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Objet : Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
04/C08-02 – 4385-4409, rue Denis-Papin - Lot numéro 1 001
615 du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme en date du 6
juillet 2022.
IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (2177), un projet de résolution accordant le
projet particulier PPCMOI 2021-04/C08-02, visant à autoriser l'établissement d'une
institution d'enseignement de matières académiques dans le bâtiment situé aux 4385-4409,
rue Denis-Papin, lot numéro 1 001 615 du cadastre du Québec, dans la zone C08-02.

Les termes de la résolution sont les suivants :

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique sur le lot numéro 1 001 615 du cadastre du Québec, tel
qu'identifié à l'annexe A.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1,
l'établissement d'une institution d'enseignement de matières académiques, dans le bâtiment
situé sur le lot numéro 1 001 615 du cadastre du Québec est autorisé aux conditions
prévues à la présente résolution.

À cette fin, il est notamment permis de déroger :

a) aux usages prescrits;

b) à la distance minimale prescrite entre une case de stationnement et une
ligne de rue;
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c) à la distance minimale prescrite entre un espace de stationnement et une
ligne latérale ou arrière;

d) à la hauteur maximale prescrite pour une clôture;

e) au pourcentage de maçonnerie minimalement prescrit pour la surface totale
des murs extérieurs d’un bâtiment;

f) au pourcentage minimal de verdissement prescrit par rapport à la superficie
du terrain;

g) à l'obligation d'aménager une bande de verdure.

CHAPITRE III
CONDITIONS GÉNÉRALES

3. Sous réserve de l'occupation du bâtiment par au moins une institution d'enseignement de
matières académiques, les seuls autres usages de la classe d'usages p2 (Communautaire
institutionnelle et administrative) qui sont autorisés sont : garderie, centre d'accueil et
centre d'hébergement et de soins de longue durée. 

4. Sans égard au nombre d'établissements, la capacité totale du bâtiment est limitée à 200
élèves pour l'usage « institution d'enseignement de matières académiques ».

5. Le site devra comprendre, au minimum, deux bornes de chargement pour véhicules
électriques. Ces bornes devront être maintenues en état de fonctionnement dans le temps
et réparées au besoin.

6. Le site devra comprendre, au minimum, quatorze arbres. Ces derniers devront être
maintenus en vie dans le temps et remplacés au besoin.

7. Les activités de la salle de réception devront cesser avant le début des activités d'un
usage de la classe d'usages p2, dont une institution d'enseignement de matières
académiques fait partie. Aucune cohabitation d'un usage de la classe d'usages p2, avec
celui de la salle de réception, n'est permise dans le bâtiment.

8. Une institution d'enseignement de matières académiques doit avoir ses accès distincts
et ne partager aucune entrée commune avec les autres exploitants du bâtiment.

9. La structure au sol, servant à l'affichage de la salle de réception, devra être entièrement
retirée.

10. Aucune case de stationnement n'est autorisée entre un mur extérieur faisant face à
une voie publique et une ligne de rue. Cette condition s'applique pour une partie de mur
implantée au niveau du sol.

11. La clôture ceinturant l'aire de jeux extérieure, en cours arrière et latérale, pourra
atteindre une hauteur maximale de 4 mètres.

12. Les zones piétonnes adjacentes au stationnement extérieur doivent être sécurisées par
des bollards qui doivent être maintenus dans le temps. L'approbation de ces mesures de
sécurité est assujettie à la démarche d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) au moment de la demande de permis de transformation;

13. Une demande de permis de transformation déposée en vertu de la présente résolution
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doit être accompagnée d'un plan d'aménagement paysager préparé par un expert dans le
domaine et comprendre un tableau de plantation indiquant le nombre, les variétés et les
dimensions des arbres et des arbustes qui seront plantés ou maintenus sur le terrain visé
par la demande de permis. Un arbre doit avoir un tronc d’un diamètre égal ou supérieur à 5
centimètres à une hauteur de 1,5 mètre. Le plan d'aménagement paysager devra
minimalement correspondre, en termes de pourcentage de superficie végétalisée au sol par
rapport à la superficie totale du terrain, à ce qui est représenté au plan d'aménagement
extérieur joint en annexe B.

14. Toute demande de permis de transformation visant la hausse de la superficie de
plancher de l'école, pour les phases d'agrandissement futures, devra être accompagnée
d'un plan d'aménagement paysager faisant en sorte d'augmenter le pourcentage de
verdissement. Ce plan d'aménagement paysager sera assujetti à la démarche d'approbation
d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) en fonction des critères
d'évaluation contenus à la présente résolution. Aussi, toute demande de permis de
transformation, faisant en sorte que la capacité du bâtiment se situe à plus de 80 élèves,
devra être accompagnée d'une étude des impacts sur les déplacements.

CHAPITRE IV
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

15. Toute demande de permis de transformation visant l'aménagement d'une institution
d'enseignement de matières académiques, ayant un impact sur les murs extérieurs ou
faisant en sorte d'augmenter sa superficie de plancher, est assujettie à l'approbation d'un
plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) en vertu des objectifs et
critères suivants :

a) Objectif 1 : Rehausser le traitement architectural du bâtiment ainsi que ses
interfaces avec le domaine public

Critères :

i) le traitement des façades doit être conçu de façon à assurer une
cohérence avec l'usage prévu dans le bâtiment;
ii) l’expression architecturale du bâtiment et l’utilisation de détails, de
couleurs et de matériaux doivent être coordonnés sur l’ensemble des
élévations de manière à composer une image cohérente;
iii) l'aménagement extérieur et les éléments architecturaux doivent
mettre en valeur les accès au bâtiment;
iv) les façades doivent comporter une proportion significative
d'ouvertures et favoriser les liens entre l'établissement et le domaine
public.

b) Objectif 2 : Assurer un usage optimal du terrain, ainsi que la sécurité et la
fonctionnalité des déplacements sur le site

Critères :
i) l’aménagement du terrain devrait tendre à respecter le niveau du
trottoir adjacent et assurer l’accessibilité universelle aux entrées des
bâtiments;
ii) l’aménagement de sentiers sécuritaires, sans obstacle, bien délimités
et éclairés de façon la plus directe possible entre un bâtiment et une
voie publique devrait être favorisé;
iii) le débarcadère doit être fonctionnel et assurer la sécurité des
piétons;
iv) les bornes de chargement pour véhicules électriques doivent être
situées près du domaine public;
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v) la cour d'école doit être ceinturée par une clôture afin d'en limiter
l'accès.

c) Objectif 3 : Réduire les effets des îlots de chaleur

Critères :
i) le site doit comporter un nombre suffisant d'arbres, lesquels devront
être répartis de façon à offrir de l'ombrage au-dessus des espaces
minéralisés;
ii) le site doit comprendre une proportion significative d'arbres à grand
déploiement et une variété d'essences;
iii) les espaces de verdissement doivent être maximisés tout en
maintenant des surfaces propices aux jeux pour les enfants;
iv) les revêtements de sol doivent favoriser l'infiltration des eaux de pluie
à même le site ainsi que la réflectance solaire;
v) les îlots et les bandes de verdure doivent comporter une variété de
végétaux afin de favoriser leur résilience.

d) Objectif 4 : Assurer une gestion efficace des matières résiduelles sur
l'ensemble du site

Critères :

i) un emplacement réservé pour les contenants de matières résiduelles
doit être prévu et être suffisamment grand pour les besoins estimés des
occupants;
ii) un parcours dégagé doit permettre le déplacement des contenants des
matières résiduelles jusqu'à l'endroit de la collecte.

