale droite et implanté sur la limite 
latérale gauche. 

Article 71. Un mur latéral d'un bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain doit être implanté à une distance égale ou 
supérieure à la marge latérale minimale prescrite par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3.

Le projet propose un bâtiment en retrait de 0,78 mètre sur la marge latérale droite..



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

● Construction neuve assujettie au PIIA 
(Titre VIII) en vertu de l’art. 93;

● Construction hors toit assujettie au PIIA 
(Titre VIII) en vertu de l’art. 22;
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     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

SCHÉMA D’IMPLANTATION 

CONTEXTE

15



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

PLAN D’IMPLANTATION PROPOSÉ

CONTEXTE

16



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

PRÉSENTATION DU PROJET 

CONTEXTE

17



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

PLAN DU SOUS-SOL

CONTEXTE

18



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONTEXTE

19



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

PLAN DE L’ÉTAGE

CONTEXTE

20



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

PLAN DE LA CONSTRUCTION HORS-TOIT  

CONTEXTE

21



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ÉLÉVATION PRINCIPALE

CONTEXTE

22



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE

CONTEXTE

23



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ÉLÉVATION ARRIÈRE

CONTEXTE

24ÉLÉVATION COUPE



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE

CONTEXTE

25



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

COUPES JARDIN TERRASSE

CONTEXTE

26LONGITUDINALE TRANSVERSALE



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

COUPE LONGITUDINALE 

CONTEXTE

27



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

COUPE LONGITUDINALE 

CONTEXTE

28



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

COUR ARRIÈRE 

CONTEXTE

29



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

30

CONTEXTE

PERSPECTIVES



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

31

CONTEXTE

MATÉRIAUX



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

32

CONTEXTE

RÉFÉRENCES MAÇONNERIE



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

33

CONTEXTE

RÉFÉRENCES CAILLEBOTIS



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

34

CONTEXTE

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT



ANALYSE

35



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

36

ANALYSE DAUSE

Conditions O/N Commentaires

a) Supprimé S/O

b) application des dispositions visées par la demande de dérogation mineure 
a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant de la demande; O

La dérogation est requise considérant les servitudes 
existantes pour les deux propriétés et ne pas 
autoriser les dérogations causerait un préjudice 
sérieux au requérant.

c) la demande doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme; O
La demande respecte les objectifs du plan 
d’urbanisme.

d) la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; O

La demande ne porte pas atteinte à la jouissance par 
les propriétaires voisins, de leur droit de propriété, au 
contraire, ne pas autoriser les dérogations porterait 
atteinte à la jouissance de l’immeuble voisin.

e) Supprimé S/O

f)
dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a 
obtenu un permis de construire pour ces travaux et les a effectués de 
bonne foi.

O
Les travaux pour le prolongement de la structure 
n’ont pas encore débuté.

Règlement RCA02 17006 (Article 3)

Une dérogation mineure à ces règlements ne peut être accordée que si toutes les conditions suivantes sont respectées :

CRITÈRES D’ANALYSE



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ÉVALUATION DES CRITÈRES DE PIIA

ANALYSE

37



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893

ÉVALUATION DES CRITÈRES DE PIIA

ANALYSE

38



RECOMMANDATION

39



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893RECOMMANDATION

● Considérant qu’il y a une servitude de vue no. 2 102 587 en faveur de l’immeuble voisin de droite 
(3443 et 3445);  

● Considérant que ne pas autoriser la dérogation porterait atteinte à la jouissance de l’immeuble voisin 
puisqu’une construction viendrait bloquer leur fenêtre ou l’enclaver;

● Considérant que la marge est similaire des deux côtés du bâtiment et qu’une servitude de passage 
existe en faveur de l’immeuble voisin de gauche (3457) et qu’aucune servitude n’existe pour le voisin 
droite (3443 et 3445), un passage pourrait donc être conservé;

● Considérant que le projet a été démoli suite à une situation dangereuse et que le bâtiment démoli 
avait un droit acquis sur la marge latérale droite. 

40



     3451, Avenue D’Oxford - Projet de construction - 3003236893RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux articles 22, 112, 
et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges - 
Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet et à la dérogation pour les raisons 
suivantes :

● Le projet saisi l'opportunité de marquer son époque dans un contexte bâti riche et significatif;
● Bien qu’une dérogation aux marges latérales est requise afin de rendre la nouvelle construction 

conforme à la réglementation applicable, la nouvelle construction reprend l’implantation du bâtiment 
d’origine et se rapproche ainsi des orientations et des objectifs municipaux;

● Le projet s'insère harmonieusement dans le cadre bâti par une volumétrie qui respecte le gabarit du 
bâtiment d'origine et des bâtiments voisins;

● Les caractéristiques des bâtiments du secteur sont réinterprétées sobrement par un détail 
architectural maîtrisé;

● La construction hors toit poursuit l'expression architecturale et la matérialité adoptées pour le corps 
principal;

● La sobriété et la qualité du projet de remplacement contribuent à l'évolution du cadre bâti du secteur 
et à l'enrichissement du patrimoine architectural;

41



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 3451, avenue d’Oxford (lot vacant # 2 607 246)

Étudier une dérogation mineure à la marge latéral autorisé par l'article 71 et à l'implantation d'une construction par l'article 49 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre une marge latérale 

droite de 0,78 m et un bâtiment qui n'est pas construit jusqu'à la limite latérale du terrain sur une profondeur minimale de 4 m à partir de la 
façade pour un bâtiment unifamiliale isolé situé au 3451, avenue d'Oxford, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 

17006) - dossier relatif à la demande de permis 3003236893.

2023/01/18

1



ÉTUDE DU DOSSIER

2



     Dérogation mineure, 3451, avenue d’Oxford - 3003236698

CONTEXTE URBAIN

ÉTUDE DU DOSSIER

● District 
Notre-Dame-de-Grâce

● Zone 0510
● Secteur significatif à 

norme C
● Terrain Vacant

3

Avenue d’Oxford

Rue Sherbrooke O. 



     Dérogation mineure, 3451, avenue d’Oxford - 3003236698

ANCIENNE CONSTRUCTION

ÉTUDE DU DOSSIER

4

● Habitation unifamiliale 
isolée datant de 1910;

● Bâtiment de 2 étages 
en brique rouge;

Façade avant Façade arrière



     Dérogation mineure, 3451, avenue d’Oxford - 3003236698

ANCIENNE CONSTRUCTION

ÉTUDE DU DOSSIER

● Permis de 
transformation majeur 
07/05/2022 (aucune 
modification façade 
avant)

● Pendant les travaux, le 
mur de fondation 
latérale gauche s’est 
effondré;

● Situation dangereuse, 
un ordre du directeur 
afin de démolir le 
bâtiment. 
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     Dérogation mineure, 3451, avenue d’Oxford - 3003236698

ANCIENNE CONSTRUCTION

ÉTUDE DU DOSSIER

● Permis de 
transformation majeur 
07/05/2022 (aucune 
modification façade 
avant)

● Pendant les travaux, le 
mur de fondation 
latérale gauche s’est 
effondré;

● Situation dangereuse, 
un ordre du directeur 
afin de démolir le 
bâtiment. 
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     Dérogation mineure, 3451, avenue d’Oxford - 3003236698

ANCIENNE CONSTRUCTION

ÉTUDE DU DOSSIER

● Permis de 
transformation majeur 
07/05/2022 (aucune 
modification façade 
avant)

● Pendant les travaux, le 
mur de fondation 
latérale gauche s’est 
effondré;

● Situation dangereuse, 
un ordre du directeur 
afin de démolir le 
bâtiment. 
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - RÈGLEMENT 01-276

