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Division urbanisme_permis et inspection

Niveau décisionnel proposé Conseil 
d'arrondissement

Charte montréalaise des droits et 
responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 09007) de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, une 
résolution visant à modifier le projet particulier adopté le 13 février 
2017 par la résolution numéro CA17 090023 autorisant la 
démolition des bâtiments situés au 1400, rue Sauvé Ouest et la 
construction de plusieurs immeubles résidentiels avec commerces 
et bureaux – ancien lot 1 485 959 du cadastre du Québec, afin de 
permettre la construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur 
de dix-neuf (19) étages hors-sol pour la phase IV du projet Voltige - 
lot 6 085 305 du cadastre du Québec – Zone 1229 

IL EST RECOMMANDÉ :

- d'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), un projet de résolution visant à modifier le projet particulier 
adopté le 13 février 2017 par la résolution numéro CA17 090023 autorisant la démolition des bâtiments 
situés au 1400, rue Sauvé Ouest et la construction de plusieurs immeubles résidentiels avec commerces 
et bureaux – ancien lot 1 485 959 du cadastre du Québec, afin de permettre la construction d’un bâtiment 
résidentiel d’une hauteur de dix-neuf (19) étages hors-sol pour la phase IV du projet Voltige - lot 6 085 
305 du cadastre du Québec – Zone 1229

- d'accorder, pour le terrain de la phase IV du projet Voltige, portant le numéro de lot 6 085 305 du 
cadastre du Québec et tel qu’identifié parmi les plans de l’annexe A de la présente résolution, la 
construction d’un bâtiment résidentiel de dix-neuf (19) étages hors-sol et de deux (2) niveaux de 
stationnement souterrains aux conditions suivantes :
 

l'implantation, la volumétrie et la hauteur du bâtiment doivent être substantiellement conformes aux 

indications et plans de l'annexe A;
l'aménagement et l'occupation des espaces intérieur et extérieur doivent être substantiellement 

conformes aux indications et plans de l’annexe A;
l'aménagement de l'aire de stationnement extérieure devra être conforme à l'article 597.1 du 

Règlement d’urbanisme 01-274 de l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Les travaux autorisés par la présente résolution doivent débuter dans les soixante (60) mois suivant son 
entrée en vigueur. Si ce délai n'est pas respecté, l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution sera 
nulle et sans effet.

Les travaux d'aménagement paysager doivent être terminés au plus tard douze (12) mois suivant le 



parachèvement des travaux de construction.

Toute autre disposition de la résolution CA17 090023 ou du Règlement d’urbanisme 01-274 de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville qui n’est pas incompatible avec la présente autorisation 
s'applique.
_____________________________________

ANNEXE A

Extraits (16 pages) du document intitulé Voltige IV - Document d’architecture pour avis préliminaire
préparé par Atelier Chaloub Architectes en date du 20 février 2023 et estampillés par la direction du 
développement du territoire le 22 février 2023.

- - Signé par Diane MARTEL/MONTREAL le 2023-02-23 13:39:45, en fonction de /MONTREAL.

Signataire: Diane MARTEL
_______________________________

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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 Identification Numéro de dossier :  1239141001

Unité administrative 
responsable

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire , Division 
urbanisme_permis et inspection

Niveau décisionnel proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007) de 
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, une résolution visant à modifier le 
projet particulier adopté le 13 février 2017 par la résolution numéro CA17 
090023 autorisant la démolition des bâtiments situés au 1400, rue Sauvé 
Ouest et la construction de plusieurs immeubles résidentiels avec 
commerces et bureaux – ancien lot 1 485 959 du cadastre du Québec, afin 
de permettre la construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de 
dix-neuf (19) étages hors-sol pour la phase IV du projet Voltige - lot 6 085 
305 du cadastre du Québec – Zone 1229 

Contenu

 Contexte

En 2017, l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville autorisait, par l'entremise d'une résolution de projet 
particulier, la démolition d'un ancien centre commercial situé au 1440, rue Sauvé Ouest, afin de permettre 
le développement d'un projet de construction de cinq tours résidentielles, comportant aussi quelques 
espaces de bureaux et de commerces, connu sous le nom de projet "Voltige".