16. Toute demande de certificat d'autorisation d'affichage, visant l'installation d'une
nouvelle enseigne, est assujettie à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) en vertu de l'objectif et des critères suivants :

a) Objectif 1 : Mettre en valeur la fonction de l'établissement tout en limitant
les impacts sur les secteurs résidentiels avoisinants

Critères :

i) l'affichage doit présenter un style sobre et épuré;
ii) l'affichage doit mettre en valeur la fonction du bâtiment;
iii) les lettres et symboles détachés sont à privilégier;
iv) l'éclairage ne doit pas être orienté vers les propriétés résidentielles
avoisinantes.

CHAPITRE V
RÉALISATION DES TRAVAUX ET GARANTIE MONÉTAIRE

17. Afin d'assurer la réalisation des travaux visant l'aménagement paysager (verdissement,
plantation d'arbres et cour d'école), l'installation des bornes de recharge pour véhicules
électriques ainsi que le retrait de la structure d'affichage au sol donnant sur la rue Denis-
Papin, une garantie monétaire d’un montant de 50 000 $ est exigée, et ce, préalablement à
la délivrance du permis de transformation du bâtiment. Cette garantie devra être maintenue
en vigueur jusqu’à la constatation, par l’officier responsable, de la réalisation de ces
travaux. Une disposition obligeant l’émetteur à renouveler automatiquement les conditions à
la date d’échéance devra aussi être incluse dans le document de garantie.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
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18. Les dispositions pénales du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (2177) s'appliquent.

19. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la
présente résolution continue de s’appliquer.

Annexe A
Document intitulé « Certificat de localisation »

Annexe B
Document intitulé « Plan d'implantation proposé » préparé par Duc Khai Dao, architecte,
estampillé en date du 16 juin 2022 par la Direction de l'aménagement urbain et des services
aux entreprises

Signé par Karyne ST-PIERRE Le 2022-07-22 09:45

Signataire : Karyne ST-PIERRE
_______________________________________________

Directrice
Saint-Léonard , Direction de la culture_des loisirs_des installations et des

communications
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Système de gestion des décisions des
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224871003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition
écologique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
04/C08-02 – 4385-4409, rue Denis-Papin - Lot numéro 1 001 615
du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI), visant l'aménagement d'une école primaire dans le bâtiment situé aux
4385-4409, rue Denis-Papin, a été déposée aux bureaux de la Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises (DAUSE). Le nouvel établissement, dans la zone C08-
02, occuperait la partie nord du bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée et du 2e étage.

Cette demande s'inscrit dans le cadre du déménagement de l'école dont les locaux étaient
situés au 5320, rue d'Amos dans l'arrondissement de Montréal-Nord. À cette adresse, les
requérants louaient des espaces appartenant au Centre de services scolaire de la Pointe-de
l'île qui a dû les reprendre pour y aménager ses propres classes. Les requérants ont donc été
contraints de quitter ces locaux et désirent aménager les nouvelles classes en vue du début
de la session de septembre 2023.

Puisque le projet comporte des dérogations au Règlement de zonage numéro 1886, une
demande de projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble
est requise et recevable.

Le projet a été soumis une première fois à la séance du comité consultatif d'urbanisme (CCU)
du 9 juin 2021. Lors de cette séance, le comité a formulé des appréhensions quant à la
compatibilité de l'usage « salle de réception » avec l'usage d'école primaire. Il a également
émis des préoccupations quant à l'aménagement de la cour d'école dans l'aire de
stationnement. Il y avait, dans cette version des plans, une voie de circulation qui faisait
tout le tour de la cour d'école proposée.

Suivant cet avis, le propriétaire du bâtiment et de la salle de réception a fait parvenir une
lettre dans laquelle il s'engage à cesser ses activités de salle de réception avant l'ouverture
de l'école, de façon à ce qu'il n'y ait pas de cohabitation entre les usages ci-haut
mentionnés. Aussi, le projet a été revu de façon à offrir une plus grande cour de récréation,
considérant que les exigences au niveau du nombre de cases de stationnement minimalement
requises, pour un bâtiment ne comportant plus de salle de réception, sont nettement
inférieures. Ces modifications ont été exposées à la séance du CCU du 8 juin 2022. Lors de
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cette séance, les membres se sont exprimés favorablement au projet en proposant une série
de conditions, dont la nécessité de produire une étude de circulation, lesquelles s'ajoutaient
aux conditions qui étaient proposées par la DAUSE. 

En prenant connaissance de cet avis, les requérants ont demandé à ce que la nécessité de
produire une étude de circulation soit réévaluée. Considérant la taille modeste de l'école (80
élèves à la rentrée de 2023 et un maximum de 200 élèves au total), le contenu du Guide des
exigences en matière d'études d'impact sur les déplacements de la Ville de Montréal, le fait
que le projet respecterait les normes minimales de cases de stationnement requises en vertu
du Règlement de zonage numéro 1886, la présence d'un débarcadère sur le terrain privé et
que les impacts sur les rues avoisinantes seraient faibles, la Division des études techniques
de l'arrondissement a conclu qu'une étude des impacts sur les déplacements ne serait pas
requise pour le projet. Lors de la séance du CCU du 6 juillet 2022, cette condition a été
analysée de nouveau par les membres. Ceux-ci ont recommandé de laisser tomber la
nécessité de produire une étude de circulation pour une capacité d'au plus 80 élèves, alors
que toute demande de permis de transformation future, qui ferait en sorte d'augmenter la
capacité jusqu'à un maximum de 200 élèves, devra être accompagnée d'une étude des
impacts sur les déplacements (étude de circulation).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le milieu
Le site se trouve dans la zone commerciale C08-02, laquelle ne contient qu'une seule
propriété, soit le bâtiment visé par la présente demande, à l'angle des rues Denis-Papin et De
Roquebrune, tout juste à l'est de la limite avec l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension. La propriété est entourée de bâtiments résidentiels de type mutiplex (2 à 5
logements) de deux étages qui sont, pour la plupart, implantés en mode jumelé. Du côté de
l'arrondissement voisin, le secteur est caractérisé par la présence de nombreux bâtiments
multifamiliaux (appartements) de trois étages, des maisons unifamiliales d'après-guerre et de
deux terrains occupés par une école primaire (Saint-Noël-Chabanel). Un peu à l'est, donnant
sur le boulevard Provencher, on retrouve une autre zone commerciale, C08-01, qui contient
un seul bâtiment, occupé par une salle de réception. 

Lors des soirées de fin de semaine, le secteur est soumis à une forte pression au niveau de
l'achalandage et des besoins en stationnement, considérant que le site du présent projet est
aussi occupé, en partie, par une salle de réception. Ce type d'usages, qui sont exploités à
des moments très concentrés (soirs et fins de semaine), ont fait l'objet de nombreuses
plaintes auprès de l'arrondissement dans le passé.

La propriété visée
Le lot visé par le présent PPCMOI est d'une superficie de 3 331,3 m2 et accueille un bâtiment
de deux étages, construit en 1977. Ce dernier comprend plusieurs locaux commerciaux dont
certains sont vacants :

salles de réception, occupant le 2e étage et une partie du rez-de-chaussée (2 001
m2);

garderie, occupant une partie du rez-de-chaussée (180 m2);
autres locaux commerciaux (vacants), occupant une partie du rez-de-chaussée (490
m2);
le sous-sol non aménagé, qui comprend 12 unités de stationnement.
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À l'extérieur, le terrain est entièrement minéralisé et comporte des unités de stationnement.
En fonction de l'analyse normative qui a été réalisée de la situation existante, la propriété
compterait, au total, 67 cases de stationnement (55 à l'extérieur et 12 à l'intérieur). En
vertu des normes en vigueur et des superficies de plancher des différents usages, la
propriété devrait plutôt comprendre un total de 93 cases. Il y a donc un déficit de 26 cases.

