
 

Système de gestion des décisions des  
instances

Sommaire décisionnel 

PROJET

 Identification Numéro de dossier  : 1217776002

Unité administrative  
responsable

Arrondissement Outremont , Daa Gestion du territoire_du patrimoine et des services 
administratifs , Division des permis et inspections

Niveau décisionnel  proposé Conseil municipal

Charte montréalaise des droits  
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de modifier la densité 
de construction pour le lot identifié par le numéro 1 350 949 du cadastre 
du Québec et l'adresse civique 480, avenue Querbes.

Contenu

 Contexte

L’immeuble visé est le bâtiment des Clercs de Saint-Viateur qui a été construit en 1894 et agrandi en 
1948. L’immeuble est inscrit au cahier d’évaluation du patrimoine urbain de l’arrondissement d’Outremont 
comme immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle et est également situé dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle. Il a également été désigné comme immeuble de catégorie 1 (exceptionnel) 
selon l’étude de Pierre-Richard Bisson qui a été produite pour la Ville d’Outremont et publiée en 1993.

 Décision(s) antérieure(s)

s. o.

 Description

Demande :

La demande est liée au dépôt d’un projet de conversion d’un immeuble institutionnel en immeuble 
multifamilial avec une composante de garderie. La demande nécessite une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). L’immeuble est situé dans le secteur de densité 17-01 qui 
prévoit un bâti d'un à trois étages avec un taux d’implantation au sol moyen. La demande de modification 
au Plan d’urbanisme est d’ajouter le secteur 17-04 déjà existant à l’emplacement du projet proposé. La 
densité autorisée au secteur 17-04 est un bâti de deux à six étages, toujours avec un taux d’implantation 
moyen. L’affectation actuelle au Plan d’urbanisme est résidentielle et n’a pas à être modifiée.

Le projet fait également l’objet d’une demande de projet particulier de construction, modification, 
occupation et d’implantation (PPCMOI) et d’une demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 

Projet :

Le projet est un agrandissement du bâtiment proposé à six étages, le dernier ayant un retrait proposé de 
1,83 mètre sur toutes les façades. La vocation projetée est résidentielle et inclut l’implantation d’un centre 
de la petite enfance (CPE) de 700 mètres carrés. Le revêtement extérieur dominant proposé est de la 
brique d’argile afin de s’intégrer au contexte résidentiel. La première maison provinciale, la Bastille, sera 
conservée de même que la chapelle votive et ses galeries couvertes. La deuxième maison provinciale, 
datant de 1948, sera quant à elle démolie et remplacée par la nouvelle construction de 6 étages. Les 
pierres de la partie du bâtiment qui sera démolie seront récupérées et utilisées comme assise au 



bâtiment principal. Il est proposé l’ajout de terrasses en acier du côté nord de la Bastille, afin de donner 
un accès extérieur aux appartements et à la garderie. Les terrasses ajoutées à la Bastille seront 
construites de manière réversible, c’est-à-dire avec une structure indépendante au bâtiment. 
L’agrandissement proposé s’effectue sur les surfaces pavées existantes et la couverture végétale est 
bonifiée, pour atteindre 42 % du terrain, soit plus du double de la surface requise au Règlement de 
zonage numéro 1177. Une seule des deux voies d’accès véhiculaire est conservée et sa largeur en est 
réduite. L’entrée principale des espaces résidentiels se fera par la chapelle votive, qui est le point central 
du projet. Cet accès sera revalorisé et une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite y sera 
intégrée. L’implantation pavillonnaire actuelle est reprise dans le projet, amenant une symétrie et 
permettant une cour intérieure végétalisée de bandes de graminées et massifs de vivaces autour de la 
chapelle. Le nouveau corps bâti vient former un écrin de maçonnerie aligné en hauteur à la Bastille et qui 
souligne l’architecture patrimoniale de la chapelle et de la première maison provinciale. Les façades de 
cette nouvelle volumétrie ont une rythmique stable, détaillée et des loggias sont intégrées à la volumétrie. 
Du côté de l'avenue Saint-Viateur, un langage architectural plus léger, combiné à de généreuses 
terrasses munies de bacs de végétations fixes permettra de verdir les élévations de cette section du 
projet.

Règlement pour une métropole mixte :

Le Plan d’urbanisme prévoit que des exigences additionnelles en matière de logement abordable 
s’appliqueront progressivement dans certains secteurs, en lien avec les nouvelles possibilités de 
densification résidentielle qu’il offrira. 

