
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

Dossier # : 1228678015

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 la division de logements situés au 780-
790, rue Sainte-Marguerite (lot 4 140 753 du cadastre du
Québec)

Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre 2022;
Considérant la compatibilité avec le milieu environnant;
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 la division des
logements existants aux fins de l'ajout de logements pour le bâtiment situé au 780-790, rue
Sainte-Marguerite (lot 4 140 753 du cadastre du Québec) selon l'autorisation et l'exigence
suivantes :

D'autoriser :

la division des logements;

D'exiger : 

Pour 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 : : 

Privilégier une implantation des terrasses qui assure un ensoleillement adéquat pour
les logements situés au sous-sol et pour les végétaux proposés dans les margelles; 

Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à
la réglementation applicable;
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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 2022-11-21 11:41

Signataire : Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement

2/10



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228678015

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 la division de logements situés au 780-
790, rue Sainte-Marguerite (lot 4 140 753 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 la division de logements pour le bâtiment situé au 780-790, rue Sainte-
Marguerite dans le secteur Saint-Henri. 
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 la division d'un logement est susceptible d'approbation
référendaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Contexte :
Le bâtiment de 2 étages comportant 3 logements est situé dans le quartier Saint-Henri.
Présentement, un logement est situé au rez-de-chaussée et les deux autres logements se
trouvent à l'étage. Le bâtiment est présentement vacant. 

Projet :

Le projet vise l'ajout de 3 logements. La division du logement du rez-de-chaussée est
requise par l’ajout d’un couloir afin de respecter les issues de secours. Présentement, une
seconde issue est aménagée à l’arrière du bâtiment et sans accès à la rue. Cette issue
dépend donc de l’accès à une servitude de passage sur le terrain voisin. Cette situation est
non conforme. En procédant à un agrandissement, les issues doivent répondre aux normes
actuelles. L’aménagement d’un passage d’issue au rez-de-chaussée à travers le bâtiment est
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proposé pour rendre le bâtiment conforme au Code de construction concernant les issues
des logements aux étages. Un réaménagement de la division des logements au 2ème étage
est également prévu. 

Le projet offrirait deux logements de 3 chambres répartis au sous-sol et aux rez-de-
chaussée, et 4 logements de 2 chambres au 2ème et 3ème étage. La superficie des
logements proposés est très similaire aux superficies des logements actuels. 

L'ajout d’un 3ème étage est en retrait de la façade existante et d'une hauteur ne dépassant
pas les bâtiments voisins. Un petit agrandissement arrière est également prévu. Le hangar
servant d'entreposage sera entièrement démoli et le verdissement de la cour arrière bonifié.

Les composantes architecturales d'origines de la façade seront maintenues ou restaurées. 

Réglementation

Le projet déroge à l'article 151.0.2 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-
Ouest (01-280) qui stipule qu'un logement ne peut pas être divisé malgré le nombre maximal
de logements prescrit. Un logement peut être divisé si l’espace retiré n’est pas un espace
habitable.

Tous les autres paramètres du projet sont conformes aux normes en vigueur pour la zone
0123.

Plan
d’urbanisme

Règlement 01-280 Projet

Usages Secteur
résidentiel

H.2-4 - 6 logements;

- Autorisation à déroger à
l’article 151.0.2

Hauteur min-max 1 à 4 étages 2-3 étages 3 étages
Étages (m) MAX 12,50 m +\- 11,20 m

Implantation min-
max (%)

Moyen MAX 70 % 44 %

Densité max - -

Nb de cases de
stationnement

- 0

JUSTIFICATION

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 urbain et du patrimoine:

La DAUP est favorable à la demande et recommande d’autoriser la division des logements
existants afin de pouvoir ajouter 3 nouveaux logements pour le bâtiment situé au 780-790,
rue Sainte-Marguerite.

Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme :
Lors de la séance du 15 novembre, le Comité consultatif d'urbanisme a formulé un avis
favorable au projet particulier à la condition suivante :

- Revoir l’aménagement des terrasses arrière pour favoriser la luminosité des logements au
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sous-sol et le verdissement optimal des margelles.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o

MONTRÉAL 2030

s.o

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s.o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier prévisionnel :
Adoption d'un premier projet de résolution par le conseil d'arrondissement : 5 décembre 2022
Assemblée publique de consultation : Décembre 2022 /Janvier 2023
Adoption d'un 2e projet de résolution par le conseil d'arrondissement : 16 janvier 2023
Avis public annonçant le dépôt des demandes d'approbation référendaire : Janvier/Février
2023
Adoption de la résolution par le conseil d'arrondissement : 13 février 2023

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-20

Ariane MERCIER Julie NADON
Conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514-872-8342 Tél : 514 868-5037
Télécop. : 514-872-1945 Télécop. : 514 872-1945

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2022-11-21
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228678015

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 la division de logements situés au 780-
790, rue Sainte-Marguerite (lot 4 140 753 du cadastre du
Québec)

LOCALISATION ET IMAGE GDD 1228678015.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ariane MERCIER
Conseillère en aménagement

Tél : 514-872-8342
Télécop. : 514-872-1945
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Sous-titre

Nom du comité
Date:
Présenté par: 

1GDD 1228678015 | PPCMO ||  780-790, RUE SAINTE-MARGUERITE

LOCALISATION
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Rue Saint-Jacques
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Sous-titre

Nom du comité
Date:
Présenté par: 

2GDD 1228678015 | PPCMO ||  780-790, RUE SAINTE-MARGUERITE

PLAN D'IMPLANTATION - PROPOSÉ
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Sous-titre

Nom du comité
Date:
Présenté par: 

3GDD 1228678015 | PPCMO ||  780-790, RUE SAINTE-MARGUERITE

ÉLÉVATION - FAÇADE AVANT PROPOSÉE
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 5 décembre 2022 Résolution: CA22 22 0407 

 
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 de logements 
pour le bâtiment sis au 780-790, rue Sainte-Marguerite (lot 4 140 753 du cadastre du Québec) 
(dossier 1228678015) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre 2022; 
 
Considérant la compatibilité avec le milieu environnant; 
 
Considérant le respect au Plan d'urbanisme. 
 
Il est proposé par Anne-Marie Sigouin 

  
appuyé par Tan Shan Li 

 
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 des logements 
existants aux fins de l'ajout de logements pour le bâtiment situé au 780-790, rue Sainte-Marguerite 
(lot 4 140 753 du cadastre du Québec) selon l'autorisation et l'exigence suivantes : 
 
D'autoriser : 
 
 la division des logements. 
 
D'exiger, pour 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 :  
 
 privilégier une implantation des terrasses qui assure un ensoleillement adéquat pour les logements 

situés au sous-sol et pour les végétaux proposés dans les margelles. 
 
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.  
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CA22 22 0407 (suite) 

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 
 
40.10   1228678015 
 
Benoit DORAIS Daphné CLAUDE 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement substitut 
 
 
Signée électroniquement le 7 décembre 2022 
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