
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 11 juillet 2022 Résolution: CA22 22 0238 

 
 
Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un premier projet de résolution autorisant l'agrandissement d'un 
bâtiment résidentiel unifamilial et l'aménagement d'une aire de stationnement pour l'immeuble 
situé au 2207, rue Coursol (lot 4 142 150 du cadastre du Québec) (dossier 1227680003) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 13 juin 2022;  
 
Considérant que le projet respecte les critères d'évaluation et peut être autorisé en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003);  
 
Considérant le respect au Plan d'urbanisme;  
 
Il est proposé par Anne-Marie Sigouin 

  
appuyé par Craig Sauvé 

 
ET RÉSOLU : 
 
D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un premier projet de résolution autorisant l'agrandissement d'un bâtiment 
résidentiel unifamilial et l'aménagement d'une aire de stationnement du bâtiment sis au 2207, rue Coursol 
(lot 4 142 150 du cadastre du Québec) selon les autorisations et exigences suivantes :  
 
D’autoriser :  
 
• Une hauteur minimale et maximale de 1 étage pour tout agrandissement dans la cour avant bordant le 

boulevard George-Vanier et l'avenue Blanchard, du bâtiment existant au moment de l'adoption de la 
présente résolution;  

• Une hauteur maximale de 1 mètre pour un muret de maçonnerie situé dans la partie commune des 
deux cours avant, à l’intersection du boulevard George-Vanier et de l'avenue Blanchard;  

• Qu'une aire de stationnement aménagée en cour avant de l’avenue Blanchard soit située à moins de 
0,75 m du bâtiment et de la limite de propriété;  

• Que la localisation de l'aire de stationnement parallèle à l'avenue Blanchard soit directement 
accessible par une rue. 

 
D’exiger :  
 
• La conservation des 4 arbres situés en cour avant du terrain privé donnant sur la rue Coursol;  
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• L’aménagement d’un toit végétalisé de type 1, tel que défini au Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (11-018), sur un minimum de 20 % de la superficie de la toiture du corps 
intermédiaire;  

• L'intégration d'espèces rustiques et mellifères à l'aménagement du toit végétalisé. 
 
D’exiger, pour l'approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019), en plus des critères existants, que le critère d’évaluation suivant 
s’additionne à ceux déjà applicables au projet : 
 
• Limiter l’impact d’un mur aveugle sur le domaine public par des jeux de briques ou de la végétation ou 

tout autre moyen.  
 
D’exiger, pour l’approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019), les documents suivants :  
 
• Un plan d’implantation illustrant les arbres existants sur le domaine public et les mesures de protection 

mises en place pour assurer leur préservation durant le chantier;  
• Un plan d'aménagement paysager produit par un professionnel en architecture de paysage.  

 
Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la 
réglementation applicable. 
 
D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se conformer aux 
obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003) s’appliquent. 
 
Les travaux visés par la présente résolution devront débuter dans les 60 mois suivant l'entrée en vigueur 
de la présente résolution. En cas de non-respect de cette exigence, les autorisations prévues à la 
présente résolution seront nulles et sans effet.  
 
De déléguer au secrétaire d'arrondissement le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l’assemblée 
publique requise. 
 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.02   1227680003 
 
 
Benoit DORAIS Sylvie PARENT 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 13 juillet 2022 



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

Dossier # : 1227680003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003),
une résolution autorisant l'agrandissement d'un bâtiment
résidentiel unifamilial et l'aménagement d'une aire de
stationnement pour la propriété située au 2207, rue Coursol (lot
4 142 150 du cadastre du Québec)

Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 13 juin 2022;

Considérant que le projet respecte les critères d’évaluation et peut être autorisé en vertu
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
(RCA04 22003);

Considérant le respect au Plan d’urbanisme; 

Il est recommandé :

D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation (RCA04 22003), une résolution autorisant l'agrandissement
d'un bâtiment résidentiel unifamilial et l'aménagement d'une aire de stationnement du
bâtiment sis au 2207, rue Coursol (lot 4 142 150 du cadastre du Québec) selon les
autorisations et exigences suivantes :

D’autoriser :

Une hauteur minimale et maximale de 1 étage pour tout agrandissement dans la
cour avant bordant le boulevard George-Vanier et l'avenue Blanchard, du
bâtiment existant au moment de l'adoption de la présente résolution;
Une hauteur maximale de 1 mètre pour un muret de maçonnerie situé dans la
partie commune des deux cours avant, à l’intersection du boulevard George-
Vanier et de l'avenue Blanchard;
Qu'une aire de stationnement aménagée en cour avant de l’avenue Blanchard
soit située à moins de 0,75 m du bâtiment et de la limite de propriété;
Que la localisation de l'aire de stationnement parallèle à l'avenue Blanchard soit
directement accessible par une rue.
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D’exiger :

La conservation des 4 arbres situés en cour avant du terrain privé
donnant sur la rue Coursol;
L’aménagement d’un toit végétalisé de type 1, tel que défini au
Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-
018), sur un minimum de 20 % de la superficie de la toiture du corps
intermédiaire;
L'intégration d'espèces rustiques et mellifères à l'aménagement du toit
végétalisé.

Pour l'approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (RCA07 22019), en plus des critères existants, que le critère d’évaluation
suivant s’additionne à ceux déjà applicables au projet :

 Limiter l’impact d’un mur aveugle sur le domaine public par des jeux de
briques ou de la végétation ou tout autre moyen. 

Pour approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (RCA07 22019), les documents suivants :

Un plan d’implantation illustrant les arbres existants sur le domaine public et les
mesures de protection mises en place pour assurer leur préservation durant le
chantier;
Un plan d'aménagement paysager produit par un professionnel en architecture
de paysage. 

Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à
la réglementation applicable.

D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se
conformer aux obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
(RCA04 22003) s’appliquent.

Les travaux visés par la présente résolution devront débuter dans les 60 mois suivant
l'entrée en vigueur de la présente résolution. En cas de non-respect de cette exigence, les
autorisations prévues à la présente résolution seront nulles et sans effet. 

Signé par Sylvain VILLENEUVE Le 2022-06-28 09:33

Signataire : Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227680003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003),
une résolution autorisant l'agrandissement d'un bâtiment
résidentiel unifamilial et l'aménagement d'une aire de
stationnement pour la propriété située au 2207, rue Coursol (lot
4 142 150 du cadastre du Québec)

CONTENU

CONTEXTE

Une demande a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine (DAUP)
afin d'autoriser un agrandissement en cour arrière d'une hauteur de un étage à une maison
urbaine unifamiliale de 2 étages, et l'aménagement d'une case de stationnement en cour
avant secondaire pour l'immeuble situé au 2207, rue Coursol dans le quartier de la Petite-
Bourgogne (lot 4 142 150 du cadastre du Québec) . Le conseil d'arrondissement est saisi de
la demande et peut adopter une résolution autorisant ce projet, par le biais du Règlement sur
les Projets particuliers de construction, de modification et d’occupation (RCA04 22003), en
suivant le processus prévu aux articles 145.36 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme. 
Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal. 

Susceptible d'approbation référendaire
Les dispositions relatives à la hauteur du bâtiment et au stationnement sont susceptibles
d'approbation référendaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s.o

DESCRIPTION

Contexte
Le terrain est localisé à l'angle de la rue Coursol, du boulevard Georges-Vanier et de l'avenue
Blanchard, dans un secteur résidentiel du quartier de la Petite-Bourgogne. D'une superficie
de 213,7 mètres carrés, le terrain est occupé par la résidence principale du 2207 rue
Coursol et sa dépendance en fond de lot, à la limite du terrain donnant sur l'avenue
Blanchard. 

Projet
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Le requérant demande la démolition de la dépendance jugée désuète afin d'y construire un
agrandissement attaché par un corps intermédiaire au sous-sol de la maison existante de 2
étages. Cet agrandissement d'un étage constituera l'atelier d'artiste du propriétaire et sera
utilisé à des fins de production de projections par ordinateur sur différents objets et
surfaces. Le corps intermédiaire comporte une toiture végétalisée et il est prévu la
requalification de la cour intérieure par l'aménagement d'une cour anglaise. Le projet inclut
l'aménagement d'une case de stationnement parallèle à l'avenue Blanchard et délimitée par
un muret de maçonnerie dans le prolongement de l'agrandissement et donnant sur le
boulevard Georges-Vanier. 

Réglementation

La présente demande déroge à la hauteur en étage minimale prescrite, aux aires et cases de
stationnement et à la hauteur d'un muret de maçonnerie.

JUSTIFICATION

Pour les projets nécessitant une dérogation aux paramètres de zonage dans les limites
prévues par le Plan d’urbanisme, l’arrondissement peut recourir à la procédure des Projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin
d’encadrer ces projets. Cette approche favorise un encadrement qualitatif plus serré des
projets, tout en tenant compte des enjeux plus larges de leur insertion dans le secteur.
L’adoption d’un projet particulier permettra d'accroître la qualité du projet.
Plan d'urbanisme

Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal. 

Évaluation selon les critères

Le projet respecte les critères d’évaluation applicables à un PPCMOI.

Recommandation de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine (DAUP) :

Considérant que le projet respecte les critères d’évaluation et peut être autorisé en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
(RCA04 22003);

Considérant que le projet met en valeur les éléments architecturaux d’origine du bâtiment
existant;

Considérant que l’agrandissement proposé s'intègre à son milieu d'insertion;

Considérant que l’agrandissement n’entraîne pas d’impact en terme d’ensoleillement pour les
propriétés voisines;

Considérant que la configuration du terrain, ceinturée par trois rues, rend impossible la
conformité de l’aire de stationnement;

Considérant la conservation des arbres existants sur le terrain privé;

Considérant le respect au Plan d’urbanisme;

La DAUP recommande l'adoption du projet particulier autorisant un agrandissement d'un
étage et l'aménagement d'une case de stationnement en cour avant secondaire pour
l'immeuble situé au 2207, rue Coursol.

Recommandation du comité consultatif d'urbanisme (CCU) :
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Lors de la séance du 13 juin 2022, le comité consultatif d'urbanisme a formulé un avis
favorable au projet particulier de construction tel que formulé par la DAUP.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o.

MONTRÉAL 2030

s.o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en
vigueur, notamment celles concernant les rassemblements de personnes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La consultation publique sera annoncée par une affiche sur le site et par un avis public sur le
site web de l'Arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier prévisionnel :
Adoption d'une première résolution par le conseil d'arrondissement : 11 juillet 2022
Consultation publique : août 2022
Adoption d'une deuxième résolution par le conseil d'arrondissement : 12 septembre 2022
Approbation référendaire : septembre/octobre 2022
Adoption du projet particulier par le conseil d'arrondissement : 11 octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs,
dont le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et
d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA04 22003).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-25

Martin PROULX Julie NADON
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : 438-525-1507 Tél : 514 868-5037
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2022-06-27
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1227680003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003),
une résolution autorisant l'agrandissement d'un bâtiment
résidentiel unifamilial et l'aménagement d'une aire de
stationnement pour la propriété située au 2207, rue Coursol (lot
4 142 150 du cadastre du Québec)

IMAGE CA_2207 Coursol.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Martin PROULX
Conseiller en aménagement

Tél : 438-525-1507
Télécop. :
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