10

ÉTUDE DU DOSSIER

Zone : 0510

Usage : Usage principal : H.1 (1 logement)

Hauteur : 2 étages minimum - 9 mètres max (2 
étages)

Mode d’implantation : Règles d’insertion (contigu sur 4 mètres 
si voisin contigu)

Taux d’implantation : min : 35 % / max : 50 %

Taux verdissement (pleine 
terre) 15% min

Marges requises
-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 1,5 m
-marge arrière : 3 m 

Proximité transport 
commun structurant Non

Secteur significatif : Oui, secteur à norme C 



     Dérogation mineure, 3451, avenue d’Oxford - 3003236698

ANCIENNE CONSTRUCTION

ÉTUDE DU DOSSIER

11

Limite du lot 2 607 246

Servitude de vues et servitude 
de passage en faveur du 
voisin gauche

Servitude de vues en faveur 
du voisin droite



     Dérogation mineure, 3451, avenue d’Oxford - 3003236698

ARTICLE AUQUEL LE PROJET DÉROGE

ÉTUDE DU DOSSIER

12

Les travaux proposés déroge à aux articles 49 et 71 du Règlement d’urbanisme (01-276) qui stipulent que:

Article 49. Lorsque deux modes d’implantation différents sont prescrits simultanément pour une zone à la « Grille des usages et des 
spécifications » de l'annexe A.3, en plus de respecter les modes prescrits, un bâtiment doit respecter les exigences suivantes :

1° lorsque sur le même côté d'îlot, le terrain adjacent est occupé par un bâtiment principal construit jusqu'à la limite latérale du 
terrain sur une profondeur minimale de 4 m à partir de la façade, le bâtiment doit être implanté, de ce côté, jusqu'à la limite 
latérale sur une profondeur minimale de 4 m depuis sa façade;

Le projet propose un bâtiment jumelé, implanté en retrait de 0,78 mètre sur la marge latérale droite et implanté sur la limite 
latérale gauche. 

Article 71. Un mur latéral d'un bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain doit être implanté à une distance égale ou 
supérieure à la marge latérale minimale prescrite par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3.

Le projet propose un bâtiment en retrait de 0,78 mètre sur la marge latérale droite.
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ANALYSE DAUSE

Conditions O/N Commentaires

a) Supprimé S/O

b) application des dispositions visées par la demande de dérogation mineure 
a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant de la demande; O

La dérogation est requise considérant les servitudes 
existantes pour les deux propriétés et ne pas 
autoriser les dérogations causerait un préjudice 
sérieux au requérant.

c) la demande doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme; O
La demande respecte les objectifs du plan 
d’urbanisme.

d) la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; O

La demande ne porte pas atteinte à la jouissance par 
les propriétaires voisins, de leur droit de propriété, au 
contraire, ne pas autoriser les dérogations porterait 
atteinte à la jouissance de l’immeuble voisin.

e) Supprimé S/O

f)
dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a 
obtenu un permis de construire pour ces travaux et les a effectués de 
bonne foi.

O
Les travaux pour le prolongement de la structure 
n’ont pas encore débuté.

Règlement RCA02 17006 (Article 3)

Une dérogation mineure à ces règlements ne peut être accordée que si toutes les conditions suivantes sont respectées :

CRITÈRES D’ANALYSE



RECOMMANDATION
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RECOMMANDATION

La direction est FAVORABLE pour les raisons suivantes :
● Considérant qu’il y a une servitude de vue no. 2 102 587 en faveur de l’immeuble voisin de droite 

(3443 et 3445);  
● Considérant que ne pas autoriser la dérogation porterait atteinte à la jouissance de l’immeuble voisin 

puisqu’une construction viendrait bloquer leur fenêtre ou l’enclaver;
● Considérant que la marge est similaire des deux côtés du bâtiment et que bien qu’aucune servitude de 

passage en faveur de l’immeuble voisin de gauche (3457), aucune servitude n’existe pour le voisin 
droite (3443 et 3445), un passage pourrait donc être conservé;

● Considérant que le projet a été démoli suite à une situation dangereuse et que le bâtiment démoli avait 
un droit acquis sur la marge latérale droite.  



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5850, Upper-Lachine (# 2 607 441)

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à l'ajout d'une construction hors toit pour le 

triplex jumelé situé au 5850, Upper-Lachine - dossier relatif à la demande de permis 3003236837.

2022/01/18

1



2

01 CONTEXTE
Ajout d'une construction hors toit.

02 ANALYSE
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 22

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable avec conditions
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     5850, Upper-Lachine - Ajout  d’une construction hors toit- 3003236837

LOCALISATION

CONTEXTE

● District: Notre-
Dame-de-Grâce;

● Zone: 0710
● Année de construction: 1930;
● Obtenu deux permis de 

transformation le 25 mai et le 
14 novembre 2022 suite à un 
incendie;

● Les logements sont vacants;
● Le propriétaire sera 

l’occupant du logement visé 
par la modification (3e). 

4
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     5850, Upper-Lachine - Ajout  d’une construction hors toit- 3003236837

BÂTIMENT EXISTANT

CONTEXTE

5
Façade Regent Façade Upper-Lachine
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BÂTIMENT EXISTANT

CONTEXTE

6
Façade Regent Façade latérale (arrière)
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VOISINAGE

CONTEXTE

7

996-9998, Regent
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VOISINAGE

CONTEXTE

8

5844, Upper-Lachine
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VOISINAGE

CONTEXTE

9

5872-5876, Upper-Lachine
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 PLAN 3E ÉTAGE

LE PROJET 
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 PLAN 3E ÉTAGE

LE PROJET 
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 PLAN 3E ÉTAGE

LE PROJET 
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 FAÇADE AVANT - REGENT

LE PROJET 
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 FAÇADE LATÉRALE - COUR

LE PROJET 
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 FAÇADE AVANT - UPPER-LACHINE 

LE PROJET 
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     5850, Upper-Lachine - Ajout  d’une construction hors toit- 3003236837

MATÉRIAUX

LE PROJET 

16

Bacs de plantation

Garde-corps en acier 
peint noir

Revêtement en 
aluminium imitation 
bois (TIZAL Jatoba 
Blond) 
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COUPE SCHÉMATIQUE - REGENT

LE PROJET 
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COUPE SCHÉMATIQUE - UPPER-LACHINE

LE PROJET 
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     5850, Upper-Lachine - Ajout  d’une construction hors toit- 3003236837

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

ー Une telle construction hors toit doit être 
présentée au comité consultatif d’urbanisme 
(CCU), qui l’évaluera selon les critères énoncés 
au présent article 22.

19



     5850, Upper-Lachine - Ajout  d’une construction hors toit- 3003236837

NORME À VENIR (7 février 2023)

CONTEXTE

ー Art. 21, para. 11 : Les gardes-corps doivent 
respecter un retrait par rapport à une façade de 1 
fois sa hauteur.

ー Art. 22, para. 3: Tout partie de la construction doit 
respecter les retraits de 2 fois sa hauteur par 
rapport à une façade avant et 1 fois sa hauteur 
par rapport à un mur arrière. 

20



     5850, Upper-Lachine - Ajout  d’une construction hors toit- 3003236837

PLAN D’URBANISME 

CONTEXTE

AFFECTATION Résidentiel

SECTEUR 04-01

HAUTEUR 2-3

MODE D’IMPLANTATION -

TAUX D’IMPLANTATION Moyen

21
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     5850, Upper-Lachine - Ajout  d’une construction hors toit- 3003236837

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

22, para.2, 
al. 1°

son apparence extérieure, la configuration du toit et un 
garde-corps installé sur le toit doivent s’intégrer adéquatement à 
l’apparence extérieure du bâtiment et aux caractéristiques des 
bâtiments voisins ;

R
On retrouve peu de comparable dans le secteur, mais la 
configuration de la mezzanine s’intègre au bâtiment sans 
que celui-ci soit visible de la rue. Toutefois, le revêtement 

extérieur métallique d'imitation bois n’est  pas adéquat 
dans le voisinage.

