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PROJET DE RÈGLEMENT 04-047-XXX
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047)

---------------

Dans le but d’arrimer des éléments du Plan :

● à la planification locale traduite dans le Programme Particulier d'Urbanisme du Vieux-Pointe-aux-Trembles;

● dans le cadre de deux projets de construction de la Société de Développement Angus (SDA)

CONSULTATION PUBLIQUE #1



Objectif et contexte de la démarche

Revoir les paramètres de densification attribués à une partie du Vieux-Pointe-aux-Trembles située dans le secteur 20-04 
du Plan d’urbanisme (carte 3.1.2), afin d’y définir un nouveau secteur de densité 20-10, lequel correspond à un ensemble 
de terrains situés à l’intersection de la rue Notre-Dame Est, du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la place du Village.
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● Révision du PPU du Vieux-Pointe-aux-Trembles

● Travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame Est



Localisation et périmètre de la demande
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Modification : - de la carte 3.1.2 « La densité de construction »
      - du chapitre 20 de la partie II du Plan d’urbanisme « Chapitre d’arrondissement RDP-PAT »

Actuel Proposé



Justifications

● Plan stratégique « Montréal 2030 »

La modification du Plan d'urbanisme s'inscrit dans la démarche du plan stratégique « 
Montréal 2030 » en contribuant à l'atteinte de 2 des 4 grandes orientations définies :

- Orientation #1: Accélérer la transition écologique;

- Orientation #2: Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion.

Elle contribue également à renforcer un milieu central à échelle humaine, 
accessible, inclusif et revitalisé, favorisant l'accès à des logements abordables 
et de qualité et à des commerces locaux, thèmes forts du plan stratégique.



Justifications

● Divers documents de planification en vigueur (1/2)

La modification demandée, en lien avec le projet présenté par la SDA, contribue à atteindre une multitude d'objectifs inscrits dans les 
divers documents de planification en vigueur :

● Schéma d'aménagement et de développement : 

- Orientation 4.5 : objectif 4.3.3 → Valeur patrimoniale

- Orientation 4.5 : objectif 4.5 → Parcours riverain

● Plan d'urbanisme :

- Objectif 1 : actions 1 à 5 → Qualité des milieux de vie

- Objectif 11 : action 11.5 → Spécificités de la trame urbaine

- Objectif 12 : action 12.1 → Qualité de l’architecture écologique

- Objectif 15 : action 15.1 → Secteur d’intérêt patrimonial



Justifications

● Divers documents de planification en vigueur (2/2)

● Chapitre d'arrondissement du Plan d’urbanisme :

- Revitalisation du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles

- Maturation des milieux de vie (objectifs 2 et 4)

- Mise en valeur du patrimoine bâti et du parcours riverain (objectif 6)

● Programme Particulier d'Urbanisme du Vieux-Pointe-aux-Trembles :

- Orientation 1 : objectif 4 → Coeur du village (zone stratégique)

- Orientation 2 : objectifs 1, 3 et 4 → Vocation multifonctionnelle
     + atmosphère villageoise



Justifications

● Revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles (1/2)

Une révision des balises de densification, telle que demandée, s’avère un prérequis nécessaire au développement et à la 
revitalisation de ce secteur stratégique, central et multifonctionnel de l’arrondissement. Cette action permettra :

● De contribuer activement à la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles en respectant les orientations 
actuelles et à venir du PPU;

● D’adopter des barèmes de densification adaptés aux projets qui favorisent la densification et la revitalisation du 
quartier tout en préservant le caractère patrimonial du secteur, sans porter atteinte au paysage du secteur ni au 
patrimoine significatif des lieux;

● De favoriser la réalisation d’un projet résidentiel et commercial structurant, initié par la Société de développement 
Angus (SDA), qui constituera un puissant levier à l’attractivité et à la redynamisation du 
Vieux-Pointe-aux-Trembles; le projet de la SDA trouve par ailleurs un juste équilibre entre la préservation des 
caractéristiques du milieu environnant et l’adaptation des besoins dans ce secteur à revitaliser, notamment en termes de 
logements et de commerces de proximité;

● La construction de bâtiments à usages mixtes (résidentiel et commercial) contribuant à la création d’un pôle 
multifonctionnel dans ce secteur stratégique du Vieux-Pointe-aux-Trembles, pôle unique à l’échelle de tout l’est de 
Montréal;

● La création de plus de 100 logements de qualité en plein cœur du noyau villageois, participant à la revitalisation du 
secteur par la présence de nouveaux ménages;



