
 

     

 

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

Séance ordinaire du mardi 3 mai 2022 Résolution: CA22 210114 

 
 
Adoption, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA08 210003) (PPCMOI), d'un premier projet de résolution afin de 
permettre la démolition du bâtiment situé au 633, rue Strathmore et l'agrandissement du bâtiment 
situé au 3493, rue de Verdun - lot 1 153 384. (1229198003) 
 
 
Il est proposé par le conseiller Benoit Gratton 

  
appuyé par la conseillère Kaila A. Munro 

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
d'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA08 210003) (PPCMOI), un premier projet de résolution afin de 
permettre la démolition du bâtiment situé au 633, rue Strathmore et l'agrandissement du bâtiment situé 
au 3493, rue de Verdun, situé sur le lot 1 153 384.  
 
SECTION I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1. La présente résolution s'applique au terrain formé du lot 1 153 384 illustré à l'annexe A déposée en 
pièce jointe au présent sommaire.  
 
SECTION II 
AUTORISATIONS 
 
2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, la démolition du 
bâtiment situé au 633, rue Strathmore et l'agrandissement du bâtiment situé au 3493, rue de Verdun sont 
autorisés, conformément aux conditions prévues à la présente résolution.  
 
À cette fin, il est permis de déroger à la grille des usages et des normes de la zone H02-88, afin 
d'agrandir le bâtiment existant situé au 3493, rue de Verdun en un bâtiment de la classe d'usage h3 
comportant un maximum de 12 logements. La marge minimale avant, la marge minimale arrière, le 
rapport espace bâti-terrain maximal et le coefficient d'occupation du sol maximal sont prescrits à la 
présente résolution.  
 
Il est également permis de déroger aux articles 90, 114, 163 et 177 du Règlement de zonage (1700). 
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Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente résolution 
s'applique. 
 
SECTION III 
CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
3. La délivrance d'un permis de démolition ou de construction visé par la présente résolution est 
conditionnelle au dépôt d'une garantie bancaire irrévocable, d'une somme de 50 000 $, émise par une 
institution bancaire.  
 
4. La garantie visée à l'article 3 demeure en vigueur jusqu'à ce que l'agrandissement visé par la 
présente résolution soit complété. La garantie est d'une durée d'un an et est renouvelable 
automatiquement à l'échéance pour une période d'un an, pour toute la durée de ces travaux. 
 
Si la garantie n'est pas renouvelée conformément au premier alinéa ou que les travaux de constructions 
ne sont pas exécutés conformément à la présente résolution, le conseil d'arrondissement de Verdun peut 
réaliser la garantie.  
 
SECTION IV 
CONDITIONS LIÉES À LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT 
 
5. La démolition du bâtiment identifié par les numéros 633-635, rue Strathmore est autorisée.  
 
6. Une demande d'autorisation de démolition doit être déposée en même temps que la demande de 
permis de transformation autorisée par la présente résolution.  
 
7. La demande d'autorisation de démolition doit être déposée dans les 12 mois suivant l'entrée en 
vigueur de la présente résolution.  
 
8. Si les travaux d'agrandissement conformes à la présente résolution et aux autres dispositions de 
zonage ne commencent pas dans les 6 mois suivant la fin des travaux de démolition du bâtiment, le 
terrain doit être remblayé, nivelé et aménagé conformément aux dispositions en vigueur relativement à 
l'aménagement d'un terrain. 
 
SECTION V 
CONDITIONS LIÉES AU SITE ET À L'AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT 
 
9. L'agrandissement du bâtiment doit respecter les hauteurs maximales suivantes : 3 étages et 
12,1 mètres. 
 
La hauteur maximale en mètres est mesurée entre le niveau du trottoir et le niveau de la toiture du 
volume et ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment existant situé au 3493, rue de Verdun.  
 
10. Le bâtiment doit respecter un rapport espace bâti-terrain maximal de 0,76.  
 
11. Le bâtiment doit respecter un coefficient d'occupation du sol maximal de 2,80, incluant le sous-sol. 
 
12. Le bâtiment doit respecter les marges et espaces suivants :  

 la marge avant minimale est de 1 mètre; 
 la marge arrière minimale est de 0,4 mètre; 
 l'espace minimal entre les deux nouveaux volumes du bâtiment est d'au moins 6 mètres.  

 
13. Aucun stationnement pour véhicule n'est autorisé sur le site, malgré l'article 90 du Règlement de 
zonage (1700). 
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14. Est également autorisé comme matériau de revêtement, en plus des matériaux autorisés au 
zonage, la brique de silicate de calcium.  
 
