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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE RÉSOLUTION  
CA20 09 0264 | DOSSIER 1204039009 

5379, boulevard Gouin Ouest 
 
Premier projet de résolution adopté en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA02 09007) 
 
 

 

Conformément à l’arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
signé le 4 juillet 2020 qui prévoit notamment : 
 

« Que toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens soit accompagnée d’une consultation écrite, annoncée 
au préalable par un avis public, qui prend fin au même moment que la procédure 
qu’elle accompagne; cette consultation écrite peut également remplacer la 
procédure en question, auquel cas elle est d’une durée de 15 jours » 

 
un avis public a été publié sur le site Internet de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de la 
Ville de Montréal le 16 septembre 2020 décrivant l’objectif de la résolution projetée et invitant 
les personnes désirant s’exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires et/ou questions 
par courriel ou par la poste. 
 
La consultation écrite s’est tenue du 16 septembre 2020 au 1er octobre 2020. 
 
À l’expiration de la période prévue pour la consultation, les commentaires et/ou questions, 
provenant de 28 résident(e)s des alentours et portant tous sur les sujets ci-dessous, ont été 
reçus :  
 
• Zone inondable :  
 

Les résidents de notre secteur ont fait de multiples démarches pour être exclus de la 
nouvelle zone inondable. Ils ont dépensé temps, argent et énergie pour y arriver, sans 
succès. Comment se fait-il que la Ville permette un projet avec sous-sol dont toute la partie 
arrière est au même niveau que les zones supposément inondables? 

 
• Refoulement d’égouts :  
 

Le système d’égout sur la rue fonctionne mal et de nombreux refoulements ont été subis par 
les résident(e)s de notre secteur. Lors de constructions plus récentes dans le secteur, la 
Ville a exigé de remplacer le clapet de retenue en plomberie souterraine par un système à 
gravité avec pompage. Le projet à l’étude comporte plusieurs toilettes et sorties de 
plomberie en sous-sol. La construction de 10 logements ne fera qu’empirer les problèmes 
existants. Quelles seront les exigences de la Ville à cet égard? Plusieurs inondations de 
sous-sol ont eu lieu dans les dernières années à cause du refoulement des égouts de la 
rue, dont le problème n’a toujours pas été réglé. 

 
• Stationnement :  
 

Dans le projet présenté, il n’y a que quatre places de stationnement pour voitures. Le 
stationnement sur rue est déjà (et cela depuis longtemps) problématique en raison de la 
proximité de l’hôpital Sacré-Cœur en face et du parc Raimbault. La Ville avait un projet de 
vignettes pour les résidents de la rue lequel n’a toujours pas vu le jour. Le stationnement sur 
rue est actuellement alternatif selon la journée. Ce stationnement alternatif est et demeure 
nécessaire et sécuritaire en fonction de l’étroitesse de la rue. Toutefois, il n’est actuellement 
pas du tout respecté, spécialement la fin de semaine et particulièrement depuis juin dernier. 
La Ville tolère cette situation en n’émettant pas ou très peu de contraventions et en laissant 
les autos se garer des deux côtés sinon en double la fin de semaine. Le stationnement sur 
rue est un réel problème actuellement. Beaucoup d’automobilistes et visiteurs du secteur 
prennent beaucoup de liberté et plusieurs fois par jour, ils empruntent la rue (à sens unique 
vers le sud) à contresens ou pire encore à reculons à la recherche de places de 
stationnement Introuvables. Jamais la Ville ni son service de police n’ont tenté de faire 
cesser cette pratique dangereuse. Rajouter dix logements avec uniquement quatre places 
de stationnement ne fera qu’empirer le problème et cela toute l'année. 