22, para 2, 
al. 2° 

sa hauteur, son gabarit et sa localisation doivent en minimiser 
l’impact visuel. R Conforme

22, para 3, 
al. 1°

Les retraits suivants sont nécessaires par rapport aux murs 
adjacents à une cour avant ou implantés à la limite d’emprise de 
la voie publique, un retrait minimal équivalent à 2 fois la hauteur 
de la construction hors toit

R Conforme

22, para 3, 
al. 2°

Les retraits suivants sont nécessaires par rapport à un mur 
arrière, un retrait minimal équivalent à 1 fois la hauteur de la 
construction hors toit.

N/A

23
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5850, Upper-Lachine - Ajout  d’une construction hors toit- 3003236837RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme à l’article 668 du titre 
VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

一 Le projet est conforme aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en matière 
d'aménagement, d'architecture et de design.

一 La qualité d'intégration du projet sur le plan architectural est adéquate.

一 Le projet réponds aux critères de PIIA énumérées concernant une construction hors toit;

一 Le projet permet une densification douce par l’ajout d’une chambre à coucher afin de répondre à un 
besoin familiale du propriétaire;

一 Les reculs sont assez importants autant pour le garde-corps que la construction hors toit en soit afin de 
ne pas être visible de la rue.

Et ce, à condition que le revêtement métallique de la construction hors toit soit d’une couleur uni qui 
s'harmonise avec la couleur chaude de la brique et que le mur mitoyen soit recouvert du même matériel. 

25



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
PP-13X

PPCMOI - 6695, rue Saint-Jacques (# 6 515 185)

Étudier une résolution approuvant le projet particulier visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment 
commercial sis au 6695 rue Saint-Jacques (lot 6 515 185) afin d'y ajouter l'usage « véhicules automobiles » 
(réparation/entretien), en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

2023/01/18

1



ÉTUDE DU DOSSIER
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     PP-XXX, 6695, Saint-Jacques - Autoriser l'usage « véhicules automobiles » (réparation/entretien) - 3003192682

CONTEXTE URBAIN

ÉTUDE DU DOSSIER

● District Loyola 
● Zone 0303 & 0966
● Agrandissement et 

aménagement 
paysager PIIA (à venir)

● Année de construction: 
1955 

● Remembrement 
cadastral en cours
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CONTEXTE URBAIN - Lotissement existant

ÉTUDE DU DOSSIER

8
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3 324 276

44,44 m

● District Loyola 
● Zone 0303 & 0966
● Agrandissement et 

aménagement 
paysager PIIA (à venir)

● Année de construction: 
1955 

● Remembrement 
cadastral en cours
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BÂTIMENTS EXISTANT

9

ÉTUDE DU DOSSIER

6695, rue Saint-Jacques



     PP-XXX, 6695, Saint-Jacques - Autoriser l'usage « véhicules automobiles » (réparation/entretien) - 3003192682

ÉTAT DE L’IMMEUBLE

6695, rue Saint-Jacques (lots 3 324 276)

● bâtiment isolé de 2 étages construit en 1955;
● Brique et revêtement métallique;
● occupation : Vente et entreposage de véhicule;
● Surface imperméable abondante. 

10

ÉTUDE DU DOSSIER



     PP-XXX, 6695, Saint-Jacques - Autoriser l'usage « véhicules automobiles » (réparation/entretien) - 3003192682

ÉTAT DE L’IMMEUBLE

Lots arrière 3 324 277

● Lot vacant;
● Revêtement au sol de gravier;
● Ancien lot appartenant à la Ville de Montréal;
● Typologie du site surélevé. 

11

ÉTUDE DU DOSSIER



     PP-XXX, 6695, Saint-Jacques - Autoriser l'usage « véhicules automobiles » (réparation/entretien) - 3003192682

ÉTAT DE L’IMMEUBLE - NIVEAU DU SITE

12

ÉTUDE DU DOSSIER

Stationnement: 48,77 m

Lot vacant: 50,89 m

2,5 m



     PP-XXX, 6695, Saint-Jacques - Autoriser l'usage « véhicules automobiles » (réparation/entretien) - 3003192682

ÉTAT DE L’IMMEUBLE

13

ÉTUDE DU DOSSIER

Boul. Maisonneuve: 49,73 m

5 m

Haut de la butte: 55,62 m
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE - LOCALISATION DES ARBRES

14

ÉTUDE DU DOSSIER

2 arbres (20 cm / d.) abattu

3 arbres (15 et 20 cm / d.) conservés

2 arbres (30 cm / d.) conservés
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BÂTIMENTS VOISINS

15

ÉTUDE DU DOSSIER

Bâtiment commercial 
Construit en 1953

6685, rue Saint-Jacques
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BÂTIMENTS VOISINS

16

ÉTUDE DU DOSSIER

Bâtiment commercial 
Construit en 1953

6705, rue Saint-Jacques
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17

ÉTUDE DU DOSSIER

AFFECTATION Secteur d’emplois

SECTEUR 04-03

HAUTEUR 1 - 4 étages

MODE D’IMPLANTATION -

TAUX D’IMPLANTATION Faible ou moyen

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - PLAN D’URBANISME Lien - Détail des affectations

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/161219_AFFECTATION_04_1_0.PDF
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - RÈGLEMENT 01-276

18

ÉTUDE DU DOSSIER

Zone : 0966 & 0303

Usage principale: 0966: I.4 Industrie;
0303: C.4.1 Restaurant rapide

Autres catégories 
d’usages

0966 & 0303: C.6 Commerces lourds;
0966 & 0303: C.7 Commerces de gros et 
d’entreposage;
0966: C.2 Commerces et services en secteur 
de faible intensité commerciale
0303: C.4 Commerce et service moyenne 
intensité;
0966: C.8: Débit de boissons alcooliques et 
salle d’amusement
0303: I.2 (industrie légère);

Hauteur : 0303: 4 m. (min) / 12.5 m. (max)
0966: 4 m. (min) / 16 m. (max)

Mode d’implantation : isolé, jumelé, contigu

Taux d’implantation : min : 35 % / max : 85 %

Densité min : N/A / max : 4,5 (0966)

Taux verdissement (pleine 
terre) 15% min (bientôt 25%)
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - RÈGLEMENT 01-276

19

ÉTUDE DU DOSSIER

Disposition particulière à 
la Grille (0966 & 0303)

Un usage de la catégorie C.6 doit respecter 
les exigences suivantes : les activités ne 
doivent pas présenter de risque pour 
l’environnement, tels des émanations, des 
explosions ou des déversements 
toxiques; aucune vibration et aucune 
émission d’odeur, de poussière, de bruit, 
de vapeur, de gaz ne doit être perceptible 
hors des limites du terrain; aucune lumière 
éblouissante ne doit être visible hors des 
limites du terrain.

