
 

     

 

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

Séance ordinaire du lundi 4 avril 2022 Résolution: CA22 13 0077 

 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PPCMOI 
2022-02/C01-06 - 6835-6875 ET 6925, RUE JEAN-TALON EST - LOT NUMÉRO 6 420 462 
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 Suzanne De Larochellière 
 
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 2022-02/C01-06, visant à autoriser l'occupation d'un terrain par plus 
d'un bâtiment principal sur le lot numéro 6 420 462 du cadastre du Québec pour les bâtiments 
situés aux 6835-6875 et 6925, rue Jean-Talon Est. 
 
Les termes de la résolution sont les suivants : 
 
CHAPITRE I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1. La présente résolution s'applique sur le lot numéro 6 420 462 du cadastre du Québec, tel 

qu'identifié à l'annexe A. 
 
CHAPITRE II 
AUTORISATION 
 
2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, 

l'occupation d'un terrain par plus d'un bâtiment principal est autorisée aux conditions 
prévues à la présente résolution. 

 
À cette fin, il est permis de déroger à l'interdiction d'avoir plus d'un bâtiment principal sur 
un terrain situé dans la zone C01-06. 

 
CHAPITRE III 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
3. 13 arbres devront être plantés, soit 9 en cour avant donnant sur la rue Jean-Talon et 

4 dans la cour donnant sur le boulevard Métropolitain. Ces arbres devront avoir un tronc 
d'un diamètre égal ou supérieur à 5 centimètres, mesuré à 1,50 mètre de hauteur. 

 
4. Une borne de recharge pour voitures électriques doit être installée et maintenue en cour 

avant, tel que montrée sur le plan d'aménagement paysager, joint en annexe B. 
 
5. La cour avant donnant sur la rue Jean-Talon et la cour donnant sur le boulevard 

Métropolitain doivent comporter, au minimum, les superficies verdies qui sont montrées 
sur le plan d'aménagement paysager, joint en annexe B. Ces espaces doivent être 
plantés de végétaux en pleine terre. 

 



/2 
CA22 13 0077 (suite) 

6. Les travaux effectués doivent correspondre aux plans déposés lors de l'approbation du 
plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 2020-03 par la 
résolution numéro CA20 13 0078 en date du 4 mai 2020. Si des modifications sont 
effectuées, une nouvelle demande de P.I.I.A. devra être effectuée et évaluée selon les 
critères prévus à l'article 8.6 du Règlement de zonage 1886. 

 
7. Les travaux d’aménagement extérieur, de verdissement, de plantation d'arbres et 

d'installation de la borne de recharge doivent être complétés dans les 18 mois suivant 
l’émission du permis de transformation. Ces éléments doivent être maintenus en bon état 
d'entretien et de conservation et être remplacés au besoin. 

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (2177) s'appliquent. 
 
9. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celle prévue à la présente 

résolution continue de s’appliquer. 
 

 
Annexe A 
Document intitulé « Plan Folio 2865-1 » 
 
Annexe B 
Document intitulé « Aménagement paysager » préparé par Atelier Paysage Design Urbain inc., 
estampillé en date du 1er mars 2022 par la Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
40.07   1229073002 

 
 
 Guylaine CHAMPOUX 
 ______________________________ 

 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 5 avril 2022 
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