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

Division de l'urbanisme
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Ne s'applique pas

ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation (RCA04 22003), une résolution autorisant 
la division d’un logement situé au numéro civique 5638, rue Angers.

ContenuContenuContenuContenu

    ContexteContexteContexteContexte

Une demande a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine (DAUP) afin 
d'autoriser la division d'un logement existant portant le numéro civique 5638, rue Angers.  

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.

L'autorisation se rapportant à l'usage est susceptible d'approbation référendaire.

    DécisionDécisionDécisionDécision((((ssss))))    antérieureantérieureantérieureantérieure ((((ssss))))

8 février 2021 - CA21 22 0041 : Adopter le règlement résiduel et les règlements distincts modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) pour encadrer l'usage des bâtiments 
résidentiels et régir les résidences de tourisme.  

    DescriptionDescriptionDescriptionDescription

Le bâtiment isolé de 3 étages comprend actuellement 5 logements et est situé dans un secteur résidentiel 
et homogène du secteur de Côte-Saint-Paul. 
 
Les usages autorisés pour cette zone sont H.2-4 soit entre 2 et 8 logements. 

Depuis juin 2021, il n'est plus possible de diviser un logement pour ce type de bâtiment en vertu de 
l'article 151.0.2 du Règlement sur l'urbanisme (01-280). Il est cependant possible de déroger à cet article 
par une demande en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et 
d'occupation (PPCMOI). Chaque demande est étudiée au cas par cas et sous des critères d'évaluation 
préétablis. 

Le projet propose la division du logement portant le numéro civique 5638, rue Angers, lequel est 
actuellement localisé au rez-de-chaussée du 5130-5138, rue Angers, afin de créer un nouveau logement. 
Les deux logements proposés seraient aménagés en partie au rez-de-chaussée et au sous-sol. 



La façade au rez-de-chaussée devra être modifiée afin d'ajouter une porte pour le logement additionnel. 
Ce type de modification à un bâtiment est assujetti au Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) no RCA07 22019. 

    JustificationJustificationJustificationJustification

Considérant la compatibilité avec le milieu environnant; 
Considérant le peu de modifications au bâtiment existant;
Considérant le respect au Plan d’urbanisme;

Recommandation de la Direction de l'aménagement urb ain et du patrimoine:

La Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine est favorable à la demande de division d’un 
logement aux conditions suivantes :

- Proposer un revêtement de brique similaire à celle existante au lieu du revêtement en aluminium 
proposé en façade avant;

- Assurer l’installation d’un clapet anti-retour conforme au Règlement 11-010.

Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme :
Lors de la séance du 29 mars 2021, le Comité consultatif d'urbanisme a formulé un avis favorable au 
projet particulier d’occupation tel que formulé par la DAUP.

    AspectAspectAspectAspect ((((ssss))))    financierfinancierfinancierfinancier ((((ssss))))

s.o

    Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable

s.o

    ImpactImpactImpactImpact ((((ssss))))    majeurmajeurmajeurmajeur((((ssss))))

s.o

    ImpactImpactImpactImpact ((((ssss))))    liéliéliélié((((ssss))))    à la COVIDà la COVIDà la COVIDà la COVID ----19191919

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en vigueur, 
notamment celles concernant les rassemblements  de personnes, notamment le remplacement de la 
consultation publique par une consultation écrite.

    OpérationOpérationOpérationOpération ((((ssss))))    de communicationde communicationde communicationde communication

s.o

    Calendrier et étapeCalendrier et étapeCalendrier et étapeCalendrier et étape ((((ssss))))    subséquentesubséquentesubséquentesubséquente ((((ssss))))

Calendrier prévisionnel :
Avis de motion et adoption d'un premier projet de résolution par le conseil d'arrondissement : 10 mai 2021
Assemblée publique de consultation : 13 mai au 27 mai 2021
Adoption d'un 2

e
 projet de résolution par le conseil d'arrondissement : 7 juin 2021

Avis public annonçant le dépôt des demandes d'approbation référendaire : Juin ou juillet 2021  
Adoption de la résolution par le conseil d'arrondissement :  9 août 2021

    Conformité aux politiquesConformité aux politiquesConformité aux politiquesConformité aux politiques ,,,,    aux règlements et aux encadrements administratifsaux règlements et aux encadrements administratifsaux règlements et aux encadrements administratifsaux 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.