Justifications

● Revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles (2/2)

● De répondre aux attentes de la collectivité en créant des logements abordables, en adéquation avec le Règlement sur la 
Métropole Mixte;

● De respecter l’alignement de rue sur le parcours riverain sans porter atteinte aux objectifs de valorisation du tracé 
fondateur de la rue Notre-Dame Est, tout en améliorant la mobilité et la création de milieux de vie et de 
sociabilité diversifiés, notamment par la création de terrasses commerciales coïncidant avec l'élargissement des 
trottoirs et l’aménagement d’une ruelle verte  derrière le front bâti situé sur le flanc sud de la rue Notre-Dame;

● De créer de nouveaux espaces commerciaux destinés à favoriser le commerce local et participer au maintien et au 
renforcement de la vie de quartier;

● De limiter les impacts du stationnement des véhicules par la création de surfaces de stationnement intérieures;

● D’initier une revitalisation et attractivité du secteur, en complémentarité des aménagements publics réalisés par la 
Ville et ceux à venir;

● D’introduire une véritable rupture avec le caractère transitoire, dangereux et peu attractif que porte depuis tant 
d'années la rue Notre-Dame dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles.



Prochaines étapes | Échéancier prévisionnel simplifié

7 juin 2022  Séance du conseil d’arrondissement
Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme

28 juin 2022 Consultation publique
Présentation du projet de règlement et des modifications demandées au 
Plan d’urbanisme

3/10 août 2022 Séance du comité exécutif
Adoption du règlement modifiant le Plan d’urbanisme

22 août 2022 Séance du conseil municipal
Adoption du règlement modifiant le Plan d’urbanisme

Sept./Oct. 2022 Examen de la conformité et entrée en vigueur
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Échéancier prévisionnel simplifié présenté à titre indicatif et pouvant être soumis à des modifications. Les normes prévues par la Loi sur les Cités et Villes, la Charte de la Ville 
de Montréal, la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme et la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités ont préséance sur les dates indiquées.
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8 avril 2022  Séance du comité mixte (Comité Jacques-Viger + Conseil du Patrimoine de Montréal)
Avis rendu le 6 mai 2022



Projet particulier PP-142
Demande de projet particulier visant à permettre la construction 

d’un bâtiment mixte (résidentiel et commercial) projeté en 
remplacement des bâtiments existants

---------------

12001-12005 et 12009-12013, rue Notre-Dame Est (à remplacer)
District de Pointe-aux-Trembles

CONSULTATION PUBLIQUE #2
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PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
ET D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE :

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

● Permet de déroger à certaines dispositions de la réglementation ;

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

● Permet d’évaluer la réalisation des projets en fonction d’objectifs et de 
critères d’implantation et d’intégration architecturale ;

● Soumis à la consultation publique et à l’approbation des personnes habiles 
à voter.
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Site visé par le projet de développement

Acquisition de 7 immeubles (2020-2021) par 
la Société de développement Angus 
(SDA) dans le but de revitaliser le coeur 
du Vieux-Pointe-au-Trembles via un 
projet de redéveloppement 
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rue Sainte-Anne

Source: Google Earth

rue Saint-Joseph
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Quelques mots sur la SDA
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Quelques mots sur la SDA
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Localisation

PP-142

PP-143
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rue Sainte-Anne

Immeubles visés (PP-142) 

Source: Google Street View 
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Contexte d’insertion
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rue Sainte-Anne

Pôle institutionnel 
caractérisé par 
une implantation 
pavillonnaire des 
bâtiments et un 
large recul sur la 
rue

Rue Notre-Dame 
Est caractérisée 
par un alignement 
du front bâti près 
de l’emprise 
publique, la 
présence de 
bâtiments d’une 
hauteur variable 
et une occupation 
commerciale et 
mixte

Centre Roussin

Église 
Saint-Enfant-Jésus

Maison du Citoyen

PP-142
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Contexte d’insertion

source: Google earth
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rue Sainte-Anne

parc de la Traversée

rue Notre-Dame Est

rue Saint-Joseph/Sainte-Anne

parc du Fort de 
Pointe-aux-Trembles

Église 
Saint-Enfant-Jésus

Centre Roussin
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Projet - Démolition des immeubles et remembrement des lots (à venir)
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Projet - Construction Construction d’un nouveau bâtiment de 6 étages, 
avec mezzanine et terrasses au toit

Rez-de-chaussée commercial face à la rue 
Notre-Dame Est (lequel demeure la propriété de la 
SDA)