Disposition article 215

Un atelier d'entretien et de réparation de 
véhicules routiers ou un lave-auto 
automatique doivent être implantés sur un 
terrain situé à une distance minimale de 50 
m d'un terrain situé dans une zone où est 
autorisée, comme catégorie d'usages 
principale, une catégorie de la famille 
habitation.
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RETOUR SUR L’AVIS PRÉLIMINAIRE -  

20

ÉTUDE DU DOSSIER
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RETOUR SUR L’AVIS PRÉLIMINAIRE 

21

ÉTUDE DU DOSSIER

DISPOSITION AVIS 
PRÉLIMINAIRE 
(6695, 
ST-JACQUES)

PPCMOI VISÉ
(6695, 
ST-JACQUES)

ÉTAGES 2 2

TAUX 
IMPLANTATION

37,3% 50%

SUPERFICIE 
PLANCHER

2 949 m2 8 288,5 m²

COS 0.37 0.91

ARBRE PLANTÉ 3 48

% 
VERDISSEMENT 
PLEINE TERRE

8,62% 27% 
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RETOUR SUR L’AVIS PRÉLIMINAIRE 

22

ÉTUDE DU DOSSIER

AVIS PRÉLIMINAIRE (6695, ST-JACQUES)

Le lot 3 324 277 devra être joint au lot 3 324 276 pour ne créer 
qu’un seul lot, tel que prévu dans l’acte de vente du terrain en 

février 2021;

Les servitudes devront être montré au plan;

Le projet ne devrait créer aucune nuisance au voisinage résidentiel 
situé de l’autre côté de la voie de chemin de fer (émanations, 

vibration, émission d’odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de 
gaz);

Le projet devrait comprendre une portion significative de surface 
végétalisée et plantée, au delà même du minimum requis par la 
réglementation et de bonifier l’écran paysager le long de la voie 

ferrée;

L’agrandissement du bâtiment existant situé au 6695, rue 
Saint-Jacques pourrait être une avenue à étudier afin de se 

rapprocher de la rue Saint-Jacques et de s’éloigner du secteur 
résidentiel.
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

23

ÉTUDE DU DOSSIER

Superficie plancher 
brute : 13 356 m² ( agrandissement: 8 288,5 m²)

Superficie terrain : 14 725,5 m²

Hauteur en étage : 2 étages

Mode d’implantation : isolé

Usages :

C.6 Commerces lourds;
C.7 Commerces de gros et d’entreposage;
C.4 Commerce et service moyenne 
intensité;

Taux d’implantation 50%

Coefficient occupation 
sol (C.O.S) 0,91

Taux verdissement 
(pleine terre) 27 %

stationnement véhicules 
routier ext.: 

Aut.: 134;
proposé: 13;

stationnement véhicules 
routier int.: 

Aut.: 13
Proposé: 13
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PROJET - IMPLANTATION

24

ÉTUDE DU DOSSIER

Objectifs: 
● Agrandissement  de 8 

288,5 m² sur 2 étages:
● RDC pour la 

relocalisation de la 
carrosserie situé au 
6455, Saint-Jacques;

● Centralisation des 
espaces d’entreposage 
de motos;

● Remembrement du lot 
3 324 277 & 3 324 276 
effectué. En attente de 
l’approbation au 
registre foncier du 
Québec lot 6 515 185. 

Stationnement en cour avant 
(non-conforme);
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PROJET - IMPLANTATION

25

ÉTUDE DU DOSSIER

Objectifs: 
● Agrandissement  de 8 

288,5 m² sur 2 étages:
● RDC pour la 

relocalisation de la 
carrosserie situé au 
6455, Saint-Jacques;

● Centralisation des 
espaces d’entreposage 
de motos;

● Remembrement du lot 
3 324 277 & 3 324 276 
effectué. En attente de 
l’approbation au 
registre foncier du 
Québec lot 6 515 185. 
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PROJET - IMPLANTATION

26

ÉTUDE DU DOSSIER

44,44 m du lot résidentiel le 
plus proche (non-conforme);

Allée d’accès pour 
l’entreposage des motos (2e 
étage) utilisée au début et à la 
fin de la saison
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PROJET - COUPE

27

ÉTUDE DU DOSSIER



     PP-XXX, 6695, Saint-Jacques - Autoriser l'usage « véhicules automobiles » (réparation/entretien) - 3003192682

PROJET - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

28

ÉTUDE DU DOSSIER

Agrandissement (RDC) pour la 
réparation et l’entretien de 
véhicules automobiles (4 061m²)

Bâtiment existant pour la 
vente de motos (3 158,9 m²)

Porte de garage pour atelier 
mécanique

Porte de garage pour atelier 
mécanique
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PROJET - PLAN DE L’ÉTAGE

29

ÉTUDE DU DOSSIER

Agrandissement pour 
l’entreposage des motos 
(4 227,5 m²)

Bâtiment existant pour la 
vente de motos (1 909,5 m²)

Porte de garage pour 
l’entreposage des motos 
utilisée au début et à la fin de 
la saison
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PROJET - AMÉNAGEMENT PAYSAGER

30

ÉTUDE DU DOSSIER

- 44 arbres plantés;
- 5 arbres conservés;
- 567 arbustes;
- Ajout de 9 arbres sur le domaine 

publique;

Mur de soutènement
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PROJET - AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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ÉTUDE DU DOSSIER
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ÉTUDE DES RISQUES - BRUIT & VIBRATION

32

ÉTUDE DU DOSSIER

* Niveau acoustique LAeq_24h (Max 
enregistré)

Station 1 (centre du lot 
vacant)

64.5 dBA

Station 2 (rue St-Jacques) 65 dBA

Station 3 (limite latérale 
droite lot vacant)

53.7 dBA

Station 4 (boul. 
Maisonneuve)

72.4 dBA

* Étude du bruit et des vibrations préparé par Géophysique GPR international inc. 
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ÉTUDE DES RISQUES - BRUIT & VIBRATION

33

ÉTUDE DU DOSSIER

* Niveau vibration mm/s < Hz (Max 
enregistré)

Station 1 (fondation 
extérieur)

0.21 mm/s à 
fréquence <1 Hz,

Station 2 (près voie ferrée) 1.03 mm/s à 38 Hz

Station 3 (face au bâtiment) 0.21 mm/s à 16 Hz,

Station 4 (voisin gauche) 0.87 mm/s à 26 Hz

Station 5 (voisin droite) 0.45 mm/s à 62 Hz

Station 6 (boul. 
Maisonneuve)

0.22 mm/s à 
fréquence <1 Hz

* Étude du bruit et des vibrations préparé par Géophysique GPR international inc. 
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ÉTUDE DES RISQUES - MESURE DE MITIGATION
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ÉTUDE DU DOSSIER

● Atelier de réparation et d’entretien 
localisé sous le niveau du sol (cour 
arrière), ce qui permet une insonorisation 
supérieur;

● Bande tampon dans la cour arrière 
composé de conifère et de feuillus;

● Porte de garage de l’atelier de réparation 
situé sur les façades latérales;

● Filtre à haut rendement pour la 
ventilation de l’atelier et spécifiquement 
pour chambre à peinture. 
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RETOUR SUR L’AVIS PRÉLIMINAIRE 
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ÉTUDE DU DOSSIER

AVIS PRÉLIMINAIRE (6695, ST-JACQUES) PPCMOI VISÉ

Le lot 3 324 277 devra être joint au lot 3 324 276 pour ne créer 
qu’un seul lot, tel que prévu dans l’acte de vente du terrain en 

février 2021.

Les deux lots ont été joints afin de créer un seul projet.

Les servitudes devront être montrées au plan. Les servitudes sont présentes sur les plans.

Le projet ne devrait créer aucune nuisance au voisinage résidentiel 
situé de l’autre côté de la voie de chemin de fer (émanations, 

vibration, émission d’odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de 
gaz).

L’usage situé à l’intérieur et les mesures de mitigations nous permettent de 
conclure que le projet ne va pas créer nuisance au voisinage résidentiel.

