
 

     

 

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

Séance ordinaire du lundi 4 avril 2022 Résolution: CA22 13 0076 

 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PPCMOI 
2022-01/C10-18 - 5715, BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST - LOT NUMÉRO 1 126 218 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - DISTRICT SAINT-LÉONARD-EST. 
 
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance du 
9 mars 2022. 
 
Il est proposé par Arij El Korbi 
  
appuyé par Dominic Perri 
 
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 2022-01/C10-18 visant à autoriser la diminution du nombre de cases 
de stationnement requises lors de la construction d’un nouveau bâtiment commercial de cinq 
étages au 5715, boulevard Métropolitain Est, lot numéro 1 126 218 du cadastre du Québec. 
 
Les termes de la résolution sont les suivants : 
 
CHAPITRE I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1. La présente résolution s'applique sur le lot numéro 1 126 218 du cadastre du Québec. 
 
CHAPITRE II 
AUTORISATION 
 
2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, la 

construction d'un bâtiment commercial isolé (entrepôt) sur le lot numéro 1 126 218 du 
cadastre du Québec est autorisée aux conditions prévues à la présente résolution. 

 
À cette fin, il est permis de déroger au nombre minimal de cases de stationnement 
requises pour un bâtiment utilisé pour l'entreposage et ses activités connexes. 

 
CHAPITRE III 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
3. Le projet devra comporter un minimum de 41 cases de stationnement. 
 
4. La toiture du bâtiment devra être végétalisée dans des proportions correspondant à 

minimum 70 % 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. 

 
5. Le site devra comprendre, au minimum, deux bornes de recharge pour véhicules 

électriques. Ces unités devront être situées en cour latérale et être maintenues en état de 
fonctionnement dans le temps et réparées au besoin. 

 
6. Une clôture opaque doit être implantée sur toute la limite arrière de la propriété et 

maintenue en bon état. Cette clôture devra être implantée avant l'obtention du certificat 
d'autorisation d'usage prévu dans le bâtiment. 
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7. 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 1,50 mètre. Le plan d'aménagement paysager devra 
minimalement correspondre, en terme de pourcentage de superficie végétalisée de 
l'ensemble du site ainsi qu'au nombre d'arbres plantés, conformément au plan 
d'aménagement paysager, joint en annexe A. La demande de permis devra également 
être accompagnée d'un plan de rétention des eaux. 

 
CHAPITRE IV 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 
8. 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 la compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu 

d’insertion 
 
Critères : 
 
i) l'opacité de la clôture arrière doit être assurée par une composition de qualité 

avec des matériaux fixés solidement; 
 
ii) l'implantation du bâtiment, dans sa partie arrière, doit être similaire au plan 

d'implantation, joint en annexe B, de façon à conserver une marge arrière 
suffisante. 

 
b) Objectif : 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 sur les espaces minéralisés; 
 
ii) le choix des essences d'arbres doit être varié et assurer la résilience de la 

canopée sur le site; 
 
iii) les espaces de verdissement doivent être maximisés; 
 
iv) les îlots et les bandes de verdure doivent comporter une variété de végétaux 

afin d'assurer leur résilience; 
 
v) un alignement de végétaux doit être planté près de la limite arrière, de façon à 

compléter la barrière visuelle avec les propriétés résidentielles. 
 
CHAPITRE V 
RÉALISATION DES TRAVAUX ET GARANTIE MONÉTAIRE 
 
9. 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. 

 
10. 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 100 000 $ 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. 
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CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS FINALES 
 
11. Les dispositions pénales du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (2177) s'appliquent. 
 
12. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente 

résolution continue de s’appliquer. 
 

 

 
Annexe A 
Document intitulé « Aménagement paysager » préparé par la firme BC2 Groupe conseil inc., 
estampillé en date du 1er mars 2022 par la Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises 
 
Annexe B 
Document intitulé « Implantation et stationnement » préparé par la firme BC2 Groupe conseil 
inc., estampillé en date du 1er mars 2022 par la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
40.06   1229073003 

 
 
 Guylaine CHAMPOUX 
 ______________________________ 

 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 5 avril 2022 



Annexe A – Aménagement paysager



Annexe B – Implantation et stationnement