Résidentiel aux étages (et une partie au 
rez-de-chaussée, avec entrées individuelles 
donnant sur la rue Sainte-Anne)

Stationnement souterrain

52 unités résidentielle locatives abordables, 
1 ou 2 chambres à coucher (principalement)

Entrées individuelles et collectives sur la rue 
Sainte-Anne (résidentiel)

17 cases de stationnement en souterrain pour 
l’usage résidentiel (entrée rue Sainte-Anne)

20 espaces de stationnement pour vélo
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Projet - Implantation (Taux d’implantation de +/- 90%)
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Projet - Implantation - Aménagement au sol

Plan d’aménagement 
du rez-de-chaussée

Façade entièrement 
commerciale sur la rue 
Notre-Dame Est et une 
partie sur la rue 
Sainte-Anne 
(occupation de près de 
50% de la superficie du 
rdc).

Présence d’unités 
résidentielles au 
rez-de-chaussée sur la 
rue Sainte-Anne.

Recul prévu sur la rue Sainte-Anne permettant les entrées 
individuelles et la plantation de verdure et d’arbustes.

rue Sainte-Anne

+/- 3m
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Projet - Élévations

voisin de gauche 
(pas à l’échelle)

Volume de 6 étages, avec 
mezzanine au toit

Balcons en saillie, en loggia et 
en coursive

Retrait des niveaux 5 et 6 sur la 
rue Notre-Dame Est

Mur du rez-de-chaussée 
mitoyen avec le bâtiment 
commercial de 2 étages situé à 
gauche du projet

2,4m
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Projet - Élévations

niveau du rez-de-chaussée mitoyenrue 
Notre-Dame Est

5,31m

8,41m

Construction 
hors-toit 
(mezzanine) 
n’est pas un 
étage
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Projet - Élévations

Balcon en loggia 
avec insertion 
de maçonnerie

3,07m

8,41m
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Construction 
hors-toit 
(mezzanine) 
n’est pas un 
étage
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Projet - Élévations

Gradation des volumes pour s’arrimer 
avec le voisin 
(513-515. rue Sainte-Anne - duplex 2 étages)
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7,70m
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Source: Google Street View 
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Projet - Plan du toit

terrasse 
commune

terrasses privées
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Plan d’urbanisme et modification en cours

Plan d’urbanisme (2004)

Affectation résidentielle (demande conforme)
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Plan d’urbanisme et modification en cours

Plan d’urbanisme (2004)
● Densité de construction (secteur 20-04): 

- 1 à 3 étages 
- Taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Actuel

Demande en cours

Modification au plan d’urbanisme (en cours):
● Modification du secteur de densité visant la création du 

nouveau secteur 20-10:
- 2 à 6 étages
- Taux d’implantation au sol moyen ou fort
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Règlement de zonage RCA09-Z01 Objet Caractéristiques

Usages H.2 : Habitation bifamiliale
H.3 : Habitation trifamiliale
C.1 : Commerce et service de

voisinage
C.2 : Commerce et service artériel
P.1 : Institution locale

Mode 
d’implantation

Isolé, jumelée ou contiguë

Type de toit Plat

Nombre de 
logements

0 à 3

Nombre d’étages 2 à 3 étages

Hauteur maximale 
en mètres

12,5 mètres (toit plat);

Taux d’implantation Maximum : 70 %

Marges de recul Avant principale min/max. :
                             3 / 4,5 mètres

Avant secondaire :    3 mètres
Latérale minimale :    1,5 mètre
Total des latérales min. 3 mètres
Arrière minimale :       6 mètres

Zone 232
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Dérogations au Règlement de zonage

Les dérogations suivantes sont nécessaires pour la réalisation du projet 

Articles et sujet visés Commentaires

Triangle de visibilité (article 72);  Bâtiment implanté aux limites du terrain

Classe d’usage et nombre de 
logements maximum (article 
85.8);

Maximum de 3 logements autorisés H.3 / projet 52 
unités = H.4

Marge de recul avant minimale 
et maximale (articles 85.8, 88 et 
89);

 Marges de recul nulles

Marge de recul latérale minimale 
(articles 85.8 et 90);

 Marges de recul nulles

Marge de recul arrière minimale 
(articles 85.8 et 91);

 Marges de recul nulles

Taux d’implantation au sol 
maximal (article 85.8);

 Max. 70% / prévu +/- 90%

Nombre d’étages (articles 85.8 
et 99);

 2-3 étages / prévu 6 étages

Triangle de visibilité

Marges de recul
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Article et sujet visés Commentaires

