
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1500, avenue Thérèse-Lavoie-Roux

Demandeur : Groupe CDH
District électoral : Jeanne-Sauvé
Responsable : 
Jean-François Lusignan, urb.
conseiller en aménagement 
courriel : jeanfrancois.lusignan@montreal.ca

DESCRIPTION

Une demande de dérogation mineure a été déposée à la Division de l’urbanisme, permis et inspection de 
l’arrondissement d’Outremont. Cette demande peut être autorisée conformément au Règlement sur les 
dérogations mineures (1180).

Le projet de construction d’un immeuble résidentiel de 85 logements a reçu une approbation PIIA 
lors de la séance du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2021.

La demande de dérogation mineure vise à permettre : 

1. Que sur l’avenue Dollard, une marge de recul de 2,29 m s’applique, alors qu’un minimum de 3 m est 
exigé, et afin de permettre, sur l’avenue McEachran, une marge de recul de 0,55 m s’applique, alors 
qu’un minimum de 3 m est exigé.

2. Que l’accès aux espaces de stationnement soit situé à 14 m de l’axe de la rue, alors qu’un minimum 
de 15 m est exigé.

3. Qu’aucun espace de chargement et déchargement ne soit aménagé, alors qu’un espace est exigé.

4. Que le pourcentage de fenestration de chacun des quatre murs avant de l’accès au toit (escalier) soit 
inférieur à 50% de sa superficie respective.
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DÉROGATIONS

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1500, avenue Thérèse-Lavoie-Roux
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Dérogations : Article Requis (min) Actuel

Pourcentage de fenestration - 
Construction hors toit

7.6.7, 1er alinéa, 
para h)

50 % 0 %

Accès aux espaces de stationnement 9.3 15 m 14 m

Nombre d’espace de chargement 10.3 1 0

Le bâtiment déroge aux 
dispositions suivantes du 
Règlement de zonage 1177 :

Le bâtiment déroge aux 
dispositions suivantes du 
Règlement 06-069 :

Dérogations : Article Requis (min) Actuel

Marge de recul sur l’avenue Dollard
Marge de recul sur l’avenue McEachran

11 3 m
3 m

2,29 m
0,55 m

SITE

Avenue McEachranAvenue Dollard

Marges de recul

limite de terrain limite de terrain

bâtiment
bâtiment2,29 m

0,55 m
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SITE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1500, avenue Thérèse-Lavoie-Roux
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Accès au toit - % de fenestration

Vue en élévation - Avenue Thérèse-Lavoie-Roux (1)

Vue en plan

1

3

Vue en élévation - Avenue du Manoir (ruelle) (3)

2 4

Vue en élévation - Avenue Dollard (2) Vue en élévation - Avenue McEachran (4)
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SITE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1500, avenue Thérèse-Lavoie-Roux
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Accès aux espaces de stationnement

14 m avenue du Manoir (ruelle)
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JUSTIFICATION 

Le projet a été évalué conformément aux conditions d’autorisation d’une dérogation mineure contenues 
au Règlement sur les dérogations mineures (1180) :

Le demandeur fait valoir les préjudices et arguments suivants :

1. Pourcentage de fenestration de la construction hors toit :
○ Les murs latéraux de la construction hors-toit sont des murs de contreventement en béton 

armé dans lequel il n’est pas possible de prévoir une telle fenestration.

2. Accès aux espaces de stationnement :
○ La présence d’un lampadaire en bordure de la ruelle.

3. Nombre d’espace de chargement et de déchargement :
○ La fréquence des déménagements dans ce type de bâtiment ne justifie pas l’aménagement 

d’un espace de chargement et de déchargement permanent sur le terrain;
○ La ruelle adjacente, d’une largeure de 9 m, peut servir occasionnellement lors de 

déménagements, sans impact sur la circulation.

4. Marge de recul sur les avenues Dollard et McEachran
○ La réduction de la marge de recul sur l’avenue McEachran permet d’aligner le bâtiment 

avec le Centre communautaire intergénérationnel (CCI);
○ La réduction des deux marges de recul permet de renforcer la position du bâtiment en tête 

d'îlot et d’aligner celui-ci avec les îlots plus au sud. 
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1500, avenue Thérèse-Lavoie-Roux

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

CHEMINEMENT DE LA DEMANDE

Lors de la séance du 1er décembre 2021, le comité consultatif d’urbanisme a recommandé 
ainsi la demande de dérogation mineure :

Considérant que la construction hors-toit s’intègre à l’architecture du bâtiment, notamment au niveau du 
choix du matériau, de sa qualité et de sa couleur;

Considérant que le requérant a démontré que la construction hors-toit ne sera pas visible depuis la voie 
publique;

Considérant que la présence de mobilier urbain (lampadaire) limite l’emplacement de la sortie de garage;

Considérant que la distance proposée avec l’axe de la rue est sécuritaire et fonctionnelle, étant donné le 
sens de circulation et la géométrie de la ruelle du Manoir et de l’avenue Dollard;

Considérant que le requérant a démontré que la fréquence des déménagements dans ce type de bâtiment 
ne justifie pas l’aménagement d’un espace de chargement et de déchargement;

Considérant que la ruelle adjacente, d’une largeure de 9 m, peut servir occasionnellement lors de 
déménagements, sans impact sur la circulation;

Considérant que la réduction de la marge de recul sur l’avenue McEachran permet d’aligner le bâtiment avec 
le Centre communautaire intergénérationnel (CCI);

Considérant que la réduction des deux marges de recul permet consolider la présence du bâtiment en tête 
d'îlot et d’aligner celui-ci avec les îlots plus au sud;

Le CCU recommande d’approuver la demande de dérogation mineure.

Division urbanisme, permis et inspection

2020-10-15 : Dépôt de la demande de dérogation mineure
2021-12-01 : Recommandation par le comité consultatif d’urbanisme
2021-12-16 : Avis annonçant la tenue de la période de consultation écrite de 15 jours
2022-01-05 : Fin de la période de consultation écrite
2022-01-10 : Décision par le conseil d’arrondissement
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