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Mise en contexte
Description du projet particulier

Le projet particulier vise à permettre l’ajout d’un logement 
au 5795, boulevard LaSalle.  Le bâtiment familial (h2) est 
situé dans la zone H01-45. 

Les éléments suivants font aussi l’objet du présent projet 
particulier:

-Matériau en acier sur la partie supérieure d’un mur;
-Aménagement de terrasses au sol;
-Dimension des ouvertures (fenêtres) – harmonie architecturale;
-Fenêtre en saillie empiétant dans une marge latérale.



Mise en contexte
Vue aérienne 5795, boulevard Lasalle



Mise en contexte
5795, boulevard Lasalle



Mise en contexte
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Projet
Élévations



Projet
Implantation existante



Projet
Implantation projetée



Projet
Rénovation de la façade arrière

Transformation d’un des garages en logement

Terrasse (plate-forme) au sol



Projet
Restauration de la brique, ajout d’un matériau en acier et agrandissement 
pour le nouveau logement

Agrandissement – Ajout d’un 
logement

Matériau d’acier sur la partie 
supérieure du mur latéral et 
de l’agrandissement.



Projet
Restauration de la brique et nouvelles fenêtres

Fenêtre en saillie



Projet
Voisinage



Plan de zonage
Zone concernée – H01-45



Grilles de zonage
H01-45

Le rapport logement / bâtiment 
maximal pour l’usage habitation 
familiale – h2 est fixé à 3 dans la zone 
H01-45.  Le projet particulier vise à
permettre un 4e logement dans 
l’agrandissement du bâtiment.



Dérogations

Grille de zonage H01-45 (h2 – familiale isolé)
Le rapport logement/bâtiment est établi à 3 alors que le projet propose 
un 4e logement 

–Articles du règlement de zonage 1700
– Article 85: Empiètement d’une fenêtre en saillie dans la marge latérale
– Article 126: Le nombre minimal d'arbre requis en cour avant est 

manquant;

– Article 158: Nouvelle ouverture sur le mur latéral (rue Manning) ne 
respecte pas l'harmonie du tronçon (dimension et forme de la fenêtre);

– Article 163: Matériau de revêtement léger (acier) proposé sur la partie 
supérieure du mur latérale et de l’agrandissement au lieu de la 
maçonnerie n'est pas autorisé;

– Article 203:  Terrasse(s) au sol au lieu d’un balcon de 3m2 pour le 
nouveau logement.

Grille H01-45 - Règlement de zonage 1700



Critères
1° respect du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;

2° compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d’insertion;
3° qualités d’intégration du projet sur le plan de l’implantation, de la volumétrie, de 

la densité et de l’aménagement des lieux;

4° 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;

5° avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des 
plantations;

6° impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l’ensoleillement, 
du vent, du bruit, des émanations et de la circulation;

7° qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, en regard notamment du 
stationnement, des accès et de la sécurité;

8° avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;

9° faisabilité du projet selon l’échéancier de réalisation prévu;

10° accessibilité universelle du projet en regard : a) différence de hauteur entre 
une voie publique et un étage du bâtiment, b) sentiers sécuritaires et éclairés 
entre un bâtiment et une voie publique, c) cases de stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite.

PPCMOI



Plan d’urbanisme
Affectation



Plan d’urbanisme
Densité



Étapes

CA – 29 juin 2021 : premier projet de résolution
Affichage sur le terrain et avis public

Consultation publique écrite de 15 jours du 2 au 16 août 2021

CA – 7 septembre 2021 : second projet de résolution
Avis public sur la tenue d’un registre

CA – 5 octobre 2021 : adoption du projet de résolution

Réception du certificat de conformité

Approbation du PPCMOI



INFOLETTRE
ville.montreal.qc.ca/verdun/infolettre

Arrondissement de Verdun

@Arr_Verdun
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