Hauteur maximale en mètres 
pour un toit plat (articles 85.8 et 
98);

 Max 12,5m / prévu 19,68m (excluant une construction 
hors-toit)

Matériaux de façade (article 95); La façade sur la rue Notre-Dame aura 50% min. de 
maçonnerie (conforme). 
Celle sur Sainte-Anne autour de 28% (dérogatoire)

Dépassement autorisés à la 
hauteur maximale (article 101);

L’appentis au toit pour l’ascenseur dépasse les 4m 
permis (4,8m)

Saillie maximale pour une 
galerie et un balcon et pour un 
porte-à-faux (article 115, 116.2);

Saillie maximale de 1,5m / certains prévu 1,91m 
(loggia)
Distance d’une limite de terrain min 1,2m / prévu 0,6m
Porte-à-faux saillie (conforme - aucune limite de saillie)

Dérogations au Règlement de zonage

Les dérogations suivantes sont nécessaires pour la réalisation du projet (suite) 

Maçonnerie
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Article et sujet visés Commentaires

Pente maximale d’une voie 
d’accès (article 168);

18% max / prévu 20%

Nombre de cases et dimensions 
des cases de stationnement 
(articles 180, 182 et 183);

56 cases min requises / prévues 17
Certaines sont de petites dimensions (2,3m x 4,6m)

Porte de garage pour un usage 
du groupe « Habitation »
 (article 189.1);

Distance d’une limite de terrain min 5,5m / prévu 3m

Verdissement des cours (article 
361);

Min 20% cour avant / prévu 0% cour avant sur la rue 
Notre-Dame Est - espace restreint, dédié aux 
commerces

Bâtiment mixte (article 395); Contiguité de l’usage commercial et résidentiel au 
même niveau

Obligation d’un usage 
commercial au rez-de-chaussée 
(article 418).

Le projet prévoit une partie du rez-de-chaussée à des 
fins résidentielles (2 unités et accès commun) et le 
stationnement souterrain est pour l’usage résidentiel

Cour avant

Dérogations au Règlement de zonage

Les dérogations suivantes sont nécessaires pour la réalisation du projet (suite) Plan du stationnement
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Conditions
A. Un maximum de 52 unités résidentielles est autorisé dans le bâtiment;

B.  Le taux d’implantation au sol maximal est de 90%;

C.  La hauteur maximale en étages est de 6 étages, excluant les constructions hors-toit;

D. La hauteur maximale en mètres est fixée à 20,5 mètres;

E. Les unités résidentielles situées au rez-de-chaussée du côté de la rue Sainte-Anne doivent être accessibles directement à 
l’extérieur;

F. Fournir un minimum de 17 cases de stationnement intérieures et de ce nombre, un maximum de 20% des cases peuvent être 
de petites dimensions, soit avoir des dimensions minimales de 2,3m x 4,6m;

G. Le revêtement de la façade principale donnant sur la rue Notre-Dame Est doit être composé de maçonnerie dans une proportion 
minimale de 50% de ce mur, en excluant les ouvertures et parties vitrées; et sur la rue Sainte-Anne le pourcentage minimal de 
maçonnerie est fixé à 25%, et ce, tel qu’illustrée à l’Annexe C faisant partie de la résolution PP-142;

H. La partie du rez-de-chaussée adjacente à la façade principale du bâtiment doit être intégralement occupée par un ou des usages 
du groupe « Commerce » autorisé dans la zone. La superficie dédiée à des activités commerciales doit représenter au moins 55% 
de la superficie de plancher du rez-de-chaussée;

I. 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;

J. Un plan d'aménagement paysager signé par un architecte paysagiste doit être fourni avec la demande de permis de construction;

K. Un système d’irrigation doit être aménagé au toit afin d’assurer l’apport d’eau adéquat à la pérennité des aménagements 
paysagers.
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Critères de PIIA

A. L'apparence et l’implantation des bâtiments projetés doit s’inspirer des plans de l’Annexe B et de l’Annexe C faisant partie de la 
résolution PP-142;

B. La composition architecturale (forme, volumétrie, saillies, matériaux et couleurs utilisés, fenestration, ouvertures, etc.) du bâtiment 
favorise le respect ou le rappel du parcellaire d’origine;

C. Les matériaux de revêtement extérieur s’harmonisent au milieu environnant, tant par le type de matériaux que les teintes de couleur 
utilisées;