Entre 2018 et 2022, l'émission des permis de construction des trois premières tours ainsi que du bâtiment 
de logements sociaux a pu être complétée selon les paramètres établis par le projet particulier de 2017. 
En 2022, lors de la conceptualisation de la quatrième et dernière phase du projet, les promoteurs ont 
approché les représentants de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville afin d'évaluer la possibilité de 
permettre une forme bâtie distincte de celle autorisée en 2017.

Cette nouvelle proposition comprendrait ainsi de nouvelles dérogations à la réglementation en vigueur, 
différentes de celles établies par la résolution de projet particulier (CA17 090023)  de 2017, en matière 
d'implantation au sol, de hauteur de bâtiment en termes de mètres et de nombre d'étages hors-sol, ainsi 
que pour l'aménagement des aires extérieures et du stationnement.  Ces non-conformités peuvent faire 
l'objet d'une nouvelle résolution venant modifier celle du projet particulier de 2017, en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 
09007).

 Décision(s) antérieure(s)

Résolution CA17 090023 (13 février 2017) : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), une résolution visant à 
autoriser la démolition des bâtiments situés au 1400, rue Sauvé Ouest et la construction de plusieurs 
immeubles résidentiels avec commerces et bureaux - Lot 1485959 du cadastre du Québec - Zone 0322.



 Description

Projet particulier de 2017

Le projet "Voltige" est encadré par un projet particulier adopté par le conseil d'arrondissement en février 
2017. La résolution CA17 090023 établit les principaux paramètres d'aménagement des diverses phases 
du projet, notamment en édictant des hauteurs, des taux d'implantation et des coefficients d'occupation au 
sol (COS) propres à  chacune des phases. Le projet particulier autorise également une série de diverses 
dérogations au cadre réglementaire normalement applicables en vertu du Règlement d'urbanisme 01-274 
de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 

Plus particulièrement, pour la phase IV du projet (mais identifiée à titre de phase II dans les documents du 
projet particulier de 2017) qui se situe sur un terrain en partie sud du projet et en bordure de l'autoroute 
15, le cadre établi par ce projet particulier était de permettre une tour résidentielle selon les indications 
suivantes : 

- une implantation au sol d'environ 1 446 mètres carrés avec une empreinte au sol en forme de "L", 
correspondant à un taux d'implantation de 36%;
- une densité (COS) de 3.2;  
- une superficie résidentielle d'environ 12 827 mètres carrés, représentant ± 150 logements;
- une hauteur s'établissant entre 7 et 10 étages.

Les paramètres du PPCMOI établissent également des dérogations, pour l'ensemble des phases, qui 
visent l'occupation des cours, la localisation et l'aménagement des aires de stationnement, notamment en 
matière d'ombrage. 

Dû à la localisation du site employé, en bordure d'une autoroute et d'une voie ferrée, ainsi que des 
grandes hauteurs de bâtiments proposées, ayant des incidences en matière d'ombres et de vents, 
diverses analyses techniques avaient également été réalisées dans le cadre de l'étude du projet 
particulier afin d'assurer le respect des normes et la viabilité du projet Voltige.

Jusqu'à aujourd'hui (février 2023), la construction d'un bâtiment de la phase sociale (six étages) et des 
deux premières tours résidentielles en bordure de la rue Sauvé Ouest (26 et 22 étages) a été complétée. 
Ces deux dernières tours accueillent des espaces commerciaux au rez-de-chaussée, accueillant 
notamment des commerces de proximité et certains bureaux de service. Pour sa part, le permis de 
construction pour la phase III du projet, situé dans un lot de la partie sud, voisin de la voie ferrée et de la 
phase de logements sociaux, a été émis en fin 2022.

