
Consultation publique

Construction d’un bâtiment résidentiel

Adresse visée
8945

Boul. Viau

Dérogations au règlement de zonage
• Usage
• Hauteur maximale
• Marge arrière minimale
• Rapport plancher/terrain (C.O.S.) maximal
• Pourcentage de maçonnerie sur le mur arrière

Projet conforme au plan d’urbanisme 26 avril 2022

Projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
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Zone C07-09
C1 (commerce voisinage)
________________________
1-2 étages

Boul. Viau

Bo
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Propriété visée (Tête d’îlot)
Zonage

Zonage

Parc
Pie-XII

Rue Blomidon

Tête d’îlot

Ancienne Banque Laurentienne
Vacant : janvier 2020
Démolie
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Résumé du projet
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Avis CCU 
Projet adopté
Caractéristiques
3 et 2 étages 

Arbre public
Érable argenté (81 cm dia.)
Périmètre de protection
• Respecté
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Avis CCU 
Projet adopté
Gradation des volumes / Alignements

Vue de Viau

Vue de Blomidon
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Avis CCU 
Perspective
Angle boulevards Lavoisier / Viau

Respect des marges avant
Marquer l’intersection

Revêtements principaux
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Avis CCU 

Entrée principale donnant sur le boulevard Viau 
● Plain-pied

Gradation du volume
• 3 à 2 étages
• Alignements (décroché)

Perspective
Boulevard Viau
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Avis CCU 

Marquer l’intersection
Gradation du volume
• 3 à 2 étages
• Alignements (décroché)

Perspective
Angle Blomidon / Lavoisier
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Avis CCU 
Perspective
Rue Blomidon

Entrée véhiculaire couverte (unité au 2e étage)
• Diminution des effets/nuisances
• Stationnements au sous-sol
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Perspective arrière
Modulation volumétrique

Volumes de 2 étages en avant-plan

3e étage

RC/2e
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Matériaux extérieurs
Échantillons numériques



12

Avis CCU 
Aménagement paysager
Terrain et toiture végétalisée

A-Toit vert
B- 3 arbres à planter C-Haut taux de verdissement

A

B

C

B
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Avis CCU 
Sous-sol
20 cases intérieures

20 cases (voiture)
6 cases vélos
Ascenseur (tous les niveaux)
• Acces. Universelle
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Avis CCU 
Coupe
Voie d’accès véhiculaire

Pente de 10%
Voie d’accès encadrée/dissimulée (volume au-dessus + mur de soutènement)
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Avis CCU 
Plan du rez-de-chaussée
6 unités

6 unités (980 à 1500 pi2)
Corridor commun
Balcons privatifs (intimité)
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Avis CCU 
Plan du 2e étage
8 unités 

8 unités (880 à 1120 pi2)
Corridor commun
Balcons privatifs (intimité)
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Avis CCU 
Plan du 3e étage
6 unités (terrasses sur le toit du 2e) 

6 unités (900 à 1150 pi2)
Corridor commun
Balcons privatifs (intimité)
2x Terrasses privatives (toit 2e)
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Avis CCU 
Toitures (2 niveaux)

B - Toiture du 2e niveau
Terrasses/balcons sur le toit du 2e étage
Usages privatifs

A

BB

A - Toiture du 3e niveau
Végétalisée
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Tableaux des dérogations
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Avis CCU Dérogations au Règlement de 
zonage numéro 1886 (1 / 2 )
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Avis CCU 

En résumé: 74% de maçonnerie sur le mur arrière (80% requis)

Dérogations au Règlement de 
zonage numéro 1886 (2 / 2 )
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Relativiser la densité 
proposée
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Terrain visé
1560 m2
20 logements

Terrains avoisinants (x4)
1600 m2 (somme 4 terrains)
Zonage h2 (2 à 5 logements)

Logements
18 logements existants (somme)
(possibilité de 20)

5

5

4

4
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Projet: marge arrière proposée = 3,21 m (6,05 m)
Apparence d’une marge latérale 
Équivalent d’une marge latérale (3 m. exigé chez le voisin)

Apparence d’une marge latérale
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Avis CCU 
Coupe
Intégration volumes voisins

Impression d’une marge latérale
• Similitude voisin

Intégration
• Hauteur similaire

A

B Voisin
Viau

A

B
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Avis CCU 
Impacts sur l’ensoleillement
Solstice d’été
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Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal
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Plan d’urbanisme (éléments pan-montréalais)
Marquer les intersections (volumétrie, implantation et architec.)

Marquer l’intersection

Extrait du PU

Perspective couleur
Projet (angle Viau/Lavoisier)
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Avis CCU 
Plan d’urbanisme
Chapitre d’arrondissement

Chapitre d’arrondissement
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Mise en contexte
Milieu de vie

1 2

1- Parc Pie-XII
2- Parc Coubertin

3

Projet

Ligne 136 (STM)
Ligne 188 (STM)4

École Pie-XII

5

3- Centre Lavoisier (commerces proximité)
4- École primaire
5- Lieu de culte

PLEX

3

PL
EX

Lavoisier

V
ia

u
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Plan d’urbanisme
Affectation du sol
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Plan d’urbanisme
Densité
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Résolution du Conseil 
d’arrondissement

CA22 13 0075
4 avril 2022 

Adoption du premier projet de résolution

Autoriser le projet 
Avec conditions
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Article 2 de la résolution CA22 13 0075

2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 

1, la construction d'un bâtiment résidentiel isolé sur le lot numéro 1 002 137 du 

cadastre du Québec est autorisée aux conditions prévues à la présente 

résolution.