D. La localisation, la hauteur et la superficie des constructions hors-toit abritant un espace habitable doivent s’inspirer des plans de 
l’Annexe D faisant partie de la résolution PP-142. Leur visibilité à partir des voies publiques doit être limitée de plus possible;

E. Les parties communes des terrasses au toit sont majoritairement composées de végétaux;

F. Les appareils de climatisation individuels en saillie sont adéquatement dissimulés à l’aide d’un écran opaque;

G. Les équipements mécaniques installés sur le toit s'intègrent à la volumétrie du bâtiment en recevant un traitement similaire à ce 
dernier, de manière à diminuer leur visibilité des voies publiques;

H. Les espaces laissés libres sont agrémentés d’aménagements paysagers contribuant à la mise en valeur des façades, à la qualité des 
aires d’agrément pour les occupants et à la perméabilité des surfaces;

I. L’aménagement d’un balcon en saillie, ou d’une loggia, sur le mur du bâtiment donnant sur le 513-515, rue Sainte-Anne est à éviter. 
Dans le cas où son aménagement est requis, il est de  faible gabarit et les garde-corps sont principalement opaques.

J. L’affichage commercial contribue à l’animation du domaine public et s’intègre au traitement architectural de la vitrine et de la façade 
bâtiment;

K. L’emploi d’un concept d’éclairage sobre et intégré à l’architecture du bâtiment contribue à la mise en valeur de ses composantes 
d’intérêt.
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Projet - Concept global

PP-142

PP-143



Projet particulier PP-143
Demande de projet particulier visant à permettre la construction 

d’un bâtiment mixte (résidentiel et commercial) projeté en 
remplacement des bâtiments existants. 

---------------

11990, 11994, 12000 et 12020-12022 rue Notre-Dame Est, et au 83 rue Sainte-Anne (à remplacer)
District de Pointe-aux-Trembles

CONSULTATION PUBLIQUE #3
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Localisation

PP-142

PP-143
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Immeubles visés (PP-143)
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Source: Google Street View 
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Contexte d’insertion

boulevard Saint-Jean-Baptiste

ru
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rue Sainte-Anne

Pôle institutionnel 
caractérisé par 
une implantation 
pavillonnaire des 
bâtiments et un 
large recul sur la 
rue

Rue Notre-Dame 
Est caractérisée 
par un alignement 
du front bâti près 
de l’emprise 
publique, la 
présence de 
bâtiments d’une 
hauteur variable 
et une occupation 
commerciale et 
mixte

Centre Roussin

Église 
Saint-Enfant-Jésus

Maison du Citoyen

PP-143
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Contexte d’insertion

source: Google earth

boulevard Saint-Jean-Baptiste
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rue Sainte-Anne

parc de la Traversée

rue Notre-Dame Est

rue Saint-Joseph/Sainte-Anne

parc du Fort de 
Pointe-aux-Trembles

Église 
Saint-Enfant-Jésus

Centre Roussin
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Projet - Démolition des immeubles et remembrement des lots (à venir)
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Projet - Construction
Construction d’un nouveau bâtiment en deux volumes: l’un de 
6 étages, avec mezzanine et terrasses au toit et l’autre de 3 
étages, avec terrasse au toit

Total combiné de 64 unités résidentielles, détenues en 
copropriété, de 1 ou 2 chambres à coucher (principalement)

Stationnement souterrain situé sous les deux volumes, pour 
un total de 43 cases de stationnement (entrée rue 
Saint-Joseph)

65 espaces de stationnement pour vélo

Détail volume de 6 étages (rue Notre-Dame Est):

Environ 44 unités résidentielles, réparties du 2e au 6e niveau 
+ mezzanine

Entrée collective sur la rue Sainte-Anne (résidentiel)

Rez-de-chaussée commercial face à la rue Notre-Dame Est

Local destiné aux activités communautaires du projet (cuisine 
collective, atelier de réparation de vélo, prêt d’équipement de plein air, 
etc. - autorisé par le zonage)



46

Projet - Construction
Détail volume de 3 étages (rue Notre-Dame Est):

Environ 20 unités sont prévues

Unités traversantes avec  entrées individuelles pour les unités du rez-de-chaussée et 
entrées collectives par groupe de 2 ou 3 unités pour les autres étages 

Entrée du stationnement souterrain face à la rue Saint-Joseph

Façade rue Sainte-Anne
Intersection Sainte-Anne et Saint-Joseph



47

Projet - Implantation (Taux d’implantation de +/- 72%)

76, boul. 
Saint-Jean-Baptiste:

Acquis par SDA

Ne fait pas partie de la 
demande de projet 
particulier, mais 
participera activement 
à la revitalisation du 
secteur

Destiné à des usages 
commerciaux 
complémentaires (café, 
espace coworking, etc.)