Nouvelle proposition pour la phase IV du projet Voltige

Une nouvelle proposition pour la construction de la quatrième et dernière phase du projet Voltige est 
proposée par le promoteur en 2023. Cette phase occupera le dernier lot du projet Voltige, dans la partie 
sud du secteur et en bordure de l'autoroute 15. Selon cette proposition, certains des paramètres de 
construction de la tour résidentielle et d'aménagement des aires extérieures ne coïncident plus avec les 
autorisations réglementaires établies par le PPCMOI de février 2017. 

Il est en effet soutenu par le promoteur que les paramètres établis en 2017, principalement en matière 
d'implantation au sol et de hauteur, ne permettraient ni la réalisation d'une tour résidentielle bien intégrée 
aux autres phases du projet ni des dégagements suffisants par rapport aux autres tours. On indique 
également que les plans proposés en 2017 amèneront un manque d'espaces libres au sol pour le 
verdissement et l'aménagement d'équipements de loisirs pour les résidents. 

Dans son ensemble, la nouvelle proposition vise à permettre une tour résidentielle de plus grande 
hauteur, mais d'une moindre emprise au sol. La superficie totale de plancher devrait ainsi demeurer la 
même. Les paramètres d'usage, d'implantation et de hauteur pour cette nouvelle tour, en comparaison 



avec l'ancienne version inscrite au PPCMOI de 2017, devraient être :

Paramètres PPCMOI de 2017 Nouvelle proposition de 2023
Taux d'implantation 36 % 18,8 %
Hauteur de bâtiment (nombre 
d'étages)

7 à 10 étages 19 étages

Hauteur de bâtiment (mètres) non définie 60 mètres
Nombre de logements total ± 150 logements 162 logements
Superficie résidentielle totale 12 827 mètres carrés 12 823 mètres carrés
Coefficient d'occupation au sol 
(densité)

3,2 3,10

Nombre d'unités de stationnement 
(intérieur / extérieur)

± 150 134 / 31

Nouveau projet particulier

Afin de permettre la réalisation de la phase IV, selon les paramètres proposés en 2023, l'adoption d'une 
nouvelle résolution de projet particulier, pour modifier celle de février 2017, est requise. 
Le nouveau projet particulier vise à maintenir l'application des paramètres réglementaires applicables aux 
autres terrains du projet Voltige ainsi que les autorisations particulières visant l'ensemble du site et qui 
sont compatibles avec la nouvelle proposition pour la phase IV. 

En ce sens, seul le terrain de la phase IV du projet Voltige, correspondant au lot 6 085 305 du cadastre du 
Québec, est visée par les nouveaux paramètres du présent PPCMOI. Ils s'établiront de la manière 
suivante : 

- l'implantation et la volumétrie du bâtiment devront être substantiellement conformes aux plans annexés 
à la nouvelle résolution de PPCMOI;
- hauteur de bâtiment de dix-neuf (19) étages hors sol;
- densité (COS) de 3,10;
- taux d'implantation au sol de 19 %.

De plus, afin d'assurer l'application des nouvelles règles en matière d'ombrage requis pour une aire de 
stationnement de cinq unités de stationnement ou plus, le présent projet particulier vise à rétablir 
l'applicabilité de l'article 597.1 du Règlement d'urbanisme 01-274 sur le terrain de la phase IV du projet 
Voltige. 

Appréciation de la  nouvelle proposition

Selon le Règlement sur les projets particuliers (article 9 - RCA02 09007), les critères d'évaluation d'un 
projet particulier applicables à la présente situation sont présentés au tableau d'analyse du présent 
sommaire décisionnel. Des commentaires sur l'appréciation et l'atteinte des critères d'évaluation sont 
également présentés. 

