
Assemblée publique 
de consultation

23 janvier 2023



PP-141
14700 et 14750, rue Bernard-Geoffrion
District de La Pointe-aux-Prairies

Demande de projet particulier visant à permettre la 
construction d’un bâtiment résidentiel comportant 144 
logements.



PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
ET D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE :

● Permet de déroger à certaines dispositions de la réglementation ;

● Facilite le développement d’emplacements particuliers et peut autoriser 
l’exercice d’usages non autorisés par la réglementation ;

● Permet d’encadrer les projets par l’imposition de conditions;

● Permet d’évaluer les projets en fonction d’objectifs et de critères ;

● Soumis à la consultation publique et à l’approbation des personnes habiles 
à voter.
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Localisation



5

Contexte historique : 1975
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rue Sherbrooke Est
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Projet Pointe-Est

Voies ferrées

Cour de triage
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Changement de zonage - 2007

● Adoption du Règlement RCA07-01-278-37 (24 mai 2007) visant 
à autoriser l’usage habitation pour le secteur à l’étude.

● Retrait des rails du chemin de fer.

● Décontamination des sols.
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Affectation du sol
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Corridor TOD

2015 : 
Intégration du projet dans l’aire 
TOD de la rue Sherbrooke 
autour de la gare de 
Pointe-aux-Trembles 

Le TOD est un emplacement 
de moyenne à haute densité, 
structuré autour d’une station 
de transport en commun à 
haute capacité (Gare).  Situé à 
distance de marche d’un point 
d’accès important du réseau 
de transport en commun, le 
TOD est un quartier qui 
conjugue notamment les 
déplacements actifs, la mixité 
sociale et le design urbain.

600 mètres
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Contexte urbain
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Contexte

60e avenue rue Victoria
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Contexte

Emplacement visé

Merisier 19
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Contexte

Emplacement visé

Merisier 18
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Contexte

Les amoncellements de terres seront 
retirés avant le début des travaux de 
construction (Catégorie A-A-B)

Les arbres longeant le 
parc Montmartre seront 
protégés
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Contexte

Merisier 19

Merisier 18
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Contexte

Merisier 16

Laurier 14Magnolia 1
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Desserte en transport en commun

2010      2022 - Réseau express bonifié
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Pistes cyclables - Planification 2010
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Plan vélo - 2022
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Plan vélo - 2022
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Plan vélo - 2022
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Planification du secteur : parcs et lien cyclable/piétons 

Lignes d’autobus (189 & 430)
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Étude de circulation

Planification initiale : 465 unités d’habitation

Projet 2023 : 453 unités d’habitation (12 logements en moins)

Conclusion de l’étude de circulation (mars 2010) : Aucun impact sur le réseau du 
secteur à l’étude

Le réseau de déplacements (actifs, transport en commun) actuel et projeté est 
bonifié par rapport à 2010
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rue Victoria

Bernard-Geoffrion

60
e 

av
en

ue
4 bâtiments
126 logements
Stationnements extérieurs et 
intérieurs

Version précédente de développement
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Cadastre

1

2 3

4
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Lot 6 373 355
12 548 m2

Cadastre
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Proposition d’implantation

1 bâtiment
3 étages
144 logements / 150 stationnements intérieurs
Sous-sol excédant le volume extérieur
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Enjeu - Chemin de fer du CN
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Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal

● Nuisances sonores;
● Vibrations;
● Sécurité.

Nouvelles dispositions relatives aux projets limitrophes 
aux emprises ferroviaire (2015)
➔ Évaluation de la viabilité des aménagements pour 

les terrains adjacents à une voie ferrée principal :

➔ Appui du CN
➔ Aspect principal de la présente demande
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Lignes directrices (FCM-ACFC)

30 mètres
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Nuisances sonores : Talus planté
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Nuisances sonores : Talus planté

2,5 mètres minimum
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Nuisances sonores : Façades sensibles
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Nuisances sonores : Façades sensibles

Fenêtres des chambres à coucher

● Verre de 6 mm
● lame d’air de 13 mm
● Verre de 6 mm

Aucune porte extérieur donnant sur une chambre

Système de climatisation où seul les conduits de réfrigérant traversent le mur

Prévoir des clapets anti-retour étanches pour les ouvertures d’évacuation (hotte de cuisine, ventilateur de sdb, etc.)