Le projet devrait comprendre une portion significative de surface 
végétalisée et plantée, au-delà même du minimum requis par la 
réglementation et de bonifier l’écran paysager le long de la voie 

ferrée.

Le projet propose 27% de surface végétalisée, 48 arbres plantés ou 
conservés et 567 arbustes ainsi qu’une bande tampon localisée à l’arrière du 

site afin de bonifier l’écran paysager existant.   

L’agrandissement du bâtiment existant situé au 6695, rue 
Saint-Jacques pourrait être une avenue à étudier afin de se 

rapprocher de la rue Saint-Jacques et de s’éloigner du secteur 
résidentiel.

L’agrandissement proposée est similaire quant à la localisation de son 
implantation, mais l’usage pouvant causer des nuisances est localisé sous le 

niveau du sol et aucun accès est situé face au secteur résidentiel. 
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RETOUR SUR L’AVIS PRÉLIMINAIRE 
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ÉTUDE DU DOSSIER

Les documents supplémentaires suivants seront demandés pour le 
dépôt de la demande de PPCMOI:

● une demande de lotissement pour le remembrement des deux 
lots 3 324 277 et 3 324 276;

● un plan d’aménagement paysager détaillé montrant la superficie 
du terrain en pleine terre et le type de végétation retenue 
(espèce, hauteur à plantation, canopée à maturité);

● des études complémentaires réalisées par des experts dans le 
domaine justifiant l’absence de nuisances pour le voisinage 
résidentiel (émanations, vibration, émission d’odeur, de 
poussière, de bruit, de vapeur, de gaz).
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ÉTUDE DU DOSSIER

PLAN D’URBANISME ZONAGE ACTUEL PROPOSÉ

SECTEUR / ZONE 04-T5 0966 / 0303 -

AFFECTATION / USAGE Secteur d’emplois
Commerces lourds (C.6), de gros et 
entreposage (C.7) et d'appoint (C.4) 

Commerce et service moyenne intensité;

Commerces lourds (C.6), de gros et 
entreposage (C.7) et d'appoint (C.4) 

Commerce et service moyenne 
intensité;

HAUTEUR -
Min 1 / Max 4

Min N/A / Max 12.5m à 16 m
-

Max 8, 8 m
N/A

DENSITÉ - Min N/A / Max 4.5 0,91

PLANTATION D’ARBRE 33 48 + 9 domaine publique

LOCALISATION 
STATIONNEMENT - Cours latérale ou arrière Cours avant, latérale et arrière

VERDISSEMENT 15 % de verdissement en pleine terre 
(bientôt 25%) 27%

DISTANCE D’UN USAGE 
RÉSIDENTIEL (art. 215) -

Un atelier d'entretien et de réparation de 
véhicules routiers doit être implanté sur un 
terrain situé à une distance minimale de 50 

m d'un terrain

44.4 m



ANALYSE DAUSE

38
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POINTS FORTS DU PROJET  
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ANALYSE DAUSE

● Diminution importante des nuisances 
causé par la carrosserie existante;

● Densification d’un lot vacant;
● Bonification majeur du verdissement sur le 

site et des espaces perméables;
● Aménagement d’une bande tampon 

végétale dense;
● Plantation de 44 arbres sur le site et 5 

conservés;
● Aménagement des stationnements pour 

l’usage carrosserie situé à l’intérieur;



RECOMMANDATION

41
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ANALYSE SELON ORIENTATIONS DE L’ARRONDISSEMENT
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ANALYSE DAUSE

La direction est FAVORABLE pour les raisons suivantes :
ー Considérant que le projet répond aux commentaires émis lors de l’avis préliminaire;

ー Considérant que ce projet s’inscrit dans les usages et densité autorisé au Plan d’urbanisme et au 
règlement d’urbanisme;

ー Considérant que l’usage pouvant créer des nuisances est situé à l’intérieur du bâtiment et sous le 
niveau du sol;

ー Considérant que le % de verdissement est supérieur au minimum requis de 15% (27%) et le nombre 
d'arbres a été bonifié à 49 afin de créer un bande tampon.
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RÉSOLUTION PPCMOI
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RECOMMANDATION

Territoire d’application :
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RÉSOLUTION PPCMOI
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RECOMMANDATION

Dérogations :

Il est notamment permis de déroger aux articles suivants du Règlement d’urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) :

● article 215, afin d'autoriser un atelier d’entretien et de réparation de véhicules 
routiers à une distance de 44 m d’un terrain situé dans une zone où est autorisée 
une catégorie de la famille habitation;

● article 565, afin d’autoriser une aire de stationnement de huit cases en cour avant.
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RÉSOLUTION PPCMOI
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RECOMMANDATION

Conditions :

La réalisation du projet de construction et d’occupation est soumise au respect des conditions suivantes :

a. que le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 51 %;
b. que le COS maximal du bâtiment est de 0,91;
c. qu’aucun ouverture à l’usage d’un atelier d’entretien et de réparation soit situé sur un mur arrière;
d. qu’un mur arrière ayant un angle de moins de 45 degrés avec la limite arrière de propriété, où se situe 

l’usage atelier d’entretien et de réparation soit situé en souterrain sur plus de 80% de sa superficie; 
e. que seulement 8 cases de stationnement sont autorisés dans la cour avant, derrière la façade où est 

localisé l’entrée principale;
f. qu'un minimum de 17% de la superficie du terrain soit planté de végétaux en pleine terre;

g. qu'un minimum de 35% de la superficie du terrain soit planté de végétaux en pleine terre, aménagé 
d’un pavé alvéolé ou d’un toit vert;

h. qu’un minimum de 44 arbres soit planté et 5 arbres conservé; 
i. qu'une bande tampon longeant la limite arrière du lot d’une largeur minimale de 3 mètres soit plantée 

d'arbres dont des feuillus et au moins 50% de conifères.
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RÉSOLUTION PPCMOI
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RECOMMANDATION

Zones visées et contiguës :
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PROCÉDURE 
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ÉTAPE DATE

Avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 18 janvier 2023

Adoption du projet de résolution par le conseil d’arrondissement (CA) 7 février 2023

Consultation mars 2023

Adoption, avec ou sans changement, du second projet de résolution par le 
conseil d’arrondissement (CA)

3 avril 2023

Période pour demande d’approbation référendaire 8 jours

Processus référendaire (si requis) à valider

Adoption finale de la résolution par le conseil d’arrondissement (CA) 1er mai 2023

Entrée en vigueur de la résolution à valider



QUESTIONS?

48



18 janvier 2023

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
4028, 4030, 4032, Hingston 

6115  6145, Notre-Dame-de-Grâce
4005, 4015, Beaconsfield

Demande de permis #3002817934
1



Portée des travaux comprenant:
-   Construction de 7 nouvelles unités résidentielles sur le site de l’ancienne église Saint-Columba;
-   10 cases de stationnement automobile en souterrain; 
-   Réaménagement complet et changement d’usage de l’ancienne salle paroissiale;
-   Restauration du parement de maçonnerie et remplacement des portes et fenêtres;
-   Ajout d’une ouverture en façade. 

Propriété localisée en secteur significatif soumis à des normes C;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 25 du règlement de projet particulier (PP-122) ainsi que des articles 93 
et 106 du règlement d’urbanisme (01-276).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01
-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Relative unité des types et des 

styles;

-  Niveau élevé de conservation;

-  Topographie caractéristique;

-  Arbres matures.

