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Accorder une dérogation mineure relative à 
la hauteur maximale en mètres et au retrait 
minimal prescrit pour un équipement 
mécanique ou une construction hors toit en 
vue de permettre la construction d'un 
bâtiment situé au 2693-2695, boulevard 
Pie-IX  (lots 6 291 185 et 6 291 186) - (district 
d’Hochelaga)

QUESTIONS POUR LE CCU

Quel est votre avis sur :
- L’avis favorable de la DAUSE, pour l'octroi d’une dérogation 
mineure?
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Dérogation mineure
2693-2695, blvd Pie IX

Localisation du site

● district d’Hochelaga
○ boulevard Pie-IX/Avenue 

Pierre-de-Coubertin
○ station de métro Pie-IX

Paramètres au Plan d’urbanisme :

● 1 à 4 étages ; 
● Taux d’implantation moyen à 

élevé ; 
● Affectation : secteur résidentiel



Sommaire

Adoption la résolution autorisant projet particulier 
PP27-0319 en vue de permettre la transformation 
et l’agrandissement du bâtiment résidentiel situé 
au 2693-2695, boulevard Pie-IX (lot 6 291 185), le X 
septembre 2022 ;

Dépôt de la demande de permis et certificat, en 
novembre 2022 ;

Révision de projet (Titre VIII), le 13 décembre 2022
(dossier X.X à l’ordre du jour) ;

➔ Malgré les dispositions du projet particulier 
PP27-0319, la réalisation du projet 
nécessite l'octroi de deux (2) dérogations 
mineures afin que celui-ci soit conforme 
aux paramètres architecturaux présentés 
pour la demande de projet particulier et 
dans le cadre des plans déposés pour la 
révision de projet (Titre VIII).

Mise en contexte 



4603, rue Ontario Est
Plan d’aménagement - Toit-terrasse



Règlement d’urbanisme (01-275) : 

● Article 2 de la résolution autorisant le projet particulier PP27-0319 et article 09 du Règlement d’urbanisme 01-275, en 

vue de permettre la construction d’un bâtiment d’une hauteur maximale de 15 mètres, au lieu de 13,60 mètres. 

● Article 21 du Règlement d’urbanisme 01-275, en vue de permettre l’implantation d’équipements mécaniques et de 

constructions hors toit à une distance d’un (1) mètre par rapport aux plans de façade des étages inférieurs, au lieu 

d’un retrait de +- 1,6 mètre exigé par rapport à une façade.

Éléments dérogatoires 



La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) est favorable à cette demande de dérogation 

mineure pour les raisons suivantes :

● le projet proposé est conforme aux paramètres architecturaux et paysagers approuvés en vertu de la procédure de 

révision de projet (Titre VIII) ; 

● le projet répond aux conditions et aux suggestions proposées par le comité consultatif d’urbanisme lors de son 

évaluation préliminaire (PPCMOI) ;

● la dérogation mineure relative au retrait prescrit pour un équipement mécanique ou une construction hors toit est 

nécessaire pour l'aménagement du toit végétalisé qui inclut des bacs de plantation;

● la dérogation mineure relative à la hauteur maximale en mètres est proposée afin de procéder à une correction 

administrative de la résolution du projet particulier PP27-0319. 

Évaluation du projet



Accorder une dérogation mineure relative à la hauteur maximale en mètres 
et au retrait minimal prescrit pour un équipement mécanique ou une 
construction hors toit en vue de permettre la construction d'un bâtiment 
situé au 2693-2695, boulevard Pie-IX  
(lots 6 291 185 et 6 291 186) - (district d’Hochelaga)

Recommandation



Merci

Fin