ValidationValidationValidationValidation



Intervenant et Sens de lIntervenant et Sens de lIntervenant et Sens de lIntervenant et Sens de l ''''interventioninterventioninterventionintervention

Autre intervenant et Sens de lAutre intervenant et Sens de lAutre intervenant et Sens de lAutre intervenant et Sens de l ''''interventioninterventioninterventionintervention

Parties prenantesParties prenantesParties prenantesParties prenantes ServicesServicesServicesServices

Lecture :

Responsable du dossierResponsable du dossierResponsable du dossierResponsable du dossier

Ariane MERCIER
Conseillère en aménagement
TélTélTélTél.        :.        :.        :.        :         514-872-8342
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Unité administrative responsableUnité administrative responsableUnité administrative responsableUnité administrative responsable Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine , Division de 
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Ne s'applique pas

ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation (RCA04 22003), une résolution autorisant la division 
d’un logement situé au numéro civique 5638, rue Angers.

Considérant la compatibilité avec le milieu environnant;
Considérant le respect au Plan d’urbanisme;
Considérant l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme du 29 mars 2021;

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 la division d'un logement situé au numéro civique 
5638, rue Angers, aux conditions suivantes:  

Que soit installé un clapet anti-retour conformément au Règlement sur la protection des 

bâtiments contre les refoulements d'égout (11-010);

Proposer un revêtement en maçonnerie similaire à celle existante en façade avant. 

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/MONTREAL le 2021-05-05 07:39:44, en fonction de /MONTREAL.

SignataireSignataireSignataireSignataire :::: Sylvain VILLENEUVE
_______________________________

Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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ObjetObjetObjetObjet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
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LOCALISATION

5638, rue Angers

Logement visé par la demande
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Zonage :
H.2-4
2-3 étages
0-11 m
35-50 %

Secteur valeur 
intéressante

LOCALISATION

rue Galt
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LOCALISATION

Vues de la rue Angers
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LOCALISATION



5GDD 1218678007 PPCMOI 5638 ANGERS

Salon

S.d.b

Séjour

s.a.m

Chambre

Chambre

Cuisine

LOGEMENT ACTUEL

Sous-Sol RDC

Nom aménagé

chambre
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DEUX LOGEMENTS PROPOSÉS

Sous-Sol RDC
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MODIFICATION À LA FAÇADE 

   AJOUT D’UNE PORTE AU RDC

Assujettie au PIIA



     

 

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

Séance ordinaire du lundi 10 mai 2021 Résolution: CA21 22 0149 

 
Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un premier projet de résolution autorisant la division d'un logement 
situé au numéro civique 5638, rue Angers (dossier 1218678007) 
 
Considérant la compatibilité avec le milieu environnant; 
 
Considérant le respect au Plan d'urbanisme; 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 29 mars 2021; 
 
Il est proposé par Anne-Marie Sigouin 

  
appuyé par Alain Vaillancourt 

 
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 la division d'un logement situé au 
numéro civique 5638, rue Angers, aux conditions suivantes:  
 
 Que soit installé un clapet anti-retour conformément au Règlement sur la protection des bâtiments 

contre les refoulements d'égout (11-010);  
 Qu’un revêtement en maçonnerie similaire à celle existante en façade avant soit proposé.  
 
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 procéder à la consultation publique requise 
dans le respect des dispositions de l’arrêté 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 
5 février 2021, notamment en remplaçant l’assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) par une consultation écrite d’une durée de 15 
jours. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.05   1218678007 
 
Benoit DORAIS Sylvie PARENT 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
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