
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.07

2022/05/09
19:00

Dossier # : 1221066002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (RCA02 09007), afin d'autoriser une pharmacie
ayant une superficie maximale de 1900 mètres carrés pour le
bâtiment projeté au 50, rue Fleury Est - lot 6 313 750 - zone
1305 - demande no 3003143277

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), et ce, malgré les articles 179
(prolongement d'un établissement au-dessous du rez-de-chaussée) et 197 (superficie
maximale d'une pharmacie) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville (01-274), un projet de résolution à l'effet :

d'accorder, pour l'emplacement situé sur le lot 6 313 750 du cadastre du Québec, adresse
projetée au 50, rue Fleury Est, l'autorisation d'aménager un établissement à des fins de
pharmacie d'une superficie maximale de 1900 mètres carrés, à la condition suivante :

- les livraisons doivent s'effectuer du lundi au vendredi inclusivement entre 8 h et 18 h.

Les travaux autorisés par la présente résolution doivent débuter dans les trente-six (36)
mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution. Si ce délai n'est pas respecté,
l'autorisation qui fait l'objet de la présente résolution sera nulle et sans effet.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation
s'applique.

Signé par Gilles CÔTÉ Le 2022-04-22 11:35

Signataire : Gilles CÔTÉ
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221066002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (RCA02 09007), afin d'autoriser une pharmacie ayant
une superficie maximale de 1900 mètres carrés pour le bâtiment
projeté au 50, rue Fleury Est - lot 6 313 750 - zone 1305 -
demande no 3003143277

CONTENU

CONTEXTE

Le requérant désire aménager une pharmacie ayant une superficie de 1175 mètres carrés
pour la section ouverte au public. De plus, avec les espaces accessoires à la pharmacie
(bureaux et espaces employés au sous-sol, issue de secours, aire de livraison intérieure,
entrepôt), la superficie de la pharmacie aurait un total de 1900 mètres carrés. Dans cette
zone (1305), les pharmacies sont autorisées (C.2C), mais la réglementation exige une
superficie maximale de 1000 mètres carrés (art. 197) et un lien direct entre des parties d'un
établissement situées au rez-de-chaussée au sous-sol d'un bâtiment (art. 179), d'où la
présente demande de projet particulier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

n/a

DESCRIPTION

Le lot visé par la demande est situé à l'intersection de la Fleury et du boulevard Saint-
Laurent. Ce lot est vacant depuis quelques années. Il était occupé à l'époque par une
station-service. Le projet est de construire un bâtiment mixte (résidentiel et commercial) de
trois (3) étages ayant au rez-de-chaussée un usage de "pharmacie". Celle-ci occuperait tout
le rez-de-chaussée et aurait une superficie de 1175 mètres carrés. De plus, avec les
espaces accessoires à la pharmacie (bureaux et espaces employés au sous-sol, issue de
secours, aire de livraison intérieure, entrepôt), la superficie de la pharmacie aurait un total
de 1900 mètres carrés. 
De plus, le local au sous-sol pour les bureaux et les employés ne communique pas avec le
local du rez-de-chaussée au moyen d'un escalier de communication mais plutôt au moyen
d'un escalier d'issue. Cet élément n'est pas conforme à l'article 179 de la réglementation
d'urbanisme 01-274.

Les livraisons se feraient par la rue Fleury dans une aire de chargement fermée au moyen
d'une porte de garage. Les livraisons auraient lieu de 2 à 3 fois par semaine et seraient
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effectuées avec des camions de 10,7 mètres de longueur (35 pieds). Enfin, il y aurait 8
cases de stationnement pour les clients dont l'accès se ferait par le boulevard Saint-
Laurent.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire émet un avis favorable relativement à cette
demande, et ce, pour les raisons suivantes :
- la dérogation de 175 mètres carrés (espaces ouverts aux clients) n'occasionnerait pas de
nuisances supplémentaires sur les résidents du secteur comparativement à une pharmacie de
1000 mètres carrés;
- le projet permettrait de créer un commerce en continuité des activités commerciales de la
rue Fleury Ouest;
- le commerce permettrait l'animation sur rue de cette intersection;
- le projet permettrait la construction d'un bâtiment sur un lot vacant depuis plusieurs
années.