15. Autour du bâtiment, l'espace libre résiduaire d'un terrain peut faire l'objet d'un aménagement 
paysager constitué de pavé. Cet espace doit être composé de végétaux à plus de 45 % de la superficie 
et doit être maintenu en bon état. L'espace libre résiduaire doit être aménagé dans les 6 mois suivant la 
fin des travaux d'agrandissement. 
 
16. Un escalier extérieur en façade menant au dernier étage du volume agrandi sur la rue de Verdun 
est autorisé, malgré l'article 177 du Règlement de zonage (1700). 
 
17. Quatorze (14) espaces de stationnement pour vélos doivent être aménagés sur le site, dont au 
moins huit (8) dans des espaces sécurisés, couverts et éclairés. 
 
18. Un aménagement paysager comprenant une faible pente (maximum 1 : 10) doit permettre un accès 
universel à au moins deux logements à partir de la voie publique. 
 
19. Un toit végétal doit être aménagé sur le toit du volume de l'agrandissement de la rue Strathmore et 
doit couvrir au moins 90 % de la superficie du toit de ce volume. 
 
20. Le couvre-sol utilisé doit être une variété de trèfle. 
 
21. La demande de permis de transformation déposée en vertu de la présente résolution doit être 
accompagnée d'un plan d'architecture du paysage visant à maximiser le couvert végétal et permettant la 
viabilité des arbres proposés. Ce plan doit être produit suivant un rapport d'expertise et déposé avec la 
demande de permis. 
 
22. Les végétaux plantés sur le site doivent être maintenus en bon état et remplacés au besoin. Le cas 
échéant, un végétal doit être remplacé par un autre de même essence ou par un végétal d'une essence 
équivalente. Un toit végétal ne peut être remplacé par un autre type de revêtement.  
 
SECTION VI  
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 
SOUS-SECTION 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
23. Préalablement à la délivrance d'un permis exigé en vertu du Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (11-018), les travaux suivants doivent être soumis à l'approbation d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vertu de la présente section :  

1° un agrandissement; 
2° une modification à l'apparence extérieure du bâtiment; 
3° une modification à l'implantation du bâtiment.  

 
SOUS-SECTION 2  
OBJECTIFS 
 
24. Les objectifs sont les suivants : 

1° assurer l'agrandissement d'un bâtiment de qualité architecturale supérieure et durable; 
2° favoriser l'agrandissement d'un bâtiment présentant une architecture contemporaine qui 

respecte le milieu d'insertion; 
3° concevoir un aménagement paysager de qualité en favorisant le verdissement; 
4° Assurer la qualité de l'intégration de l'escalier en façade menant à l'étage supérieur. 
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SOUS-SECTION 3 
CRITÈRES 
 
25. Les critères permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs sont les suivants : 

1° favoriser une composition architecturale respectant les caractéristiques architecturales 
pertinentes sur la rue de Verdun; 

2° respecter un alignement de la façade correspondant au bâtiment de coin situé au 3493, rue de 
Verdun; 

3° favoriser une architecture contemporaine et innovante sur la rue Strathmore; 
4° favoriser l’usage de matériaux de revêtement de qualité, durables et présentant des 

avantages environnementaux; 
5° favoriser l'intégration harmonieuse de l'escalier en façade au milieu d'insertion et permettre 

une lecture verticale et contemporaine de l'intervention; 
6° favoriser l'utilisation de matériaux pour l'escalier en façade qui permettent à la lumière 

naturelle d'entrer à l'intérieur des logements et d'assurer un lien visuel entre les logements et 
le domaine public; 

7° favoriser l'emploi d'une brique qui s'intègre de manière harmonieuse au milieu d'insertion et 
dont l'apparence est similaire à celle de la brique d'argile. 

 
SECTION VII 
DÉLAI DE RÉALISATION 
 
26. Les travaux de construction conformes à la présente résolution et aux autres dispositions de 
zonage doivent être amorcés dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution. Si ce 
délai n'est pas respecté, l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution sera nulle et sans effet.  
 
___________________________ 
 
ANNEXE A  
Plan de cadastre daté du 9 avril 2021 et signé par Martin Lavoie, arpenteur-géomètre.  
___________________________ 
 
 
 
 
40.09   1229198003 
 
 
Marie-Andrée MAUGER Mario GERBEAU 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
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