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ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Rendre une décision en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007) 
visant à adopter un projet particulier relatif à la démolition du bâtiment actuel et à 
la construction d'un nouveau bâtiment destiné à des fins de poste d'essence au 
2510, rue de Salaberry - lot 3 881 956 du cadastre du Québec - zone 1136

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 40.1 (taux d'implantation minimal), 
347 (localisation des distributeurs de carburant), 418.2 (taux de verdissement minimal), 456 (superficie 
maximale d'affichage pour un bâtiment dont la façade occupe moins de 60% de la largeur du terrain) et 
572 (localisation d'une aire de stationnement) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville (01-274), une résolution à l'effet:

d'accorder, pour l'emplacement situé sur le lot 3 881 956 du cadastre du Québec, situé au 2510, rue de 
Salaberry, l'autorisation de démolir le bâtiment existant, de construire un nouveau bâtiment destiné à des 
fins de poste d'essence, et d'aménager le terrain aux conditions suivantes :

1
0
 la hauteur et l'implantation du bâtiment, l'implantation de la marquise, l'aménagement du site 

incluant la localisation et le nombre maximum d'espaces de stationnement, la localisation de 
l'enseigne au sol, du conteneur à déchets et des autres éléments ponctuels ainsi que la localisation et 
la largeur des entrées charretières doivent être conformes aux plans de l'annexe A;

2
0 

 l'aménagement paysager végétal et minéral de l'emplacement doit être conforme au plan de 
l'annexe A. Les végétaux prévus doivent être entretenus et remplacés au besoin afin de maintenir un 
caractère végétal sain;

3
0 

 les murs extérieurs du bâtiment doivent être conformes aux élévations montrées au plans de 
l'annexe A;

4
0 
 la marquise doit être conforme aux plans de l'annexe B;

5
0 

 la localisation et la superficie maximale des enseignes doivent être conformes aux plans de 
l'annexe B.

Les travaux autorisés par la présente résolution doivent débuter dans les 60 mois suivant son entrée en 
vigueur. Les travaux d'aménagement paysager doivent être terminés au plus tard 12 mois suivant le 



parachèvement des travaux de construction.
Si un de ces délais 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.

_____________________________________

ANNEXE A

Plans d'architecture (7 pages) préparés par la firme ppu, urbanistes-conseils, datés du printemps 2021, et 
estampillés par la Division urbanisme, permis et inspections le 18 mai 2021

ANNEXE B

Plan des enseignes (6 pages) préparés par la compagnie Pattison Sign Group, datés du 22 septembre 
2020 et du 23 avril 2021, révisés le 14 mai 2021, ayant le numéro de dossier MC5-59003F, et estampillés 
par la Division urbanisme, permis et inspections le 18 mai 2021

- - Signé par Gilles CÔTÉ/MONTREAL le 2021-05-20 08:38:06, en fonction de /MONTREAL.

SignataireSignataireSignataireSignataire :::: Gilles CÔTÉ
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Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Ne s'applique pas

ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Rendre une décision en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 
09007) visant à adopter un projet particulier relatif à la démolition du 
bâtiment actuel et à la construction d'un nouveau bâtiment destiné à des 
fins de poste d'essence au 2510, rue de Salaberry - lot 3 881 956 du 
cadastre du Québec - zone 1136

ContenuContenuContenuContenu

    ContexteContexteContexteContexte

La requérante projette de démolir la station-service située au 2510 de Salaberry et d'y construire un 
nouveau poste d'essence. Ce projet comporterait quelques dérogations à la réglementation d'urbanisme, 
notamment au niveau du taux d'implantation minimal et du taux de verdissement minimal.  Toutefois, ce 
projet pourrait être autorisé par l'adoption d'une résolution en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007). 

    DécisionDécisionDécisionDécision((((ssss))))    antérieureantérieureantérieureantérieure ((((ssss))))

    DescriptionDescriptionDescriptionDescription

L'immeuble actuel comprend deux bâtiments totalisant 33,13 m
2
 d'un étage implantés sur un terrain de 

959,4 m
2
, pour un taux d'implantation du sol de 3,5%. L'immeuble comprend également un îlot de pompes 

en cour avant et dispose d'un (1) accès à la rue de Salaberry et d'un (1) accès à la rue James-Morrice 
séparés par trois (3) petits îlots de verdure.  À l'exception de ces îlots, le terrain est actuellement 
entièrement minéralisé. 

Le projet consiste en une démolition complète des bâtiments actuels et de l'îlot de pompes et la 
construction d'un nouveau bâtiment de 1 étage implanté près de la limite sud-ouest du terrain. Le 
nouveau bâtiment serait implanté à environ 20,8 m de l'emprise de la rue de Salaberry et à environ 24 m 
de la rue James-Morrice, et à 1,50 m des limites latérales du terrain. Ce bâtiment aurait une superficie de 
plancher de 46,2 m

2
, soit plus que les bâtiments actuels, compterait un étage et aurait un taux 

d'implantation au sol de 4 %.  De plus, il y aurait un cabanon servant au rangement.

