
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

1090, avenue Van Horne

Demandeur : Inform architecture

District électoral : Claude Ryan

Responsable : Laurence B-Bilodeau, urb. 

conseillère en planification (514.495.7445)

DESCRIPTION

SITE

Une demande de dérogation mineure a été déposée à la Division de l’urbanisme, permis et inspections

de l’arrondissement Outremont. Cette demande peut être autorisée conformément au Règlement sur les

dérogations mineures (1180).

Le projet de construction d’un immeuble mixte de 33 logements a reçu une approbation PIIA lors du

Conseil d’arrondissement du 4 mai 2020.

La dérogation mineure vise à omettre l’aménagement d’un quai de chargement sur le site du futur projet,

en dérogation à l’article 10.3 du règlement 1177, lequel exige une unité par bâtiment résidentiel d’une

hauteur supérieure à 4 étages et comportant 10 logements et plus.
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Projet Rez-de-chaussée

Localisation



DÉROGATIONS

JUSTIFICATION 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

1090, avenue Van Horne

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

CHEMINEMENT DE LA DEMANDE

Le projet a été évalué conformément aux conditions d’autorisation d’une dérogation mineure

contenues au Règlement sur les dérogations mineures (1180) :

Le préjudice dont se prévaut le requérant est que l’aménagement d’un quai de chargement conforme porterait

atteinte à l’aménagement paysager de son rez-de-chaussée, aménagé en dalle-jardin. De manière générale,

l’application de cet article crée préjudice non seulement à ce requérant, mais également à tous ceux dont

l’implantation au sol permise est de 100%. En effet, cette norme désuète n’a plus sa place dans le règlement. Or,

il faut préciser qu’une dérogation mineure ne devrait pas être utilisée pour déroger à un article désuet.

L’absence de quai de chargement ne devrait pas affecter les voisins puisque les déménagements pourront

s’effectuer à partir de la ruelle.

Dérogations : Article (1177) Requis (min) Actuel

Unité de chargement 10.3 1 0

Le bâtiment déroge à la

disposition suivante du

Règlement de zonage (1177) :

Lors de la séance du 4 février 2021, le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé ainsi la

demande de dérogation mineure :

CONSIDÉRANT que le fait d’aménager un quai de chargement sur le terrain causerait préjudice au 

requérant, en réduisant la superficie plantée de sa dalle-jardin ;

CONSIDÉRANT qu’un quai de chargement est peu utile pour le bâtiment, compte tenu la possibilité 

d’effectuer les activités de déchargement dans la ruelle ou sur l’avenue Van Horne;

CONSIDÉRANT que la norme d’aménagement d’un quai de chargement n’est pas appropriée dans le 

cas des bâtiments résidentiels, bien qu’il ne soit pas de la nature d’une dérogation mineure de déroger à 

une norme désuète;

Le CCU recommande D’APPROUVER la demande de dérogation mineure.

2021-01-22 : Dépôt de la demande de dérogation mineure

2021-02-03 : Recommandation par le Comité consultatif d’urbanisme

2021-02-11 : Avis annonçant la tenue de la période de consultation écrite de 15 jours

2021-02-25 : Fin de la période de consultation écrite

2021-03-09 : Décision par le Conseil d’arrondissement
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