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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.
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Dossier # : 1229073003

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 - Demande de 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 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 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
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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.

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
accompagné 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;
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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.

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

Signé par Steve BEAUDOIN Le 2022-03-25 08:36

Signataire : Steve BEAUDOIN
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229073003

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 - Demande de projet particulier PPCMOI
2022-01/C10-18 – 5715, boulevard Métropolitain Est – Lot
numéro 1 126 218 du cadastre du Québec - District Saint-
Léonard-Est.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI), visant la construction d’un bâtiment commercial isolé en remplacement
du bâtiment existant situé au 5715, boulevard Métropolitain Est, a été déposée aux bureaux
de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE). Le
nouveau bâtiment s'implanterait sur le lot numéro 1 126 218 du cadastre du Québec dans la
zone C10-18.
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
(2177) est requise.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le milieu
Le site se trouve du côté nord du boulevard Métropolitain Est, entre les rues Aimé-Renaud et
Louis-Vanier. Le secteur est caractérisé par la présence de bâtiments commerciaux d'un à
deux étages, implantés sur des lots dépassant le 10 000 m2 pour la plupart, lesquels sont
très minéralisés avec de vastes espaces de stationnement. Ces propriétés sont adossées à
des secteurs résidentiels, dans lesquels on retrouve des bâtiments de deux étages, de type
multiplex.

La propriété visée
Le lot visé par le présent PPCMOI est d'une superficie de 7 014 m2 et accueille un bâtiment
commercial d’un étage, construit en 1968. Le bâtiment actuel contient trois locaux occupés
par des usages commerciaux.

Le Règlement de zonage numéro 1886
Les principales dispositions applicables, dans la zone C10-18, sont les suivantes :
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Dispositions Zone C10-18

Usages autorisés
c1 (Commerce de voisinage)
c2 (Commerce artériel léger) 
c3 (Commerce artériel lourd)

Structure Isolée
Hauteur en étage 4 – 6 étages
Marge avant 3 mètres (9,10 m sur Métropolitain)
Marges latérales 4,55 mètres / 4,55 mètres
Marge arrière 6,05 mètres
Plancher/terrain (COS) 0,60 / 4,35

TIS (implantation) 30 % - 60 %

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 «
activités diversifiées », laquelle est généralement au carrefour ou le long d’infrastructures de
transport, qui peut comporter une possibilité d’intensification et de diversification des
activités urbaines, mais en respectant les caractéristiques de son milieu. Les composantes
qui y sont autorisées sont les suivantes :

· Commerce 
· Bureau
· Industrie légère
· Équipement récréatif, culturel ou institutionnel
· Habitation, si compatible avec les usages, les nuisances et le cadre bâti environnant

Le Plan d’urbanisme
Au niveau du Pan d’urbanisme, le bâtiment est situé en « secteur d'emplois », qui constitue
une « aire à vocation économique comportant principalement des activités à caractère
industriel ou commercial. Les secteurs d’emplois correspondent à des aires où l’habitation est
exclue. ». Les composantes autorisées sont les suivantes :

· Industrie
· Bureau
· Commerce
· Équipement collectif ou institutionnel 

Le site fait aussi partie du secteur 23-04, lequel comporte les paramètres suivants :

· bâti de deux à dix étages hors-sol;
· implantation isolée; 
· taux d’implantation au sol moyen; 

D'autres objectifs et paramètres s'appliquant au site ont été inscrits dans le tableau
d'analyse du projet, joint à ce sommaire décisionnel.

Le projet 
L'édifice existant sera démoli pour faire place à un bâtiment commercial s'élevant sur cinq
étages. L'implantation du nouveau bâtiment sera de 2 156,7 m2 (taux d'implantation à 30,7
%) et le rapport plancher/terrain serait de 1,84, considérant que la superficie de plancher
totale serait de 12 913 m2.
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Usages et accès 
Le site sera entièrement occupé par un bâtiment abritant des mini-entrepôts lequel sera
accessible directement par une allée véhiculaire donnant sur le boulevard Métropolitain Est, à
l’est et à l’ouest du bâtiment, et qui serait partagée avec la propriété voisine à l'est par
servitude. Cette configuration permettra les manœuvres des camions et voitures. 

Stationnements 
D'après les superficies de plancher et le type d'usage proposé pour le bâtiment, la
réglementation demande une case par 75 m2 de superficie de plancher. Le projet, tel que
proposé, requiert 172 cases de stationnement selon le Règlement de zonage numéro 1886.
Le projet présenté propose 41 cases dont 1 case pour personnes handicapées, 2 cases pour
véhicules électriques. Aussi huit espaces pour stationner des vélos sont proposés.