Architecture 
Le bâtiment, dans sa forme actuelle, est tourné vers le stationnement arrière. En fait, la
façade donnant sur la rue De Roquebrune, qui comporte peu d'ouvertures, donne l'impression
d'un derrière de bâtiment plutôt que d'une réelle façade ayant un dialogue et un lien avec le
domaine public. Son revêtement extérieur n'est pas composé de maçonnerie solide, mais
plutôt d'un enduit de type acrylique. Une partie du 2e étage, soutenue par des colonnes de
béton, est en avant-plan par rapport au rez-de-chaussée, dans la partie donnant sur le
stationnement extérieur, à l'arrière. De ce côté, un trottoir piéton est ainsi couvert par le
volume du 2e étage et on y retrouve les divers accès menant aux établissements du
bâtiment.

Le Règlement de zonage numéro 1886
Les principales dispositions applicables, dans la zone C08-02, sont les suivantes :

Dispositions Zone C08-02

Usages autorisés
c1 (commerce de voisinage)
c2 (commerce artériel léger)*
i1 (industrie légère)*

Structure isolée
Hauteur en étage 1 – 2 étages
Marge avant 3 mètres **
Marges latérales 4,55 mètres / 4,55 mètres
Marge arrière 6,05 mètres
Plancher/terrain (COS) 0,25 / 1,10

TIS (implantation) 30 % - 60 %

* Comprend des usages qui sont spécifiquement permis
** La marge avant minimale du côté de la rue De Roquebrune peut être réduite à 1,8 mètre

Le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
(RCG 14-029)
Au niveau du Schéma d’aménagement, le terrain est situé dans une aire d’affectation à «
dominante résidentielle » qui désigne les zones qui participent à la création et à la mise en
valeur de milieux de vie durables et complets sur le territoire. Les composantes qui y sont
autorisées sont les suivantes :

Habitation
Commerce
Bureau
Équipement récréatif, culturel ou institutionnel

Aussi, le Schéma d'aménagement comprend trois grandes orientations. L'une d'elles consiste
à « favoriser un cadre de vie de qualité », alors qu'il est mentionné que les équipements
collectifs rassemblent les immeubles abritant des activités qui répondent à différents besoins
de la population, notamment en matière d'éducation, et constituent des éléments essentiels
pour assurer un cadre de vie de qualité. Les équipements de proximité constitueraient, selon
ce document, des composantes importantes autour desquelles la vie de quartier s'organise.
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Quel que soit leur rayonnement, les équipements ont un impact sur l'organisation du
territoire.

Orientation spécifique 
Favoriser une offre complète en équipements collectifs sur l’ensemble du territoire et
en assurer une accessibilité optimale 

Objectif 
Assurer une offre diversifiée en équipements collectifs de qualité dans les nouveaux quartiers
comme dans les quartiers existants

Le Plan d’urbanisme
Au niveau du Plan d’urbanisme, le bâtiment est situé en « secteur résidentiel », qui constitue
une « aire à vocation principalement résidentielle comportant aussi des portions mixtes,
notamment des rues de commerces et d’habitation ».

Les composantes autorisées sont les suivantes :

Habitation
Commerce
Équipement collectif ou institutionnel

Aussi, le Plan d'urbanisme comprend sept orientations. Deux d'entre elles s'appliquent au
présent projet. De par les objectifs et actions qui en découlent, le présent projet s'inscrit
dans la réalisation de deux de ces orientations.

2.1 Des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets

Objectif 1 : Améliorer la qualité des milieux de vie existants
Charte des milieux de vie montréalais
8. Des commerces, des services et des équipements collectifs de voisinage répondant
aux besoins des résidents et accessibles à pied
Action 1.4 : Améliorer les services à la population par le maintien ou l’implantation des
équipements collectifs ou institutionnels locaux dans les milieux de vie
« Reconnaissant l’importance des équipements collectifs ou institutionnels, la Ville
entend soutenir leur maintien ou l’implantation de nouveaux équipements, en tenant
d’abord compte du potentiel offert par les bâtiments existants. » (p. 21)

2.7 Un environnement sain

Objectif 17 : Assurer une gestion optimale des ressources dans un contexte urbain
Action 17.1 : Soutenir un aménagement urbain plus sain

Moyens de mise en œuvre
réduire la superficie des aires de stationnement hors rue, tout en appliquant des
mesures d’aménagement paysager et de plantation d’îlots de verdure;
développer des partenariats entre la Ville et les commissions scolaires en vue de
faciliter le verdissement des cours d’école et l’aménagement de nouveaux parcs
d’école (voir action 11.3).

Le projet 
Les requérants désirent aménager une école primaire dans une partie du bâtiment, au rez-
de-chaussée et au 2e étage, pour une superficie de plancher totale de 900 m2 (9 700 pi2).
L'établissement compterait sept employés qui y travailleraient à temps plein ainsi que 50 à 80
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élèves. De ce nombre, 30 % habiteraient l'arrondissement de Saint-Léonard, alors que les
requérants espèrent faire augmenter ce pourcentage à au moins 50 % dans les prochaines
années. Bien que le projet ne prévoit l'occupation que d'une partie du bâtiment par l'école, à
court terme, il est dans l'intention des requérants d'augmenter la superficie de plancher de
l'établissement pour occuper le reste du bâtiment, éventuellement.

Superficies de plancher (ensemble du bâtiment) 
Dans une lettre datée du 31 janvier 2022, le propriétaire du bâtiment (et de la salle de
réception) s'engage à cesser complètement les activités de sa salle de réception avant
l'ouverture de l'école. Ce faisant, il n'y aurait aucune cohabitation entre les deux usages.

Présentement, cet établissement comprend deux salles pour recevoir des invités, au 2e

étage, en plus de la cuisine, des bureaux administratifs et des espaces d'entreposage.
Lorsqu'on additionne l'ensemble des locaux, l'établissement a une superficie de 2 001 m2.
Avec les travaux d'aménagement prévus, une des deux salles pour recevoir les invités serait
réaménagée pour en faire une section de l'école. Le reste de la superficie de plancher serait
éventuellement loué à de nouveaux exploitants (usages P2) ou réaménagé pour agrandir la
superficie de l'école proposée (phase subséquente). D'ailleurs, il est prévu qu'une clause
avec option d'achat de la totalité du bâtiment soit prévue dans le contrat de location entre
le propriétaire du bâtiment et les locataires potentiels (responsables de l'école).

Phasage 
Phase 1 - Prévue pour l'ouverture en septembre 2023

50 à 80 élèves
la garderie existante demeure en activité
locaux vacants (salle de réception ayant cessé ses activités)

Phase 2 - Prévue pour septembre 2024-2026

100 à 120 élèves supplémentaires
la garderie existante demeure en activité
les locaux vacants sont intégrés dans l'établissement d'enseignement

Accès 
L'établissement aurait deux accès, un à l'arrière, soit l'entrée principale des enfants, et un
autre en avant, donnant sur la rue De Roquebrune, laquelle constituerait l'entrée
administrative. Ils seraient totalement indépendants des autres établissements du bâtiment.
En effet, aucune entrée commune n’est prévue, faisant en sorte que l’école peut garder un
meilleur contrôle des personnes qui sont dans ses locaux. 

Intérieur 
Le rez-de-chaussée comprendrait les locaux suivants :

une cuisine et une salle à manger commune;
un gymnase;
un bureau d'accueil;
un bureau de la direction;
un vestiaire.