Conformément à cette orientation et dans la continuité des balises formulées dans le dossier décisionnel 
1207252001, une modification du Règlement pour une métropole mixte (20-041)  sera recommandée au 
conseil municipal concurremment à l'adoption du règlement modifiant le Plan d'urbanisme dont il est 
question dans le présent dossier décisionnel. 

Cette modification du Règlement 20-041  visera l'ajout d'une zone de logement abordable à l'endroit où 
la modification au Plan d'urbanisme permet d'augmenter la superficie constructible résidentielle, en 
l'occurrence sur le lot identifié par le numéro 1 350 949. Puisque cette augmentation de potentiel 
constructible est de 100 %, les balises formulées dans le dossier décisionnel 1207252001 prévoient la 
création d'une zone de type 2, c'est-à-dire une exigence de 20 % de logement abordable. La modification 
du Règlement pour une métropole mixte  fera l'objet d'une décision distincte du conseil municipal. 

 Justification

Avis du Comité Jacques-Viger :

Lors de la séance du 30 octobre 2020, le Comité Jacques-Viger a émis un avis favorable à l'égard de la 
demande de modification du Plan d'urbanisme, incluant quatre recommandations. Voici les 
recommandations du Comité Jacques-Viger. 

1. Poursuivre l’examen des options qui permettraient d’assurer la mise en valeur du clocher de la 
chapelle et de la Bastille, plus particulièrement à partir du parc Saint-Viateur;

2. Simplifier la proposition d’aménagement paysager afin de maintenir la sobriété des espaces extérieurs, 
notamment pour le parterre de la chapelle;

3. Identifier des mesures afin d’assurer la durabilité des plantations en bacs fixes des balcons;

4. Poursuivre la réflexion sur la gestion des accès aux logements et à la garderie.

L'avis du Comité Jacques-Viger et le tableau de suivi des recommandations sont joints au présent 
sommaire décisionnel.

Avis du comité consultatif d'urbanisme (CCU) : 

Lors de la séance du 3 mars 2021, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable à l'égard de 
la demande de modification du Plan d'urbanisme. Voici l'extrait du procès-verbal :

CONSIDÉRANT que le projet ne contrevient pas aux objectifs du Plan d'urbanisme ni à ceux du Schéma 



d’aménagement et de développement de Montréal;

CONSIDÉRANT que le projet permet la préservation des caractéristiques architecturales et paysagères 
de la Bastille et de la chapelle;

CONSIDÉRANT que le projet contribue au verdissement du site;

CONSIDÉRANT que les modifications apportées répondent aux commentaires des membres du Comité 
Jacques-Viger.

Il est proposé:

DE RECOMMANDER FAVORABLEMENT 

La demande de modification au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Aspect(s) financier(s)

s. o.

 Développement durable

Le projet comporte plusieurs éléments reliés au développement durable, dont les suivants :

La protection et la mise en valeur du patrimoine montréalais;

L'électrification du stationnement;

La plantation d'arbres, l'augmentation de la surface végétalisée, la réduction des surfaces 

minéralisées et l'implantation de bacs de plantations fixes intégrant des systèmes d'irrigation et de 
drainage sur plusieurs terrasses.

 Impact(s) majeur(s)

La modification du secteur de densité au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal  est nécessaire pour la 
réalisation du projet et l'adoption du projet particulier de construction, occupation et modification de 
l'immeuble (PPCMOI).

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

s. o.

 Opération(s) de communication

Diffusion :

Avis de motion;

Avis public de consultation écrite;

Consultation écrite;

Avis public d'entrée en vigueur.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Avis de motion  et adoption d'un projet de règlement par le conseil d'arrondissement du 6 avril 2021;

Consultation écrite;

Recommandation par le comité exécutif;

Adoption du règlement par le conseil municipal;

Certificat de conformité;

Entrée en vigueur.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur et le signataire de la recommandation attestent 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
Charles-Éden GODBOUT

Services
Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Charles-Éden GODBOUT, 15 mars 2021

Responsable du dossier
Jean-François LEBRUN
Conseiller en aménagement
Tél.        :  514 495-6236
Télécop. :  

Endossé par:
Tom FLIES
Chef de division urbanisme, permis et inspection / 
Direction de la gestion du territoire, du patrimoine et 
du soutien administratif 
Tél.        :  514 495-6234
Télécop. :  
Date d'endossement : 2021-03-05 11:26:18