Plan d'aménagement paysager 
Le site visé par le présent PPCMOI est presque entièrement minéralisé. Le projet constitue
une opportunité d'augmenter le verdissement et de contribuer à diminuer les effets des îlots
de chaleur. Des bandes de plantation sont ainsi prévues le long de la limite de propriété
avant et le long de la ligne de propriété arrière. À l'intérieur de ces bandes de verdissement,
27 arbres seront plantés (7 différentes espèces). Au niveau du toit, une section de toiture
végétalisée est prévue sur une superficie totale de 295 m2. Cette superficie s'ajoute à la
surface végétalisée au niveau du sol qui correspond à 2 331 m2.

Contraintes et mesures de mitigation 
La partie arrière du site est adjacente à un secteur résidentiel composé de bâtiments de
type multiplex. Afin de minimiser les effets des activités liées à l'usage prévu au bâtiment, la
proposition comporte les caractéristiques suivantes :

le bâtiment comporte une grande marge arrière;
une clôture opaque et une bande de verdure sont prévues à la limite arrière;
considérant le volume du bâtiment ainsi que sa localisation, les propriétés résidentielles
ne devraient pas subir d'impacts importants quant à l'ensoleillement sauf durant l’hiver. 

Matériaux extérieurs 
Le bâtiment serait recouvert des matériaux suivants :

· Panneaux de bétons préfabriqués beige et multicouleur;
· Brique (couleur à déterminer);
· Panneaux d'aluminium argent et bleu;
· Murs rideaux.

Étude d'impacts sur les déplacements 
Considérant que le projet a des accès sur le réseau artériel (boulevard Métropolitain Est),
une étude d'impacts sur les déplacements est nécessaire. Ce faisant, les requérants doivent
produire l'étude et l'acheminer aux bureaux de la DAUSE. La Division des études techniques
de l'arrondissement et la Ville centre valideront ce rapport.

Non-conformités 
Le projet présente des non-conformités au Règlement de zonage numéro 1886. Le projet
déroge à l’article 6.2.3.1 selon lequel le projet devrait avoir une case de stationnement par
75 m2 de superficie de plancher. Le projet devrait donc avoir 172 cases de stationnement,
mais la proposition actuelle comporte 41 cases de stationnement.

Règlement de zonage numéro 1886
Dispositions Dérogations
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Article du règlement de zonage

6.2.3.1 Nombre de cases de
stationnement requis

Le nombre minimum de cases de
stationnement requis pour un usage
occupant un terrain situé dans une zone
dont l'affectation principale est "Commerce
(C)" est, selon le cas, le suivant :

e) une (1) case par soixante-quinze mètres
carrés (75 m²) pour un usage de la classe
d'usages c3 ;

41 cases de stationnement au lieu
de 172

LAU : art. 113 paragraphe 10 o

Pour être autorisé, le projet requiert donc l’approbation d’un projet particulier de
construction. Par ailleurs, le projet de construction sera assujetti 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, étant donné que la superficie projetée est supérieure à 925 mètres
carrés.

La résolution pour le projet particulier PPCMOI 2022-01/C10-18 contient deux dispositions
susceptibles d’approbation référendaire. En effet, l'article 2 de la résolution a pour objet de
déroger aux exigences en matière de stationnement pour une zone dont l'affectation
principale est « Commerce (C) » et l'article 3 de fixer à 41 le nombre minimum de cases de
stationnement que devra comporter le projet.

JUSTIFICATION

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

le site est presque entièrement minéralisé. Le projet fera en sorte de rehausser le
verdissement;
mis à part le stationnement, le projet est conforme au niveau de l’usage, de
l’implantation et de la volumétrie;
le nouveau bâtiment est une amélioration par rapport au bâtiment actuel;
l’utilisation de l'outil règlementaire PPCMOI permet une bonification du projet;
les requérants devront faire approuver une proposition de plan de rétention des eaux
avant l'émission du permis de construction (plus de 1 000 m2 de superficie
imperméable).

Des mesures sont proposées afin de réduire les impacts sur les propriétés résidentielles
adjacentes à l'arrière, dans le secteur résidentiel :

le bâtiment aurait une grande marge arrière;
le mur arrière comprend moins d'ouverture;
une clôture opaque, ainsi qu'une bande de verdure sont prévues à la limite arrière de la
propriété.

Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU)
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Lors de la séance du CCU du 9 mars 2022, le comité a recommandé d’accorder ce projet
particulier PPCMOI 2022-01/C10-18. 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

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 deux dispositions susceptibles d’approbation référendaire (les articles 2 et 3 de la
résolution).