L'entrée au commerce se ferait par le mur donnant sur la rue James-Morrice, et ferait face au 
stationnement  et à la marquise du poste d'essence. Les murs de façade avant seraient recouverts de 
briques de couleur blanche. Le mur donnant sur la rue de Salaberry ne comporterait pas d'ouverture. Les 
autres parties du bâtiment seraient recouvertes d'enduit d'acrylique de couleur blanche.  

Une marquise séparée pour le poste d'essence serait construite en cour avant du bâtiment. Cette 



marquise de 19,7 m de longueur, de 11,33 m de largeur et de 5,5 m et de hauteur serait composée de 
panneaux métalliques blancs et rouges dont la couleur blanche serait similaire à celle utilisée pour le 
bâtiment principal.

Les trois (3) entrées charretières existantes seraient réutilisées et seraient séparées par un îlot de 
verdure.  L'immeuble comprendrait une aire de stationnement pour 1 véhicule pour personnes à mobilité 
réduite entourée d'espaces verts aménagés. Le projet prévoit la plantation de 6 arbres et de 13 arbustes, 
et la surface végétalisée représenterait 14% du terrain. Enfin, un bac de déchets semi-enfouis est aussi 
prévu dans la cour avant donnant sur la rue De Salaberry.

En matière d'affichage, le projet prévoit la conservation de l'enseigne sur pylône existante à deux (2) 
faces et d'une superficie de 3 m

2
 par face.  De plus, le projet prévoit le retrait de l'enseigne "24 h" sur 

pylône existante. Également, il est prévu de peinturer la structure du pylône en blanc au lieu de noir, de 
refaire l'électricité et de proposer un nouvel aménagement paysager à la base du pylône. Enfin, deux (2) 
enseignes d'une superficie de 3,59 m

2
 chacune annonçant la bannière du poste d'essence sont prévues 

sur la marquise de ce poste. 

Les dérogations de ce projet à la réglementation d'urbanisme sont les suivantes :

Article 40.1 : taux d'implantation minimal : 4 % au lieu de 30%;

Article 347 : localisation des distributeurs de carburant : 4,36 m au lieu de 4,5 m;

Article 418.2 : taux de verdissement minimal : 14% au lieu de 20%;

Article 456 : superficie maximale d'affichage pour un bâtiment dont la façade occupe moins de 60% 

de la largeur du terrain : 13 m
2
 au lieu de 6,2 m

2
;

Article 572 : localisation d'une aire de stationnement : 1 unité de stationnement est prévue dans la 

cour avant de la façade qui comporte l'entrée principale du bâtiment.

    JustificationJustificationJustificationJustification

La Direction du développement du territoire est favorable à cette demande de projet particulier pour les 
motifs suivants:

les surfaces minéralisées de la propriété sont quelque peu diminuées;

la couleur blanche proposée pour le bâtiment est cohérente avec celle de la marquise et du pylône 

d'affichage;
le bâtiment n'est pas situé dans un secteur significatif ou un secteur de PIIA (Plan d'implantation et 

d'intégration architecturale);
le conteneur à déchets serait semi-enfoui;

le taux d'implantation est un peu augmenté et tend vers la conformité.

De plus, la DDT émet la recommandation suivante : 

- prévoir un revêtement de brique sur les 4 côtés du bâtiment.

Avis du comité consultatif d 'urbanisme
Le 7 avril 2021, le comité a émis un avis favorable avec les recommandations et la suggestion suivantes : 

1. le revêtement du bâtiment devra être uniforme sur tous les côtés et composé de brique ou de 
panneaux métalliques ;
2. l’affichage global sur la propriété devra faire l’objet d’une révision architecturale par le Comité.

De suggérer, dans la mesure des normes de sécurité en vigueur, le verdissement de la toiture du 
bâtiment.

Suites au dossier
Le 26 avril 2021, le requérant a déposé des plans corrigés.  Voici les principaux changements : 



- verdissement du domaine public jusqu'au trottoir (gazon);
- ajout d'espace vert (2%) et d'un (1) arbre (augmentation de 12% à 14% de verdissement);
- ajout d'une toiture blanche sur le bâtiment afin de réduire les impacts des îlots de chaleur urbain;
- revêtement de panneaux d'aluminium composite (Alutech ou l'équivalent) d'une épaisseur de 3 mm et 4 
mm sur les 4 côtés du bâtiment;
- affichage : enlever enseigne "Bienvenue", remplacer par un logo "feuille d'érable" lumineux de couleur 
rouge de 1,14 m

2
 et un bandeau rouge lumineux.  Donc, les enseignes auraient un total de 13 m

2
 au lieu 

de 6,2 m
2
.