Approbation du Directeur de direction
Jean-François MELOCHE
directeur d'arrondissement adjoint-gestion 
territoire et sa
Tél.  :  514-495-6226

Approuvé le : 2021-03-25 10:43

Approbation du Directeur de service

Tél.  :  

Approuvé le : 

Numéro de dossier  :1217776002
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Conseil d'arrondissement
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Ne s'applique pas

-

Demande d’autorisation, en vertu du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (AO-400), 
d’un projet de résolution relatif au projet de conversion à des fins 
résidentielles et à l'agrandissement du bâtiment situé au 480, avenue 
Querbes (Clercs de Saint-Viateur)

Contenu

 Contexte

L’immeuble visé est le bâtiment des Clercs de Saint-Viateur qui a été construit en 1894 et agrandi en 
1948. L’immeuble est inscrit au cahier d’évaluation du patrimoine urbain de l’arrondissement d’Outremont 
comme immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle et est également situé dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle. Il a également été désigné comme immeuble de catégorie 1 (exceptionnel) 
selon l’étude de Pierre-Richard Bisson qui a été produite pour la Ville d’Outremont et publiée en 1993.

 Décision(s) antérieure(s)

s. o.

 Description

Demande :

La demande de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) concerne un projet de conversion à des fins résidentielles et à l'agrandissement du bâtiment 
situé au 480, avenue Querbes. Il s'établit dans un secteur institutionnel prévu en annexe B du règlement 
sur les PPCMOI numéro AO-400.

La demande de projet particulier déroge aux dispositions du règlement de zonage (1177) suivantes :

 
Articles du 
règlement

Normes Exigences 
réglementaires

Projet

12.1 Usages autorisés à la grille 
des usages et normes de 
la zone PB-9

- Espaces publics ouverts
- Municipal public
- Enseignement et santé

Résidentiel (multifamilial)

7.1 Délimitation des marges 
latérales et arrière à la 
grille d’usages et normes 
PB-9

½ fois la hauteur du 
bâtiment

- Marge arrière: 6,2 m 
- Marge latérale: 6,7 m

7.12.1 Couverture au sol (%) - 40% 52%



Grille des usages et des 
normes de la zone PB-9

13.7.1 Hauteur (étages) - Grille 
des usages et des normes 
de la zone PB-9

2-4 (min-max) 6

10.3 Espaces de 
chargement/déchargement

2 espaces (min) 0 espace

7.11.1 Garde-corps des terrasses doivent être ajourés Des sections ne sont pas 
ajourés pour faire place à des 

bacs de plantations fixes

Modification au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal :

La demande nécessite une modification au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). 
L’immeuble est situé dans le secteur de densité 17-01 qui prévoit un bâti de un à trois étages avec un 
taux d’implantation au sol moyen. La demande de modification au Plan d’urbanisme est d’ajouter le 
secteur 17-04 déjà existant à l’emplacement du projet proposé. La densité autorisée au secteur 17-04 est 
un bâti de deux à six étages, toujours avec un taux d’implantation moyen. L’affectation actuelle au Plan 
d’urbanisme est résidentielle et n’a pas à être modifiée. La demande de modification au Plan d'urbanisme 
est effectuée en concurrence de la demande de PPCMOI et peut être consultée via le sommaire 
décisionnel numéro 1217776002.

Projet :

Le projet est un agrandissement du bâtiment proposé à six étages, le dernier étage ayant un retrait 
proposé de 1,83 mètre sur l'ensemble des façades. La vocation projetée est résidentielle et inclut 
l’implantation d’un centre de la petite enfance (CPE) d'environ 700 mètres carrés. Le revêtement 
extérieur dominant proposé est de la brique d’argile afin de s’intégrer au contexte résidentiel. La première 
maison provinciale, la Bastille sera conservée de même que la chapelle votive et ses galeries couvertes. 
La deuxième maison provinciale, datant de 1948, sera quant à elle démolie et remplacée par la nouvelle 
construction de 6 étages. Les pierres de la partie du bâtiment qui sera démolie seront récupérées et 
utilisées comme assise au bâtiment principal. Il est proposé l’ajout de terrasses en acier du côté nord de 
la Bastille, afin de donner un accès extérieur aux appartements et à la garderie. Les terrasses ajoutées à 
la Bastille seront construites de manière réversible, c’est-à-dire avec une structure indépendante au 
bâtiment. L’agrandissement proposé s’effectue sur les surfaces pavées existantes et la couverture 
végétale est bonifiée, pour atteindre 42 % du terrain, soit plus du double de la surface requise au 
Règlement de zonage numéro 1177 . Une seule des deux voies d’accès véhiculaire est conservée et sa 
largeur en est réduite. L’entrée principale des espaces résidentiels se fera par la chapelle votive, qui est 
le point central du projet. Cet accès sera revalorisé et une rampe d’accès pour personnes à mobilité 
réduite y sera intégrée. L’implantation pavillonnaire actuelle est reprise dans le projet, amenant une 
symétrie et permettant une cour intérieure végétalisée de bandes de graminées et massifs de vivaces 
autour de la chapelle. Le nouveau corps bâti vient former un écrin de maçonnerie aligné en hauteur à la 
Bastille et qui souligne l’architecture patrimoniale de la chapelle et de la première Maison provinciale. Les 
façades de cette nouvelle volumétrie ont une rythmique stable, détaillée et des loggias sont intégrées à la 
volumétrie. Du côté de l'avenue Saint-Viateur, un langage architectural plus léger, combiné à de 
généreuses terrasses munies de bacs de végétations fixes permettra de verdir les élévations de cette 
section du projet.