Avis du comité consultatif d'urbanisme
À sa séance du 6 avril dernier, le comité a émis un avis favorable à la dérogation demandée.
De plus, le comité a émis le commentaire de prévoir des matériaux de revêtement de
couleurs plus sobres lors de la révision architecturale du projet de construction.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

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
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Dépôt du certificat devant le conseil d'arrondissement
Fixer 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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Nicolas BOULANGER Clément CHARETTE
Conseiller en aménagement C/d permis & inspections arrondissements

Tél : . Tél : .
Télécop. : . Télécop. : .

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Gilles CÔTÉ
Directeur du développement du territoire
Tél : 514 868-4028
Approuvé le : 2022-04-21
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel

Dossier # : 1221066002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (RCA02 09007), afin d'autoriser une pharmacie
ayant une superficie maximale de 1900 mètres carrés pour le
bâtiment projeté au 50, rue Fleury Est - lot 6 313 750 - zone
1305 - demande no 3003143277

PV CCU 50 Fleury Est.pdf Plans CA 50 Fleury Est.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nicolas BOULANGER
Conseiller en aménagement

Tél : .
Télécop. : .
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 

 
Procès-verbal de la réunion tenue le 6 avril 2022 à 18 heures, 

par vidéoconférence. 
 
 

5.7 1221066002 - Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), afin d'autoriser une 
pharmacie ayant une superficie maximale de 1200 mètres carrés 
pour le bâtiment projeté au 50, rue Fleury Est - lot 6 313 750 - zone 
1305  - (demande de permis 3003143277) - District Ahuntsic. 

 

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable 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 de la dérogation telle que demandée.  De 
plus, en prévision de la révision architecturale du projet, le comité émet le 
commentaire à l’effet que les couleurs proposées pour les matériaux de 
revêtement soient revues afin d’en sélectionner des plus sobres. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7/12



5
rchi tectures 

Saint Laurent / De Fleury

03/08/2020 10308 Boul St-Laurent - Google Maps

https://www.google.com/maps/@45.5484407,-73.6647826,3a,73.2y,48.37h,98.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKW0dKbfbBvDv2qWhbMYshw!2e0!7i16384!8i8192 1/2

Date de l'image : juin 2019 © 2020 Google

Street View

Montréal, Québec

 Google

10308 Boul St-Laurent
CONTEXTE

VUE DU BÂTIMENT - Boulevard Saint Laurent
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PROJET:

DESSIN:

DATE:

ECHELLE:

DESSINE PAR:

VERIFIE PAR:

NO. DE PROJET:

NO. DE PAGE:

PLAN DU SOUS-SOL - PROPOSITION

A.C

L-P.L

3/32"=1'-0"

AOUT 2020

PA012

A101

LÉGENDE SYMBOLES

NO DESCRIPTION DATE PAR

L.P.L.2020-12-08ÉMIS POUR PERMIS01

NO

PAGE

NO

PAGE

PX

FX

PAGE

NO

BULLE DE NIVEAU

RÉFÉRENCE DE COUPE

RÉFÉRENCE D'ÉLÉVATION

RÉFÉRENCE DE DÉTAIL

FENÊTRE TYPE

PORTE EXTÉRIEURE TYPE

PORTE INTÉRIEURE TYPE

CLOISON TYPE

NOTE GENERALE

2

T

2A

PROJET:

DESSIN:

DATE:

ECHELLE:

DESSINE PAR:

VERIFIE PAR:

NO. DE PROJET:

NO. DE PAGE:

PROJET RÉSIDENTIEL

NO DESCRIPTION DATE PAR

L.P.L2022-04-20ÉMIS POUR CCU04

L.P.L2022-04-11ÉMIS POUR COORDINATION03

L.P.L2022-03-23ÉMIS POUR COORDINATION02
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12
rchi tectures 

Saint Laurent / De Fleury

PLANS
RDC

Échelle: 1/16’’ = 1’0’’

1/16=1'-0''

PLAN DU SOUS-SOL

JUILLET 2020

FLEURY/SAINT-LAURENT

T
22A 10/12



17
rchi tectures 

Saint Laurent / De Fleury

ELEVATIONS
ELEVATIONS OUEST

ELEVATIONS OUEST - rue Fleury Est

ELEVATIONS OUEST - Cour Intérieure

Échelle: 1/16’’ = 1’0’’
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19
rchi tectures 

Saint Laurent / De Fleury

ELEVATIONS
ELEVATIONS SUD

ELEVATIONS SUD- Boulevard Saint-Laurent

Échelle: 1/16’’ = 1’0’’

ELEVATION SUR PASSAGE
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