  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-049.pdf?1593887891
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• Stationnement de vélos :  
 

Dans le projet actuel et en contradiction avec la règlementation actuelle, il n’y a que très peu 
d’espaces de rangement de vélos et espaces de rangement général dans les logements. 
Dans le contexte actuel, il est tout à fait improbable qu’il y ait aussi peu de vélos pour dix 
logements (sans compter le manque criant de places de stationnement pour voitures). 
Cela mènera à la construction de cabanons extérieurs avec ou sans permis. Compte tenu 
de la position du bâtiment en coin de rue. Ces cabanons seraient inévitablement sur la 
façade arrière ou sur la façade Notre-Dame-des-Anges où les marges de recul sont déjà au 
minimum. De telles constructions ne seront esthétiquement pas souhaitables. Le terrain ne 
peut pas supporter 10 logements et les autos et les vélos qui viendront avec ces logements 
le tout en contravention des règlements actuels. Impossible de déroger à ce règlement. 

 
• Collecte des ordures :  
 

Actuellement, chaque maison ou logement du secteur comptent trois bacs pour les ordures : 
un pour les matières recyclables, un pour les déchets compostables et un dernier pour les 
ordures non recyclables. Ces bacs sont gardés par chacun des résidents en cour arrière et 
sortis le jour de la collecte. Comment cela se passera- t-il dans le projet ? Comme il ne 
semble pas y avoir d’espaces intérieurs (ou même extérieurs) prévus à cet effet, et que la 
collecte sur Gouin n'est pas une option, il y aura forcément des poubelles en permanence le 
long de la rue Notre-Dame-des-Anges, ce qui sera inacceptable. Le terrain ne peut pas 
accueillir 10 logements et ses conteneurs. En outre il n’y a aucun endroit prévu ou 
disponible pour des conteneurs de plus grand format, ce qui n'est pas du tout une option. 

 
• Façades extérieures :  
 

Le projet tel que présenté ne tient nullement compte des dénivellations de terrain présentes 
à cet endroit, lesquelles sont substantielles à ce coin de rue. On montre un niveau de trottoir 
à une élévation de 95pi et un rez-de-chaussée à une élévation 100pi tout autour du 
bâtiment ce qui est faux. Ce n’est pas du tout le cas. Il existe une dénivellation de terrain de 
près de 3 pieds (peut-être plus) entre l’avant et l’arrière. Les élévations montrées aux 
dessins ne reflètent pas cette réalité. Ceci aura un impact sur les volumes en rehaussant 
l’arrière de 3 pieds par rapport à ce qui est illustré sur les plans. Toute proposition devrait 
illustrer les conditions réelles du terrain et les volumes réels. 

 
Le projet indique de la maçonnerie de couleur pâle, la Ville et le CCU aimeraient (tout 
comme les résidents) une brique rouge foncé. Les autres matériaux devraient alors 
s’agencer. Pour s'en assurer, toute proposition devrait être (re)soumise avec les vraies 
couleurs et les vrais matériaux à être utilisés et aussi avec description précise des 
matériaux à être utilisés.  
 
Des portes de garage côte à côte sont illustrées directement sur la rue Notre-Dame-des-
Anges à faible distance et en pleine hauteur, en contravention avec les règlements 
existants. Idéalement avec un projet plus petit, ces portes devraient se situer sur la façade 
arrière tout en repensant la question des ordures, stationnement additionnel d’autos et de 
vélos. Les entrées sont en contravention avec la réglementation actuelle et la dérogation 
demandée n'est pas acceptable en fonction des dimensions du terrain et des contraintes 
associées. 
 

• Arbres et aménagement extérieur : 
 

Les dessins ne montrent pas les arbres en place et existants. Il y a présentement deux 
groupes d'arbres matures dont certains de deux pieds de diamètre à l'arrière du bâtiment 
projeté. En tout au moins 6 arbres matures, en bonne santé (aucun frêne) dont le plus gros 
serait sur le terrain même de la Ville le long de la rue. Construire 10 logements et le 
bâtiment tel que montré impliquera d’abattre ces arbres (ou leur disparition certaine). Ce à 
quoi nous nous opposons fermement. Quelle est la position de la Ville, laquelle en temps 
normal est pointilleuse sur l'abattage d'arbres et sur le verdissement des espaces? Compte 
tenu des faibles marges de recul sur trois côtés (sauf Gouin), le terrain est trop petit pour 
conserver les arbres et construire le bâtiment envisagé. Nous nous opposons fermement à 
la dérogation sur le nombre de logements et la taille du bâtiment. 