AUTORISATIONS
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Article 2 de la résolution CA22 13 0075
Il est notamment permis de déroger :

a)  aux usages prescrits;

b)  à la hauteur en étages maximale prescrite;

c)  au nombre maximal de logements par bâtiment prescrit;

d)  à la marge arrière minimale prescrite;

e)  au rapport plancher/terrain (C.O.S.) maximal prescrit;

f)   au pourcentage maximal de parement métallique permis pour le mur 

arrière du bâtiment.

DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE
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3. Le bâtiment pourra comporter un maximum de 20 unités d'habitation;
4. Le mur arrière du bâtiment pourra être recouvert d'un parement métallique dans 
une proportion ne devant pas excéder 30%;
5. Le rapport plancher/terrain (C.O.S.) ne doit pas excéder 1,5;
6. La hauteur totale du bâtiment est limitée à trois (3) étages;
7. La marge arrière ne doit pas être inférieure à 3,20 mètres;
8. L'implantation de chaque partie de mur du 3e étage doit respecter des distances 
avec les limites de propriété qui sont supérieures ou égales à ce qui est représenté à 
l'annexe B;
9. Toutes les unités de stationnement doivent être aménagées à l'intérieur du 
bâtiment;

10. La toiture du 3e étage devra être végétalisée dans des proportions correspondant à 
un minimum de 85 % de sa superficie. Les végétaux composant le toit végétalisé doivent 
être maintenus en bon état, d'entretien et de conservation, et être remplacés au besoin;
 

Articles 3 à 13 de la résolution CA22 13 0075

CONDITIONS GÉNÉRALES (1/2)
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11. Un écran végétal doit être planté le long de la limite arrière donnant sur la voie 
d'accès véhiculaire. Les végétaux composant cet écran doivent être maintenus en bon 
état d'entretien et de conservation, et être remplacés au besoin. L'approbation de cet 
écran végétal est assujetti à la démarche de P.I.I.A. au moment de la demande de permis 
de construction.

12. Le site devra comprendre deux (2) bornes de chargement pour véhicules 
électriques au minimum. Ces unités devront être maintenues en état de fonctionnement 
dans le temps et réparées au besoin;

13. Une demande de permis de construction déposée en vertu de la présente 
résolution doit être accompagnée d'un plan d'aménagement paysager préparé par un 
expert dans le domaine et comprenant 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 cinq centimètres (5 cm) à une hauteur de un mètre cinquante (1,50 m). Le 
plan d'aménagement paysager devra minimalement correspondre, en terme de 
pourcentage de superficie végétalisée au sol, par rapport à la superficie totale du terrain, 
à ce qui est représenté à l'annexe C de la présente résolution.

CONDITIONS GÉNÉRALES (2/2)
Articles 3 à 13 de la résolution CA22 13 0075
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14. La demande de permis de construction ainsi que les transformations futures, ayant 
un impact sur les murs extérieurs et l'aménagement du terrain, devront faire l'objet de 
l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.). Ces 
demandes seront assujetties aux objectifs et critères du Règlement de zonage, en plus 
des objectifs et critères suivants :

PLAN D’IMPL. ET D’INTÉG. 
ARCHITECTURALE (PIIA)

Objectif : Assurer une architecture de qualité ainsi que la compatibilité du 
cadre bâti avec le milieu d’insertion

Objectif : Réduire les effets des îlots de chaleur

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

Article 14 de la résolution CA22 13 0075
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Objectif : Assurer une architecture de qualité ainsi que la compatibilité du cadre 
bâti avec le milieu d’insertion

PIIA - CRITÈRES D’ÉVALUATION 
(1 / 2 )

Critères :
• Les volumes doivent être modulés de façon à réduire les effets de masse et assurer 

une transition harmonieuse vers les bâtiments voisins;
• Le volume pour la cage d'ascenseur, ainsi que tout équipement mécanique, ne 

doivent pas être visibles de la voie publique;
• L'accès véhiculaire doit être aménagé de façon à minimiser les impacts sur les 

propriétés résidentielles et favoriser la conservation des arbres publics;
• Le bâtiment doit adopter une expression architecturale urbaine et contemporaine de 

qualité, en utilisant des matériaux durables, esthétiques et qui s'harmonisent avec 
ceux des bâtiments avoisinants;

• Un écran végétal continu doit être aménagé, le long de la limite arrière, de façon à 
réduire les impacts visuels de la voie d’accès sur les propriétés adjacentes.
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Objectif : Réduire les effets des îlots de chaleur

Critères :
• les surfaces de verdissement doivent être maximisées;
• les surfaces de verdissement doivent comporter une variété de végétaux afin de 

favoriser leur résilience.

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

Critère :
• Un emplacement réservé pour les contenants de matières résiduelles doit être prévu 

et être suffisamment grand pour les besoins estimés des résidents.

PIIA - CRITÈRES D’ÉVALUATION 
(2 / 2 )
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15. Une demande de permis de construction complète, relativement aux travaux visés 
par le projet particulier, doit être déposée à la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises dans les dix-huit (18) mois suivant l’entrée en vigueur de la 
résolution.

16. Afin d'assurer la réalisation des travaux visant l'aménagement paysager, la toiture 
végétalisée ainsi que l'implantation des deux (2) bornes de chargement pour véhicules 
électriques, une garantie monétaire d’un montant de 50 000 $ est exigée, et ce, 
préalablement à la  délivrance du permis de construction 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 y être incluse dans le 
document de garantie.

RÉALISATION DES TRAVAUX ET 
GARANTIE MONÉTAIRE

Articles 15 et 16 de la résolution CA22 13 0075
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Résolution CA22 13 0075
Calendrier et étapes subséquentes

Processus référendaire, le cas échéant

LAU: Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
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Résolution CA22 13 0075
Zone visée et zones contiguës
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Merci