Le 2e étage, qui serait accessible par deux escaliers, dont un qui serait ajouté, comprendrait
les locaux suivants :

sept classes enseignement (une classe par niveau, de la maternelle à la 6e année);
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un salon des professeurs;
un local d'entreposage;
deux salles de bain.

Stationnements, organisation fonctionnelle et sécurité 
Présentement, le terrain est presque entièrement minéralisé, alors que les cours latérales et
arrière sont utilisées pour la circulation des véhicules et le stationnement. On note aussi la
présence d’une cour extérieure, pour la garderie au rez-de-chaussée, laquelle est adjacente
au bâtiment, face à la rue Denis-Papin. 

Suivant un avis de la Division des études techniques, il a été convenu qu'une étude
d'impacts sur les déplacements ne serait pas requise pour le présent projet sous deux
conditions. Tout d'abord, l'aménagement du site doit permettre aux parents de laisser et de
reprendre leurs enfants, le matin et le soir, en se trouvant sur le terrain privé. Ensuite, le
personnel de l'école, environ sept employés à temps plein selon les requérants, doit pouvoir
stationner sur le terrain. À cet effet, le site conservera un accès véhiculaire, donnant sur la
rue Denis-Papin, alors qu'il sera possible pour les parents d'entrer en véhicule sur la propriété
et de déposer leur enfant près de la cour d'école (sécurisée par des bollards). Ces derniers
pourront ensuite poursuivre leur boucle et ressortir par le même accès donnant sur la rue
Denis-Papin. Cette caractéristique va aussi dans l’esprit d’un des critères d'étude d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) normalement applicable pour les
projets de construction d’établissements d’enseignement (article 8.1.2), pour lesquels il est
demandé qu’un débarcadère de deux autobus soit prévu sur le site. En ce qui concerne le
présent projet, il n’y a pas de service d’autobus scolaires prévu sur une base régulière. De
plus, la Division des études techniques considèrent que les impacts sur les rues avoisinantes
seront très faibles.

Aussi, le projet prévoit l'aménagement d'une cour de récréation pour les enfants, ce qui
entraînerait le retrait de cases de stationnement. Considérant que la salle de réception
cesserait ses activités pour permettre l'implantation de l'école, la propriété se retrouverait en
situation conforme en regard du nombre de cases de stationnement minimalement exigées
(23 requises / 24 proposées), malgré le retrait d'un bon nombre d'entre elles. En fait, un
usage de la classe d'usages P2 requiert beaucoup moins de cases de stationnement qu'un
usage de « salle de réception », en vertu du Règlement de zonage numéro 1886.

Autobus scolaires - sorties annuelles 
Selon ce que les requérants nous ont transmis comme information, de petits autobus
scolaires seront requis lors des sorties ponctuelles qui ont lieu 5 fois dans une année
scolaire. Puisqu’il s’agit de petits formats d’autobus, il sera possible de les stationner sur le
site lors des sorties. Toutefois, selon la Division des études techniques, il n’y aurait pas
d’enjeu si, pour ces sorties ponctuelles, le requérant avait besoin d’espace sur le domaine
public. 

Circulation des piétons et des véhicules sur le site 
Au niveau de la logistique, les véhicules entreraient par la rue Denis-Papin, près de la
garderie existante où se trouverait un alignement de bollards au centre, permettant
d'orienter la circulation dans une boucle. Il serait donc possible pour les parents conduisant
leurs enfants à l'école, de tourner autour de cet axe et de déposer leur(s) enfant(s) près de
la cour d'école et de la zone piétonne du site, protégée aussi par des bollards. La manoeuvre
pourrait s'effectuer entièrement en marche avant, sans nécessairement avoir à reculer.

Tout de même, il serait possible d'arriver à pied sur le site par deux accès principaux. Tout
d'abord, du côté de la rue Denis-Papin, les parents et les enfants pourront emprunter un
corridor piéton passant le long du mur du bâtiment, sous la partie du bâtiment en saillie au
2e étage. Aussi, du côté de la rue De Roquebrune, toute la cour latérale s'y trouvant serait
piétonnisée, faisant en sorte qu'il sera possible d'y marcher en toute sécurité afin d'accéder
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à l'entrée des élèves en cour arrière. Enfin, une entrée administrative, donnant sur la rue De
Roquebrune, serait aussi prévue pour les visiteurs et membres du personnel.

Aménagement, verdissement et cour d'école 
Le projet entraînerait un rehaussement des surfaces végétalisées, la plantation d’arbres ainsi
que l’aménagement d’une cour d’école qui serait segmentée en plusieurs thématiques pour
les enfants. Par exemple, cette dernière comprendrait des espaces pour les sports et les
jeux collectifs. La cour aurait une superficie de 10 000 pi2, alors que la superficie de plancher

intérieure de l'établissement serait de 9 700 pi2 lors de l'ouverture de l'école en septembre
2023.

Façade retravaillée du côté de la rue Roquebrune 
De par la nature de l’usage proposé, la façade donnant sur la rue De Roquebrune, qui n’offre
pas de dialogue avec la rue et qui ressemble à un derrière de bâtiment, est appelée à être
retravaillée dans la section qui serait utilisée par l’école. En fait, la façade comporterait des
ouvertures et des éléments architecturaux seraient ajoutés de façon ce qu’il y ait un appel
vers l’établissement institutionnel ainsi que vers le sentier piéton menant à l’entrée des
élèves localisée à l’arrière. À cet effet, une marquise serait installée afin de marquer l'entrée
administrative du bâtiment (rue De Roquebrune) et des panneaux en aluminium, colorés,
seraient installés au coin nord-ouest du bâtiment, ce qui apporterait du dynamisme à la
façade et créerait un lien vers le passage piéton en cour latérale.

Affichage 
Bien que préliminaire, les requérants ont intégré, dans leurs plans, une proposition pour un
affichage faisant face à la rue De Roquebrune. Cet affichage serait composé d'un lettrage
posé sur une nouvelle marquise. Puisque l'usage proposé n'est pas permis dans la zone visée,
la résolution devra comprendre des dispositions qualitatives afin d'évaluer les demandes
d'affichage.

Règlement de zonage numéro 1886 
Le projet présente des non-conformités au Règlement de zonage numéro 1886. Pour être
autorisé, le projet requiert donc l’approbation d’un projet particulier de construction. 

Le tableau suivant présente les dispositions visées :

Règlement de zonage numéro 1886
Dispositions Dérogations
Grille des usages et normes des zones C08-02

Usages des classes d’usages c1,
c2, i1 permis

Le projet prévoit l’implantation d’un usage de la classe
d’usages p2 (institution d'enseignement de matières
académiques). 
Ainsi, il faudra permettre la classe d'usages p2
(Communautaire institutionnelle et administrative)

LAU : art. 113 al. 2, 3° (*)

Articles du Règlement de zonage numéro 1886

Article 6.2.2.1 
item 8, par. a)

Une distance minimum de 2
mètres est requise entre une

La propriété comporte, actuellement, plusieurs unités de
stationnement qui ne respectent pas cette disposition. Le
présent projet ferait en sorte que seules deux cases du
stationnement réaménagé, du côté de la rue Denis-Papin,
se trouveraient à moins de 2 mètres d’une ligne de rue en
cour avant. 

Une disposition à la résolution de PPCMOI est suggérée à
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case de stationnement et une
ligne de rue.

l’effet d’interdire toute autre unité de stationnement qui se
trouverait en cour avant, entre un mur extérieur et une
ligne de rue.

LAU : art. 113 al. 2, 10° (*)

Article 6.2.3.5 d)

Tout espace de stationnement
doit être situé à une distance
minimale de 1,2 mètre de toute
ligne latérale ou arrière et
comprendre une bordure de
béton de 15 cm de hauteur
minimale.