 
• Alignement boulevard Gouin : 

 
Le bâtiment montre une façade parallèle au boulevard Gouin alors que tous les autres 
bâtiments de ce tronçon de rue ont un alignement tout à fait différent. Est-ce acceptable 
pour la Ville? Ceci n'est pas du tout reflété aux dessins. 

 
• Climatisation :  

 
Les unités seront-elles climatisées, où et comment les appareils de climatisation seront-ils 
installés? La construction en coin de rue rend ce sujet particulièrement sensible. Aucune 
unité n'apparait aux dessins. 
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Le présent rapport sera déposé à une prochaine séance du conseil d’arrondissement.  
 
Le 2 octobre 2020. 
 
 
 
 
Chantal Châteauvert (signé) 
 _   
Chantal Châteauvert 
Secrétaire d’arrondissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 — Réponses aux commentaires reçus  

1) Zone inondable 

Les résidents de notre secteur ont fait de multiples démarches pour être exclus de la nouvelle 
zone inondable. Ils ont dépensé temps, argent et énergie pour y arriver, et ce, sans succès. 
Comment se fait-il que la Ville permette un projet avec sous-sol dont toute la partie arrière est au 
même niveau que les zones supposément inondables? 

Réponse :  

Le terrain est effectivement affecté en partie par la zone 0-20 ans et en partie par la zone 20-100 
ans. 

La réglementation d’urbanisme interdit toute construction dans la zone 0-20 ans. Par contre, il est 
permis de construire en zone 20-100 ans si le projet comprend des mesures d’immunisation 
conformes à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

Aucune partie de la construction projetée ne se trouve dans la zone 0-20 ans. Le projet devra 
être conforme aux normes applicables dans les zones 20-100 ans. 

 
2) Refoulement d’égouts 

 Le système d’égout sur la rue fonctionne mal et de nombreux refoulements ont été subis par les 
résidents de notre secteur.  

Lors des constructions plus récentes dans le secteur, la Ville a exigé de remplacer le clapet de 
retenue en plomberie souterraine par un système à gravité avec pompage. Le projet à l’étude 
comporte plusieurs toilettes et sorties de plomberie en sous-sol. La construction de 10 logements 
ne fera qu’empirer les problèmes existants. Quelles seront les exigences de la Ville à cet égard? 
Plusieurs inondations de sous-sol ont eu lieu dans les dernières années à cause du refoulement 
des égouts de la rue, dont le problème n’a toujours pas été réglé. 

Réponse :  

Le projet devra être réalisé en conformité avec les règlements municipaux en vigueur, 
notamment le règlement 20-030 sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics 
et sur la gestion des eaux pluviales. Ce règlement impose entre autres que de la rétention se 
fasse pour tout projet dont les surfaces minéralisées atteignent 1000 m2. 

3) Stationnement 

Dans le projet présenté, il n’y a que quatre places de stationnement pour voitures. Le 
stationnement sur rue est déjà (et cela depuis longtemps) problématique en raison de la 
proximité de l’hôpital Sacré-Cœur en face et du parc Raimbault. La Ville avait un projet de 
vignettes pour les résidents de la rue lequel n’a toujours pas vu le jour. Le stationnement sur rue 
est actuellement alternatif selon la journée. Ce stationnement alternatif est et demeure 
nécessaire et sécuritaire en fonction de l’étroitesse de la rue. Toutefois, il n’est actuellement pas 
du tout respecté, spécialement la fin de semaine et particulièrement depuis juin dernier. La Ville 
tolère cette situation en n’émettant pas ou très peu de contraventions et en laissant les autos se 
garer des deux côtés sinon en double la fin de semaine. Le stationnement sur rue est un réel 
problème actuellement. Beaucoup d’automobilistes et visiteurs du secteur prennent beaucoup de 
liberté et plusieurs fois par jour, ils empruntent la rue (à sens unique vers le sud) à contresens ou 
pire encore à reculons à la recherche de places de stationnement Introuvables. Jamais la Ville ni 



son service de police n’ont tenté de faire cesser cette pratique dangereuse. Rajouter dix 
logements avec uniquement quatre places de stationnement ne fera qu’empirer le problème et 
cela toute l’année. 