2,015m

4,33m

1,53m



48Façade rue Notre-Dame Est

Projet - Élévations - volume de 6 étages - face Notre-Dame Est

Annexe  C : Élévations et perspectives - à titre indicatif

Construction 
hors-toit 
(mezzanine) n’est 
pas un étage

Volume de 6 
étages, avec 
mezzanines au toit

Balcons en saillie 
ou en loggia 

Retrait des 
niveaux 5 et 6 sur 
la rue Notre-Dame 
Est

Rez-de-chaussée 
avec façade 
commerciale face 
à la rue 
Notre-Dame Est

P
la

ce
 d

u 
Vi

lla
ge

9,74m

3,15m 2,05m

4,8m
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Rez-de-chaussée avec façade commerciale 
qui donne sur la Place du Village

Construction hors-toit (mezzanine) 
n’est pas un étage

Façade rue Notre-Dame Est Façade boulevard Saint-Jean-Baptiste

Annexe  C : Élévations et perspectives - à titre indicatif

côté cour 
intérieure

2,65m
3,15m

6,07m

1,85m

Projet - Élévations - volume de 6 étages - face Place du Village



50
Mur arrière du volume de 6 étages 
donnant sur la cour intérieure

Annexe  C : Élévations et perspectives - à titre indicatif

Gradation des 
volumes  pour 
s’arrimer avec les 
bâtiments voisins 
situés sur le boul. 
Saint-Jean-Baptiste et 
la rue Sainte-Anne

Stationnement

Construction hors-toit 
(mezzanine) n’est pas un étage

9,74m 4,8m

3,09m

Projet - Élévations - volume de 6 étages - face cour intérieure

Lobby résidentiel Local commun commerces
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Volume de 6 étages

Volume de 3 étages

Projet - Élévations - volumes 6 et 3 étages - face rue Sainte-Anne
Annexe  C : Élévations et perspectives - à titre indicatif

1,85m

Façades rue Sainte-Anne

Entrée commune 
résidentielle
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Projet - Plan du toit

terrasses privées

terrasse 
commune

terrasse 
commune

Volume de 6 étages

terrasse 
commune

Volume de 3 étages
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Projet - Implantation - aménagement au sol

Aménagement d’une cour 
intérieure entre les 
volumes donnant accès 
aux voies publiquesRecul prévu sur la rue Sainte-Anne (+/- 1,5m) permettant les 

entrées individuelles et la plantation de verdure et d’arbustes

Retrait dans le volume pour 
assurer la pérennité d’un 
arbre mature sur le terrain 
voisin
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Projet - Aménagement - cour intérieure (ruelle verte)



55

Projet - Aménagement - cour intérieure
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Plan d’urbanisme et modification en cours

Plan d’urbanisme (2004)

Affectation résidentielle (demande conforme)
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Plan d’urbanisme et modification en cours

Plan d’urbanisme (2004)
● Densité de construction (secteur 20-04): 

- 1 à 3 étages 
- Taux d’implantation au sol faible ou 
moyen.

Actuel

Demande en cours

Modification au plan d’urbanisme (en cours):
● Modification du secteur de densité visant la création du 

nouveau secteur 20-10:
- 2 à 6 étages
- Taux d’implantation au sol moyen ou fort
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Règlement de zonage RCA09-Z01
Objet Caractéristiques

zone 232
Caractéristiques

zone 219

Usages H.2 : Habitation bifamiliale
H.3 : Habitation trifamiliale
C.1 : Commerce et service 

de voisinage
C.2 : Commerce et service 

artériel
P.1 : Institution locale

H.1 : Habitation unifamiliale
H.2 : Habitation bifamiliale
H.3 : Habitation trifamiliale

Mode 
d’implantation

Isolé, jumelée ou 
contiguë

Isolé

Type de toit Plat Plat ou à versants

Nombre de 
logements

0 à 3 1 à 3

Nombre d’étages 2 à 3 étages 2 à 3 étages

Hauteur 
maximale en 
mètres

12,5 mètres (toit plat); 12,5 mètres (toit plat);
15 mètres (toit à 

versants)

Taux 
d’implantation

Maximum : 70 % Maximum : 50 %

Marges de recul Avant princ. min/max.: 3 / 
4,5 m

Avant secondaire :3 m
Latérale minimale : 1,5 m
Total latérales min. 3 m
Arrière minimale : 6 m