Les cases de stationnement proposées seraient implantées
jusqu’à la limite de propriété afin d’optimiser l’aire de
stationnement et de permettre une circulation en boucle
dans ce dernier (sécurité). Ce faisant, une plus grande
cour de récréation pour les enfants pourra être aménagée.

LAU : art. 113 al. 2, 10° (*)

Article 6.2.7.1

La hauteur d'une clôture, d'un
mur ou d'une haie, mesurée à
partir du niveau du sol, ne doit
pas excéder :

b) un mètre quatre-vingts (1,80
m) dans une cour latérale et
dans une cour arrière ;

Puisque la propriété se trouve dans une zone dont
l’affectation principale est commerciale, ce sont les
dispositions de l’article 6.2.7.1 qui s’appliquent pour la
hauteur maximale d’une clôture et non les dispositions de
l’article 6.4.7.1 qui autorisent une hauteur de 4 mètres
pour une clôture d’un établissement d’enseignement.

LAU : art. 113 al. 2, 15°

Article 6.2.9.1 a)

Au moins 80 % de la surface
totale des murs extérieurs d’un
bâtiment doivent être
recouverts de maçonnerie solide
autorisée, à l’exclusion d’une
surface vitrée et d’une
ouverture.

Le bâtiment est déjà dérogatoire au niveau de cet article,
alors que seul le mur latéral faisant face au nord, est en
maçonnerie solide. Les requérants proposent d’installer des
panneaux d'aluminium sur une partie de ce mur afin d’offrir
une surface d’art mural aux enfants et de créer un
dynamisme à la proposition.

LAU : art. 113 al. 2, 5.1°

Article 6.4.6

a) au moins 15 % de la
superficie du terrain doit être
plantée de végétaux en pleine
terre.

b) une bande de verdure de 2 m
de largeur est requise dans la
marge adjacente à la rue (sauf
aux accès à la voie publique).

Tout en augmentant le pourcentage de verdissement sur
l'ensemble de la propriété, le projet ne permet pas
d'atteindre les normes minimales, considérant le maintien
d'une section de stationnement du côté de la rue Denis-
Papin, de même que l'aménagement de la cour d'école qui
comprend des aires de jeux pour les enfants.

LAU : art. 113 al. 2, 12°

(*) : Ces dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire

La résolution pour le projet particulier PPCMOI 2021-04/C08-02, contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire. En effet, les paragraphes a), b) et c) de l'article 2,
ainsi que les articles 3, 4, 7, 8 et 10 visent :

les usages autorisés;
la distance minimum prescrite entre une case de stationnement et une ligne de rue;
la distance minimale prescrite entre un espace de stationnement et une ligne latérale
ou arrière;
l’espace qui sur le lot doit être réservé et aménagé pour le stationnement.
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JUSTIFICATION

Le PPCMOI vise à autoriser les usages de la classe d'usages p2 (Communautaire
institutionnelle et administrative), dont une institution d'enseignement de matières
académiques fait partie, ce qui ne respecte pas la grille des usages et normes de la zone
C08-02.

Après analyse, la DAUSE émet un avis favorable avec conditions, à la présente demande,
et ce, considérant les éléments suivants :

le projet répond aux objectifs du Plan d'urbanisme en contribuant à créer un milieu de
vie complet et en soutenant un développement urbain plus sain;
un établissement scolaire privé, de niveau primaire, permettrait d'assurer une offre
diversifiée en équipements collectifs de qualité dans un milieu de vie existant;
l'usage proposé s'intégrerait bien dans le secteur, en plus de faire en sorte que la «
salle de réception » cesserait ses activités. Ce faisant, il est attendu qu'il y aura une
réduction de l'achalandage, de l'intensité, ainsi que de la pression pour le
stationnement sur les rues avoisinantes, notamment les soirs et fins de semaine qui
constituent des périodes de pointe pour ce type d'activités (salle de réception);
dans une lettre datée du 31 janvier 2022, le propriétaire du bâtiment s'est engagé à ce
qu'il n'y ait pas de cohabitation entre la salle réception et l'école;
l'établissement serait totalement indépendant des autres locaux du bâtiment. En effet,
aucune entrée commune partagée entre les différents occupants du bâtiment n’est
prévue, faisant en sorte que l’école peut garder un meilleur contrôle des personnes qui
sont dans son établissement;
bien que dérogatoire au pourcentage exigé au niveau du Règlement de zonage numéro
1886, le projet permettrait de rehausser le verdissement du site qui est largement
minéralisé. En effet, la proposition contribuerait à la lutte aux îlots de chaleur en
augmentant les surfaces de verdissement et en assurant la plantation d’arbres (10) qui
contribueraient à créer des zones d'ombre au-dessus de sections minéralisées;
le nombre de cases de stationnement extérieures requis est nettement inférieur pour
un usage de la classe d'usages p2, comparativement à une salle de réception. Ce
faisant, une bonne partie du stationnement existant peut être transformée en cour
d'école;
la propriété, qui comprend un nombre dérogatoire de cases de stationnement, serait
rendue conforme, tout en comprenant deux bornes de recharge pour véhicules
électriques. De plus, le nombre de cases proposées permettrait à l'école d'occuper tout
le reste du bâtiment tout en demeurant conforme en terme de nombre de cases de
stationnement;
les cases de stationnement existantes, qui se trouvent devant les murs extérieurs
faisant face à une voie publique, ne seront pas des cases requises au sens du
Règlement de zonage numéro 1886 en regard de l'usage proposé. Ce faisant, il y a une
opportunité de verdissement et de plantation d'arbres sur le domaine public;
l'aménagement de la cour d'école (10 000 pi2), qui serait scindée en plusieurs
thématiques pour les enfants, constitue un atout. Cette dernière comprendrait des
espaces ludiques et récréatifs pour les enfants, ainsi que des surfaces végétalisées et
des potagers;
la façade donnant sur la rue De Roquebrune serait rehaussée au niveau architectural
et donnerait accès au bâtiment. Par le fait même, un traitement de l'entrée permettant
de créer un appel vers le bâtiment serait prévu, en plus d'un aménagement paysager
au sol, de sentiers piétons, d'une marquise et, éventuellement, d'un affichage;
la fonctionnalité du site a été élaborée de façon à ce que les requérants n'aient pas à
faire une demande de débarcadère sur le domaine public, tout en assurant des
parcours sécurisés pour les piétons et les enfants.
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Conditions proposées
Lors des séances du CCU des 8 juin et 6 juillet 2022, la DAUSE a proposé une série de
conditions devant accompagner l'autorisation prévue à la présente demande. Ces conditions
ont été approuvées par les membres du CCU afin qu'elles soient reconduites dans la
résolution de PPCMOI.

Recommandation du comité consultatif d'urbanisme (CCU)

Le PPCMOI a été présenté le 6 juillet 2022 au comité consultatif d'urbanisme. La
recommandation de ce comité est jointe en note additionnelle au présent dossier décisionnel.