Réponse :  

L’arrondissement informera le poste 10 de surveiller davantage le non-respect de la 
réglementation de stationnement et de circulation dans ce secteur. 

L’ajout de zones de stationnement réservé pour les résidents (SRRR) peut être envisagé sur la 
rue Notre-Dame-des-Anges si une majorité des résidents en fait la demande. 

Le projet prévoit 4 unités de stationnement pour 10 logements alors que la réglementation 
d’urbanisme exige un minimum de 5 unités par 10 logements. Le projet comporte donc une unité 
de moins que l’exigence réglementaire.  

Selon la division des études techniques de l’arrondissement, la vision de la Ville est de faire un 
transfert de part modal dans le transport et de favoriser le transport actif et collectif. 

Le secteur est bien desservi par le transport en commun. Des stations BIXI avec 
l’implantation d’un pôle de mobilité sont prévus dans le parc Raimbault. 
 
Par conséquent, la division des études techniques est d’avis que le fait d’avoir une unité de 
moins que le ratio minimum de la réglementation d’urbanisme est acceptable considérant 
l’orientation actuelle que prend la ville de Montréal.  
 
4) Stationnement de vélos 

 Dans le projet actuel et en contradiction avec la règlementation actuelle, il n’y a que très peu 
d’espaces de rangement de vélos et espaces de rangement général dans les logements. Dans le 
contexte actuel, il est tout à fait improbable qu’il y ait aussi peu de vélos pour dix logements (sans 
compter le manque criant de places de stationnement pour voitures). 

Cela mènera à la construction de cabanons extérieurs avec ou sans permis. Compte tenu de la 
position du bâtiment en coin de rue. Ces cabanons seraient inévitablement sur la façade arrière 
ou sur la façade Notre-Dame-des-Anges où les marges de recul sont déjà au minimum. De telles 
constructions ne seront esthétiquement pas souhaitables. Le terrain ne peut pas supporter 10 
logements et les autos et les vélos qui viendront avec ces logements le tout en contravention des 
règlements actuels. Impossible de déroger à ce règlement. 

Réponse : 
 
Selon l’architecte du projet, il n’y a pas de place sur le terrain pour construire des cabanons. 
Il est possible d’intégrer plusieurs supports à vélo dans les garages sans problèmes. 

5) Collecte des ordures 

Actuellement chaque maison ou logement du secteur comptent trois bacs pour les ordures : un 
pour les matières recyclables, un pour les déchets compostables et un dernier pour les ordures 
non recyclables. Ces bacs sont gardés par chacun des résidents en cour arrière et sortis le jour 
de la collecte.   Comment cela se passera — t-il dans le projet? Comme il ne semble pas y avoir 
d’espaces intérieurs (ou même extérieurs) prévus à cet effet, et que la collecte sur Gouin n’est 
pas une option, il y aura forcément des poubelles en permanence le long de la rue Notre-Dame-
des-Anges, ce qui sera inacceptable. Le terrain ne peut pas accueillir 10 logements et ses 



conteneurs. En outre, il n’y a aucun endroit prévu ou disponible pour des conteneurs de plus 
grand format, ce qui n’est pas du tout une option. 

Réponse : 

Selon l’architecte du projet, il est possible d’intégrer plusieurs bacs à même les garages. Ils 
seront donc invisibles de la rue. 
 