Avant princ. min.: 3 m
Avant secondaire :3 m
Latérale minimale : 1,5 m
Total latérales min. 3 m
Arrière minimale : 6 m

Chevauchement de deux zones (232 et 219)
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Dérogations
Les dérogations suivantes sont nécessaires pour la réalisation du projet 

Article et sujet visés Commentaires

Triangle de visibilité (article 72);  Bâtiment implanté aux limites du terrain

Classe d’usage et nombre de 
logements maximum (article 
85.8);

Maximum de 3 logements autorisés H.3 / projet 64 
unités = H.4

Marge de recul avant minimale 
et maximale (articles 85.8, 88 et 
89);

 Marges de recul nulles

Marge de recul latérale minimale 
(articles 85.8 et 90);

 Marges de recul nulles

Marge de recul arrière minimale 
(articles 85.8 et 91);

 Marges de recul nulles

Taux d’implantation au sol 
maximal (article 85.8);

 Max. 70% / prévu +/- 72%

Nombre d’étages (articles 85.8 
et 99);

 2-3 étages / prévu 6 étages et 3 étages

Implantation
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Dérogations
Les dérogations suivantes sont nécessaires pour la réalisation du projet 

Article et sujet visés Commentaires

Hauteur maximale en mètres 
pour un toit plat (articles 85.8 et 
98);

 Max 12,5m / prévu 19,38m (excluant une construction 
hors-toit)

Dépassement autorisés à la 
hauteur maximale (article 101);

L’appentis au toit pour l’ascenseur dépasse les 4m 
permis (4,8m)

Saillie maximale pour une 
galerie et un balcon et pour un 
porte-à-faux (article 115, 116.2);

Saillie maximale de 1,5m / certains prévu 1,83m 
(loggia)
Distance d’une limite de terrain min 1,2m / prévu 0,6m
Porte-à-faux saillie (conforme - aucune limite de saillie)

Localisation et marge de recul 
d’un appareil de climatisation et 
d’un équipement mécanique 
(article 138)

Il est prévu des unités individuelles. Elles ne sont pas 
permises en cour avant (rue Notre-Dame Est)

Appentis d’ascenseur
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Article et sujet 
visés

Commentaires

Pente maximale 
d’une voie d’accès 
(article 168);

18% max / prévu 20%

Nombre de cases et 
dimensions des 
cases de 
stationnement 
(articles 180, 182 et 
183);

64 cases min requises / prévues 43
Certaines sont de petites 
dimensions (2,3m x 4,6m)

Porte de garage pour 
un usage du groupe 
« Habitation »
(article 189.1);

Distance d’une limite de terrain
min. 5,5m / prévu 0m

Dérogations
Les dérogations suivantes sont nécessaires pour la réalisation du projet 

Plan du stationnement

10%20%8%3%
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Dérogations

Les dérogations suivantes sont nécessaires pour la réalisation du projet 

Article et sujet visés Commentaires

Verdissement des cours (article 
361);

Min 20% cour avant / prévu 0% cour avant sur la rue 
Notre-Dame Est - espace restreint, dédié aux commerces

Bâtiment mixte (article 395); Contiguïté de l’usage commercial et résidentiel au même 
niveau (entrée collective et local communautaire)

Obligation d’un usage commercial 
au rez-de-chaussée (article 418).

Le projet prévoit une partie du rez-de-chaussée à des fins 
résidentielles (entrée collective et local communautaire) et 
le stationnement souterrain est pour l’usage résidentiel

Plan du rez-de-chaussée

local 
communautaire

Lobby 
résidentiel

ru
e 

N
ot

re
-D

am
e 

E
st

rue Sainte-Anne
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Conditions
A. Le bâtiment comprend un espace de stationnement souterrain au-dessus duquel deux volumes distincts sont construits.