Église anglicane S. Columba (1920)

Salle paroissiale (1928)

P.J. Turner et A.D. Thacker, 

architectes

Avenue Notre-Dam
e-de-Grâce

Avenue Hampton

Avenue Hingston

Avenue Beaconsfield



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4028-4032, Avenue Hingston 
Ancienne salle paroissiale (1928)



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5

Avenue NDG vue vers l’est (2009)

Avenue NDG vue vers l’est (2020)



IMPLANTATION

6

01 CONTEXTE

Relevé des conditions actuelles Implantation projetée

Église à démolir

Ancienne salle paroissiale
(à transformer / mettre en valeur)

Empiètement régularisé
(opération cadastrale approuvée le 16/11/2022))



PROJET PARTICULIER (PP-122)
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01 CONTEXTE

Implantation approuvée
PP-122 (Annexe D)

Architecture 
PP-122 (Annexe D)



PROJET PARTICULIER (PP-122)
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01 CONTEXTE

Implantation et paramètres
PP-122 (Annexe D)

Arbre proposé sur le domaine public (remplacement?)



DESCRIPTION GÉNÉRALE
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01 CONTEXTE

+/- 1,12 (?)  - à valider

Implantation projetée



PROPOSITION (Secteur A)
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01 CONTEXTE

Élévation projetée 
Avenue Notre-dame-de-Grâce 

Marquise suspendue (typ.)

Avant-corps (typ.)

Fenêtre à guillotine (typ.)

Escalier / emmarchement en béton coulé (typ.)



PROPOSITION (Secteur A)
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01 CONTEXTE

Accès au stationnement souterrain

Topographie et végétation conservées



PROPOSITION (Secteur A)
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01 CONTEXTE

Palette de matériaux 

Parement de brique d’argile
Modèle Manitoulin (format?)
Meridian brick

Aluminium prépeint 
Couleur noire
Huisseries, solins et garnitures

Pierre artificielle (Techo-Bloc)
Couleur Nickel

Pavé modèle Cassara par Melville
Couleur Scandina Grey

Dalle (24 x 24) par Melville
Couleur Blizzard 

Rampes et balustrades en métaux ouvrés 
(acier peint de couleur noire) - typ.

Mur de soutènement en béton coulé (typ.)



VALEURS PATRIMONIALES (survol) 01 CONTEXTE

13

4102, Avenue Hingston

Valeurs paysagères 

• L’intégration harmonieuse du centre communautaire au 
cadre bâti environnant qu’il bonifie par sa qualité 
architecturale;

• Son intégration discrète au coeur d’un quartier résidentiel;

• L’effet de prestance que procure la topographie du site à l’
église (talus bordant l’avenue NDG);

• La présence d’alignement d’arbres matures sur rue qui 
contribue à la qualité du site et du secteur.

Valeurs architecturales 

• La qualité architecturale du centre communautaire 
d’inspiration néo-Tudor et le haut degré d’authenticité de 
ses composantes (i.e.portes et fenêtres en bois);

• Son association avec l’architecte Philip John Turner, 
directeur de l’école d’architecture de l’Université McGill, qui 
a notamment conçu plusieurs lieux de culte dans le secteur;



PROPOSITION (secteur B)

14

01 CONTEXTE

La salle paroissiale sera réaménagée en logements tout en préservant en grande partie l’enveloppe extérieure. Les seules modifications à cette dernière concernent les ouvertures (voir plans de démolition).

Les portes existantes seront remplacées par des portes en bois et une troisième entrée sera ajoutée afin d’accommoder le logement au centre du bâtiment. Les fenêtres seront remplacées par de nouvelles 
fenêtres en bois identiques dans l’optique de garder le caractère d’origine du bâtiment.
 
Le revêtement de brique, les tablettes et les linteaux en pierre, les jeux de briques ainsi que la corniche, sont tous des éléments caractéristiques conservés.



PROPOSITION (secteur B)

15

01 CONTEXTE

Élévations façade (avenue Hingston)

Situation projetée

Existant / démolition

Portes et fenêtres en bois
Spécifications / détails(typ.)

Nouvel accès

ouverture modifiée



PROPOSITION (secteur B)

16

01 CONTEXTE

Élévations arrière (sur cour)

Situation projetée

Existant / démolition

Situation projetée

Existant / démolition

Élévations mur latéral (gauche)

Ouvertures et parement modifiés

NV portes et fenêtres en bois (typ.)
NV parement de brique d’argile

Pergola (typ.)

Constructions à démolir

Parement de maçonnerie à conserver / restaurer



AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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01 CONTEXTE

Noue végétalisée (coupe typ.)

Érable de Norvège à abattre - voir rapport Nadeau (2019)

Frène à abattre  (1)

Notes (1)  - Voir avis de la Division de l’horticulture  VdM (2022)

2

Érable + bouleau à abattre  (1)
N.B. Exiger leur remplacement 

Extraits de la documentation du projet
(À réviser / coordonner)

Construction en tréfonds

13 NV arbres (+2?) vs 10 en PPCMOI



RAPPORT D’EXPERT (foresterie urbaine)

18

01 CONTEXTE

Frène à abattre  (1)

 Note 1 - Voir avis de la Division de l’horticulture  VdM (2022)

 À valider / mettre à jour



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

19



CRITÈRES DE PIIA (suite) 02 ANALYSE

20



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition satisfait aux objectifs et critères énoncés aux articles 26 et 27 du projet 
particulier (PP-122) ainsi qu'aux dispositions prévues aux articles 112, 112.1, 113 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet aux conditions suivantes:

-    De conserver sinon de reproduire à l’identique les appareillages et autres détails originaux caractéristiques du parement de maçonnerie de la façade et du mur latéral 
existants (secteur B);

-    De fournir aux fins de la délivrance du permis un jeu de plans complet et détaillé (en architecture, génie civil, structure et électromécanique) conforme aux orientations 
approuvées (PIIA);

-  De prévoir et indiquer à cette fin sur les plans  les mesures nécessaires visant à assurer la protection des arbres publics existants.

● Considérant que le bâtiment projeté (secteur A) est réputé conforme aux orientations adoptées par projet particulier (PP-122) et à l'ensemble des dispositions 
normatives applicables; 

● Considérant que le projet propose une densité acceptable et permet de requalifier le site en poursuivant la trame urbaine existante;

● Considérant que l’évolution du projet découle des orientations recueillies lors des consultations publiques et que la proposition d’aménagement qui en résulte est 
réputée refléter les préoccupations des riverains et contribuer à la mise en valeur du terrain;

● Considérant que le gabarit, le mode d'implantation, le style et l'expression architecturale des nouveaux bâtiments (secteur A) sont compatibles avec le caractère des 
constructions que l'on retrouve dans le contexte immédiat;

● Considérant que l’implantation proposée permet d’aménager des jardins de pluie en cour avant et de conserver les valeurs paysagères reconnues du site (talus et 
arbres matures bordant l'avenue Notre-Dame-de-Grâce); 

● Considérant que le projet vise à intégrer et mettre en valeur l'architecture de l'ancienne salle paroissiale;

● Considérant que la qualité des matériaux et composantes (portes, fenêtres) proposés pour la réfection de l’enveloppe extérieure contribue à rehausser l’apparence 
actuelle du bâtiment (secteur B) et à assurer sa pérennité; 

● Considérant que l’ajout d’une nouvelle porte répond de la disposition intérieure du programme et est compatible avec le dessin de la façade originale;

03

21

RECOMMANDATION



18 janvier 2023

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
2655, chemin Bates 

Demande de permis #3003143874

1



-   Demande de permis de construction découlant d’une autorisation de projet particulier - voir résolution   CA21 170232.
-  Bâtiment résidentiel de 6 étages comptant 92 unités de logement et 21 cases de stationnement automobile en souterrain;
-   Construction hors-toit abritant une partie d’un logement (mezzanine) et terrasse sur le toit du 6e étage; 
-   Nouvel usage sensible implanté sur un terrain  adjacent à l’emprise d’une voie de chemin de fer.