6) Façades extérieures 

Le projet tel que présenté ne tient nullement compte des dénivellations de terrain présentes à cet 
endroit, lesquelles sont substantielles à ce coin de rue. On montre un niveau de trottoir à une 
élévation de 95 pi et un r.-de-ch. à une élévation 100 pi tout autour du bâtiment ce qui est faux. 
Ce n’est pas du tout le cas. Il existe une dénivellation de terrain de près de 3 pieds (peut-être 
plus) entre l’avant et l’arrière. Les élévations montrées aux dessins ne reflètent pas cette 
réalité.  Ceci aura un impact sur les volumes en rehaussant l’arrière de 3 pieds par rapport à ce 
qui est illustré sur les plans. Toute proposition devrait illustrer les conditions réelles du terrain et 
les volumes réels. 

Réponse :  

Selon le plan topographique préparé par un arpenteur-géomètre le 16 juillet 2020, les niveaux du 
terrain varient très peu. L’avant a une altitude variant de 20,44 m à 20,62 m et l’arrière a une 
altitude variant de 20,03 m à 20,18 m.  

7) Choix des matériaux 
 
Le projet indique de la maçonnerie de couleur pâle, la Ville et le CCU aimeraient (tout comme les 
résidents) une brique rouge foncé. Les autres matériaux devraient alors s’agencer.  Pour s’en 
assurer, toute proposition devrait être (re)soumise avec les vraies couleurs et les vrais matériaux 
à être utilisés et aussi avec description précise des matériaux à être utilisés.  
Des portes de garage côte à côte sont illustrées directement sur la rue Notre-Dame-des-Anges à 
faible distance et en pleine hauteur, en contravention avec les règlements existants. Idéalement 
avec un projet plus petit, ces portes devraient se situer sur la façade arrière tout en repensant la 
question des ordures, stationnement additionnel d’autos et de vélos. Les entrées sont en 
contravention avec la réglementation actuelle et la dérogation demandée n’est pas acceptable en 
fonction des dimensions du terrain et des contraintes associées. 

Réponse :  

La réglementation actuelle n’interdit pas que des portes de garage soient en façade et en pleine 
hauteur.  

La couleur de la brique devra être rouge, comme l’a demandé le CCU. 

 
8) Arbres et aménagement extérieur. 
 
Les dessins ne montrent pas les arbres en place et existants. Il y a présentement deux groupes 
d’arbres matures dont certains de deux pieds de diamètre à l’arrière du bâtiment projeté. En tout 
au moins 6 arbres matures, en bonne santé (aucun frêne) dont le plus gros serait sur le terrain 
même de la Ville le long de la rue.  Construire 10 logements et le bâtiment tel que montré 
impliquera d’abattre ces arbres (ou leur disparition certaine). Ce à quoi nous nous opposons 
fermement.  Quelle est la position de la Ville, laquelle en temps normal est pointilleuse sur 



l’abattage d’arbres et sur le verdissement des espaces? Compte tenu des faibles marges de 
recul sur trois côtés (sauf Gouin), le terrain est trop petit pour conserver les arbres et construire le 
bâtiment envisagé. Nous nous opposons fermement à la dérogation sur le nombre de logements 
et la taille du bâtiment. 
 
Réponse :  
 
En vertu de l’article 389.1 du règlement d’urbanisme 01-274, tous les arbres abattus devront être 
remplacés. De plus, en vertu de l’article 389 de ce règlement, au moins 1 arbre devra être planté 
pour chaque tranche de 150 m2 de terrain non construit. 
 
9) Alignement, boulevard Gouin. 
  
Le bâtiment montre une façade parallèle au boulevard Gouin alors que tous les autres bâtiments 
de ce tronçon de rue ont un alignement tout à fait différent. Est-ce acceptable pour la Ville?  
Ceci n’est pas du tout reflété aux dessins. 
 
Réponse :  
 
Le comité consultatif d’urbanisme a évalué que l’alignement proposé était acceptable. 
  
10) Climatisation  
 
Les unités seront-elles climatisées, où et comment les appareils de climatisation seront-ils 
installés ? La construction en coin de rue rend ce sujet particulièrement sensible. Aucune unité 
n’apparait aux dessins. 
 
Réponse :  

Selon l’architecte du projet, les unités de climatisation pourront être installées sur les différents 
toits du bâtiment. Les parapets du bâtiment serviront d’écran. 
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