Adoption du premier projet de résolution : 4 avril 2022
Avis public d'une assemblée publique de consultation : 12 avril 2022
Assemblée publique de consultation : à déterminer
Adoption du second projet de résolution : 2 mai 2022
Avis public sur la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire : 10 mai 2022
Adoption de la résolution : 6 juin 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 Montréal
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (numéro 2177)
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal
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Dispositions du document complémentaire de l'agglomération de Montréal

Cette demande déroge à un élément du Règlement de zonage numéro 1886 qui fait 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 : 2022-03-17

Jean-Benoit NOLET PERRAS Patrick BOUFFARD
Agent technique en urbanisme chef de division

Tél : 514-328-8500 Tél : 514.328.8500 poste: 8462
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Johanne COUTURE
Directrice - Aménagement urbain et des services
aux entreprises
Tél : 514 328-8500 poste 8353
Approuvé le : 2022-03-20
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel

Dossier # : 1229073003

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 - Demande de projet particulier
PPCMOI 2022-01/C10-18 – 5715, boulevard Métropolitain Est –
Lot numéro 1 126 218 du cadastre du Québec - District Saint-
Léonard-Est.

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

Extrait du procès-verbal de la séance du 9 mars 2022

4.1 Adoption d'une résolution - Demande de projet particulier PPCMOI 2022-01/C10-
18 – 5715, boulevard Métropolitain Est - Lot numéro 1 126 218 du cadastre du Québec
- District Saint-Léonard-Est

Soumis une demande de projet particulier de construction d’un immeuble PPCMOI
2022-01/C10-18, afin de permettre la construction d’un bâtiment commercial
isolé en remplacement du bâtiment existant situé au 5715, boulevard
Métropolitain Est.

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

Il est proposé et appuyé de recommander au conseil d’arrondissement d’accepter
ce projet particulier de construction (PPCMOI) numéro 2022-01/C10-18 aux
conditions suivantes :

la dérogation au nombre minimal de stationnement devra être attachée à
l’usage entrepôt;
augmenter la superficie de toiture verte à 70 % de la superficie totale de la
toiture et mettre une condition pour assurer l’entretien de celle-ci;
positionner les bornes de recharge pour véhicules électriques dans une cour
latérale du bâtiment;
s’assurer qu’un plan pour la rétention des eaux de pluie sera déposé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jean-Benoit NOLET PERRAS
Agent technique en urbanisme

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

Dossier # : 1229073003

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 - Demande de projet particulier PPCMOI
2022-01/C10-18 – 5715, boulevard Métropolitain Est – Lot
numéro 1 126 218 du cadastre du Québec - District Saint-
Léonard-Est.

PPCMOI 2022-01 - Annexe A - Aménagement paysager.pdf

PPCMOI 2022-01 - Annexe B - Implantation et stationnement.pdf

Élévations couleur.pdf Localisation.jpg Tableau des critères-PPCMOI 2022-01.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jean-Benoit NOLET PERRAS
Agent technique en urbanisme

Tél : 514-328-8500
Télécop. :
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Annexe A – Aménagement paysager
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Annexe B – Implantation et stationnement
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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 2022-01 / C10-18 – Site du 5715, boulevard Métropolitain

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);



Synthèse des orientations pan-montréalaises

Secteur d’emplois diversifiés

Consolidation du secteur

23.3.4 La gestion des usages et des aménagements en bordure de l’autoroute 40 

Le boulevard Métropolitain (voie de service de l’autoroute 40) est une composante importante de la structure commerciale de Saint-Léonard. 

Si la présence de quelques industries témoigne de l’ancienne vocation industrielle du boulevard, on y retrouve principalement des 

commerces spécialisés dans la vente d’automobiles, de meubles et d’appareils électroniques. L’accès à ces commerces est compliqué par 

un débit et une vitesse de circulation élevés sur les voies de service de l’autoroute. De plus, l’organisation de l’espace, dictée par les besoins 

en stationnement, nuit à l’image de cette composante commerciale.

Objectif 9 Améliorer l’image des abords de l’autoroute 40

Les commerces ne disposent généralement que de peu d’espace libre en cour avant. L’espace bordant le boulevard Métropolitain présente 

un caractère déstructuré en raison de la disparité architecturale, de la présence de stationnements, de la variation des marges de recul, des 

aménagements paysagers réduits au minimum et de l’omniprésence de l’affichage commercial.