 Justification

CONSIDÉRANT que l'usage résidentiel et la garderie sont compatibles au milieu d’insertion;

CONSIDÉRANT que l’implantation pavillonnaire, la volumétrie, la densité, les choix de matériaux 
proposés et le concept d’aménagement paysager s’intègrent bien au site;

CONSIDÉRANT l’architecture innovante intègre des principes de développement durable au niveau 
des usages, de la densité proposée, de l’amélioration du couvert végétal et de l’intégration de bornes 



électriques pour voitures;

CONSIDÉRANT que la Bastille, la chapelle et les terrasses couvertes sont mises en valeur dans le 
projet;

CONSIDÉRANT que le projet contribue au verdissement et à la perméabilité du sol;

CONSIDÉRANT que la localisation des stationnements pour vélos, l’atelier de réparation et la mise à 
disposition de prises pour la recharge de vélos électriques encouragent les modes de transport actifs;

CONSIDÉRANT que les toits blancs et le couvert végétal proposé de 42 % contribueront à la 
diminution des îlots de chaleur;

CONSIDÉRANT la contribution du projet à la communauté avec l’implantation d’une garderie de 700 
m²;

CONSIDÉRANT que la densité proposée aura des retombées positives sur les avenues commerciales.

Il est proposé :

DE RECOMMANDER FAVORABLEMENT AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT :

La demande d’approbation d’un PPCMOI telle que les plans déposés et présentés.

Avec la condition suivante : 

Pour la délivrance du permis, déposer un plan de sécurisation de la traverse piétonne surélevée 

proposée en collaboration avec les travaux publics de l’arrondissement, notamment, en vue de 
valider l’accès au parc Saint-Viateur par la clôture existante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Aspect(s) financier(s)

s. o.

 Développement durable

Le projet comporte plusieurs éléments reliés au développement durable, dont les suivants :

La protection et la mise en valeur du patrimoine montréalais;

L'électrification du stationnement;

La plantation d'arbres, l'augmentation de la surface végétalisée, la réduction des surfaces 

minéralisées et l'implantation de bacs de plantations fixes intégrant des systèmes d'irrigation et de 
drainage sur plusieurs terrasses.

 Impact(s) majeur(s)

s. o.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

s. o.

 Opération(s) de communication

Avis public de consultation écrite;

Consultation écrite d'une durée de 15 jours;

Avis public d'entrée en vigueur.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Avis de motion et adoption du projet de résolution au conseil d'arrondissement du 6 avril 2021;  

Consultation écrite;

Adoption du second projet de résolution; 

Avis public pour dépôt des demandes d'approbation référendaire;

Adoption de la résolution;

Certificat de conformité et entrée en vigueur.



 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur et le signataire de la recommandation attestent de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes Services

Lecture :

Jean-François LEBRUN
Conseiller en aménagement
Tél.        :  514 495-6236
Télécop. :  

Tom FLIES
Chef de division urbanisme, permis et inspection / 
Direction de la gestion du territoire, du patrimoine et 
du soutien administratif 
Tél.        :  514 495-6234
Télécop. :  
Date d'endossement : 2021-03-08 13:03:03

Jean-François MELOCHE
directeur d'arrondissement adjoint-gestion 
territoire et sa
Tél.  :  514-495-6226

Approuvé le : 

Tél.  :  

Approuvé le : 
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