Les ouvertures de conduits de ventilation sur les surfaces sensibles devront être traitées par le recouvrement des 
surfaces intérieures du conduit d’un isolant acoustique pour conduit d’une épaisseur de 25 mm
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Vibrations : Tranchée
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Vibrations : Tranchée

Profondeur de 4,5 
mètres minimum

Largeur de 1 mètre 
minimum
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Vibrations : Isolation des fondations et de la structure
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Sécurité : Talus
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Sécurité : Mur de protection

Hauteur de 2,13 mètres

Bâtiment Hors-sol Garage souterrain Mur de protection
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Sécurité : Mur de protection

Bâtiment Hors-sol Sous-sol excédant l’empreinte du 
bâtiment au sol Mur de protection
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Mesures de mitigation

Signalisation
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Sécurité : Merisier 22 et Laurier 21 

6 373 354

4 680 359
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Sécurité : Merisier 22 et Laurier 21 

Tranchée

Façades sensibles
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Sécurité : Merisier 22 et Laurier 21 

Mur de protection
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Sécurité : Merisier 22 et Laurier 21 
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Projet 2023

❖ 1 seul bâtiment

❖ 144 logements

❖ 150 stationnements intérieurs

❖ Bâtiment de 3 étages 

❖ 27 unités aménagées sur 2 étages
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Perspective
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Perspective
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Perspective
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Perspective
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Façade
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Proposition : Aménagements

Accès au 
stationnement 
souterrain 

Entrée principale
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Proposition : Aménagements

2 Accès universels
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Proposition : Aménagements

Accès 
pompierAccès universel
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Proposition : Aménagements
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Proposition : Aménagements
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Proposition : Aménagements

36 °

Agora

Pétanque

Potager

Tables
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Proposition : Aménagements

18 °
Pétanque

Agora
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Proposition : Aménagements

Mur de 
protection

Talus

Agora



60

Proposition : Aménagements
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Réglementation - Zone 601

Zonage (Zone 601) :
H.1, H.2, H.3, H.4 (Habitation)

Structure isolée ou jumelée

2 à 3 étages (min./max)

Toit plat : max. 12,5 m (11,15 m)

Taux d’implantation au sol 
maximal est de 50 % (46 %).



Dérogations : nombre de logements 

Nombre de logements maximum (144 VS max. 36)

Le nombre de logements final pour l’ensemble du projet sera toutefois inférieur de 12 unités par 
rapport à la planification initiale;
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Dérogation : Marge avant 

4,01 m VS min. 6 m
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18 °
Pétanque

Agora

Dérogation : Distance entre 2 murs de soutènement

0,70 m VS min. 1 m
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Dérogation : Hauteur d’un mur de soutènement

Hauteur d’un mur de soutènement 
(2,135 m VS max. 2m



Conditions 

a)  Le projet doit respecter en tout point les recommandations émises dans l’Étude de viabilité des 
aménagements pour les terrains adjacents à une voie ferrée principale réalisée par la firme conseil 
WSP en date du 18 janvier 2019 et ses notes techniques comme si elles constituaient des normes;

b) Les mesures de mitigation et les recommandations de WSP, notamment berme de sécurité, les 
aménagements, les tranchées et le mur de protection, doivent être entretenues et maintenues dans un 
état permettant d’assurer leurs objectifs respectifs tant qu’un usage sensible, tel que défini au 
règlement de zonage RCA09-Z01, est présent sur le territoire d’application de la résolution numéro 
PP-141;

c)   La berme de sécurité, le mur de protection, les clôtures et les mesures d'isolation contre le bruit et les 
vibrations ne doivent pas être altérés ou modifiés sans l’approbation préalable de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles qui devra consulter le CN avant d’émettre les permis requis;

d) Tous les titres et tous les contrats d'achat et de vente doivent contenir une clause indiquant que la 
berme de sécurité, le mur de protection, les clôtures et les mesures d'isolation contre le bruit et les 
vibrations ne doivent pas être altérés ou modifiés sans l’approbation préalable de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.  Une copie de ces actes doit être transmise au directeur de 
la Direction du développement du territoire et études techniques de l’arrondissement pour validation;



Conditions 

e)  Le propriétaire doit insérer la clause d'avertissement suivante dans tous les contrats de 
développement, offres d'achat et accords d'achat et de vente ou de location de chaque unité 
d'habitation : « Avertissement : La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ou ses 
successeurs ou ayants droit ont une emprise à moins de 300 mètres de l’immeuble faisant l’objet des 
présentes. Des modifications ou des agrandissements pourraient être apportés aux installations 
ferroviaires sur cette emprise, incluant la possibilité que le chemin de fer ou ses ayants droit ou 
successeurs précités augmentent leurs opérations, et cette augmentation pourrait avoir une incidence 
sur le milieu de vie des résidents voisins de l’immeuble, nonobstant l’installation de mesures 
d’atténuation du bruit et de vibrations dans la conception du projet et de logements individuels »;

f) Le mur de protection doit être inspecté à chacune des étapes de sa construction et un rapport 
d’inspection attestant sa conformité aux détails spécifiés dans l’Étude de viabilité des aménagements 
pour les terrains adjacents à une voie ferrée principale réalisée par la firme conseil WSP en date du 18 
janvier 2019 et ses notes techniques, doit être transmis au directeur de la Direction du développement 
du territoire et études techniques de l’arrondissement à l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;

g)   Un maximum de 144 logements est autorisé ;



