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 Identification

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Urbanisme et transition écologique

Conseil d'arrondissement

Ne s'applique pas

Ne s'applique pas

-

Demande de dérogation mineure numéro 1883-494 au Règlement de 
zonage numéro 1886 - 7545, boulevard Lacordaire - Lot numéro 1 125 
035 du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Est.

Contenu

 Contexte

Une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 1886 a été déposée afin 
d’autoriser que moins de 50 % des cases de stationnement requises dans un bâtiment multifamilial (h3) 
soient situées à l’intérieur du bâtiment, pour le bâtiment situé au 7545, boulevard Lacordaire, sur le lot 
numéro 1 125 035 du cadastre du Québec, dans la zone H02-08. Le but de cette demande est de 
permettre l’aménagement de deux (2) nouveaux logements. Le premier logement proviendrait de 
l'aménagement d'un espace commun et le second de la subdivision d'un logement existant. Les deux se 
trouveraient au rez-de-chaussée.

La nature de la dérogation est la suivante :

Que le pourcentage minimal de 50 % de cases de stationnement requises à l'intérieur d'un bâtiment, 
exigé à l'article 6.1.3.2 du Règlement de zonage numéro 1886, soit réduit à 40 %.

 Décision(s) antérieure(s)

 Description

Le bâtiment
Il s'agit d'une habitation multifamiliale (h3) de neuf (9) étages totalisant 51 unités d’habitation. Il compte 
22 cases de stationnement situées au sous-sol. Après les travaux proposés, il y aurait 53 logements.

Le milieu
Le bâtiment visé est situé sur le boulevard Lacordaire au sud du boulevard Métropolitain, face au parc 
Ladauversière, entre les rues Jean-Talon Est et de Paimpol. Il est situé dans la zone résidentielle 
H02-08, laquelle permet l’usage « habitation multifamiliale (h3) ». Le terrain compte neuf (9) cases de 
stationnement extérieures et 28 cases supplémentaires sont situées sur le lot numéro 1 123 248 du 
cadastre du Québec, octroyées par servitude notariée.

Le règlement
Selon l’article 6.1.3.2 du Règlement de zonage numéro 1886, pour tout usage de la classe d'usages h3, 
un minimum de cinquante pour cent (50 %) des cases de stationnement requises par ce règlement doit 



se trouver à l'intérieur du bâtiment.

 Justification

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  considère que la demande est 
recevable, que toutes les conditions ont été respectées et que cette demande de dérogation mineure 
pourrait être accordée telle que formulée, et ce, considérant que :

 le requérant est dans l'impossibilité de se conformer au pourcentage de cases de stationnement 
à l’intérieur requis;

 il y a assez de cases de stationnement disponibles à l’extérieur pour les deux (2) nouveaux 
logements;

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

 Aspect(s) financier(s)

 Montréal 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques, et aux 
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il ne modifie que le pourcentage de 
cases de stationnement situées à l'intérieur pour un bâtiment existant.

 Impact(s) majeur(s)

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

 Opération(s) de communication

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

Règlement sur les dérogations mineures numéro 1883, articles 2.1, 2.2 et 2.7.
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