PLAN STRATÉGIQUE 2030 DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

Ce dossier s'inscrit dans le pilier 2 du plan : Développer le territoire de manière durable :

Objectif : Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques liés aux changements climatiques
Stratégie 21 : Réduction des impacts dus aux chaleurs extrêmes, aux îlots de chaleur et aux
grands vents
Stratégie 22 : Diminution des impacts des pluies abondantes sur le territoire

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air sur le territoire
Stratégie 26 : Optimisation de la participation des citoyens aux efforts de réduction des
émissions de GES.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’immeuble (PPCMOI)
contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

Adoption du premier projet de résolution : 4 août 2022;
Avis public d'une assemblée publique de consultation : 16 août 2022;
Assemblée publique de consultation : 25 août 2022;
Adoption du second projet de résolution : 6 septembre 2022;
Avis public sur la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire : 13 septembre
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2022;
Adoption de la résolution : 4 octobre 2022;
Processus référendaire, le cas échéant.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Le dossier est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (2177)
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal
Dispositions du document complémentaire de l'agglomération de Montréal

Cette demande déroge à sept éléments du Règlement de zonage numéro 1886 qui font l'objet
de la présente demande en PPCMOI.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Jason JALBERT Patrick BOUFFARD
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : 514-328-8500 Tél : 514.328.8500 poste: 8462
Télécop. : 514-328-8369 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel

Dossier # : 1224871003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition
écologique

Objet : Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
04/C08-02 – 4385-4409, rue Denis-Papin - Lot numéro 1 001
615 du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE
SAINT-LÉONARD

Extrait du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2022

6.1 Suivi d’une recommandation du CCU - Adoption d’une résolution – Projet particulier
PPCMOI 2021-04/C08-02 – 4385-4409, rue Denis-Papin - Lot numéro 1 001 615 du cadastre
du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

Soumis des informations supplémentaires quant à la condition relative à l’étude de circulation
pour la demande de projet particulier PPCMOI 2021-04/C08-02, afin de permettre
l'aménagement d'une école primaire dans le bâtiment situé aux 4385-4409, rue Denis-Papin.

Soumis également un rapport préparé par le conseiller en aménagement de la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises.

Il est proposé et appuyé de recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet
particulier selon les conditions présentées par la Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises, en plus des considérations suivantes :

une étude des impacts sur les déplacements devra accompagner toute demande
de permis de transformation portant le nombre d’élèves à plus de 80 élèves dans
le bâtiment. La capacité maximale est de 200 élèves pour l’ensemble du
bâtiment;
s’assurer que les seuls usages de la catégorie P2 qui seront autorisés seront les
usages : institution d’enseignement, garderie, centre d'accueil et d’hébergement
et établissement de soins de longue durée;
prévoir que certains des arbres qui seront plantés aient une essence favorisant
une grande canopée (arbres à grand déploiement);
s’assurer que des arbres soient plantés dans le passage piétonnier au lieu des
potagers proposés;
voir à ce que les bornes de recharge pour les véhicules électriques soient
localisées près de la rue afin d’en faciliter l’accès à tous;
s’assurer que le projet prévoit l’installation d’une clôture pour fermer le passage
piétonnier.

Le comité émet également les commentaires suivants :

assurer un suivi auprès du propriétaire du bâtiment pour garantir la sécurité des
locaux, s’il y en a qui seront vacants, particulièrement au niveau de la sécurité
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incendie;
s’assurer auprès de l’école qu’il y aura une logistique adéquate pour la gestion du
débarcadère;
s’assurer qu’une réflexion soit faite par l'architecte afin de limiter les surfaces
propices aux graffitis.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jason JALBERT
Conseiller en aménagement

Tél : 514-328-8500
Télécop. : 514-328-8369
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1224871003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition
écologique

Objet : Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
04/C08-02 – 4385-4409, rue Denis-Papin - Lot numéro 1 001
615 du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

PPCMOI 2021-04 - C08-02 - Annexe A.pdf

PPCMOI 2021-04 - C08-02 - Annexe B.pdf

4385-4409, rue Denis-Papin - (Zonage).pdf

Analyse PPCMOI (V 2022-05-31).doc

Grille d’analyse Montréal 2030 - PPCMOI - 4385-4409, rue Denis-Papin.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jason JALBERT
Conseiller en aménagement

Tél : 514-328-8500
Télécop. : 514-328-8369
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ANNEXE A
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Extrait du plan de zonage joint au Règlement numéro 1886
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RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI NUMÉRO 2177

ANALYSE DE CONFORMITÉ AUX CRITÈRES À RESPECTER POUR L’ÉTUDE DU PROJET PARTICULIER NUMÉRO PPCMOI 2021-04 / C08-02
4385-4409, rue Denis-Papin

PPCMOI / Conformité au Plan d’urbanisme 

(article 10)
Respect

Justification

1° Respect des objectifs du plan 

d’urbanisme (grandes orientations, 

affectation, intentions explicites et les 

principes qui en découlent, incluant la 

cartographie);



2.1 Des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets

Objectif 1 : Améliorer la qualité des milieux de vie existants

Charte des milieux de vie montréalais

8. Des commerces, des services et des équipements collectifs de voisinage répondant aux besoins des résidents et accessibles à 
pied

Action 1.4 : Améliorer les services à la population par le maintien ou l’implantation des équipements collectifs ou institutionnels 
locaux dans les milieux de vie

p. 21 «Reconnaissance de l’importance des équipements collectifs ou institutionnels, la Ville entend soutenir leur maintien ou 
l’implantation de nouveaux équipements, en tenant d’abord compte du potentiel offert par les bâtiments existants.»

2.7 Un environnement sain

Objectif 17 : Assurer une gestion optimale des ressources dans un contexte urbain

Action 17.1 : Soutenir un aménagement urbain plus sain

Moyens de mise en œuvre

Réduire la superficie des aires de stationnement hors rue, tout en appliquant des mesures d’aménagement paysager et de 
plantation d’îlots de verdure.

Développer des partenariats entre la Ville et les Commissions scolaires en vue de faciliter le verdissement des cours d’école et 
l’aménagement de nouveaux parcs d’école (voir action 11.3).

Affectation du sol

Secteur résidentiel

 Habitation 

 Commerce 

 Équipement collectif ou institutionnel 

 Équipement et construction requis pour la mise en service du réservoir d’eau potable souterrain existant dans le parc local 
Étienne-Desmarteau
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PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

1° La compatibilité des occupations 

prévues au projet avec le milieu 

d’insertion;



Le projet d’aménagement d’école s’implanterait au milieu d’un secteur résidentiel, en zone commerciale. Le bâtiment est 

présentement occupé, en grande partie, par une salle de réception au 2e étage, alors qu’une partie du rez-de-chaussée comporte 

des locaux vacants et une garderie. 

D’après les études techniques de l’arrondissement, l’exploitation de la salle de réception a entraîné de nombreuses plaintes 

(nuisances) dans le passé en ce qui concerne l’achalandage dans le secteur et le manque de stationnement sur rue. En effet, lors 

des soirées occupées, les clients de la salle de réception devaient se trouver du stationnement dans les rues avoisinantes. En 

fonction de la superficie de plancher, cet établissement aurait une capacité potentielle de près de 1000 personnes (CNB). 

Opportunité

Le projet permettrait donc d’implanter un établissement scolaire (école primaire) qui s’intègrerait en secteur résidentiel en 

contribuant à améliorer la qualité du milieu de vie. À cet effet, le projet répond à l’objectif 1 de l’orientation 2.1 du Plan 

d’urbanisme. Dans une lettre datée du 31 janvier 2022, le propriétaire du bâtiment, ainsi que de la salle de réception existante, 

s’engage à cesser les activités de cette dernière de façon à ce qu’il n’y ait pas de cohabitation des usages «salle de réception» et

école.

Mesures à prendre/conditions (proposition DAUSE)

En complément de cette lettre d’engagement, une condition serait prévue dans la résolution du PPCMOI afin qu’il n’y ait pas de 

cohabitation permise de ces deux (2) usages dans le bâtiment.