Tableau d'analyse - Critères d'évaluation d'un PPCMOI
Critères d'évaluation AtteinteCommentaires
1° respect du plan 
d’urbanisme de la Ville de 
Montréal

Atteint Le projet respecte l'affectation du sol et les paramètres de densité du 
secteur 01-T2

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

Atteint La tour résidentielle de 165 logements correspond aux autres fonctions 
urbaines des bâtiments voisins du projet Voltige.

3° qualité d'intégration du 
projet sur le plan de 

Atteint La forte hauteur (20 étages), la faible emprise au sol (19%) et la 
volumétrie générale de la tour résidentiel correspondent aux autres 



l'implantation, de la 
volumétrie, de la densité 
et de l'aménagement des 
lieux

phases du projet Voltige et s'intègrent bien à l'ensemble. 
L'aménagement des aires extérieures et des stationnements, en 
majeure partie situés en sous-sol, correspond également aux concepts 
du projet. 
En ce qui a trait à l'intégration parmi le milieu environnant à l'extérieur 
du projet Voltige, le site visé se situe en bordure d'une autoroute et 
d'une voie ferroviaire, posant ainsi peu d'impact à sa bonne intégration.

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

Atteint La répartition des aires extérieurs permet la mise en valeur des grands 
espaces dégagés au sol, notamment par : 

des plantations et verdissement en bordure de rue et parmi les 

emprises de servitudes (Hydro-Québec, conduites souterraines);
des lieux de détente et de loisirs pour les résidents en partie arrière 

du lot; 
une aire de stationnement extérieure en direction de la bretelle 

d'autoroute et de l'emprise d'Hydro-Québec.
L'aire de stationnement extérieure a été améliorée suite au passage au 
CCU (8 février 2023) et répond à l'exigence d'ombrage des aires de 
stationnement (art. 597.1)

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

Atteint Impact sur l'ensoleillement projeté plus loin hors du site (bâtiment 

plus haut), mais diminué par la forme rectiligne du bâtiment et sa 
projection vers la rue, impact accentué toutefois vers la phase III 
du projet, à l'est; 
Étude éolienne : la tour proposée n'engendrait pas de situation 

problématique. Respect des critères de confort établis à la 
réglementation sur l'ensemble des espaces environnants; 
Étude de bruits et vibrations : mesure de mitigation pour réduire 

bruit sonore extérieur. Bruit intérieur serait sous la norme prescrite 
avec l'emploi de verres appropriés. 

7° qualité de 
l'organisation 
fonctionnelle du projet, au 
regard du stationnement, 
des accès et de la 
sécurité

Atteint Les éléments manquants (aire d'agriculture urbaine, dalle de propreté 
pour la gestion des matières résiduelles, stationnement pour vélos) ont 
été ajoutés au plan d'aménagement extérieur, suite au passage du 
CCU (8 février 2023).

11° accessibilité 
universelle du projet 

Atteint Bâtiment situé au niveau de la rue, avec chemin d'accès extérieur sans 
obstacle à l'accessibilité. Idem pour l'accès au lobby, ascenseurs, 
étages et autres espaces extérieurs (loisir, piscine).

Concernant la compatibilité du projet avec le plan d'urbanisme, le site visé est inscrit dans une affectation 
de type "Activités diversifiées", permettant l'usage "Habitation". De plus, le site se localise dans le secteur 
établi 01-T2 permettant un gabarit de bâtiment de 2 à 26 étages, selon une densité (COS) de 1,2 à 4,5. Le 
programme d'usages ainsi que les paramètres de réalisation (hauteur, densité, implantation) respecteront 
donc les dispositions du plan d'urbanisme.

Études techniques sur les contraintes

Une mise à jour des études techniques sur les enjeux et contraintes de planification du site a été réalisée 
en début 2023 afin de prendre en considération les modifications souhaitées à la volumétrie et la hauteur 
du bâtiment de la phase IV ainsi qu'à leurs impacts sur le site et le projet Voltige dans son ensemble. 

Étude d'impact éolien

Selon les conclusions de l'étude, les critères éoliens seront satisfaits dans toutes les aires piétonnes dans 
et autour du site concerné, avant et après la construction du développement.