Conditions 

h) La marge de recul arrière minimale est fixée à 8,35 mètres pour le garage souterrain et son 
prolongement qui forme le mur de protection extérieur et à 13,35 mètres pour le mur arrière du 
bâtiment ;

i)   La marge de recul avant principale minimale est fixée à 4,00 mètres ;

j)   Fournir un minimum de 150 unités de stationnement intérieures ;

k)   Le propriétaire doit insérer, dans tous les accords de vente ou de location d’une unité d'habitation, une 
clause dans laquelle il est clairement spécifié que chaque unité d’habitation doit être louée ou vendue 
avec une case de stationnement intérieur qui lui est spécifiquement attribuée;

l) Un minimum de trois (3) cases de stationnement intérieur doit être réservé pour un service 
d’autopartage qui sera fourni par les propriétaires ou un fournisseur indépendant;

m)Tous les logements doivent être climatisés selon les normes applicables en la matière au règlement de 
zonage et conformément aux recommandations spécifiées dans l’Étude de viabilité des 
aménagements pour les terrains adjacents à une voie ferrée principale réalisée par la firme conseil 
WSP en date du 18 janvier 2019 et ses notes techniques;



Conditions 

n) Les équipements mécaniques au toit, lorsque visibles à partir des voies publiques, doivent être 
dissimulés par des écrans composés d’un des matériaux de revêtement extérieur utilisés sur le 
bâtiment;

o)  Un minimum de soixante-quinze (75) arbres doit être planté ou maintenu sur le territoire d’application;

p) Un accès pour les personnes à mobilité réduite doit être aménagé de manière à ce que tous puissent 
accéder au bâtiment par l’entrée principale située dans la partie centrale du bâtiment;

q) Un plan d'aménagement paysager signé par un architecte paysagiste doit être fourni avec la demande 
de permis.  Ce plan doit prévoir des aménagements permettant d’éviter l’érosion du talus à long terme;

r)  Les fondations du bâtiment qui sont visibles à partir du domaine public doivent être dissimulées par 
des aménagements paysagers;

s) Tous les éléments végétaux prévus au projet doivent être maintenus dans un bon état de viabilité et 
remplacés au besoin, afin de maintenir un couvert végétal sain;



Conditions 

t)  Un système d’irrigation doit être aménagé afin d’assurer l’apport d’eau adéquat à la pérennité des 
aménagements paysagers, notamment ceux prévus dans le talus.  Ce système doit être maintenu en 
état de bon fonctionnement tant que le talus sera requis selon les termes de la présente résolution;

u) Des panneaux de signalisation informant des risques de sécurité doivent être installés et maintenus en 
tout temps le long de l’emprise ferroviaire;

v)  Un espace extérieur doit être aménagé sur le lot projeté portant le numéro 6 737 355 pour placer les 
conteneurs à déchets, de récupération et de compost lors des périodes de collecte.



Critères de PIIA 

Toutes modifications à la berme de sécurité (talus), au mur de protection, aux clôtures et aux mesures d'isolation contre le bruit 
et les vibrations s’inspirent des principes édictés dans les Lignes directrices de la Fédération canadienne des municipalités et le 
l’Association des chemins de fer du Canada (FCM-ACFC) et des recommandations de WSP;

Les aménagements paysagers participent à la qualité générale du site par l’utilisation, en alternance, de rocailles, de végétation 
basse et d’arbres à grand déploiement le long de la voie publique;

Les végétaux à planter sur la berme de sécurité (talus) sont sélectionnés pour leurs qualités permettant d’atteindre les objectifs 
de diminuer le niveau sonore sur le site à l’étude et de limiter la visibilité des activités ferroviaires tout au long de l’année à partir 
des unités d’habitation;

Les nouvelles plantations en bordure des voies publiques doivent se faire avec des essences qui résistent bien aux conditions 
hivernales en contexte urbain (déneigement, calcium, etc.) afin d’assurer leur pérennité;

