
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.11

2023/02/13
19:00

Dossier # : 1229570004

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 quant à une demande, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007),
visant à autoriser l’ajout d'un troisième logement pour le
bâtiment situé aux 9840 et 9842, rue Chambord – Lot 2 496 151
du Cadastre du Québec - Zone 1389 (3003224453)

Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), et ce, malgré l'article 132.2 (usages
autorisés dans une zone) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville (01-274), une résolution à l'effet : 
d'accorder, pour l'immeuble portant les numéros 9840 et 9842, rue Chambord et constitué
du lot 2 496 151 du cadastre du Québec, l'autorisation d'ajouter un 3e logement à l'intérieur
du bâtiment (catégorie d'usage H.3).

Les travaux autorisés par la présente résolution doivent débuter dans les 60 mois suivant
son entrée en vigueur. Si ces délais ne sont pas respectés, 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 numérotés A-001,A-002, A-101 et A-102 daté du 31 août 2022 préparés
par Benoit Chrétien et estampillés par la Direction du développement du territoire le 14
décembre 2022.

Signé par Diane MARTEL Le 2023-01-25 08:43

Signataire : Diane MARTEL
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229570004

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 quant à une demande, en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 09007), visant à autoriser l’ajout d'un troisième logement pour le
bâtiment situé aux 9840 et 9842, rue Chambord – Lot 2 496 151 du Cadastre du
Québec - Zone 1389 (3003224453)

CONTENU

CONTEXTE

Le bâtiment visé par cette demande est situé aux 9840 et 9842, rue Chambord entre les rues Sauvé et Sauriol. Le
requérant souhaite réaménager le sous-sol du bâtiment afin d’y ajouter un 3e logement. En 2018, la propriété a
fait l'objet d'un projet particulier afin d'autoriser la démolition de l'ancien immeuble et la construction du bâtiment
aujourd'hui présent comprenant 2 logements.
Selon le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (01-274), la propriété est située à
même un secteur d’habitation de la catégorie H.1 (unifamiliale seulement), la hauteur est de 1 à 2 étages et 10
mètres maximum, le taux d’implantation peut varier entre 30 et 50% et la marge avant peut varier entre 3 et 7.5
mètres. L’aménagement de 3 unités de logement n’est pas autorisé de plein droit dans ce secteur. Cependant,
cette demande d’usage peut faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de la procédure de projet particulier en
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 09007).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CA18 09 0088 (9 avril 2018) : Rendre une décision quant à une demande, en vertu du Règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), visant
à autoriser la démolition du bâtiment situé au 9840, rue Chambord et la construction d’un nouveau bâtiment de 2
unités de logement – Lot 2 496 151 du Cadastre du Québec - Zone 1389 (Dossier 1174039020).
Résolution CA18 09 0141 (11 juin 2018) : Édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière
d'unités de stationnement (5984), une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment portant le numéro 9840,
rue Chambord, érigé sur le lot 2 496 151 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir une unité de
stationnement exigible dans le cadre du projet de construction d'une résidence bifamiliale en contribuant au fonds
de compensation. (Dossier 1184039010).

Pour le présent dossier, un avis préliminaire favorable a été émis lors de la séance du Comité consultatif
d'urbanisme du 3 novembre 2022.

DESCRIPTION

Le bâtiment isolé existant datant de 2020 compte deux étages avec un sous-sol et il est présentement occupé
par deux logements. Le terrain a une superficie de 472 mètres carrés et le bâtiment de 158.7 mètres carrés. En
incluant la dépendance de 19,5 mètres carrés, le taux d’implantation est de 37.75%.
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La demande est à l’effet d’autoriser le réaménagement intérieur du sous-sol afin d’y ajouter un logement
supplémentaire pour un total de trois logements dans le bâtiment. Aucune case de stationnement supplémentaire
ne sera requise pour l’aménagement de ce nouveau logement. Aucune transformation extérieure ne sera effectuée
sur le bâtiment puisque le sous-sol possède déjà une entrée distincte sur le mur latéral. 

L’unique dérogation faisant l'objet de la demande de projet particulier est relative à l’usage quant au nombre
d’unités de logement, 3 unités plutôt qu’une seule.

JUSTIFICATION

Avis de la Direction du développement du territoire

La Direction du développement du territoire est favorable à ce projet pour les motifs suivants :

- L’ajout d’un logement en sous-sol n’entraîne pas de modification architecturale extérieure au bâtiment;
- L’ajout d’un logement ne vient pas augmenter le nombre de cases de stationnement requises sur la propriété;
- Le projet permet de densifier le quartier sans créer de nouveaux volumes.

Avis du comité consultatif d'urbanisme

À sa séance du 7 décembre 2022, le comité a émis un avis favorable au projet tel que présenté.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
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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
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
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2023-01-23

Simon THERRIEN Clément CHARETTE
Conseiller en aménagement C/d permis & inspections arrondissements

Tél : 514-872-4390 Tél : 514-207-3241
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Valérie SIMARD
Cheffe de division - Études techniques
Tél :
Approuvé le : 2023-01-24
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel

Dossier # : 1229570004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Rendre une décision quant à une demande, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007),
visant à autoriser l’ajout d'un troisième logement pour le
bâtiment situé aux 9840 et 9842, rue Chambord – Lot 2 496 151
du Cadastre du Québec - Zone 1389 (3003224453)

PV-CCU 07-12-22 5.7.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Simon THERRIEN
Conseiller en aménagement

Tél : 514-872-4390
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229570004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Rendre une décision quant à une demande, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007),
visant à autoriser l’ajout d'un troisième logement pour le
bâtiment situé aux 9840 et 9842, rue Chambord – Lot 2 496 151
du Cadastre du Québec - Zone 1389 (3003224453)

Annexe A.pdf Délégation de pouvoir - Gilles Côté - Valérie Simard.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Simon THERRIEN
Conseiller en aménagement

Tél : 514-872-4390
Télécop. :
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24/01/2023 13:42 Courriel Ville de Montréal - Délégation de pouvoir

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=bb65e774f7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1755487858828046619&simpl=msg-f%3A17554878588… 1/1

Simon THERRIEN <simon.therrien@montreal.ca>

Délégation de pouvoir
1 message

Gilles COTE <gilles.cote@montreal.ca> 19 janvier 2023 à 16 h 27
Répondre à : gilles.cote@montreal.ca
À : 56 Ahuntsic-Cartierville <56_ahuntsic_cartierville@montreal.ca>

Bonjour,

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C11.4), je désigne Valérie Simard cheffe de division des études techniques pour me remplacer du 20 janvier au 29 janvier
2023 et Clément Jr Charette chef de division urbanisme, permis et inspections pour me remplacer du 30 janvier au 5
février 2023 dans l'exercice de mes fonctions de directeur du développement du territoire et pour exercer tous les
pouvoirs qui y sont rattachés.

Et j'ai signé,

Gilles Côté
Directeur

Ville de Montréal
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Direction du développement du territoire

555, rue Chabanel Ouest, bureau 600
Montréal (Québec)  H2N 2H8

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s)
mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par
erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que
les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses
instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.
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