B. Un maximum de 64 unités résidentielles est autorisé sur l’ensemble du terrain, dont un maximum de 44 unités sont situées dans le 
volume de 6 étages adjacent à la rue Notre-Dame et un maximum de 20 unités sont situées dans le volume de 3 étages adjacent à la 
rue Sainte-Anne;

C. Le taux d’implantation au sol maximal, lequel comprend les deux volumes hors-sol, est de 75%;

D. La hauteur maximale en étages est de 6 étages pour le volume adjacent à la rue Notre-Dame, et de 3 étages pour le volume adjacent à 
la rue Sainte-Anne, et ce, excluant les constructions hors-toit;

E. La hauteur maximale en mètres pour le volume de 6 étages est fixée à 20 mètres;

F. Les unités résidentielles situées au rez-de-chaussée du volume de 3 étages doivent être accessibles directement à l’extérieur;

G. L’entrée collective des unités résidentielles du volume de 6 étages doit être située du côté de la rue Sainte-Anne;

H. Fournir un minimum de 43 cases de stationnement intérieures et de ce nombre, un maximum de 20% des cases peuvent être de 
petites dimensions, soit avoir des dimensions minimales de 2,3m x 4,6m;

I. La partie du rez-de-chaussée adjacente à la façade principale du volume de 6 étages doit être intégralement occupée par un ou des 
usages du groupe « Commerce » autorisé dans la zone. La superficie dédiée au commerce doit représenter au moins 50% de la 
superficie de plancher du rez-de-chaussée;

J. 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;

K. Un plan d'aménagement paysager signé par un architecte paysagiste doit être fourni avec la demande de permis de construction;

L. Un système d’irrigation doit être aménagé au toit de chacun des volumes afin d’assurer l’apport d’eau adéquat à la pérennité des 
aménagements paysagers.
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Critères de PIIA
A. L'apparence et l’implantation des bâtiments projetés doit s’inspirer des plans de l’Annexe B et de l’Annexe C faisant partie de la résolution 

PP-143;

B. La composition architecturale (forme, volumétrie, saillies, matériaux et couleurs utilisés, fenestration, ouvertures, etc.) du bâtiment 
favorise le respect ou le rappel du parcellaire d’origine;

C. Les matériaux de revêtement extérieur s’harmonisent au milieu environnant, tant par le type de matériaux que les teintes de couleur 
utilisées;

D. La localisation, la hauteur et la superficie des constructions hors-toit abritant un espace habitable doit s’inspirer des plans de l’Annexe D 
faisant partie de la résolution PP-143. Leur visibilité à partir des voies publiques doit être limitée de plus possible;

E. Les parties communes des terrasses au toit sont majoritairement composés de végétaux;

F. Les appareils de climatisation individuels en saillie sont adéquatement dissimulés à l’aide d’un écran opaque;

G. Les équipements mécaniques installés sur le toit s'intègrent à la volumétrie du bâtiment en recevant un traitement similaire à ce dernier, 
de manière à diminuer leur visibilité des voies publiques;

H. Les espaces laissés libres sont agrémentés d’aménagements paysagers contribuant à la mise en valeur des façades, à la qualité des 
aires d’agrément pour les occupants et à la perméabilité des surfaces;

I. La constitution et les aménagements de la ruelle favorisent la plantation d’arbres, l’implantation de mobilier urbain et les parcours piétons 
sont marqués par des matériaux distinctifs et perméables;

J. L’affichage commercial contribue à l’animation du domaine public et s’intègre au traitement architectural de la vitrine et de la façade 
bâtiment;

K. L’emploi d’un concept d’éclairage sobre et intégré à l’architecture du bâtiment contribue à la mise en valeur de ses composantes d’intérêt.
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Projet - Concept global

PP-143
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Projet - Concept global

PP-142
PP-143

PP-142
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Perspectives (avant / après)

Image : Division de l’urbanisme (EA) RDPPAT - Nov. 2021

rue Notre-Dame Est

rue Sainte-Anne
Photo : Division de l’urbanisme RDPPAT (novembre 2021)

rue Notre-Dame Est
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Perspectives (avant / après)
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Perspectives (avant / après)

rue Sainte-Anne
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Perspectives (avant / après)

rue Sainte-Anne



7 juin 2022 - Séance du conseil d’arrondissement
Adoption du premier projet de résolution

28 juin 2022 - Consultation publique
Présentation des demandes de projets particuliers PP-142 et PP-143

5 juillet 2022 - Séance du conseil d’arrondissement
Adoption du second projet de résolution

6 septembre 2022 - Séance du conseil d’arrondissement 
Adoption finale de la résolution

Septembre 2022 - Examen de la conformité par la Ville centre et entrée en vigueur

Prochaines étapes | Échéancier prévisionnel simplifié

Échéancier prévisionnel simplifié présenté à titre indicatif et pouvant être soumis à modifications. Les normes prévues par la Loi sur les Cités et Villes, la Charte de la Ville de 
Montréal, la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme et la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités ont préséance sur les dates indiquées.

13-21 juillet 2022 - Personnes habiles à voter
Possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire 
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Période de questions / commentaires


