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Dérogation mineure - Autoriser l’ajout d’un filet de protection au-dessus des clôtures de la cours de l’école 
Paul-Bruchési et ce, en dérogeant aux articles 357.10 (recul d’une clôture) et 357.12 (hauteur maximale d’une 
clôture) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) 
1310, boulevard Saint-Joseph Est (École Paul-Bruchési)
Division de l’urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises
Direction du développement du territoire et des études techniques
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La cours de l’école primaire Paul-Bruchési est bordée par des rues à caractère résidentielle, au nord 
et au sud, ainsi que par l’aire de détente de la résidence pour personnes retraitées, à l’est. La cours 
d’école est autant utilisée par les étudiants, durant la journée, que par des usagers de tout âge, en 
soirée et les fins de semaine.  
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La proximité des aires dédiées au jeu avec ballon des voies publiques et de l’aire de détente amène 
son lot de désagréments pour les résidents adjacents et les passants. À cet effet, à plusieurs 
reprises, des ballons ont rebondis sur les automobiles stationnées sur la rue Chambord en leur 
causant des dommages. Malgré la surveillance importante lors des récréations, il y a déjà eu une 
résidente âgée qui a été frappée par un ballon et a dû être transportée à l’hôpital en ambulance. 
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Ayant la volonté de sécuriser les lieux, la direction de l’école souhaite rehausser les clôtures bordant 
les aires dédiées au jeu avec ballon. Considérant que les clôtures existantes ont une hauteur 
atteignant de près la hauteur maximale autorisée au règlement (1 m 80) et que cela n’empêche pas 
les ballons perdus, il est proposé d’ajouter un filet d’une hauteur de 1 m 80 rehaussant ainsi la clôture 
existante à 3 m 60. De plus, les clôtures existantes ne respectent pas le recul de 0 m 75 prescrit par 
notre réglementation d’urbanisme, ce qui feraient aussi l’objet d’une autorisation par cette présente 
demande.
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Le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) : 

• Article 357.10 : Une clôture doit être distancée d’au moins 0,75 m du trottoir  
ou, s’il n’y a pas de trottoir, de la chaussée.

• Article 357.12.: La hauteur d’une clôture ne doit pas dépasser les limites 
fixées ci-après eu égard au lieu où elle est installée :

4° 2 m sur toute autre partie d’un terrain.
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La direction est d’avis favorable au l’ajout d’un filet de protection au-dessus 
de la clôture donnant sur la rue Chambord et de la limite latérale pour les 
motifs suivants :

• La présence d'une aire de détente destinée à des personnes retraitées et 
d’une voie publique à proximité des aires de jeu avec ballon justifie la 
présence d'une barrière pour éviter des conflits et maintenir un 
environnement sécuritaire;
• Le type de filet de protection proposé aurait un faible impact visuel au 
niveau de la voie publique;
• L’ajout du filet de protection ne nuirait pas à la croissance des arbres 
existants.
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La direction propose d’assujettir l’autorisation du projet aux conditions suivantes :

• Que la hauteur maximale de la clôture donnant sur la rue Chambord et celle 
adjacente à l’aire de détente de la résidence pour retraités soit de 3 m 60 avec l’ajout 
des filets de protection;
• Que le filet de protection soit en nylon sans nœud de couleur noire avec un 
diamètre de corde de 3 mm et des mailles carrées de 50 mm;
• Qu’une extension métallique soit soudée sur les poteaux des clôtures existantes; 
• Qu’une section sans rehaussement de la clôture, située à la limite avec l’aire de 
détente de la résidence pour retraités, soit prévue à l’endroit où se trouve la 
projection du tronc d’arbre. 

Étant donné qu’aucun permis est exigé pour le rehaussement d’une clôture ou son 
installation, si les conditions de la présente demande de PPCMOI ne sont pas 
respectées, l’autorisation sera perdue dans un délai de 6 mois suivant les travaux.
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