
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
AU 13705, BOULEVARD DE PIERREFONDS 

 
 

Septembre 2021 



Par la poste:  
 
Vous pouvez transmettre vos questions ou commentaires écrits sur le 
projet en cours dans les 15 jours suivant la publication de l’avis public 
à l’attention de la Division du Greffe situé au 13665, boulevard de 
Pierrefonds à Pierrefonds Qc  H9A 2Z4 
 

Par courriel:  
 
Vous pouvez aussi transmettre vos questions ou commentaires par 
courriel à greffe.pfdsrox@ville.montreal.qc.ca  

mailto:greffe.pfdsrox@ville.montreal.qc.ca


Adresse projetée : 
 
13705, boulevard de Pierrefonds 
Pierrefonds  
Lot: 6 454 105 
District du Bois-de-Liesse 

 
Objet de la demande :  
 

Les projets corporatifs de la Direction de 
la gestion des projets immobiliers du 
Service de la gestion et de la planification 
immobilière de la Ville de Montréal 
soumettent cette demande qui concerne 
la construction d’un bâtiment 
communautaire isolé de deux étages, soit 
le Complexe aquatique et récréatif 
Pierrefonds-Roxboro. 



Permettre dans la zone P-5-317, pour un futur bâtiment communautaire 
isolé de deux étages : 
 une  hauteur de rez-de-chaussée, par rapport au centre de la rue, 

de 2,38 m, au lieu de 2,0 m maximum requis;  
 un parement extérieur de métal à une proportion de 100 %, au lieu 

d’une proportion de 20 % maximum requis; 
 une marge de recul latérale à l’est du lot de 8, 0 m, au lieu de 12,9 

m requis; 
 ne pas aménager une bande de verdure d’une largeur de 1 ou 2 m, 

tel que requis le long des lignes de lots adjacentes à une surface 
minéralisée; 

tel que montré dans l’analyse des demandes de dérogations mineures 
20-1332 de Paré+, daté du 28 juillet 2021. 











ublanxm
Texte tapé à la machine

ublanxm
Droite 

ublanxm
Droite 

ublanxm
Texte tapé à la machine
Parement extérieur de métal à une proportion de 100%

ublanxm
Texte tapé à la machine
Une hauteur de rez-de-chaussée, par rapport au centre de la rue de 2,38 m



Plan projet d’implantation  
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