- Propriété localisée en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial.
-   Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 9 du règlement de projet particulier (PP-125) ainsi que des 

dispositions prévues aux articles 22 et 112.14 du règlement d’urbanisme (01-276).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01

-  District de Darlington;

-  Au carrefour de 3 arrondissements;

-  Secteur en voie de requalification;

-  Proximité de la gare Canora (REM);

-  Site voisin d’un parc urbain;

-  Forte présence du rail;

-  Corridor de biodiversité.

Démolition bâtiment industriel (2 

étages) Nouvelle construction (2023)

Conception architecturale: Lemay

Rue Jean-Talon O.

Chemin Bates

Avenue W
ilderton

C.P. Rail



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT CONTEXTE

4

01

Constructions localisées dans l’arrondissement de CDN-NDG



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5

2655, Chemin Bates
(Bâtiment à démolir)

Le bâtiment construit en 1960 est associé au déclin de la période 
industrielle d’Outremont vers 1950 qui anticipe la fermeture de la 
gare de triage en 1985.

L’immeuble ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial 
et sera d’ici peu laissé vacant par l’entreprise qui l’occupe.

La démolition du bâtiment industriel existant permettra de réaliser 
le potentiel de densification du site, d’aménager quelque 92 
logements et d’optimiser le verdissement du terrain.



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

6

Chemin Bates
(vers l’ouest)

Vue vers l’ouest

Avenue Wilderton

Rue Jean-Talon Ouest

Vue aérienne
(vers l’ouest)



PROJET PRÉLIMINAIRE (2019) 

7

01 CONTEXTE

Élévation principale

Élévation principale 
(chemin Bates)

profil du tréfonds

Élévation arrière

82 logements sur 6 étages

(Intégration de la construction hors-toit)

Lecture unifiée du volume (gabarit de 6 étages sur le chemin Bates)

Socle puissant (ancrage au sol)

marge 1,5m



PROJET PARTICULIER (PP-125)
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01 CONTEXTE

ruelle

mur anti-collision

‘faille’



PROJET PARTICULIER (PP-125)
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01 CONTEXTEAVIS DU CCU

Le projet à l’étude prévoit la plantation de 6 arbres (non conforme)



IMPLANTATION (cadastre) 
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01 CONTEXTE

Élévation projetée 
Avenue Notre-dame-de-Grâce 

Élévation principale 
(chemin Bates)

profil du tréfonds

 4 arbres conservés

 friche arbustive

 (ruelle)



IMPLANTATION (À RÉVISER*)
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01 CONTEXTE

CVAC

asc.

arbres ? 
(à coordonner)

*voir RDC (architecture)



PROPOSITION 
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01 CONTEXTE

Élévation projetée 
Avenue Notre-dame-de-Grâce 

Élévation principale 
(chemin Bates)

Panneaux de fibrociment (Swiss Pearl)

Baies en loggia (typ.)

Construction hors-toit (visée par article 22)

Accès au logement + stationnement pour vélos 

Lot voisin (CDPQ - Infra) 

Terrasses en cour avant 



PROPOSITION 

13

01 CONTEXTE

PP-125 autorise un maximum de 24 cases

(vs 87 unités à l’étape du  PPCMOI)

(vs 60%  à l’étape du  PPCMOI)



PROPOSITION 
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01 CONTEXTE

Plan de gestion des matières résiduels (extrait)

Plan du sous-sol
(architecture)

21 cases de stationnement

N.B. le projet compte aujourd’hui 92 logements

35 (A) + 28 (B) + 23 (C) =  86 vélos entreposés au sous-sol

A B

C



PROPOSITION 
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01 CONTEXTE

Implantation/ rdc
(architecture)

Aire d’entreposage temporaire des déchets 
en bordure de la voie publique (à préciser)

Emprise ferroviaire (CP Rail)

REM

6 nouveaux arbres 
(non conforme)

Extrait présentation (page 27)

chemin Bates

Extrait du plan de gestion des MR  (page 5)



PROPOSITION 
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01 CONTEXTE

Niveau 7 - mezzanine
(architecture)

toiture végétalisée 
(typ.) 

terrasse collective + pergola

Profil construction hors-toit



PROPOSITION - MATÉRIAUX

17

01 CONTEXTE

toiture végétalisée 
(typ.) 

terrasse collective +  pergola

Échantillons des parements

balcons ‘juliette’ vs loggias
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01 CONTEXTE

CVAC

asc.

arbres ? 
(à coordonner)

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR (à coordonner) 



PROPOSITION 
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01 CONTEXTE

localisation NV arbres 
(à coordonner)

6 nouveaux arbres (en pleine terre)

toiture végétalisée 
(environ 10% de la superficie du toit du 6e étage)



PROPOSITION 
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01 CONTEXTE

Élévation principale
(chemin Bates)

Construction hors-toit 
(visée par l’article 22)

brique d’argile 
(ton neutre)

Écran architectural
(équipements CVAC)

La disposition arbitraire des loggias et des ouvertures compromet l’harmonie de la composition.
Un traitement plus sobre et ordonné est à privilégier.

parement de brique (RdC)



PROPOSITION 
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01 CONTEXTE

Élévation nord
(rue Jean-Talon)

Construction hors-toit 
(visée par l’article 22)

brique d’argile 
(ton neutre)

La disposition arbitraire des loggias et des ouvertures compromet l’harmonie de la composition.
Un traitement plus sobre et ordonné est à privilégier.parement de brique (RdC)



PROPOSITION
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01 CONTEXTE

Coupe transversale

Existant / démolition

Élévation latérale (est)

balcons ‘juliette’ vs balcons en saillie

auvent / pergola

6e étage en retrait

R = 2H (min.) H



RAPPORT D’EXPERT (risques ferroviaires)
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01 CONTEXTE

À réviser/coordonner

Fournir plans et devis (ing.)

À valider/mettre à jour, s’il y
 a lieu, en fonction du projet révisé



RAPPORT D’EXPERT (impacts sonores et vibratoires)
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01 CONTEXTE

À valider/mettre à jour, s’il y a lieu, en fonction du projet révisé

PP-125 article 9 (extrait)

7.  Les documents suivants sont requis lors de la demande de permis:

d) Des plans et devis présentant les mesures de protection contre les collisions et les déraillements
doivent être déposés au soutien d’une demande de permis de construction. Ces plans et devis 
doivent être conformes à l’annexe F du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et intégrer des recommandations issues du 
rapport intitulé « Étude de viabilité pour un projet de redéveloppement d’un site localisé en 
bordure de la voie ferrée au 2655, chemin Bates, Montréal, Québec » joint en annexe B à la présente 
résolution.

e) Des plans et devis relatifs aux mesures de protection contre le bruit et les vibrations doivent être 
déposés au soutien d’une demande d’un permis de construction afin de respecter les dispositions 
des articles 122.10 à 122.14 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et intégrant les recommandations issues du 
rapport intitulé « Étude acoustique et vibratoire pour un projet de redéveloppement d’un site 
localisé en bordure de la voie ferrée au 2655 chemin Bates, Montréal, Québec », jointe en annexe C à 
la présente résolution.



