
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 4 avril 2022 Résolution: CA22 13 0075 

 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PPCMOI 
2021-06/C07-09 - 8945, BOULEVARD VIAU - LOT NUMÉRO 1 002 137 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - DISTRICT SAINT-LÉONARD-OUEST. 
 
 
ATTENDU QUE malgré la recommandation avec réserve du comité consultatif d'urbanisme lors 
de sa séance du 9 février 2022, puisque le bâtiment est modulé de façon à marquer 
l'intersection avec un volume de 3 étages et à permettre une transition volumétrique avec les 
voisins de 2 étages, le projet respecte le critère concernant les qualités d'intégration du projet 
sur le plan de l'implantation, de la volumétrie, de la densité et de l'aménagement des lieux. 
 
Il est proposé par Suzanne De Larochellière 
  
appuyé par Angela Gentile 
 
et résolu : 
 

D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (2177), un premier projet de résolution accordant le 
projet particulier PPCMOI 2021-06/C07-09, visant à autoriser la construction d'un bâtiment 
résidentiel isolé, situé au 8945, boulevard Viau, lot numéro 1 002 137 du cadastre du Québec, 
dans la zone C07-09. 
 
Les termes de la résolution sont les suivants : 
 
CHAPITRE I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1. La présente résolution s'applique sur le lot numéro 1 002 137 du cadastre du Québec, tel 

qu'identifié à l'annexe A. 
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CHAPITRE II 
AUTORISATIONS 
 
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. 
À cette fin, 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. 
 
CHAPITRE III 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
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 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 au plan 
d'implantation joint en 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. 

 
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 d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (P.I.I.A.) au moment de la demande de permis de construction. 
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12. Le site devra comprendre deux 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 
5 centimètres à une hauteur de 1,5 mètre. 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 au plan 
d'aménagement paysager joint en annexe C. 

 
CHAPITRE IV 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 
14. La demande de permis de construction ainsi que les transformations futures, ayant un 

impact sur les murs extérieurs et l'aménagement du terrain seront assujetties à 
l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) en vertu de 
l'article 8.1 du Règlement de zonage numéro 1886, ainsi que des objectifs et critères 
suivants : 

 
a) Objectif : Assurer une architecture de qualité ainsi que la compatibilité du cadre bâti 

avec le milieu d’insertion 
 

Critères : 
 
i) les volumes doivent être modulés de façon à réduire les effets de masse et 

assurer une transition harmonieuse vers les bâtiments voisins; 
 
ii) le volume pour la cage d'ascenseur, ainsi que tout équipement mécanique, ne 

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

propriétés résidentielles et favoriser la conservation des arbres publics; 
 
iv) 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; 

 
v) 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; 

 
vi) les espaces extérieurs, ainsi que les équipements mécaniques, doivent être 

aménagés de façon à assurer la quiétude des occupants du bâtiment et des 
voisins immédiats. 
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b) Objectif : Réduire les effets des îlots de chaleur 
 
Critères : 
 
i) les surfaces de verdissement doivent être maximisées; 
 
ii) les surfaces de verdissement doivent comporter une variété de végétaux afin 

de favoriser leur résilience. 
 

c) Objectif : Assurer une gestion efficace des matières résiduelles sur l'ensemble du 
site 
 
Critère : 
 
i) un emplacement réservé pour les contenants de matières résiduelles doit être 

prévu et être suffisamment grand pour les besoins estimés des résidents. 
 
CHAPITRE V 
RÉALISATION DES TRAVAUX ET GARANTIE MONÉTAIRE 
 
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 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 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 être incluse dans le 
document de garantie. 

 
CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS FINALES 
 
17. Les dispositions pénales du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (2177) s'appliquent. 



/5 
CA22 13 0075 (suite) 

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

 
 

 
Annexe A 
Document intitulé « certificat de localisation » préparé par Claude Simard, arpenteur-géomètre, 
le 27 février 2020 et portant la minute 23356 
 
Annexe B 
Document intitulé « plan d'implantation » préparé par Luc Denis, architecte, estampillé en date 
du 2 février 2022 par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
 
Annexe C 
Document intitulé « aménagement paysager » préparé par Luc Denis, architecte, estampillé en 
date du 2 février 2022 par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
40.05   1214871011 

 
 
 Guylaine CHAMPOUX 
 ______________________________ 

 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 5 avril 2022 
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 8945 Boulevard Viau Demande de PPCMOI

STATISTIQUES :
Sup. Terrain : 1 560.9 m²
Sup. Bâtie :    862.9 m²
Taux d'implantation :    55.28 %
Sup. Planchers : 2 327.5 m²
COS (planchers/terrain) :    1.49
Hauteur :   2 + 1 partiel
Nbre DE LOGEMENTS : 20
STAT. AUTO : 20
RATIO log./stat. :   1
Cases Vélos : 06

Marge latérale

Marge avant

Marge arrière

Marge latérale

REQUIS : 4.55 m

10 %

REQUIS : 4.55 m

REQUIS : 4.55 m

Toit végétalisé

Alignement avec
bâtiment voisin

Alignement avec
bâtiment voisin

RÉEL : 4.66 m

REQUIS : 4.55 m
RÉEL : 6.16 m

RÉEL : 4.79 m

Terrasse privée
RÉEL : 5.93 m Terrasse privée

Alignement avec
bâtiment voisin

Sur-hauteur d'ascenseur

Alignement avec
bâtiment voisin

Zone de
protection de

l'arbre existant

Arbre existant
à sauvegarder

Plan d’implantation

Légende

STATISTIQUES :
Sup. Terrain : 1 560.9 m²
Sup. Bâtie :    862.9 m²
Taux d'implantation :    55.28 %
Sup. Planchers : 2 327.5 m²
COS (planchers/terrain) :  1.49
Hauteur :   2 + 1 partiel
Nbre DE LOGEMENTS : 20
STAT. AUTO : 20
RATIO log./stat. :   1
Cases Vélos : 06

Terminologie

actuelle pour le lot

Proposé: Marge proposée à titre de 

Réel: Marge à laquelle le bâtiment est 
dessiné en plan d’implantation. 

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET 
DES SERVICES AUX ENTREPRISES 
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 8945 Boulevard Viau Demande de PPCMOI
Aménagement paysager

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET 
DES SERVICES AUX ENTREPRISES 
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