La Direction du développement du territoire est favorable à cette version corrigée du projet étant donné 
qu'il répond à l'ensemble des recommandations du comité consultatif d'urbanisme.

2e avis du comité consultatif d 'urbanisme
Le 5 mai 2021, le comité a émis un avis favorable au projet tel que présenté.

    AspectAspectAspectAspect ((((ssss))))    financierfinancierfinancierfinancier ((((ssss))))

    Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable

    ImpactImpactImpactImpact ((((ssss))))    majeurmajeurmajeurmajeur((((ssss))))

    ImpactImpactImpactImpact ((((ssss))))    liéliéliélié((((ssss))))    à la COVIDà la COVIDà la COVIDà la COVID ----19191919
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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. Le projet ne nécessite pas la 
délivrance d'un certificat de conformité par le greffier.
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 5 mai 2021 à 18 heures, 
par vidéoconférence. 

 
 

5.16    Dossier 1211066007 : rendre une décision en vertu du Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007) visant à adopter un 
projet particulier relatif à la démolition du bâtiment actuel et à la 
construction d'un nouveau bâtiment destiné à des fins de poste 
d'essence au 2510, rue de Salaberry – lot 3 881 956 du cadastre du 
Québec – zone 1136.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 
 
Considérant que les points soulevés par le comité lors de la dernière présentation ont tous 

trouvé réponse dans la présente proposition. 
 
 Il est proposé :  
 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DU PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 DEMANDE POUR PPCMOI - REVISION
2510, RUE DE SALABERRY

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville

 PRINTEMPS 2021
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AMÉNAGEMENT ET PLANTATION

ÉLÉMENTS MODIFIÉS

1: Aménagement d’espace vert dans l’emprise de rue

3: Aménagement d’un toit blanc, afin de réduire le facteur îlot de chaleur.

2: Ajout d’espace vert et d’un arbre supplémentaire (pourcentage d’espace vert de 14%)

Première propostion Nouvelle proposition
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DÉTAILS PANNEAU ALUMINIUM

PANNEAUX ALUTECH 700, 3 et 4 mm ÉPAIS
COULEUR: BLANC
PAR ALUTECH ARCHITECTURAL
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EXEMPLE DE PROJET SIMILAIRE ATWATER
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ENLEVER BOITIER EXISTANT

1 ENLEVER BOITIER 24H EXISTANT 

PROPOSÉ

EXISTANT

1

* PYLONE ENTIER À ÊTRE PEINT BLANC PAR PSG

# Revision(s) By: Date:
10.07.2020TAPYLONE PEINT BLANC1

* RETROFIT DU PYLON ENTIER AU LED

10.21.2020TAREMOVED OPTION 2 & ADDED
RETROFIT LED
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FACE DE REMPLACEMENT
POUR PYLONE D/F ILLUMINÉ

1 FACE D’ACRYLIQUE CLAIR DE 3/16” AVEC DU
VINYLE EN DEUXIÈME SURFACE

PROPOSÉ

EXISTANT

FRONT VIEW

RELEVÉ REQUIS
Notes:#

1

3

2

A
# Colors:

VINYLE BLANC #3630-20 B
VINYLE NOIR #7725-12

2 CADRE EXISTANT - À DÉTERMINER

3 DIVISEUR EXISTANT - À DÉTERMINER

4 CHIFFRIER DE PRIX EXISTANT - À DÉTERMINER

1 A

B
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10.05.2020TAADDED OPTION 21

# Revision(s) By: Date:

* PYLONE ENTIER À ÊTRE PEINT BLANC PAR PSG

PEINT BLANCC
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10.07.2020TAPYLONE PEINT BLANC2
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05.14.2021TAMODIFIER DIMENSION ET 
CHANGER FACE ROUGE/NOIR
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ÉLÉVATION ARRIÈRE ÉLÉVATION DROITE

ÉLÉVATION AVANT ÉLÉVATION GAUCHE

1 FEUILLE D’ÉRABLE ET BANDES ROUGES
LUMINEUSES, VOIR PAGE 6

FEUILLE ET BANDE
LUMINEUSES
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1 TUBULAIRE EN “U” EN ALUMINIUM PEINT
2 FACE EN ACRYLIQUE BLANC AVEC VINYLE

APPLIQUER EN PREMIÈRE SURFACE

FEUILLE ET BANDE
LUMINEUSES

3
*

INSTALLER DIRECTEMENT AU MUR
ILLUMINATED AU DEL ROUGE

VINYLE ROUGE 3630G-2662
PEINT APPAREILLANT VINYLE ROUGE
3630G-2662
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