2° Les qualités d’intégration du projet 

sur le plan de l’implantation, de la 

volumétrie, de la densité et de 

l’aménagement des lieux, le cas 

échéant, en vertu des objectifs et 

critères applicables à un plan 

d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I I A .) prévu au 

chapitre 8 du règlement de zonage 

numéro 1886;



Le projet ferait en sorte que toute la section nord du bâtiment (rez-de-chaussée et 2e étage) serait occupée par la nouvelle école. 

De plus, bien que ce ne soit pas tout le terrain qui serait réaménagé, le nouvel usage, de par sa nature, force à repenser la 

logistique et l’utilisation des espaces extérieurs.   

Opportunité

L’ajout d’un établissement scolaire entraînerait la conversion d’une bonne partie du stationnement extérieur (surfaces entièrement 
minéralisées) en cour d’école. Bien qu’un nombre important de cases de stationnement seraient retirées afin d’aménager cette 
cour, la situation, en regard de la réglementation visant le stationnement serait rendu conforme. En fait, le bâtiment, selon son 
occupation actuelle, est dérogatoire en termes de nombre de cases exigées. Il manquerait 26 cases pour que le bâtiment soit 
conforme au Règlement de zonage. Puisque le projet ferait en sorte que l’usage «salle de réception» cesserait, afin de permettre 
les usages de la classe d’usages p2 (communautaire institutionnelle et administrative) dont les institutions d’enseignement de 
matières académiques font partie, la propriété comporterait un nombre suffisant de cases de stationnement. En effet, les normes 
visant les usages des classes d’usages p2 sont nettement moins élevées que celles qui s’appliquent aux Salles de réception.

Le projet permettrait de revoir une partie du stationnement extérieur en y aménageant des espaces ludiques et récréatifs pour les 
enfants, en y apportant des surfaces végétalisées et en y plantant des arbres. De plus, de par la nature de l’usage proposé, la 
façade donnant sur la rue de Roquebrune, qui n’offre pas de dialogue avec la rue et qui ressemble à un derrière de bâtiment, est 
appelée à être retravaillée dans la section qui serait utilisée par l’école. En fait, la façade comporterait des ouvertures et des 
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PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

éléments architecturaux seraient ajoutés de façon ce qu’il y ait un appel vers l’établissement institutionnel ainsi que vers le sentier 
piéton menant à l’entrée des élèves qui serait localisée vers l’arrière.

Mesures à prendre/conditions (proposition DAUSE)

Prévoir assujettir les demandes de transformation ayant un impact sur les murs extérieurs et l’aménagement du terrain à une 
démarche de P.I.I.A. 

Critères à prévoir afin d’assurer les objectifs suivants :
-proposer une architecture en lien avec l’usage du bâtiment;
-ouvrir la façade donnant sur la rue Roquebrune afin de créer un lien avec le milieu d’insertion;
-rehausser le traitement des accès donnant sur la rue Roquebrune. Traitement des entrées en fonction de l’usage

Prévoir assujettir les demandes de certificat d’autorisation d’affichage à une démarche de P.I.I.A. 

Critères à prévoir afin d’assurer les objectifs suivants
-privilégier un affichage sobre tout en réduisant les nuisances face au secteur résidentiel avoisinant

3° Les avantages des propositions 

d’intégration ou de démolition des 

constructions existantes et de celles 

pour la conservation ou la mise en 

valeur d’éléments architecturaux 

d’origine;

 Le projet permettra de conserver un bâtiment existant pour lequel l’usage proposé sera mieux intégré au milieu d’insertion. De 

plus, tel que décrit précédemment, la façade sera rehaussée par l’ajout d’une entrée et d’une fenestration donnant sur la rue 

Roquebrune. 

4° Les avantages des propositions de 

mise en valeur des espaces 

extérieurs et des plantations;



Opportunité

Considérant que la Salle de réception cesserait ses activités afin de permettre l’usage «établissement d’enseignement», le 

nombre de cases de stationnement requises serait considérablement réduit. Ainsi, les cases que l’on retrouve devant les plans de 

façade (Denis-Papin et de Roquebrune) ne sont pas requises, ce qui offre une opportunité de verdissement et de plantation 

d’arbres sur le domaine public. 

Le projet entraînerait un rehaussement des surfaces végétalisées, la plantation d’arbres ainsi que l’aménagement d’une cour 

d’école qui serait segmentée en plusieurs thématiques pour les enfants. Par exemple, cette dernière comprendrait des espaces 

pour les sports, les jeux collaboratifs, des modules de jeux, un espace pour quatre (4) potagers, une aire de repos et une section 

de panneaux colorés permettant aux enfants de peindre (peinture lavable, art mural).

Une structure imposante, servant à de l’affichage au sol, se trouve en cour avant donnant sur la rue Denis-Papin. Afin de 
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PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

permettre, éventuellement, la plantation d’un arbre public tout en améliorant le paysage urbain (dans un objectif de sobriété de 

l’affichage (usage P2)), cette structure devrait être retirée. En effet, cette dernière est utilisée par la Salle de réception, laquelle 

cesserait ses activités, en plus de ne pas être cohérente avec un usage de type institutionnel.

Mesures à prendre/conditions (proposition DAUSE)

Prévoir d’assujettir les demandes de transformation ayant un impact sur les murs extérieurs et l’aménagement du terrain à une 
démarche de P.I.I.A. 

Critères à prévoir afin d’assurer les objectifs suivants :
- prévoir des parcours piétons sécuritaires et fonctionnels;
- assurer une circulation fonctionnelle et sécuritaire sur le site;
- prévoir un aménagement paysager diversifié et un rehaussement du verdissement;
- prévoir une cour d’école aménagée, ludique et d’une superficie adéquate.

Conditions :
- prévoir un nombre minimal d’arbres à maintenir en tout temps sur le site;
- prévoir le retrait de la structure d’affichage sur poteau (cour donnant sur Denis-Papin). Prévoir un délai maximal pour ce retrait.

5° Les impacts environnementaux du 

projet;



Opportunité

Le projet permettrait de rehausser le verdissement du site qui est largement minéralisé. En effet, la proposition contribuerait à la 

lutte aux îlots de chaleur en augmentant les espaces de verdissement, en assurant la plantation d’arbres qui feront de l’ombrage 

sur les espaces de stationnement de par leur canopée, en réduisant le nombre de cases de stationnement extérieures et en 

prévoyant deux (2) bornes de recharge pour véhicules électriques. Toutefois, il est convenu de maintenir une proportion 

importante de surface minéralisée considérant l’usage de l’espace extérieur, lequel est destiné, en grande partie, à devenir une 

cour d’école pour les enfants.

Mesures à prendre/conditions (proposition DAUSE)

Prévoir d’assujettir les demandes de transformation ayant un impact sur les murs extérieurs et l’aménagement du terrain à une
démarche de P.I.I.A. 

Critères à prévoir afin d’assurer les objectifs suivants :

- assurer une variété des végétaux dans les sections de verdissement;

- assurer une répartition des arbres afin de permettre le déploiement de la canopée au-dessus des surfaces minéralisées;

- prévoir des sections de revêtement de sol permettant l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (notamment pour les sentiers 

piétons).
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PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

Condition :

- le site devra comprendre minimalement deux (2) cases pour véhicules électriques (tel que montré aux plans).

PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

6° La qualité de l’organisation 

fonctionnelle du projet, notamment 

eu égard au stationnement, aux 

accès, à la sécurité, à la disposition 

des déchets, à l’entreposage et aux 

espaces de chargement;



L'établissement serait totalement indépendant des autres locaux du bâtiment. En effet, aucune entrée commune partagée entre les 
différents occupants du bâtiment n’est prévue, faisant en sorte que l’école peut garder un meilleur contrôle des personnes qui sont 
dans son établissement. 