Synthèse des enjeux locaux

Paysage urbain et qualité de l’architecture

Améliorer l’image des abords de l’autoroute 40

Secteur de planification détaillée (Abords du boulevard Métropolitain)

Orientations générales 

 Consolider les activités commerciales

 Atténuer les nuisances causées par les activités commerciales afin d’assurer la qualité des milieux de vie limitrophes

 Améliorer l’image générale du secteur
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Affectation du sol

 Secteur d’emplois

Densité de construction

Secteur 23-04

 bâti de deux à dix étages hors-sol;

 implantation isolée;

 taux d’implantation au sol moyen;

Commentaires généraux

Le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme en contribuant à consolider le secteur d’emplois diversifiés (orientation pan-

montréalaise). Aussi, il contribuerait à rehausser l’image des abords de l’autoroute 40 (orientation 9). Les abords de l’autoroute 40 sont aussi 

identifiés comme secteur de planification détaillée. Les orientations générales indiquées pour ce secteur sont respectées alors que le projet 

prend en considération son impact sur les propriétés résidentielles adjacentes et consolide les activités commerciales sur le boulevard 

Métropolitain. Enfin, les paramètres liés à la densité et à l’affectation du sol sont respectés. À titre d’exemple, le secteur 23-04 permet un bâti 

de 2 à 10 étages et un taux d’implantation au sol moyen (30 % à 60 %). Le projet comporte un bâtiment de 5 étages avec un taux 

d’implantation d’un peu plus de 30 %.

PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

1° La compatibilité des occupations 

prévues au projet avec le milieu 

d’insertion;



Au plan d’urbanisme, il s’agit d’un secteur d’emplois, en bordure de l’autoroute 40. Il s’agira d’assurer que le projet prenne en considérant les 

secteurs résidentiels adjacents, juste au sud.

La partie arrière du site est adjacente à un secteur résidentiel composé de bâtiments de type multiplex. Afin de minimiser les effets des 
activités liées à l'usage prévu au bâtiment, la proposition comporte les caractéristiques suivantes:

 le bâtiment comporte une grande marge arrière;

 une clôture opaque et une bande de verdure sont prévues à la limite arrière;
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PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

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 (PIIA) prévu au chapitre 

8 du règlement de zonage numéro 

1886;


La DAUSE recommande d’assujettir la demande de permis de construction à la démarche de P.I.I.A. en fonction des critères de P.I.I.A. de 
l’article 8.1 en plus de certains critères plus spécifiques au projet, notamment en ce qui concerne la végétalisation du site, la présence d’une 
toiture verte et la plantation d’arbres. 

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 bâtiment existant ne constitue pas un intérêt de conservation. De plus, il est implanté très près de la limite de propriété arrière, à proximité 

des résidences.

4° Les avantages des propositions de 

mise en valeur des espaces 

extérieurs et des plantations;



Le site visé par le présent PPCMOI est presque entièrement minéralisé. Le projet constitue une opportunité d'augmenter le verdissement et 
de contribuer à diminuer les effets des îlots de chaleur. Des bandes de plantation sont ainsi prévues le long des lignes de propriété. À 
l'intérieur de ces bandes de verdissement, vingt-quatre (24) arbres seront plantés (7 différentes espèces). Au niveau du toit, une section de 
toiture végétalisée est prévue.

5° Les impacts environnementaux du 

projet;


Le projet entraînera une hausse de la superficie végétalisée, donc une diminution des effets des îlots de chaleur. De même, les surfaces 
minéralisées seront réduites par rapport à la situation existante. Enfin, considérant qu’il s’agit d’un projet dont la superficie dépasse les 1 000 
m2, un système de rétention des eaux de pluie devra être approuvé avant l’émission du permis de construction.

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;



Le site sera entièrement occupé par des mini-entrepôts et sera accessible directement par des accès véhiculaires donnant sur les limites 
latérales. Cette configuration permettra les manoeuvres des camions et voitures.
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PPCMOI / Analyse des critères (article 11) Respect Justification

6.1° L’aménagement du terrain devrait 

tendre à respecter le niveau du 

trottoir adjacent et assurer 

l’accessibilité universelle aux 

entrées des bâtiments;


Le bâtiment serait 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;



Un sentier piéton est prévu afin d’accéder à l’entrée principale du bâtiment.

7° L’intégration du projet en regard du 

réseau d’infrastructure existant; 

Étude d'impacts sur les déplacements
Considérant que le projet a un accès sur le réseau artériel (boulevard Métropolitain), une étude d'impacts sur les déplacements est 
nécessaire. Ce faisant, les requérants doivent produire l'étude et l'acheminer aux bureaux de la DAUSE. La division des études techniques 
de l'arrondissement et la ville centre valideront ce rapport. 

8° La faisabilité du projet selon 

l’échéancier de réalisation prévu.


L’acceptation du présent PPCMOI est requise si les requérants souhaitent mener à bien la construction du projet.
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