L'aménagement extérieur devant les plans de façade met en valeur le bâtiment, notamment par l’utilisation de paliers plantés 
qui se fondent dans les pentes;

Les aménagements paysagers doivent s’inspirer des plans de l’Annexe C;



Critères de PIIA 

Les équipements mécaniques, lorsque installés hors toit, doivent être traités de façon à s'intégrer à la volumétrie du bâtiment et 
recevoir un traitement similaire à ce dernier de manière à diminuer leur visibilité des voies publiques;

L'apparence des bâtiments projetés doit s’inspirer des plans de l’Annexe D;

La surface d’un espace extérieur servant d’accès pompier favorise l’écoulement des eaux de pluie dans le sol et favoriser la 
réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain;

La surface de l’espace extérieur servant à placer les conteneurs à déchets, de récupération et de compost lors des périodes de 
collecte favorise l’écoulement des eaux de pluie dans le sol et la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain.



Délais de réalisation

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT

Les travaux de construction autorisés par la présente résolution doivent être terminés dans les 36 mois suivant 
l'entrée en vigueur de celle-ci.

Le mur de protection doit être érigé en même temps que les fondations du bâtiment.  Le rapport d’inspection 
finale exigé à l’article 5 de la présente résolution doit être transmis à l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles au maximum trois (3) mois après la fin de sa construction. 

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Les travaux d'aménagement prévus dans la présente résolution doivent être finalisés dans les 6 mois, excluant 
de cette période celle du 15 novembre au 15 mai, suivant la fin des travaux de construction.

Pour le lot projeté portant le numéro 6 373 354 et au lot 4 680 359, ce délai s’applique à partir de la fin des 
travaux de construction des bâtiments qui y seront respectivement construits.  



Garanties bancaires

2 Garanties bancaires seront exigées :

➢ Mur de protection :           100 000$
➢ Aménagement du site :    200 000$



75

Modifications apportées au projet
● Apparence du bâtiment :

○ Retrait des 2e et 3e étages dans la partie centrale reliant les 2 ailes du bâtiment; 
○ Traitement architectural (matériaux, couleur, aspect parcellaire);
○ Retrait des corniches au toit;
○ Retrait de balcons dans l’axe central.

● Retrait de la dérogation relative à la profondeur du perron (9,47 m VS max 5,00 m).

● Bonification des aménagements paysagers assurant une meilleure intégration du bâtiment dans son 
milieu d’insertion.

● Ajout de conditions :
○ Le propriétaire doit insérer, dans tous les accords de vente ou de location d’une unité 

d'habitation, une clause dans laquelle il est clairement spécifié que chaque unité d’habitation 
doit être louée ou vendue avec une case de stationnement intérieur qui lui est spécifiquement 
attribuée;

○ Un minimum de trois (3) cases de stationnement intérieur doit être réservé pour un service 
d’autopartage qui sera fourni par les propriétaires ou un fournisseur indépendant;

○ Un accès pour les personnes à mobilité réduite doit être aménagé de manière à ce que tous 
puissent accéder au bâtiment par l’entrée principale située dans la partie centrale du bâtiment;

○ Les fondations du bâtiment qui sont visibles à partir du domaine public doivent être 
dissimulées par des aménagements paysagers.

● Ajout d’une précision aux critères de PIIA :
○ L'aménagement extérieur devant les plans de façade met en valeur le bâtiment, notamment 

par l’utilisation de paliers plantés qui se fondent dans les pentes.



Avant / Après



Avant / Après



Avant / Après



Avant / Après



Avant / Après



Hauteur 

PP-138 : Toit Plat
Hauteur 3e étage : 11,15 m
Hauteur mezzanine: 14,20 m

Merisier 18 ; Toit à versants
Hauteur totale : 13,20 m

93’-5’’

136’-6’’

93’-5’’

130’-0’’

140’-0’’



Distance dépassement réglementaire au toit

17 m

40 m 
(131’)

47,95 m 
(157’)

30 m 
(98’)47,75 m 

(156’)
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Concept d’aménagement des parcs

3

1

2



COMMENTAIRES - QUESTIONS ?



Projet conforme



Taux de motorisation

Taux de motorisation PAT

1,3 véhicule / logement (1,3 X 144 = 187 cases)

Taux de possession logements locatifs

75 % (144 X 0,75 = 108 cases)

Règlement de zonage (RCA09-Z01)

1 cases par logement (144 cases requises)

PP-138

150 cases exigées

● 144 cases pour 144 logements
● 6 cases excédentaires :

○ 3 cases réservées pour autopartage

Bonification du réseau cyclable

Gare du train de l’Est / REM