Étude vibratoire et sonore

Selon l'étude, les niveaux vibratoire respecteront la norme applicable, en raison de la réduction vibratoire 
procurée par l'éloignement du projet part rapport à la voie ferrée.
Les niveaux sonores extérieurs et intérieurs seront respectés avec l'emploi de mesures d'atténuation 
adéquates (fenestration, aménagements extérieurs).

Étude de viabilité et de sécurité 

L'étude estime que les risques, du point de vue de la sécurité des occupants du site, sont quasi 
inexistants quant à la possibilité d’un déraillement majeur de train, à l’emplacement du site à l’étude.

 Justification

Avis du comité consultatif d'urbanisme

Le 8 février 2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme (CCU) émettaient une recommandation 
favorable à l'adoption du projet tel que présenté, sous le respect des conditions suivantes : 

l'aménagement de l'aire de stationnement extérieure devra être conforme à l'article 597.1 du 

Règlement 01-274 (40 % d'ombrage);
les plans devront traiter les éléments manquants de l'aménagement du site (stationnements pour 

vélos, aire de collecte des matières résiduelles, zone d'agriculture urbaine);
revoir les aménagements prévus en matière de gestion des matières résiduelles, afin d'assurer la 

prise en compte des exigences présentes et futures en la matière.

Avis de la Direction du développement du territoire

La Direction du développement du territoire appuie la demande du requérant de modifier, pour la phase 
IV, la résolution de projet particulier encadrant le projet Voltige, pour les motifs suivants : 

le changement dans la volumétrie devrait mieux s'équilibrer avec le concept général du projet 

Voltige;
les espaces dégagés au sol offriront des aires de verdissement et de loisirs pour les résidents du 

secteur; 
le nombre de logements prévus est sensiblement le même et ne devrait donc pas augmenter la 

charge urbaine (impact sur la circulation, besoins en commerces, infrastructures et équipements) 
par rapport à la proposition initiale du projet;
le changement de volumétrie offrira des vues plus intéressantes et un éloignement plus important 

par rapport à la voie ferrée pour un plus grand nombre de logements; 
les études d'impact fournies ne laissent pas présager des changements significatifs au niveau 

des différentes contraintes qui habitent le lieu visé.

Révision des plans 

Le 20 février 2023, les requérants déposaient des plans préliminaires pour PPCMOI révisés, tenant 
compte des conditions émises par le CCU lors de sa recommandation. 

 Aspect(s) financier(s)

 Montréal 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 (priorités 1,5 et 7).

 Impact(s) majeur(s)



 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

 Opération(s) de communication

Avis public sur le site de l'arrondissement

 Assemblée de consultation publique

 Calendrier et étape(s) subséquente(s)

 - Adoption du premier projet de résolution;
- Avis public d'une assemblée publique de consultation;
- Assemblée publique de consultation;
- Adoption du second projet de résolution;
- Avis public sur la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire;
- Réception des demandes;

 Si aucune demande n'est reçue
- Adoption de la résolution;
- Transmission de la résolution au requérant;

Si demande reçue
- Adoption d'une résolution résiduelle;
- Adoption d'une ou des résolutions distinctes contenant la ou les propositions visées par la demande;
- Pour chaque résolution distincte : avis annonçant la période d'enregistrement;
- Tenue du registre;
- Résultats du registre;
- Certificat du secrétaire d'arrondissement;
- Dépôt du certificat devant le conseil d'arrondissement;
- Fixation la date du scrutin référendaire OU Retrait de la résolution et avis dans les quinze (15) jours 
aux personnes concernées; 
- Avis public de la tenue d'un scrutin référendaire;
- Scrutin référendaire;
- Dépôt de l'état des résultats au conseil d'arrondissement;
- Transmission de la résolution au requérant.

 Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandations atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs. 