Le site compte, présentement, deux (2) accès véhiculaires, soit un donnant sur la rue Denis-Papin et un autre donnant sur la rue de 
Roquebrune. Un des accès serait retiré, du côté de la rue de Roquebrune, de façon à permettre une plus grande superficie pour la 
cour d’école, de même qu’à créer un parcours piéton partant de cette rue vers l’accès arrière du bâtiment où se trouve l’entrée 
principale des élèves.

Présentement le terrain est presqu’entièrement minéralisé, alors que les cours latérales et arrière sont utilisées pour la circulation 
des véhicules et le stationnement. On note aussi la présence d’une cour extérieure, pour la garderie au rez-de-chaussée, laquelle 
est adjacente au bâtiment, face à la rue Denis-Papin. 

L’ajout d’une école entraîne une réflexion importante quant à l’organisation fonctionnelle du site dans son ensemble. Tout d’abord, 
les requérants prévoient que les parents utiliseront le terrain privé pour déposer les enfants le matin et reprendre les enfants le 
soir. L’utilisation du terrain privé pour le débarcadère va dans l’esprit d’un des critères de P.I.I.A. normalement applicable pour les 
projets de construction d’établissements d’enseignement (article 8.1.2), pour lesquels il est demandé qu’un débarcadère de deux 
(2) autobus soit prévu sur le site. En ce qui concerne le présent projet, il n’y a pas de service d’autobus scolaires prévu. 

Circulation des piétons et des véhicules sur le site
Au niveau de la logistique, les véhicules entreraient par la rue Denis-Papin, près de la garderie existante où l'on retrouverait, au 
centre, des bollards. Ces derniers, en plus d’un marquage au sol, feraient en sorte de diriger la circulation, sur la propriété, de 
manière à ce que les voitures fassent une boucle complète en marche avant. Ce faisant, le stationnement extérieur et la voie de 
circulation seraient confinés dans la partie sud de la propriété, laissant tout le reste du terrain à un usage piéton, favorable à la 
sécurité des enfants. D’ailleurs, la voie de circulation permettrait aux parents de faire un arrêt afin de déposer leur enfant qui 
entrerait directement dans une zone protégée par d’autres bollards. Pour les parents qui désirent arriver à la marche, un accès du 
côté de la rue Roquebrune permet de passer du trottoir au côté latéral du bâtiment, lequel serait entièrement piéton ou d’arriver par 
la rue Denis-Papin et d’emprunter un sentier protégé des voitures, sous la saillie du bâtiment.

Selon la logistique qui serait mise en place, l’école accueillerait les enfants à partir de 7h le matin, alors que les cours se 
termineraient à 15h30 et que le service de garde fermerait à 18h.  

Autobus scolaires
Selon ce que les requérants nous ont transmis comme information, de petits autobus scolaires seront requis lors des sorties 
ponctuelles qui ont lieu cinq (5) fois dans une année scolaire. Puisqu’il s’agit de petits formats d’autobus, il sera possible de les 
stationner sur le site lors des sorties. Toutefois, selon les études techniques de l’arrondissement, il n’y aurait pas d’enjeu si, pour 
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PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

ces sorties ponctuelles, le requérant avait besoin d’espace sur le domaine public (autorisation d’occupation temporaire). 

Matières résiduelles
Un espace au niveau du sous-sol serait réservé à l’entreposage des matières résiduelles. Le jour des collectes, un employé de 
l’école irait déposer près du trottoir, en passant par la porte de garage, les contenants à ramasser.

Mesures à prendre/conditions (proposition DAUSE)

- Assurer le maintien de mesures de protection en place (exemple : bollards et pots de plantation)

Critères de P.I.I.A.
- Prévoir des critères de P.I.I.A. pour les demandes de permis visant l’aménagement du terrain (sécurité du site et fonctionnalité).
- Prévoir un objectif pour la gestion efficace des matières résiduelles.

6.1° L’aménagement du terrain devrait 

tendre à respecter le niveau du

trottoir adjacent et assurer 

l’accessibilité universelle aux 

entrées des bâtiments;



L’entrée de l’établissement est de plain-pied

6.2° Favoriser l’aménagement de 

sentiers sécuritaires, sans 

obstacle, bien délimités et éclairés 

de façon la plus directe possible 

entre un bâtiment et une voie 

publique;



Cet aspect a été abordé au point 6° (organisation fonctionnelle)

7° L’intégration du projet en regard du 

réseau d’infrastructure existant;



Suite à un avis des études techniques de l’arrondissement, il a été convenu qu’une étude d’impacts sur les déplacements n’était pas 

requise, si deux (2) conditions étaient rencontrées :

- les parents déposent les enfants en utilisant un débarcadère sur le terrain privé;

- les employés de l’établissement se stationnent sur le terrain privé (projet conforme aux normes de stationnement exigées au 

Règlement de zonage);

En fait, la capacité potentielle du bâtiment (en vertu du CNB), une fois le projet réalisé, serait nettement inférieure à la capacité 

potentielle actuelle. Ce faisant, les besoins en stationnement et la pression véhiculaire sur le réseau viaire seraient réduits en plus du 

fait que l’école est fermée deux (2) mois par année. De plus, la propriété passerait d’une situation dérogatoire en termes de nombre 
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PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

de cases de stationnement à une situation conforme.

Pour ce qui est de la salle de réception, ses activités devront cesser pour permettre l’occupation de l’école (condition à prévoir à la 

résolution et lettre d’engagement du propriétaire).

8° La faisabilité du projet selon 

l’échéancier de réalisation prévu.



Voici l’échéancier proposé par le requérant :

Obtention du permis de transformation : novembre 2022

Début de la construction au rez-de-chaussée : janvier 2023 
Cessation des activités de la partie nord de la Salle de réception : mars 2023 
Début de la construction au deuxième étage : fin juin 2023 
Fin de la construction : fin août 2023 
Cessation des activités de la partie sud de la Salle de réception : fin août 2023 
Inauguration et début des classes : début septembre 2023 
Vacances d’été 2023 - juillet 2024 
Aménagement de la cour extérieure : juillet 2024 

En fonction des étapes requises en vertu de la LAU, pour un PPCMOI, cet échéancier est serré, mais réaliste. En effet, voici 
un scénario probable pour le traitement du PPCMOI :

- CCU (Juin 2022)

- CA, 1ere lecture (Juillet 2022)

- Consultation publique (après le CA)

- CA, 2e lecture (Septembre 2022)

- CA, 3e lecture (Octobre 2022)

- Entrée en vigueur de la résolution de PPCMOI (octobre-novembre)

Puisque la demande de permis de transformation sera assujettie à une démarche de PIIA, il faudra que le requérant décide de 
déposer sa demande de permis avant que le PPCMOI ne soit en vigueur s’il veut espérer obtenir son permis pour le mois de 
novembre 2022. Ce type de décision comporte une part de risque et le requérant en est avisé et conscient.

Mesures à prendre/conditions (proposition DAUSE)

Les travaux débuteraient à l’hiver 2023. Prévoir une garantie monétaire pour la réalisation des travaux d’aménagement 
(verdissement, arbres, cour d’école, bornes pour véhicules électriques etc…). La garantie devra être remise à la DAUSE avant 
l’émission du permis de transformation.
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1224871003  

Unité administrative responsable : Arrondissement de Saint-Léonard 

Projet :  Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-04/C08-02 – 4385-4409, rue Denis-Papin - Lot numéro 

1 001 615 du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest. (Aménagement d’une école primaire privée) 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? 

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 Implantation d’un établissement d’enseignement primaire privé en plein coeur d’un milieu de vie établi. Contribue à rendre un 
milieu de vie plus complet. 
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Section B - Test climat 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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