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4399, rue Bannantyne
Agrandissement d’une clinique 
dentaire
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Plan de zonage
Zone concernée – H02-24



Grilles de zonage
H02-24



Dérogations

Grille de zonage H02-24
Usage h1 ou h2

Articles du règlement de zonage 1700
Article 90 : nombre de case de stationnement de 2 cases à 0 cases 
fournies

0 cases exigée pour les 3 logements
1 case exigée / 300 mètre carré exigées (343 mètre carré pour la clinique)

Articles 158 : concernant la règle de l’harmonie architecturale 
(ouvertures)

Grille H02-24 - Règlement de zonage 1700



Critères
1° respect du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;

2° compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d’insertion;
3° qualités d’intégration du projet sur le plan de l’implantation, de la volumétrie, de 

la densité et de l’aménagement des lieux;

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;

5° avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des 
plantations;

6° impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l’ensoleillement, 
du vent, du bruit, des émanations et de la circulation;

7° qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, en regard notamment du 
stationnement, des accès et de la sécurité;

8° avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;

9° faisabilité du projet selon l’échéancier de réalisation prévu;

10° accessibilité universelle du projet en regard : a) différence de hauteur entre 
une voie publique et un étage du bâtiment, b) sentiers sécuritaires et éclairés 
entre un bâtiment et une voie publique, c) cases de stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite.

PPCMOI



Plan d’urbanisme
Densité
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Secteurs patrimoniaux
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Affectation



Étapes

CA : premier projet de résolution – 1er juin 2021
Affichage sur le terrain

Avis public
Consultation publique de 15 jours – 2 au 16 août 2021

CA : second projet de résolution – 7 septembre 2021
Avis public sur la tenue du registre

CA : adoption du projet de résolution – 5 octobre 2021
Réception du certificat de conformité

Approbation du PPCMOI



INFOLETTRE
ville.montreal.qc.ca/verdun/infolettre

Arrondissement de Verdun

@Arr_Verdun

MERCI