Selon les dispositions du Règlement RCG 15-073 (article 2, paragraphe °2), le présent PPCMOI devra 
faire l'objet d'un examen et de l'obtention d'un certificat de conformité aux objectifs du schéma et aux 
dispositions du document complémentaire de l'Agglomération de Montréal.

Validation

Intervenant et Sens de l'intervention

Autre intervenant et Sens de l'intervention

Parties prenantes Services
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Pièces jointes au dossier

Numéro de dossier : 1239141001

Unité administrative responsable Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire , Division 
urbanisme_permis et inspection

Objet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 
09007) de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, une résolution visant 
à modifier le projet particulier adopté le 13 février 2017 par la 
résolution numéro CA17 090023 autorisant la démolition des 
bâtiments situés au 1400, rue Sauvé Ouest et la construction de 
plusieurs immeubles résidentiels avec commerces et bureaux – 
ancien lot 1 485 959 du cadastre du Québec, afin de permettre la 
construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de dix-neuf (19) 
étages hors-sol pour la phase IV du projet Voltige - lot 6 085 305 du 
cadastre du Québec – Zone 1229 

Annexe A - 1239141001
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Note additionnelle au sommaire décisionnel

Numéro de dossier : 1239141001

Unité administrative 
responsable

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire , Division 
urbanisme_permis et inspection

Objet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 
09007) de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, une résolution visant à 
modifier le projet particulier adopté le 13 février 2017 par la résolution 
numéro CA17 090023 autorisant la démolition des bâtiments situés au 
1400, rue Sauvé Ouest et la construction de plusieurs immeubles 
résidentiels avec commerces et bureaux – ancien lot 1 485 959 du 
cadastre du Québec, afin de permettre la construction d’un bâtiment 
résidentiel d’une hauteur de dix-neuf (19) étages hors-sol pour la phase IV 
du projet Voltige - lot 6 085 305 du cadastre du Québec – Zone 1229 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1239141001 
 Unité administrative responsable :  Ahuntsic-Cartierville, Développement du territoire, Urbanisme, permis et inspection 
 Projet :  PPCMOI - Projet phase IV Voltige 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 

 5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et 
 la valorisation des matières résiduelles. 

 7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 1. Utilisation accrue des transports collectifs par la création de logements à proximité d'un équipement de transport collectif 
 structurant. 

 5. Aménagement des aires et équipements nécessaires à la collecte de l'ensemble des matières résiduelles (matières recyclables, 
 résidus alimentaires et ordures ménagères) dans un bâtiment résidentiel de plus de 9 logements. 

 7. Ajout de 165 logements environ, avec contribution en matière de logements sociaux, abordables et familiaux. 



 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 

 
Extrait du procès-verbal de la réunion tenue le 8 février 2023 à 18 heures, en présentiel. 

 
 
 
5.2  1239141001 - Adopter, en vertu du Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (RCA02 09007) de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, 
une résolution visant à modifier la résolution CA17 090023 
permettant la construction de plusieurs immeubles résidentiels avec 
commerces et bureaux sur le terrain d'un ancien centre commercial 
(1440, rue Sauvé Ouest) afin de permettre une hauteur de bâtiment 
de 20 étages pour la phase IV du projet Voltige - Lot 6 085 305 du 
cadastre du Québec - Zone 1229 - District Saint-Sulpice. 

 

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier au nom de la Direction du 
développement et du territoire (DDT). 

Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 
 Il est proposé :  
 

 De recommander l’approbation du projet tel que présenté, sous le respect 
des conditions suivantes :  
 

- L'aménagement de l'aire de stationnement extérieure devra être conforme à 
l'article 597.1 du règlement 01-274 (40 % d'ombrage); 

- Les plans devront traiter les éléments manquants de l'aménagement du site 
(stationnements pour vélos, aire de collecte des matières résiduelles, zone 
d'agriculture urbaine); 

- Revoir les aménagements prévus en matière de gestion des matières 
résiduelles, afin d'assurer la prise en compte des exigences présentes et 
futures en la matière. 

 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

 