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE
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Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition tend à satisfaire aux objectifs et critères énoncés à l’article 10 du Règlement de 
projet particulier (PP-125) ainsi qu'aux dispositions générales prévues aux articles 112, 112.1, 113 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet aux conditions énoncées à la page suivante:

● Considérant que le projet s’aligne sur les objectifs de développement du site adoptés dans le règlement (PP-125) et est réputé conforme à l'ensemble des dispositions 
normatives présentement applicables*;  

● Considérant que le projet propose une densité jugée acceptable et une offre en stationnement adaptées à la localisation;

● Considérant que le projet présente une signature architecturale distinctive et permet de poursuivre la revitalisation en cours de ce tronçon du chemin Bates; 

● Considérant que la qualité des matériaux et des assemblage de l’enveloppe assurent une résistance à l'impact, une durabilité et une performance jugées adéquates;

● Considérant que la fenestration et les dimensions générales des saillies permettent de tirer avantage de l'orientation solaire et des vues; 

● Considérant que le projet prévoit des mesures d’atténuation des bruits et des vibrations ainsi que l'aménagement d'un mur anti-collision respectant les 
recommandations indiquées dans l'étude d'impacts préparée par le consultant RIVVAL;

● Considérant que les balcons proposés sur la façade nord sont réputés avoir un effet positif sur la réverbération des bruits et vibrations en provenance du rail;

● Considérant que le projet prévoit un taux de verdissement ainsi qu’une plantation diversifiée d’arbustes et d’arbres en pleine terre en conformité avec la 
réglementation applicable et privilégie l’utilisation d'essences indigènes requérant peu ou pas d'arrosage;

● Considérant que la configuration proposée de la construction hors-toit permet d'optimiser la superficie de 8 unités d'habitation, de regrouper les appareils de 
climatisation au toit et d'aménager une terrasse commune, universellement accessible offrant une vue sur le Mont-Royal.

● Considérant cependant le haut niveau de visibilité du bâtiment (et de la construction hors-toit) à distance, depuis la rue Jean-Talon;

● Considérant que la disposition arbitraire des loggias, des ouvertures et des saillies crée une expression de désordre et altère la cohérence du parti architectural;

● Considérant qu’une aire d’entreposage temporaire des matières résiduelles doit être conçue de manière à optimiser sa fonctionnalité et  limiter sa visibilité;

(*)  Attention!  L’analyse approfondie du dossier a révélé certaines non-conformités à corriger.
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27

RECOMMANDATION



Conditions

-    D’uniformiser le traitement des balcons sur les façades latérale (est) et arrière (nord);

-   De rationaliser la disposition, l’ordonnancement des ouvertures et des loggias en façade principale;

- De réviser/bonifier le plan de gestion des matières résiduelles suivant les commentaires formulés et de revoir l’aménagement de l’aire d’entreposage temporaire des 
déchets en fonction des volumes à considérer, des exigences fonctionnelles et de l’intégration paysagère de ces installations;

-    De fournir aux fins de la délivrance du permis les plans et devis exigés pour la conception et la mise en œuvre du mur anti-collision - voir PP-125, article 7d);

-  De fournir aux fins de la délivrance du permis les plans et devis pour la conception et la mise en œuvre des recommandations prévues dans l'étude des impacts sonores 
et vibratoires - voir PP-125, article 7e);

-    De fournir aux fins de la délivrance du permis un jeu de plans révisés et coordonnés (en architecture, paysage, génie civil, structure et électromécanique), conformes aux 
orientations approuvées (PIIA).
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RECOMMANDATION (suite)



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - Adresses 5575 et 5585 avenue Notre-Dame-de-Grâce 

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), la construction d'une dépendance (garage) en cour 

arrière pour l'unifamilial situé au 5575 et 5585 avenue Notre-Dame-de-Grâce - dossier relatif aux 
demandes 3002791294 - 3003173831.

2023/01/18
En vidéoconférence

1



2

01 CONTEXTE
Objet du dossier - Démolition du garage existant pour construire un nouveau garage

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes C
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 111

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable 



CONTEXTE
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     Adresse 5575 et 5585 Notre-Dame-de-Grâce - Construction d’un garage - 3002791294 et 3003173831 

CONTEXTE

CONTEXTE

➢ District: Notre-Dame-de-Grâce
➢ Zone: 0534
➢ Zonage: H.1 (Habitation)
➢ Secteur PIIA : Secteur à normes C
➢ Année de construction: 1945
➢ Autres caractéristiques: garage en 

mitoyenneté
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     Adresse 5575 et 5585 Notre-Dame-de-Grâce - Construction d’un garage - 3002791294 et 3003173831 

CONTEXTE

CONTEXTE

5

Garage construit sur la limite de propriété

5585, avenue 
Notre-Dame-de-Grâce

5575, avenue 
Notre-Dame-de-Grâce



     Adresse 5575 et 5585 Notre-Dame-de-Grâce - Construction d’un garage - 3002791294 et 3003173831 

DÉMOLITION

CONTEXTE

6EXISTANT À DÉMOLIR



     Adresse 5575 et 5585 Notre-Dame-de-Grâce - Construction d’un garage - 3002791294 et 3003173831 

DÉMOLITION

CONTEXTE

7

ProposéExistant

EXISTANT À DÉMOLIR

7.02 m



     Adresse 5575 et 5585 Notre-Dame-de-Grâce - Construction d’un garage - 3002791294 et 3003173831 

PERSPECTIVE - FAÇADE

CONTEXTE

8

Existant Proposé



     Adresse 5575 et 5585 Notre-Dame-de-Grâce - Construction d’un garage - 3002791294 et 3003173831 

PERSPECTIVE - MUR LATÉRALE EST

CONTEXTE
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     Adresse 5575 et 5585 Notre-Dame-de-Grâce - Construction d’un garage - 3002791294 et 3003173831 

PERSPECTIVE  - MUR OUEST

CONTEXTE
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RECOMMANDATION
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     Adresse 5575 et 5585 Notre-Dame-de-Grâce - Construction d’un garage - 3002791294 et 3003173831 RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme à l’article 
668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les 
raisons suivantes :

一 Le projet respect les orientations du plan d’urbanisme reprenant certaines des 
caractéristiques principales du bâtiment existant (forme, hauteur et parement de la 
façade)

一 Le projet permet de protéger le patrimoine architectural tout en participant à l’évolution du 
cadre bâti
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ANALYSE
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     Adresse 5575 et 5585 Notre-Dame-de-Grâce - Construction d’un garage - 3002791294 et 3003173831 

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

111

Les caractéristiques architecturales d'un nouveau bâtiment construit entre 2 
bâtiments ayant préservé leurs caractéristiques architecturales d'origine, y 
compris le niveau et le type d'accès, doivent être compatibles avec les 
caractéristiques architecturales de ces bâtiments adjacents. Elles peuvent 
être d'expression contemporaine lorsque le contexte le permet.

✓
Le nouveau garage reprend certaines caractéristiques du 
garage d’origine (parement de la façade, hauteur et forme) 
à l’exception de l’avancée de toit. qui a été remplacé par un 
jeu de brique posé en porte-à-faux créant un motif original.

668 1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques 
municipales en matière d'aménagement, d'architecture et de design; ✓

Le projet est conforme aux orientations municipales au 
niveau de l’architectural puisqu’il reprend certaines des 
principales caractéristiques du bâtiment existant. 

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; ✓
Puisque le nouveau garage reprend certaines des 
principales caractéristiques du garage d’origine, celui-ci 
s’intègre au contexte urbain sur le plan architectural.

668 3°
efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les 
impacts sur le milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules et 
des piétons; 

✓
Aucun impact négatif supplémentaire sur les impacts au 
regard de la circulation des véhicules et piétons puisque le 
garage est déjà existant.

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine 
architectural, naturel et paysager; ✓ Le projet tel que proposé permet de protéger le patrimoine 

architectural tout en participant à l’évolution du cadre bâti.
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