
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1150-1200, avenue Thérèse-Lavoie-Roux

Demandeur : Chevalier Morales architectes
District électoral : Joseph-Beaubien
Responsable :
Jean-François Lusignan, urb.
Conseiller en aménagement 
Courriel : jeanfrancois.lusignan@montreal.ca

DESCRIPTION
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1150 
TLR

Localisation

DÉROGATIONS

Dérogations : Article (1177) Requis (min) Actuel

Retrait au mur de façade -
Construction hors toit

7.6.7, 1er alinéa, 
para f)

15,54 m 11,68 m

Pourcentage de fenestration -
Construction hors toit

7.6.7, 1er alinéa, 
para g)

50 % 45 %

Hauteur de l’espace 
de chargement

10.2 4.25 m 4 m

Le bâtiment déroge aux 
dispositions suivantes du 
Règlement de zonage (1177) :



SITE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1150-1200, avenue Thérèse-Lavoie-Roux

Division urbanisme, permis et inspection Document préparé le 4 mars 2021

Ascenseur visé

Projet

Escalier visé

11,68 m

Vue en élévationVue en plan

Vue en plan Vue en élévation



JUSTIFICATION 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
1150-1200, avenue Thérèse-Lavoie-Roux

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

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 demandeur fait valoir les préjudices et arguments suivants :

1.Retrait au mur de façade de la construction hors toit :
○ La demande vise à corriger une erreur de conception interdisciplinaire;
○ Le respect de la réglementation nécessite la relocalisation de l’ascenseur, 

alors que le bâtiment est actuellement en construction.
2.Pourcentage de fenestration de la construction hors toit :

○ Considérant la faible largeur de la construction abritant un escalier, le respect 
de la réglementation nécessite la construction d’un mur rideau, qui est plus onéreux.

3.Hauteur de l’espace de chargement :
○ La demande vise à corriger une erreur de conception interdisciplinaire;
○ Le respect de la réglementation nécessite le réaménagement du sous-sol du bâtiment, 

qui est actuellement en construction.

Lors de la séance du 3 mars 2021, le comité consultatif d’urbanisme a recommandé
ainsi la demande de dérogation mineure :

Considérant que l’ascenseur no5 permet l’accessibilité universelle au toit et que son implantation 
sur la portion nord du bâtiment limite sa visibilité depuis le parc Pierre-Dansereau, où un plus grand recul 
est possible; 

Considérant que l’implantation de cette construction a déjà fait l’objet d’une dérogation mineure et 
que la présente demande vise à corriger une erreur de conception interdisciplinaire au sujet de sa hauteur;

Considérant que l’impact visuel cette construction sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux est réduit 
par l’utilisation d’un revêtement blanc et par la présence, à l’avant-plan, de l’appentis vitré de l’escalier no 6;

Considérant que l’implantation de l’escalier no 3 a déjà fait l’objet d’une dérogation mineure et qu’il avait alors 
été démontré que cette construction n’était pas visible depuis la voie publique;

Considérant que la réduction de la fenestration sur ce mur de la construction ne sera pas visible depuis 
la terrasse sur le toit;

Considérant que la réduction de la hauteur de l’espace de chargement est due à une erreur de conception 
interdisciplinaire et que la fonctionnalité de l’espace de chargement a été démontrée par le requérant.

Le CCU recommande d’approuver la demande de dérogation mineure.

2020-12-11 : Dépôt de la demande de dérogation mineure
2021-03-03 : Recommandation par le comité consultatif d’urbanisme
2021-03-11 : Avis annonçant la tenue de la période de consultation écrite de 15 jours
2021-03-25 : Fin de la période de consultation écrite
2021-04-06 : Décision par le conseil d’arrondissement
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